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CAMPAGNE 2016-2017 -   BOVINS 
 

PROPHYLAXIES  COLLECTIVES 
 

 RYTHME  
OBSERVATIONS  BOVINS 

« CAMARGUE ou 
BRAVE » 

BOVINS 
« DOMESTIQUES » 

TUBERCULOSE 

(AM du 15/09/2003 modifié : 02/09/2014) 
(AP du 10/10/2014 : camargue) 

 

ANNUEL  
IDS ou IFN 

ANNUEL  
(si atelier manade associé) IDS 

QUADRIENNAL* , 

(autres élevages domestiques) IDS 

�  IDS ANNUELLE : sur tous les animaux de 12 mois  et plus 
     IDS QUADRIENNAL : sur tous les animaux de 24 mois  et plus (Allaitants + Laitiers) 

� IFN : sur tous les animaux de 24 mois et plus (seuls établissements sélectionnés par la 
DDPP pour la campagne 2016-2017) 

BRUCELLOSE 

(AM du 22/04/2008 modifié : 09/02/2012) 

ANNUEL  
EAT individuel ou ELISA individuel ou mélange 

si résultat + � FC, si résultat + � culture 

� 20 % des bovins > 24 mois des cheptels 
Ordre de priorité allaitants:  

1) mâles > 36 mois  
2) 2) BV >24 mois introduits dans l’année  
3) 3) complément tirés au sort 

 
� Nombre minimal de 10 bovins par atelier 
 

LEUCOSE 

(AM du 31/12/1990 modifié : 20/09/2006) 
 

QUINQUENNAL*  
� 20 % des bovins > 24 mois (ordre de priorité : idem brucellose) 
� possible sur lait de mélange en cheptel laitier 
� Nombre minimal de 10 bovins par atelier 

ELISA sur mélange de sérums en allaitant ou ELISA sur lait de 
mélange en laitier, 

si résultat + � analyse sur sérum individuel 

RHINOTRACHEITE INFECTIEUSE BOVINE  

(IBR)  
(AM du 31/05/2016) 

ANIMAUX NON VACCINES 

ANNUEL  
ELISA sur mélange de sérums en allaitants  
si résultat + � analyse sur sérum individuel 

� tous bovins non vaccinés > 24 mois. 
 
Si animal positif, vaccination ou abattage dans le mois 
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DEPISTAGES A L’INTRODUCTION  

 
 

  POUR CONDITIONS 

TUBERCULOSE  
OUI 

 

CHEPTELS CAMARGUE ou BRAVE : Tous bovins  
Dans les 30 jours avant intro 
IDS (Intradermotuberculination) + IFN (Interferon Gamma) 
A partir de 6 mois 

TOUS CHEPTELS SI : 
    Exploitations à risque 
    Exploitations à fort taux de rotation (> 40%) 
    Durée de transfert cheptel vendeur → acheteur > 6 JOURS 

Dans les 15 jours à 30 jours suivant la livraison  
IDS  
A partir de 6 semaines 

LEUCOSE NON   

BRUCELLOSE OUI Exploitations à risque 
Exploitations à fort taux de rotation (> 40%) 
Durée de transfert cheptel vendeur – acheteur > 6 JOURS 

Dans les 30 jours avant ou après intro 
EAT individuel ou ELISA individuel ou mélange (+ FC si 
résultat positif) 
A partir de 24 mois 

IBR OUI  ** 

CHEPTELS CAMARGUE ou BRAVE : Tous bovins  Dans les 30 jours avant intro 
A tout âge 

OBLIGATOIRE POUR TOUTE INTRO DE BOVIN 
(AM du 31/05/16) 

A tout âge 
Dans les 15 jours à 30 jours suivant la livraison 

 

** Dérogations possibles au dépistage IBR pour les bovins : 
- introduits dans un troupeau d’engraissement dérogataire avec entretien des bovins en bâtiment fermé, 
- ou en provenance d’un cheptel qualifié « indemne d’IBR » A, ayant fait l’objet d’un transport direct 

attesté par l’acheteur et le vendeur,  

 - ou dont la vaccination est certifiée par un 
vétérinaire, 

- ou introduits dans stations de quarantaine, ou 
centre de collecte agréés de la filière insémination. 

 
CREATION DE CHEPTEL BOVIN  

Bovins issus d’établissements officiellement indemn es  
• Brucellose : si  transfert > 6 jours ou établissement d’origine « à risque » : 1 contrôle dans les 30 jours avant ou après introduction 

• Tuberculose : 1 IDS dans les 30 jours avant ou après intro (domestique) ou 1 IDS et 1 IFN dans les 30 jours avant intro (camargue) + 1 IDS 2 à 4 

mois après regroupement  

• Leucose : 1 contrôle sur les animaux de plus de 12 mois 

• IBR 

  


