L’AGENT ABORTIF DE LA NEOSPOROSE
La Néosporose est une maladie parasitaire causée par un protozoaire (Neospora
Neospora Caninum
C
:
NC) proche des coccidies et du toxoplasme et serait
erait responsable de 10 à 25 % des
avortements chez les bovins entre 4 et 7 mois de gestation.
gestation. Elle se caractérise par des
avortements et la transmission du parasite de la vache à son veau au cours de la gestation.
gestation
2 Hôtes connus : Bovin (HI : hôte intermédiaire)/Chien (HD : hôte définitif).
définitif
Elle engendre
dre des impacts économiques non négligeables :
• Coût des avortements,
• Réformes prématurées : âge de réforme moyen 6,3 mois plus tôt pour les vaches
positives/ négatives avec un risque de réforme x 1,6 pour positives / négatives,
• Perte de production laitière (-1,25 kg de lait/vache/jour
it/vache/jour dans un lot de positives :
lactation corrigées à 305
05 jours).
jours
Hôtes
ôtes intermédiaires connus de NC
N :
- bovin, chien, mouton, chèvre, cheval.
- forme asexuée du parasite (tachyzoïtes et bradyzoïtes)
Hôtes définitifs connus de NC :
- chien, renards, canidés sauvages ? chats rongeurs ?
- forme sexuée du parasite (ookystes)
ookystes)

LE CYCLE DU PARASITE

EFFETS DU PASSAGE DE NEOSPOROSE
NEOSPOROSE DANS UN ELEVAGE
 série d’avortements
avortements apyrétiques entre le 3éme et le 9éme mois de gestation, avec un pic
entre 5,5 et 7 mois de gestation (10 à 25% des avortements en France)
 dee mortinatalité et de troubles neurologiques chez les
l veaux.
• 90 % veaux nés de vaches infectées sont infectés (mais laa plupart sont en bonne
santé)
• Le nombre de veaux
eaux morts nés (risque x 2,8),
2,8)
• Parfois signes de pathologie d’origine
d
nerveuse (ataxie, raideur articulaire, paralysie)
qui rétrocèdent ou qui entraine l’euthanasie
l
du veau.

EPIDEMIOLOGIE DES AVORTEMENTS
AVO
•
•

Avortements enzootiques / épizootiques
Dépend :
 mode de transmission (verticale / horizontale)
 état de santé du troupeau
 Virulence de la souche
 saison ?

•

Avortements entre 4 et 7 mois de gestation (en général sans suite infectieuse : non
délivrance, métrite)
Le nombre d’avortements enregistrés n’est pas un élément de suspicion
les signes cliniques observés sur les veaux ne sont pas fréquents

•
•

MODES DE TRANSMISSION

SOURCES
OURC D’INFECTION DU TROUPEAU
•
•
•
•

Achat d’un
’un bovin porteur du parasite
Veau issu d’une vache infectée
 infection par voie verticale
Consommation d’aliments
’aliments souillés par des ookystes excrétés par un hôte définitif
 infection par voie horizontale
Sperme ?

METHODE DE LUTTE
Pas de traitement curatif en bovins
Traitement préventif intéressant avec du décoquinate
décoquinate à 2 mg/ Kg sur génisses
gestantes : diminution des avortements et du nombre de veaux infectés à la
naissance.
Pas de vaccins commercialisés actuellement en France
Seuls moyens de lutte
En milieu sain :
 ne pas « acheter » la maladie
En milieu contaminé :
 « supprimer » les vecteurs et les relais, réforme réfléchie.
réfléchie

PROTOCOLE DE DEPISTAGE
La totalité des femelles ayant été précédemment au pâturage devront être prélevés par
prise de sang de préférence lors de la prophylaxie.
Les canidés domestiques présents sur l’exploitation seront aussi prélevés.
Ces prélèvements seront analysés en sérologie ELISA en individuel.

MESURES D’ASSAINISSEMENT
A l'issu de ces analyses, tous les bovins détectés positif et/ou ayant avorté ainsi que les
éventuels descendants des positives ne devront retourner au pâturage. Ils seront réformés
dans un délai de 6 mois et auront pour seule destination l’abattoir, sans commercialisation
pour l’élevage.
Les canidés faisant preuve d’un résultat positif seront isolés définitivement de l’exploitation.
Les bâtiments de l’exploitation voués à l’élevage et au stockage des aliments seront isolés en
interdisant l’accès aux éventuels canidés domestiques et, dans la mesure du possible, aux
canidés sauvages.
Autres mesures à prendre :
- isoler et détruire toute délivrance, en particulier celles des bovins positifs. Le matériel
de vêlage devra être soigneusement désinfecté et isolé. Ces précautions limiteront
la persistance du parasite dans le milieu extérieur et les risques de réinfestation de
canidés domestiques ou sauvages.
- désinfecter (au moins 1 fois en fin de campagne) les bâtiments d’élevage.
- dératiser régulièrement les bâtiments d’élevage, de façon à limiter la dissémination
dans le milieu extérieur de tout agent pathogène par les rongeurs, notamment de
Neospora caninum.

