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Chers éleveurs, juges, vétérinaires et
amateurs de chiens,
Il est important de vacciner nos animaux domestiques afin de les protéger
contre des maladies contagieuses.
Cela les aide à générer des anticorps
pour combattre des pathogènes.
Par le passé, presque chaque vaccination devait être refaite chaque
année. Entre-temps, il existe déjà
des vaccinations qui protègent l animal pendant deux ans. Pour la rage,
dans la plupart des cas, on garantit
trois ans de protection.

De plus en plus de vétérinaires
offrent ce test, dont le résultat est
noté dans le carnet de santé bleu.
A partir de maintenant, les chiens
sont admis aux concours et expositions, sur base des résultats d un test
de titrage effectué par un vétérinaire.
On dédie cette lettre de nouvelles
complètement à ce sujet. Un grand
merci à Hans van Brussel pour cet
article très complet et intéressant
pour tous les éleveurs.

On a trouvé que beaucoup de chiens
disposent d assez d anticorps ce qui
fait qu on peut souvent reporter une
nouvelle vaccination. Afin de le
savoir, il existe un test très simple
qui peut vérifier si un chien dispose
d assez d anticorps dans le sang.
Le titrage n est rien d autre que vérifier si un chien dispose d assez
d anticorps.
C est une manière intéressante de
savoir si votre chien est encore suffisamment protégé par une vaccination précédente.
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Le titrage, savoir si votre chien est protégé!
Tout comme les gens, les chiens peuvent être susceptibles pour certaines maladies
transmises par des virus et bactéries. Afin de leur protéger contre ces attaques, le corps est
équipé de quelques mécanismes de défense. La peau et les muqueuses, qui se trouvent
entre autres dans les voies respiratoires et intestins, forment la première ligne de défense.
M e la salive et l’a ide gast i ue s’o upe t de l’ li i atio de e tai s pathog es. De
plus, le sang transporte de leucocytes à travers le corps pour battre des intrus qui ont quand
même réussi à pénétrer les premières barrières.
De i e e t, le o ps dispose d’u s st e de d fe se sp ifi ue e t a su e tai s
pathogènes, par exemple la Parvovirose. Ce système immunitaire spécifique est sous-divisé
en la défense cellulaire et la défense humorale. En cas de défense cellulaire, il s’agit su tout
de neutraliser des virus et certaines bactéries. La défense humorale est surtout active dans
le sang et les liquides organiques. Les anticorps y jouent un rôle clé. On peut mesurer le
o
e d’a ti o ps da s le sa g à l’aide d’u tit age. Il e iste diff e ts t pes d’a ti o ps.
Les a ti o ps i po ta ts lo s d’u tit age, so t les IgG. En cas du chien, on peut mesurer ces
anticorps IgG da s le sa g o t e es aladies : l’h patite i fe tieuse, la Parvovirose et la
maladie de Carré.
Juste après la naissance les chiots sont administrés des anticorps, importants à leur
protection, via le premier lait maternel (colostrum), ’est e ue l’o appelle l’i
u it
ate elle. Si la hie e ’a pas eau oup ou t op peu d’a ti o ps, les hiots e les
reçoivent pas via le colostrum et ils ne sont pas protégés ! Ces anticorps maternels sont
temporaires et disparaisse t g aduelle e t, ie u’o e et ouve des t a es jus u’à l’âge
de 20 semaines ou exceptionnellement plus. Il est donc important de protéger des chiots au
o
o e t à l’aide d’u e va i atio ui ooste la g
atio d’a ti o ps.
Le ut d’u e va i atio est d’i
u ise u hie o t e e tai es aladies. Cela e veut
toutefois pas dire que tous les chiens vaccinés, sont effectivement protégés. Les vaccins ne
fonctionnement parfois pas pour des chiots qui sont encore protégés par les anticorps
mate els. Les hiots so t souve t va i s à l’âge de 6, 9 et se ai es. E suite, ils
eçoive t e o e u e de i e va i atio à l’âge d’u a , pou par après recevoir des
appels o t e la Maladie de Ca , l’H patite i fe tieuse et la Pa vovi ose tous les 3 ans. La
plupart des chiots sont vaccinés 3 fois, car on sait que les anticorps maternels peuvent
lo ue l’effet d’u e va i atio . E ad i ist a t u e va i atio toutes les se ai es, o
aug e te la ha e u’elle soit effe tive. Le p o l e est ue la plupart des chiots
eçoive t leu de i e va i atio à l’âge de se ai es. Co
e l’i
u it
ate elle
peut du e jus u’à l’âge de se ai es, ils is ue t e pas t e p ot g s jus u’à l’âge d’u
a , l’âge au uel ils so t ad i ist s la de i e vaccination du schéma pour chiots. Les gens
pensent alors que leur chien est protégé à 100% grâce à cette vaccinatio , alo s u’il est
toujours en danger de deve i alade ou de o ta i e d’aut es. Ils l’e
e t, on
protégé, aux clubs de dressage, pensions, expositions et concours, de sales endroits pour
chiens, etc.
Il serait mieux et nettement plus responsable de modifier le schéma de vaccination selon les
directives de vaccination de la WSAVA. La WSAVA est une commission scientifique, qui
détermine des directives internationales au niveau de la vaccination des chiens et des chats.
Ces di e tives e tio e t u’il ’est pas p ude t d’ad i ist e la de i e va i atio
ava t l’âge de 6 se ai es. Il vaut do
ieu o
e e à va i e plus ta d et de

