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RESUME : Deux cents cheptels de Côted'Or et de Saône-et-Loire ont été sélectionnés parce qu'iis détenaient des bovins séropositifs 
à I' /BR exclusivement êgés de plus de 48 mois. Dans ces cheptels, tous les, bovins àgés de moins de 48 mois ont été analysés par 
un kit ELISA gB par mélanges de 10 sérums tous négatifs. puis réanalysés par sérologie individuelle. Dans ce contexte 
épidémiologique particulier, 3,l pour mille des bovins agés de moins de 48 mois issus de mélanges séronégatifs étaient malgré cela 
individuellement séroposififs. Cependant, les analyses complémentaires par d'auires kits ELISA et la séroneotralisation, associées 
aux données épidemiologiques, font sérieusement douter de la réelle pcsitivité de la majeure partie de ces sérums. Diverses 
hypothèses sont envisagées pour explquer les différences de r4sultats observées entre les deux départements. 

SUMMARY: Two hundred herds of Côte-d'Or and Saàneet-Loire deparfments were selected because they had /BR semposifive 
heads of catile only older than 48 months. Wthin these hem's, al1 catile younger than 48 months were tested by a gB ELISA kif, fifrt 
by 10 poold sera, al1 negative, then by individual serology. ln this ~ p e ~ i f c  epidemiological conted, 3,1 of catth? younger than 48 
months, coming from negatiw pooled sera, were, however, posifive as single sera. Nevertheless, addifional analysis through other 
ELISA Ms and seroneutralisation, linked fo epidemiological data, bring some doubt about the realify of the most pari of these data. 
Diferent hypotheses are developed to explain the results difierences okerved between the two depariments. 

I - INTRODUCTION 

La mise en place d'appellations nationales relatives à la 
rhino-irachbite infeckuse bovine (BR) pour les cheptels 
français dans le cadre de l'Association nationale pour la 
cerofication en santé animale (ACERSA) a instauré, entre 
aubes, la uéation d'un statut original, le 'cheptel contrôlé en 
IBR', dont la partiwlarité est de détenir des animaux âgés de 
plus de 48 mois séropositifs en IBR , sous r h w e  de 
certaines conditions complémentaires qui visent à assurer 

une bonne fiabilité h ce statut. L'une de ces conditions est 
une série de mntrôles individuels sur les animaux de moins 
de 48 mois lors de la phase d'acquisition de ce staiut. Par 
rapport aux autres protocoles qui font exclusivement appel h 
des analyses de melanges de sénims ou de laits, cette 
mesure est lwrde de conskquences pratiques et 
économiques dans sa réalisation. L'objet de cette étude est 
d'en véfier I'interêt technique en évaluant le risque qui serait 
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