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Choix des examens complémentaires  1. 
A l’inverse l’autopsie et l’examen des lésions provoquées, la réalisation des examens complémentaires permettent le 
plus souvent d’obtenir un diagnostic étiologique précis.  
C’est surtout la réalisation d’une autopsie et l’examen des lésions qui vont permettre d’orienter le diagnostic vers une 
origine virale ou bactérienne.  

M.haemolytica: foyers de nécrose  
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A l’inverse, sur des tissus dont la consistance est beaucoup moins modifiée avec toujours une localisation cranio-
ventrale et la présence éventuelle de mucopus l’hypothèse d’une infection virale (par exemple RSV) est à privilégier. 
L’examen macroscopique des lésions permet de confirmer le diagnostic d’affection respiratoire, de préciser 
l’ancienneté des lésions, et très souvent d’orienter vers une origine virale ou bactérienne de ces troubles 
respiratoires.  
 
L’analyse histopathologique permet quant à elle généralement d’identifier la nature des lésions mais aussi très 
souvent la nature de l’agent responsable de ces lésions. L’examen histo-pathologique devrait être un examen utilisé 
autant que possible lors de mortalité sur des affections respiratoires. La seule façon d’établir définitivement l’origine 
des troubles respiratoires est de réaliser des examens de laboratoire qui permettent d’objectiver la présence d’un ou 
de plusieurs agents pathogènes et de persuader l’éleveur de mettre en œuvre des mesures préventives vis-à-vis des 
affections respiratoires. 
 
 

Le diagnostic étiologique débute dès l’examen clinique avec la recherche des signes associés aux 
affections respiratoires et qui apparaissent dans un contexte épidémiologique particulier. Les éléments 
recueillis lors de l’examen clinique permettent d’orienter le diagnostic étiologique mais jamais de 
conclure sur l’origine des signes respiratoires. 
 

En effet, 
 la modification de la consistance des tissus 
 la présence de lésions évocatrices comme les 

foyers de nécrose associés à Mannheimia 
haemolytica permettent dès l’examen 
macroscopique des lésions de conclure à 
l’intervention de cette bactérie et de privilégier sa 
recherche pour confirmer le diagnostic étiologique.  
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La nature des échantillons à prélever  2. 
Sur l’animal vivant des échantillons de nature très diverses peuvent être prélevés :  
En effet, 

 sang sur tube sec ou EDTA pour réaliser une recherche de virus BVD par exemple 
 échantillons biologiques collectés à l’aide d’un Ecouvillon Nasal Profond (ENP), ou d’un lavage broncho-alvéolaire 

(LBA) ou d’une Aspiration Trans-Trachéale (ATT). 
Trois à cinq animaux peuvent être prélevés en fonction du nombre d’animaux atteints. Ces animaux doivent être en 
début d’évolution et n’avoir reçu aucun traitement. 
Sérologie: il est utile de réaliser une analyse en cinétique ou de rechercher des témoins parmi les animaux disponibles 
dans l’élevage. Les échantillons sont faciles à prélever (prise de sang), sans contrainte de conservation ni de 
conditions d’acheminement. Le  coût est modéré. Cependant les informations apportées par ce type d’examen sont 
relativement modestes puisqu’elles permettent essentiellement le diagnostic des affections virales par le VRS, le 
PI3V. En revanche la sérologie n’est pas utilisable pour diagnostiquer une infection par des pasteurelles.  
Le délai de réponse peut être relativement long surtout si on réalise une cinétique avec deux prélèvements à 3 ou 4 
semaines d’intervalle. Il faut de plus s’assurer de l’absence d’interférence au moment du prélèvement avec la 
réponse vaccinale ou bien avec des anticorps colostraux. L’interprétation peut être relativement délicate en l’absence 
de quantification suffisamment précise du titre sérologique. C’est pourquoi le diagnostic direct va être préféré.  
 

Sur un animal mort, les lobes pulmonaires crânio-ventraux sont à prélever, mais aussi les nœuds 
lymphatiques drainants et la trachée en cas de lésions évocatrices du virus de l’IBR.  

