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GDS : GESTION DES AVORTEMENTS DES RUMINANTS

1ère année de vie sur l’ensemble 
du parcellaire (ehrlichiose, 
anaplasmose…)

Un nouveau kit 
régional de 
dépistage des séries 
d’avortements en 
ruminants avec un 
reste à charge éleveur 
plafonné à 20€ ht pour 
5 à 6 animaux testes !
Le diagnostic des avorte-

Figure 3 :Périodes à risque pour les principaux agents abortifs chez les bovins (d’après Ch. Hanzen)

 Stade de gestation Taille Poids Informations

1er mois jusqu’à 1cm de long

2ème mois 1 à 7 cm de long La mamelle apparaît

3ème mois 7 à 12 cm de long Le scrotum existe

4ème mois 12 à 20 cm de long 2 kg

5ème mois 20 à 40 cm 3 kg
Premiers poils tactiles 

aux lèvres et au menton

6ème mois 40 à 60 cm 4 kg Poils aux yeux

7ème mois Jusqu’à 70 cm 6 kg
Poils sur la tête à la 

naissance des cornes 
et au bout de la queue

8ème mois Jusqu’à 75 cm 12 kg Poils sur le dos

9ème mois Jusqu’à 80 cm 25 kg Poils partout

10ème mois Jusqu’à 100 cm 40 kg Prêt pour naître

Figure 4 : Evaluation du stade de gestation en fonction de l’aspect de l’avorton

ments pour les principales 
pathologies isolées (Fièvre Q, 
Chlamydiose, Toxoplasmose, 
Salmonellose, Listériose et 
Mycoses en petits ruminants, 
BVD, Ehrlichiose, Fièvre 
Q, Chlamydiose et Néospo-
rose en Bovins) est pris en 
charge en grande partie par 
la Caisse Régionale de Solida-
rité (FRGDS NA) éventuelle-
ment complétée par des aides 
de la Caisse analyse de votre 
GDS pour laisser un reste à 

charge maximal pour l’éle-
veur de 20 €.
Il est à noter que ce kit de 
base comprend des tests 
complémentaires à ceux ré-
alisés sur l’avortée sur 4 à 5 
congénères complémentaires 
afin de tenter d’améliorer le 
taux d’élucidation des causes 
d’avortement en s’inspirant 
du protocole «OSCAR» dé-
ployé nationalement.
Les formulaires de dépistage 
sont accessibles sur notre site 

internet (gds19.org) et direc-
tement téléchargeables. Ils 
sont par ailleurs envoyés par 
la navette GDS aux vétéri-
naires du département.
Les autres analyses jugées 
pertinentes par votre vétéri-
naire en fonction du contexte 
sont financées à 50% par le 
Conseil Départemental de la 
Corrèze et la Caisse Analyse 
du GDS. N’hésitez pas à nous 
contacter pour bénéficier de 
ces accompagnements.

Un kit départemental 
de seconde intention 
financé par le conseil 
départemental et la 
caisse analyse du 
gds avec des prises 
en charge à 50% 
pour tous les cas 
non élucidés par le 
kit régional en cas de 
nouvel avortement
Considérant qu’un nombre 
non négligeable de patholo-
gies abortives des ruminants 
sont des zoonoses et donc 
qu’il y a un véritable enjeu 
de santé publique à donner 
les moyens aux éleveurs et 
aux vétérinaires de conduire 
les investigations nécessaires 
alors même que l’avortement 
se traduit déjà par une perte 
économique certaine pour 
l’éleveur et que les analyses à 
mettre en œuvre représentent 
souvent des investissement de 
plusieurs centaines d’euros 
sans compter les éventuelles 
mesures de lutte et de préven-
tion à mettre en œuvre ulté-
rieurement, il a paru essentiel 
tant pour le Conseil Départe-
mental que pour le GDS de 
maintenir des aides consé-
quentes sur ces dépistages. 
Les cas non élucidés avec le 
kit régional sont donc pris en 
charge avec un protocole à la 
carte dit de seconde intention 
pris en charge à 50%.
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