
La Néosporose 

 

La Néosporose est due à un parasite qui persiste à vie chez les femelles infectées. L'infection d'une 

vache peut entraîner dans la plupart des cas des avortements. Le placenta d’un animal infecté ne 

devient contaminant qu'après l’ingestion par un carnivore. 

Définition 

Cette infection est due à des coccidies : Neospora caninum. 

Cette pathologie a été découverte en 1988 sur un avortement de chienne mais peut infecter de 

nombreuses espèces, dont la bête bovine. 

Symptômes 

L'infection d'une vache peut entraîner des avortements (15 à 20% des avortements seraient dus à ce 

parasite).  

L’infection d'une femelle est à vie ! Ces femelles ont 3 à 5 fois plus de risque d'avorter. Si elle arrive à 

mettre bas, les veau sera infecté dans 80% à 90% des cas. L'infection des mâles n'a aucune 

conséquence selon les connaissances actuelles. 

Transmission de la maladie 

Le troupeau est souvent infecté depuis longtemps qu’on le sache ou la maladie peut apparaître après 

l’achat d’une femelle infectée. Des vaches gestantes infectées contaminent 80 à 90% de leurs filles 

via la transmission verticale. Les produits de l'avortement ( placenta, fœtus), ne sont pas directement 

infectants pour les autres bovins, ils deviennet infectant après avoir été ingérés par un chien. Le 

parasite va se transformer en forme infectante dans les excréments du chien, pendant une période 

transitoire. Les bovins en contact des crottes du chien pendant cette période, pourront se 

contaminer. Ce sont surtout  les jeunes veaux qui sont très sensibles. C’est voie de transmission 

(transmission horizontale) qui est la plus dangereuse car elle peut concerner plusieurs génisses d'une 

même génération lot de vaches. 

 

 

 



 

Diagnostic 

Quand doit-on rechercher la Néosporose

La Néosporose n'est pas recherchée systématiquement sur 

d’avortement. En général, 2% des femelles pleines avortent. Si l'on observe une série d'avortements, 

ou si le taux d’avortement  est trop important sur un

rechercher la Néosporose sur les vaches qui ont avorté ou 

l’exploitation.  La recherche sur avorton entier est possible 

recherche sérologique sur la feme

D’autres pathologies peuvent provoquer des avortements

L’ARSIA, propose un ensemble d’outils diagnostics 

d’avortement(s). 

http://www.arsia.be/?page_id=2301

 

http://www.gds03.fr/Neosporose

Néosporose et comment ? 

La Néosporose n'est pas recherchée systématiquement sur les prélèvements obligatoires

% des femelles pleines avortent. Si l'on observe une série d'avortements, 

le taux d’avortement  est trop important sur une période plus longue, il peut être utile de 

rechercher la Néosporose sur les vaches qui ont avorté ou qui sont encore présentes

La recherche sur avorton entier est possible mais est plus difficile. Par contre, la 

sérologique sur la femelle avortée est assez sensible. 

D’autres pathologies peuvent provoquer des avortements : la Fièvre Q, le BVD, …

SIA, propose un ensemble d’outils diagnostics afin de mettre en évidence la cause ou les causes 

http://www.arsia.be/?page_id=2301 

 

http://www.gds03.fr/Neosporose 
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il peut être utile de 

encore présentes dans 
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afin de mettre en évidence la cause ou les causes 