3. Interprétation des résultats 
Le diagnostic direct consiste à rechercher le ou les agents pathogènes impliqués dans l’apparition des 
troubles respiratoires selon trois grandes méthodes : 

 recherche par la culture de la multiplication de l’agent pathogène soit sur gélose pour les bactéries soit sur une 
culture cellulaire pour les agents viraux 

 utilisation de réactions antigène/anticorps pour mettre en évidence certains antigènes de ces agents pathogènes  
(utilisation de tests rapides pour la détection du RSV ou du BVDV) 

 recherche d’une fraction du génôme de ces agents viraux ou bactériens par amplification PCR. Pour réaliser ces 
analyses il faut tout d’abord obtenir des échantillons biologiques de bonne qualité : soit par un écouvillonnage 
profond des cavités nasales  qui va essentiellement permettre d’identifier les agents viraux soit par ATT voire LBA. 

 
Ecouvillonnage Nasal Profond (ENP) 
Cette technique est simple et rapide à mettre en 
œuvre avec une contention minimale et un acte 
très peu invasif. Ces écouvillons peuvent même 
être conservés congelés jusqu’à l’analyse. 
Cependant, cette technique de prélèvement a 
des limites : le prélèvement va être contaminé 
par la flore commensale du naso-pharynx d’où le 
peu d’intérêt pour la recherche des agents 
bactériens. Il sera donc essentiellement réservé 
à la mise en évidence des agents viraux.  
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Aspiration Trans-Trachéale ou Lavage Broncho-alvéolaire 
A l’inverse l’échantillonnage des territoires plus profonds soit par ATT soit par LBA vont être beaucoup plus 
informatifs  sur la présence d’agents viraux et bactériens. L’échantillonnage a lieu directement sur le site de 
l’infection où se trouvent les lésions en s’affranchissant des contaminations par la flore commensale. Des germes 
viraux ou bactériens présents sont alors probablement responsables de l’affection respiratoire. Ces techniques un 
peu plus invasives nécessitent une contention mais le fait que le prélèvement soit réalisé de façon très maîtrisée au 
site de l’infection permet d’obtenir des échantillons de bonne qualité et très informatifs. 
 
Associés à la technique PCR ces échantillons sont en mesure de produire des résultats pertinents. La technique 
d’amplification génique peut être appliquée avec des échantillons de natures très diverses. Il est préférable de 
conserver ces échantillons au froid et pendant peu de temps (24h) et au-delà de les congeler.  
Cette technique permet d’obtenir des résultats rapidement (moins de 24h) et délivrés dans un délai dépendant du 
laboratoire d’analyses. Le résultat délivré est variable : positif ou négatif, valeur de CT pour une quantification 
relative, nombre de copies du génôme de l’agent infectieux… 
Intérêt de cette technique : possibilité de détecter dans des délais assez courts un nombre élevé d’agents 
(simultanée de 5 à 7 agents avec relativement peu de contraintes sur la qualité du prélèvement). Cette technique est 
très spécifique et très sensible (<10 copies du génôme de l’agent bactérien ou viral). Cela permet une analyse en 
mélange de 2 à 3 prélèvements et permet de réduire le coût. En revanche sa grande sensibilité est aussi une limite 
puisqu’elle détecte des quantités très faibles de germes. Il faudra donc au moment de l’interprétation évaluer 
l’imputabilité de cet agent pathogène détecté. Par ailleurs la technique PCR ne va détecter que les agents recherchés 
et ne permet pour l’instant pas d’évaluer l’antibiosensibilité.  
 

En conclusion l’obtention de résultats des examens complémentaires nécessite toujours de les replacer dans le 
contexte clinique et épidémiologique de la survenue des troubles respiratoires afin de vérifier l’imputabilité des 
germes identifiés. L’analyse par PCR permet de mettre en évidence plusieurs agents pathogènes majeurs en terme de 
maladies respiratoires avec une grande sensibilité de détection sur des lots élargis d’animaux quel que soit le type 
d’échantillon biologique prélevé (ENP, ATT, LBA, poumon).  
 


