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: Une enquete 6pid6miologique a et6 réalisee pour Bvaluer le taux de prévalence 
de la rhinotracheite bovine infectieuse par la technique ELISA sur des melanges de 
serums dans les Blevages de la Région Rhbne-Alpes. Environ 25 p.cent des Blevages 
ont et6 estimes infectes ; 20 d'entre eux renfermaient moins de 10 p. cent d'animaux 
infectés. L'etude a permis de mesurer l'efficacité des analyses sur les melanges de 
sbrums montrant qu'une augmentation de la sensibilit6 des réactifs commerciaux utilis.4~ 
est necessaire pour dbtecter les Blevages peu infectes. 

SUMMARY : An epidemiological s u m y  bas been camed oui to evaluate the prevalence 
rate of infectious bovine rhinotracheitis by ELISA tests on pooled sera in the Rhbne-Alpes 
area. A h u t  25 p. cent of herds were estimated infecfed. h 23 of these herds, less than 
10 p. cent of animals were infected. The study led to the evaluation of the efficacy of pool 
sera analysis, showing that the sensitivity of commercial reagents must be increased for 
the detection of low infected herds. 

La rhinotrachéite bovine infectieuse ou IBR est une maladie virale des bovins à tropisme 
essentiellement respiratoire. Une enquête nationale [Perrin et coll. 19811 réalisée en 
1978 avait montré des taux de prévalence individuelle et d'élevage variables suivant les 
département sondés. II apparait de plus en plus souhaitable que les responsables 
sanitaires de notre pays connaissent la prbvalence actuelle de I'infection des élevages 
de façon à pouvoir envisager une stratégie pour positionner au mieux l'élevage français 
dans le contexte européen. 

La mise en évidence des animaux infectés est classiquement réalisée en sérologie en 
particulier par la technique ELISA [Payment et coll., 1979 ; Solsona et coll., 1980 ; Perrin 
et coll., 19841. 
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