
Le 29.09.2016  Page 1 sur 2 

Communiqué de l’ACERSA 
Le 29 septembre 2016 

Evolution du dispositif analytique 2016-2017 
 

Comme cela a été évoqué dans le cadre des communiqués du LNR-IBR adressés aux laboratoires et des informations 

transmises aux gestionnaires cet été et en septembre, les procédures analytiques évoluent sur cette campagne 

2016-2017. Les choix, faits en concertation entre les différents acteurs, en particulier avec les gestionnaires, 

l’ADILVA et le LNR-IBR, se sont appuyés sur les résultats obtenus par le LNR-IBR sur les campagnes précédentes, et 

en particulier sur la campagne 2015-2016.  

Les protocoles analytiques 
Les diapositives jointes décrivent le protocole analytique et la gestion prévue en fonction des résultats. 

Concernant les analyses sur mélanges de sérums, utilisées dans le cadre des prophylaxies ou dans le cadre des 

contrôles « avant départ » : on revient vers une cascade analytique incluant trois étapes, pour une application quel 

que soit le statut du cheptel du ou des bovins dépistés. Le kit gB est utilisé en analyse individuelle suite à un résultat 

non négatif avec un kit Ac totaux sur sérum de mélange, le kit gE est utilisé en confirmation d’un kit gB lors de 

résultat non négatif. 

Concernant les analyses individuelles, utilisées dans le cadre des contrôles aux mouvements notamment à 

l’introduction : la cascade analytique est la même qu’en mélange de sérums, là aussi quel que soit le statut du 

cheptel d’origine du bovin dépisté. Le kit gB est utilisé en cas de résultat non négatif avec un kit Ac totaux, et le kit 

gE est utilisé en cas de résultat non négatif avec un kit gB. 

Dans les deux cas, le statut des animaux obtenant un résultat Ac totaux +/gB+/gE- sera déterminé en fonction du 

statut du cheptel et du contexte épidémiologique. Dans certains cas, les animaux peuvent faire l’objet d’un 

nouveau prélèvement pour analyse avec un kit gE. Le détail est décrit dans le diaporama joint. 

Ces éléments seront retranscris dans une procédure « analyses » en cours de finalisation à destination des STC. 

A propos des kits gB et des kits gE 

Kits gB 
Comme indiqué dans le communiqué précédent du LNR-IBR en date du 14 septembre, les seuils d’interprétation de 

tous les kits gB ont été révisés afin d’améliorer leurs performances. Un addendum décrivant les modifications de 

seuil a été diffusé par chaque fournisseur/fabricant de kit gB auprès des laboratoires agréés concernés. Ces 

nouveaux seuils sont applicables à compter du 1er octobre. 

En effet le LNR-IBR a réalisé, sur la base des nouveaux seuils, un contrôle de conformité de tous les lots 

commercialisés et susceptibles d’être utilisés pour la saison 2016-2017. Le bilan de ce contrôle a été présenté dans 

le communiqué du 14 septembre adressé aux laboratoires. 

La liste des kits agréés est consultable sur le site www.anses.fr . Elle sera actualisée le 1er octobre prochain, date à 

partir de laquelle les analyses officielles IBR devront être réalisées sur la base des nouveaux seuils. 

  

http://www.anses.fr/
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Kit gE 
L’objectif est que les analyses de confirmation en ELISA gE réalisées jusqu’à présent par le LNR-IBR soient mises en 

œuvre par les laboratoires départementaux d’analyses. Cette transposition se fera sur la base du calendrier suivant :  

 Du 15 septembre au 15 octobre 2016 : contrôle de conformité des tests gE par le LNR-IBR. Délivrance le cas 

échéant d’une attestation de conformité aux fournisseurs/fabricants de réactifs, et actualisation de la liste des 

kits agréés sur le site www.anses.fr.   

 Du 1er octobre au 30 novembre 2016 : les laboratoires peuvent mettre en route cette analyse dès que possible. 

Dans l’attente, les analyses officielles gE peuvent être demandées auprès du LNR-IBR quel que soit le contexte 

(prophylaxie ou contrôle aux mouvements).  

 A compter du 1er décembre 2016 : réalisation des analyses de confirmation gE exclusivement par les 

laboratoires départementaux (fin du recours éventuel au auprès du LNR-IBR pour la réalisation de ces analyses).  

Fiches plans analyses et mise en œuvre des protocoles 
L’évolution des protocoles analytiques entraine une évolution des fiches « plans analyses », ces dernières versions 

ayant été diffusées par la DGAl le mardi 27 septembre. Toutefois, les modifications impactant le référentiel – fiches 

de plan EIBRBVI et EIBRBVS pour le référentiel prescripteur RP, intégration de la méthode gE dans le référentiel de 

données standardisées RS – ne pourront être mises en œuvre par les laboratoires qu’à dater de la publication du 

référentiel SIGAL prévu mi-novembre au plus tard. 

Concernant les analyses en mélanges de sérums : c’est la fiche plan EIBR BVM qui doit être utilisée. Le nombre de 

MAM reste inchangé. Nous attirons votre attention sur le fait que les résultats ‟ +/Do/- ” étaient interprétés jusqu’à 

présent comme « négatifs ». Dorénavant, ils seront qualifiés d’« ininterprétables ». Par conséquent, et dans l’attente 

du nouveau référentiel SIGAL, il est important de signaler ce type de résultat au gestionnaire. Ce protocole est 

applicable à compter du 1er octobre. 

Concernant les analyses individuelles, utilisées en particulier pour les contrôles aux mouvements : il convient d’utiliser 

la fiche plan EIBRBVI. L’évolution apportée a conduit à la création d’une MAM supplémentaire. Il ne sera donc pas 

possible d’intégrer dans l’immédiat les résultats du kit gE dans SIGAL. Aussi, si la mise en application doit être 

généralisée le 15 novembre au plus tard, la gestion de la période transitoire est-elle à établir en concertation avec le 

gestionnaire : durant cette période, l’utilisation du gE est autorisée comme outil de confirmation d’un résultat non 

négatif obtenu lors d’un contrôle aux mouvements (en utilisant le protocole décrit dans le diaporama joint). 

Concernant les analyses de recontrôle en gE sur un second prélèvement : c’est la fiche plan EIBRBVS qui doit être 

utilisée. L’évolution apportée a conduit à la suppression d’une MAM. En attendant la parution du nouveau 

référentiel SIGAL, il est nécessaire de réaliser ces analyses dans un autre cadre. 

De manière générale, sur cette campagne, tous les résultats non négatifs (résultats douteux et résultats positifs) 

obtenus avec les différentes méthodes sont considérés de la même manière. 

 

Il ne nous a pas été possible d’apporter ces évolutions suffisamment en amont de la campagne qui démarre, tant sur 

le plan technique que sur le plan informatique (SIGAL). Nous avons conscience des délais contraints subis par 

l’ensemble des acteurs. Toutefois nous espérons que ces évolutions permettront à l’ensemble du dispositif et des 

acteurs de regagner la confiance des éleveurs, entre autres par l’amélioration de la qualité des dépistages et nous 

restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. 

 

http://www.anses.fr/

