
Votre démarche d’assainissement

NI TRAITEMENT,
NI VACCIN.
Seule la réfome des 
femelles durablement 
infectées est 
CONSEILLÉE.

PLAN DE LUTTE, QUELS DEPISTAGES ?

Le protocole de lutte contre la néosporose a pour 
objectif de dépister et réformer prioritairement les 
bovins séropositifs. Des analyses sérologiques(recherche 
d’anticorps spécifique de la maladie) sur l’ensemble 
des femelles de plus de 8 mois sont réalisées dans le 
cadre d’un dépistage «initial».  Les dépistages suivants 
ne concernent que les génisses mises à la reproduction 
jusqu’a un an après la sortie du dernier bovin séropositif.
La méthode PCR (méthode de recherche du parasite par 
amplification de son ADN) peut se faire sur l’encéphale 
des foetus uniquement. Il s’agit d’une méthode réservée 
à la détection de la maladie, en cas d’avortement avec 
présence de l’avorton. 

Des indicateurs cheptels sont en cours de déploiement 
sur le département. En cas de positivité, le GDS préconise 
un dépistage sur des sentinelles, à évaluer en fonction de 
la présence de problèmes de reproduction dans l’élevage.

www.gds-paysdelaloire.com

« 
Il y a une vache qui était positive  néosporose à la vente, il a 2-3 ans. Ça 
avait jamais avorté, il y avait pas eu de problèmes alors on s’était pas 
tracassé. Tous les ans il y avait un peu d’avortement quand même, mais 
rien d’anormal.  Plus ça allait, plus y en avait ! Cette année il y en a eu 5, 
alors on s’est posé des questions. On en a parlé au véto qui nous a dit qu’il 
fallait faire des analyses. On avait toujours le doute néosporose par rapport 
à celle qui avait été positive mais on ne recherchait pas la néosporose, juste 
la brucellose. 
On avait entendu parlé de cette maladie par les revues du GDS. Et puis le 
véto nous avait expliqué ça. Mais le risque avec le chien on savait pas ! On a 
un chien, et on en a toujours eu. Il y a aussi des renards. Après est ce que c’est 
plus lui que le chien…une chose est sûre on l’a vu manger des délivrances 
plusieurs fois. Avant on les mettait dans le fumier. Est-ce que des fois les 
chiens et les renards traînaient pas dedans...? Après on fait du dépistage et 
on fera du croisement viande sur les positives.
On a une trentaine de positives ! Le problème ça va être de gérer le 
renouvellement derrière... »
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La néosporose est due 
à un parasite (Neospora 
caninum), qui fait 
partie de la famille des 
coccidies. Son cycle de 
développement passe 
par plusieurs hôtes, 
dont le chien (et peut 
être le renard). Chez 
les bovins, le parasite 
provoque principalement 
des avortements. Il faut 
également s’y attarder 
en cas de dégradation 
des performances de 
reproduction. Le chien 
fait partie du cycle 
de contamination. Il 
s’infecte en ingérant 
les délivrances et/ou 
les avortons de bovins 
porteurs du parasite. 
Par la suite, il transmet 
l’infection aux bovins, 
via ses excréments 
(contamination des 
stocks de céréales, auges 
d’alimentation, points 
d’eau etc. …).

QU’EST-CE QUE LA 
NÉOSPOROSE ?

COMMENT UN BOVIN SE 
CONTAMINE-T-IL ?

Possibilité 1 : 
Les bovins peuvent s’infecter en ingérant des 
aliments ou de l’eau souillés par des excréments 
de chiens contenant des formes infectieuses du 
parasite (oocystes). On parle dans ce cas d’une 
transmission HORIZONTALE.

Possibilité 2 : 
Le fœtus est infecté durant la gestation. La mère 
infectée transmet ainsi le parasite à son veau.
On parlera dans ce cas d’une transmission 
VERTICALE.

Les génisses contaminées dans l’utérus deviendront 
des infectées congénitales chroniques qui 
infecteront 9 fois sur 10 leur descendance. 
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Transmission 
HORIZONTALE

Transmission 
VERTICALE

UNE VACHE 
GESTANTE INFECTÉE 
A 4 FOIS PLUS DE 
RISQUE D’AVORTER 
QU’UNE VACHE  
INDEMNE ! 

En France, son implication a été estimée à 
environ 15% des avortements.

A SAVOIR

SYMPTÔMES
Plusieurs avortements successifs à néosporose peuvent se 
produire sur une même vache, notamment celles contaminées                        
« verticalement ». Chez les jeunes veaux, on peut observer des 
symptômes nerveux (tête repliée en arrière, comme si le veau 
regardait le ciel), avec un manque de coordination des membres 
postérieurs (rare).

PRÉVENTION
Si possible, isoler les animaux qui ont avorté.
Eliminer les délivrances (bac équarrissage, trou + chaux vive etc…)
Eloigner les chiens des aliments, des points d’eau et empêcher  
l’accès aux délivrances.
Réformer les vaches positives (leurs veaux ne doivent pas être  
conservés pour la reproduction).
Réaliser des prises de sang sur les nouvelles générations pour 
s’assurer que leur statut est favorable avant la mise à la reproduction.
Lutter contre les rongeurs.
Réaliser une prise de sang avant tout achat (BVD, paratuberculose, 
néosporose). 
La transplantation d’un embryon sur une receveuse contrôlée 
séronégative permet d’obtenir un veau sain. Attention la receveuse 
devra être contrôlée négative avant la manipulation et ne devra pas 
se faire contaminer durant la gestation !

Il faut déclarer chaque avortement à votre vétérinaire. 
Dès le deuxième avortement en moins de trois mois, il convient de 
réaliser des recherches élargies, dont celle de néosporose. Pour cela, 
deux analyses sont possibles :
1) L’analyse PCR (recherche de l’ADN du parasite) sur le cerveau de 
l’avorton permet de confirmer que la néosporose est bien à l’origine 
de l’avortement.
2) L’analyse du sang de la mère (sérologie) permet d’avoir une forte 
suspicion.

Ingestion de carcasses ou de 
placentas infectés 


