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NOTICE EXPLICATIVE 

Pour l’interprétation des résultats de sérologie EL ISA IBR 
 
 
Deux méthodes ELISA IBR sont mises en œuvre au LDAR  du 
CANTAL : 
 
• L’Elisa IBR anticorps totaux indirect , utilisée pour : 

- les mélanges de 10 sérums, 
- confirmer (ou infirmer) les résultats individuels positifs ou douteux, 
- l’analyse individuelle : achats, demande de l’éleveur, concours… 

 
• L’Elisa IBR gB compétition , utilisée pour : 

- la reprise individuelle des mélanges positifs IBR anticorps totaux. 
 
 
 
Quelles sont les performances de l’analyse ELISA IB R ? 
 
Les performances d’une méthode d’analyse sérologique sont données par : 
 
♦ La Sensibilité  (Se) = probabilité d’obtenir avec cette méthode une réponse 

positive chez un animal malade ou infecté,  
Le défaut de sensibilité se manifeste par la présence de résultats faux négatifs 

 
♦ La Spécificité  (Sp) = probabilité d’obtenir avec cette méthode une réponse 

négative chez un animal indemne, 
Le défaut de spécificité se manifeste par la présence de faux positifs 

 
♦ Les performances annoncées des kits IBR actuellement utilisés au LDAR du 

CANTAL sont : 
 

(données du Producteur sur la base d’une évaluation externe ANSES) 
 
Remarque 1 : Sensibilité et spécificité varient souvent en sens inverse.  
Avec une technique très sensible, le risque d’erreurs par défaut (ou faux négatifs) est 
faible, mais le risque d’erreurs par excès (ou faux positifs) peut augmenter. 
 
Remarque 2 : Sensibilité et spécificité constituent les qualités intrinsèques du test.  

Ne pas confondre avec la Valeur prédictive. 
 
 
 

Kits Sensibilité Spécificité 
Anticorps totaux 99.9 % 99.1 % 
gB 96.7 % 97.5 % 
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La situation épidémiologique de l’IBR dans une popu lation donnée 
influe sur l’interprétation d’un résultat : 
 

• La performance de l’analyse ELISA IBR pour le destinataire d’un résultat fait 
intervenir les notions de Valeur Prédictive Positive (VPP) et de Valeur 
Prédictive Négative (VPN) liées à l’épidémiologie :  

 
VPP = probabilité qu’un résultat positif corresponde à un animal réellement atteint 
par la maladie ou l’affection recherchée par le test 
VPN = probabilité qu’un résultat négatif corresponde à un animal réellement indemne 
de la maladie ou de l’affection recherchée par le test. 
 
• La VPP et la VPN dépendent à la fois des deux qualités intrinsèques de la 

méthode d’analyses (Se et Sp) et de la prévalence de la maladie  dans une 
population donnée : 

� Lorsque la prévalence de la maladie diminue, la VPN augmente et la VPP 
diminue, 

� Lorsque la prévalence de la maladie augmente, la VPN diminue et la VPP 
augmente. 

 
Exemple : pour un test de sensibilité = 99 % et de spécificité = 99 % 
Pour une population de 100 000 bovins, 
 Si le taux de prévalence de la maladie   VPP =   VPN = 
 est de 30 %     97,7 %  99,56 % 
  10 %     91, 6 %  99,88 % 
    1 %     50  %   99,98 %  
 
Cet exemple invite donc à la PLUS GRANDE PRUDENCE  à interpréter un résultat 
ELISA IBR.  
La situation épidémiologique du troupeau, de son environnement et du département 
est à prendre en compte. 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre de l’analyse ELISA IBR au laborato ire intervient 
dans la fiabilité du résultat : 
 
Le Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche du Cantal est sous 
système de management de la  Qualité et est accrédité par le COFRAC  pour le 
programme 109 « Analyses en immunosérologie animale ». Parmi les analyses 
accréditées figure la méthode « Recherche d’anticorps contre l’IBR dans le sérum 
par technique ELISA ». Cette accréditation implique :  
 
• Des analyses effectuées en respectant strictement les protocoles des 

fournisseurs de kits, suivant des normes analytiques et des procédures 
standardisées, 
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• Des contrôles internes  mis en œuvre tout au long de l’analyse :  
- Un sérum étalon IBR Ref46 est introduit dans chaque série d’analyses pour 

vérifier la reproductibilité de la méthode (absence de dérive), 
- vérifications des instruments : volumes des pipettes, lecteur ELISA (densités 

optiques),  températures des étuves, … 
- vérifications de la non-contamination inter-échantillons, de la traçabilité 

interne. 
 
• Des contrôles externes réguliers :  

- Accrédité par le COFRAC, le LDAR15 est soumis à un audit de surveillance 
tous les 12 à 15 mois, 

- Participation à des Essais Interlaboratoires d’Aptitude organisés chaque 
année par l’ANSES Sophia Antipolis pour l’IBR, 

- Le Laboratoire utilise des kits ELISA IBR dont chaque lot est vérifié et agréé 
par l’ANSES Sophia Antipolis avec fourniture d’un certificat de contrôle 
qualité 

 
 
 
Devant une recrudescence inexpliquée de résultats p ositifs IBR, les 
hypothèses à émettre sont multiples :   
 

- Réactivation ou infection du virus, 
- Réaction croisée avec les anticorps d’une autre maladie, 
- Problème lié à l’utilisation des mélanges : en pratiquant cette technique, on 

peut laisser passer jusqu’à 1 animal positif sur 3 ; donc un animal positif 
dans un mélange faussement négatif à l’année x peut n’être détecté que 
l’année suivante et profiter de cette année pour contaminer ses congénères 

- Erreur de manipulation (élevage, véto, labo) 
- Amélioration de la sensibilité des kits Anticorps gB ou Anticorps totaux, 
- Défaut de spécificité des kits Ac gB ou des Ac totaux 

 
Dans un contexte épidémiologique non–indemne, devant un résultat suspect d’être 
faussement positif, l’hypothèse d’une infection ou d’une réactivation avec circulation 
virale reste malgré tout la première hypothèse à envisager. 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez p as à contacter :  
 

Brigitte LAPORTE, responsable Unité Immuno-sérologie 
Virginie PERNET, technicienne Unité Immuno-sérologie 
Johnny POIRIER, responsable technique Santé animale 

 
Tél : 04 71 45 58 80  – Fax : 04.71.45.58.89 – Courriel : ldar15@cg15.fr 

 


