
UN OUTIL PRATIQUE POUR ÉVALUER L'EFFICACITÉ 
DES BARRIÈRES SANITAIRES EN ELEVAGE

POINTS CLES:
• Le suivi sérologique (ELISA) est un outil utile aux conseillers pour évaluer la 

barrière sanitaire de l'exploitation 
• La réponse sérologique des poulets comme indicateur de la propagation 

d'agents pathogènes dans une exploitation, ayant un impact négatif sur la 
production. 

Un indicateur de base d'une biosécurité efficace est l'absence de maladies et

des paramètres de production élevés. Cependant, même dans des lots sans

symptômes cliniques, la sollicitation du système immunitaire consomme 3 %

de l'énergie métabolique qui pourrait être utilisée pour améliorer les

performances de production*.

La surveillance sérologique à l'aide de kits ELISA commerciaux pour les volailles
est un outil très efficace pour évaluer l'efficacité de la barrière sanitaire de
l’exploitation avant l'apparition des problèmes sanitaires.



Comment utiliser le suivi 
sérologique en pratique :

Étape 1 : collecte sur le terrain 
d'échantillons de sang (23 
échantillons au maximum) sur des 
oiseaux cliniquement sains à la fin de 
la production.

Étape 2 : envoi des échantillons au 
laboratoire dédié pour réaliser les 
tests (panel de tests ELISA)

Étape 3 : analyse des résultats et, en 
fonction du degré de séroprévalence, 
recommandation de procédures de 
biosécurité appropriées - par 
exemple, désinfection ciblée, 
amélioration du programme de 
vaccination, etc.
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La surveillance sérologique peut être un indicateur utile de 

l'efficacité des programmes de biosécurité dans les 

élevages de poulets.

Plus le pourcentage d'échantillons positifs est faible et plus la réaction

immunitaire est faible, ce qui confirme une moindre propagation d'un agent

pathogène donné, avec un impact moindre sur les résultats de production.

PATHOGENE % LOTS 
POSITIFS

MOYENNE
EPEF

% OF LOTS
NEGATIFS

MOYENNE
EPEF

ARV 100 328,28 0 -

ORT 55,56 321,72 44,44 336,24

CAV 30,56 318,57 69,44 331,65

REV 16,67 297,2 83,33 334,25

Panel de tests sérologiques utilisés 
(ELISA)
ARV (Avian Reovirus)
CIAV (Chicken Infectious Anemia Virus)
REV (Reticuloendotheliosis Virus)
ORT (Ornithobacterium rhinotracheale)

Comparaison de l'EPEF* (European Production Efficiency Factor) pour les lots 
positifs et négatifs à différents pathogènes

*L'EPEF est calculé ainsi : (GMQ/x (100 -% de mortalité) /Indice de consommation x 10
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