
Gestion de la garantie de 

troupeau CAEV

Etat des lieux, attente & perspectives
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Journées Nationales de la Référence Professionnelle- 10 février 2022



Contexte
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• Infection très répandue 

• Peu d’élevages qualifiés indemnes CAEV vs importance 

de conserver un vivier d’élevages indemnes CAEV 

(création d’élevages/achat de reproducteurs…)

• Protocole lourd et couteux

Actualisation/Simplification du référentiel: 

Travaux GT AFSE janvier 2020-fevrier 2021 

Publication en mai 2021



Nouveau référentiel
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Garantie Niveau de détection Animaux à prélever Nombre d'animaux à tester Analyses Fréquence

Acquisition 1 animal • mâles reproducteurs
• femelles >12 mois
• achat >6mois  introduits 

depuis le dernier contrôle 

Tous  Sérologie sang 
individuelle 

 Laboratoire 
départemental

 Kit A

3 dépistages 
séparés de 12 mois

Maintien 2%
• Tous, autres que femelles
• Totalité femelles ou 

échantillonnage selon taille cheptel
Dépistage annuel

Garantie Suspension Recontrôle 1 Recontrôle 2 Arrêt/déqualification

Acquisition
1-2 ou 1-4 positifs selon 
taille cheptel

 Même sérum
 Analyses par le LNR
 Kit B

 Si résultats LNR négatifs
 3-5 semaines après
 Kit A
 Laboratoire départemental

 >2 ou > 4 positifs contrôle initial
 >=1 positif recontrôle 2
 >=1 positif recontrôle 3

Maintien >=1 positif  >=2 positifs recontrôle 2 ou 3
 1 positif + 1 discordant recontrôle 2 ou 3Recontrôle 3

Gestion des résultats non négatifs

Simplification/raccourcissement des délais d’acquisition

Utilisation de kits diagnostic qui doivent être validés par le LNR

(Se 95% et Sp 98%)



Point de situation

côté gestion
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Gestion de la garantie de troupeau CAEV
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Enquête nationale 

(25/10/2021)

89 départements 

répondants

Suivi actuel dans 33 départements 

Utilisation nouveau référentiel CAEV dans 12/33 

départements

Manque de temps pour se l’approprier mis à disposition 

mai 2021)
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Nombre de cheptels engagés

&
Au niveau national

• 121 élevages qualifiés

• 17 max par département

• 45 élevages en cours de 

qualification

• 9 max par département

-9: pas de suivi -1 : information non connue
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Freins pour l’engagement dans la 

garantie de troupeau CAEV

Cout = principal frein 
Analyses individuelles, nb d’animaux 

élevé, peu d’aides financières (19/33 

départements)



Peu d’intérêt actuellement des éleveurs pour l’entrée en 

qualification mais pas de désintérêt de la maladie (mis en place de 

mesures de gestion/prévention sans rentrer dans la qualification)
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Perspectives

Besoin de méthodes analytiques moins onéreuses pour :

• La qualification: forte attente sur la sérologie de mélange

• Identifier des éleveurs pouvant entrer dans le processus de 

qualification/faire un état des lieux afin d’évaluer le gap à 

franchir pour qualifier les cheptels : analyse lait de tank?

Un réseau GDS prêt à se remobiliser : suivi de 

la garantie possiblement dans 48 départements 



Merci de votre attention
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