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L’Anaplasmose granulocytaire bo-
vine, encore appelée fréquemment 
Ehrlichiose, est une zoonose due à 
Anaplasma phagocytophilum, une 
bactérie intracellulaire obligatoire 
qui cible en particulier les granulo-
cytes neutrophiles. La maladie est 
vectorielle, transmissible par Ixodes 
ricinus, une espèce de tique très  
largement répandue en France. 

Définition

Elle est à l’origine de lourdes pertes 
économiques en élevage, consécu-
tives notamment à la chute de la 
production laitière, aux avortements 
et aux surinfections fréquentes à la 
suite de déficit immunitaire induit.
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Signes cliniques

Parmi les signes les plus rapportés chez le bovin : 

Une hyperthermie importante (> 40°C) constitue le principal signe d’appel, 
accompagnée d’anorexie, d’une perte de poids et d’une chute de production 
laitière.

L’œdème froid du tarso-métatarse (gros paturons) est un signe caractéristique 
mais présent dans moins de 10% des cas.

Une atteinte génitale pouvant conduire à un avortement tardif (entre 8e et 
9e mois de gestation).

Une atteinte respiratoire.

Données épidémiologiques

Les cas d’Anaplasmose granulocytaire bovine sont mis en évidence dans 
les régions bocagères, landes, forêts de zones tempérées et humides.

La séroprévalence intra-cheptel augmente notamment au printemps lors de 
la mise en pâture et en automne (période d’activité des tiques).

L’immunité induite ne suffit pas pour empêcher l’infection dans un élevage. 
Néanmoins, elle évite la réapparition de signes cliniques chez les sujets déjà 
atteints.

Possibilité de présence de plusieurs variants génétiques d’A. phagocytophi-
lum au sein d’un même élevage.

Selon le bilan OSCAR réalisé à TERANA, l’A. phagocytophilum est de plus 
en plus rapportée comme agent responsable d’avortement chez le bovin.
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Diagnostic de l’Ehrlichiose bovine au 
laboratoire TERANA

Plusieurs techniques sont utilisées à TERANA pour le diagnostic de l’Ehr-
lichiose :

PCR sur sang EDTA : Plus sûre, permet de faire un diagnostic rapide et 
spécifique de l’Ehrlichiose. Une technique très fiable sur le sang en début 
de phase aigüe (< 10 jours).

Sérologie par Immunofluorescence Indirecte (IFI) (Sensibilité : 100 %, 
spécificité : 96 %) : permet d’orienter le diagnostic de façon tardive, elle est 
surtout utile pour :

1. Étudier la séroprévalence au sein de l’élevage : détecter les séropositifs 
dans le cheptel suspect atteint de l’Ehrlichiose.

2. Évaluer la séroconversion : étude de la cinétique des anticorps à J0 (mo-
ment de suspicion par le vétérinaire) et J30 pour le diagnostic de certitude 
d’une infection récente.

3. En cas d’un examen PCR retardé > 10 jours (hors phase clinique) : recherche 
des anticorps chez l’animal ou étude de la séroconversion.

Autre examen possible (non réalisé à TERANA) : examen cytohématolo-
gique d’étalements sanguins colorés au M.G.G. réalisé en phase aigüe de 
l’infection.

Nos tarifs 

Technique de diagnostic Ehrlichiose bovine Matrice d’intérêt Prix HT / échantillon Site de réalisation

PCR temps réel Sang EDTA 36,72 € Terana Cantal  (15)
Terana Nièvre (58)

Immunofluorescence indirecte (IFI) Sérum 25,00 € Terana Loire (42)
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Echantillon positif à 1/23021
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