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Source : Plaquette GDS France - Juin 2017

Crédits photos : FRGDS Auvergne, FRGDS Limousin, FRGDS Midi-Pyrénées, L. Gavet, JP Alzieu, P Jacquiet
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Plan de maîtrise de la besnoitiose

Stratégie nationale de maîtrise de la besnoitiose

Les objectifs

• Confirmer les foyers de besnoitiose 
• Assainir les foyers confirmés 
•  Prévenir la diffusion de la maladie et protéger les cheptels 

indemnes
•  Surveiller et recueillir des informations épidémiologiques 

destinées à évaluer la situation et son évolution.

Confirmation de la maladie

• Dès la suspicion, isoler les animaux suspects
•  Confirmer la maladie par analyse sérologique ELISA bicupule des 

animaux malades
-  Confirmer le statut des animaux faiblement positifs par une 

analyse Western Blot (ENV de Toulouse).
- Zone nouvellement atteinte avoir au moins un WBlot >0

 Permet de définir la stratégie à mettre en place

La situation des 

foyers en Auvergne

• 03 : 11 foyers

• 15 : 5 foyers

• 43 : 10 foyers

• 63 : 3 foyers
La situation des foyers 

en Rhône-Alpes

• 01 : 20 foyers
• 07 : 50 foyers
• 26 : 20 foyers
• 38 : 46 foyers
• 42 : 4 foyers
• 69 : 0 foyer
• 73 et 74 : 12 foyers
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Conditions de réussite du plan

•  Gestion collective

•  Evaluation de l'environnement

•  Exhaustivité de l'enquête 
épidémiologique

•  Rapidité des actions

•  Isolement des animaux

•  Gestion des sorties

Désinsectisation

•  Efficacité non prouvée et coût élevé, 
mais c’est un outil supplémentaire pour 
maîtriser la circulation de la maladie, 

•  Adapter les traitements aux périodes les 
plus à risque. 

Au pâturage, privilégier le traitement 
des animaux positifs pour limiter la 
contamination des vecteurs et protéger 
le pré-troupeau.

En bâtiment, limiter au maximum la 
population des insectes vecteurs surtout 
si les animaux positifs et négatifs sont 
mélangés, en respectant le protocole du 
fabricant. 

Travaux en cours

•  De nouvelles formulations vaccinales 
vont être testées. 
Il existe 2 vaccins vivants atténués en 
Israël et en Afrique du Sud 
non autorisés en France.

•  Etude Occitanie : évaluation de 
l’utilisation du test PCR sur prélèvement 
de peau comme outil de gestion 
pour identifier les bovins infectés 
asymptomatiques les plus contaminants 
pour les éliminer préférentiellement.

•  Etude ayant pour objectif de diminuer 
la pression vectorielle (notamment celle 
des stomoxes) en évaluant la sélectivité 
et l’efficacité de dispositifs attractifs 
et toxiques constitués d’écrans bleus 
imprégnés d’insecticides.

Convention FMGDS

Elaboration d’un plan 
d’assainissement GDS - Eleveur

• Sérologie bovins > 6 mois

•  Calendrier prévisionnel d’élimination 
de l’ensemble des positifs

•  Dépistage dans les 30 jours maximum 
avant sortie des bovins vendus pour 
l’élevage

Aides FMGDS

• 100 €/bovin positif éliminé - plafonnée

•  6 € par analyse (< 30 j) des bovins 
vendus à l’élevage - plafonnée à hauteur 
de 20 % des bovins de plus de 24 mois/
cheptel/an

Nombre maximal de bovins indemnisés/an X 3 ans

Mesures techniques