répandre les moments de vaccination de sorte que le chiot reçoive sa dernière vaccination à
l’âge de 6 se ai es. Vous avez e suite possi ilit s :
1) u tit age à l’âge de se ai es. Si le sultat est positif, le hie e doit pas avoi de
va i atio suppl e tai e et, selo le sultat, l’a i al peut t e e-titré après une
certaine période.
2) ava e la va i atio o ale e t ad i ist e à l’âge d’ a , vers l’âge de 6 se ai es.
Cela pour éviter que le chien passe la première année de sa vie sans être protégée.
U e aut e
thode tout aussi effi a e, est de fai e tit e u hiot juste ava t u’il uitte
l’ leveu . S’il s’av e du tit age ue le hiot a e o e suffisa
e t d’a ti o ps, u e
vaccination est inutile. Les anticorps neutraliseront la vaccination. Ensuite, nous referons
titrer ce chiot après environ 3 semaines, à ce moment-là il se trouve sans doute déjà chez sa
nouvelle famille. Si les anticorps ont baissé sous le niveau de protection et le niveau auquel
u e va i atio peut t e effe tif, o l’i je te a le cocktail de la Maladie de Ca , l’H patite
et la Parvovirose. On fera un nouveau titrage après environ 4 semaines pour voir si le chiot a
suffisa
e t d’a ti o ps da s le sa g et s’il est p ot g o t e es aladies. Si tel est le as,
ela veut di e ue le hiot est p ot g à l’aide d’u e seule va i atio . Souve t, o efait u
tit age ap s u a pou voi s’il a toujou s suffisa
e t d’a ti o ps da s le sa g. Si tel est
le cas, on peut faire un titrage tous les 3 ans, comme recommandé par la WSAVA.
Il a t s ie tifi ue e t p ouv u’u e va i atio effi a e peut p ot ge eau oup plus
longtemps que la protection garantie par les fabricants de ces vaccinations. De plus, les
a ti o ps esu s aujou d’hui, e peuve t pas tout si ple e t dispa aît e. Il est i po ta t
à savoir que les chiens qui ont des anticorps, disposent également de cellules mémoire. Si le
niveau des anticorps est trop bas et le chien entre en contact avec un pathogène, ces cellules
oi e i ite t tout de suite la g
atio de ouveau a ti o ps ui p ot ge t l’a i al.
Au as où le hie est o ta i d’u e tai vi us ue le o ps ussit à o att e, il
produit également des anticorps. Nous misons toutefois à éviter cela en ce qui concerne les
maladies mentionnées ci-dessus.

Qu’est-ce que le titrage exactement ?

Le tit e d’a ti o ps da s le sa g est la dilutio du sa g de manière à ce que ces anticorps se
manifestent toujours.
O dilue do le sa g et s’il este toujou s des a ti o ps da s le sa g au iveau de dilutio le
plus lev , il s’agit d’u haut tit e. Si o d ouv e des a ti o ps au iveau de asse dilutio ,
on parle d’u tit e as. Il est i po ta t à savoi ue e ’est pas la hauteu des tit es, ais
ie la p se e d’a ti o ps qui est primordial. Cela ne sert à rien de vacciner un chien qui a
toujours des anticorps formés après une vaccination précédente. Dans ce cas-là, il s’agit
d’u e va i atio i utile.

RapidSTATUS™ TiterTest™
En raison de l'introduction d'un nouveau test rapide d'anticorps en 2020, l'article a été légèrement modifié à partir d'ici

Il y a un certain nombre de possibilités pour faire effectuer un titrage. Cela peut se faire dans
u la o atoi e, à l’aide d’u test de eut alisatio ou d’i hi itio de l’h aggluti atio .
Il existe également un test que le vétérinaire peut effectuer lui-même.
Ce test s’appelle RapidSTATUS™ TiterTest™

RapidSTATUS™ TiterTest™ est un test de flux latéral qui mesure le taux des anticorps contre
la Parvovirose (CPV), la Maladie de Carré (CDV) est l’H patite i fe tieuse CAV-1) dans le
sérum, le plasma ou le sang total veineux.
L’ava tage de e test est u’il e faut u’u e seule goutte de sa g et u’o voit le sultat
après 10 i utes. Il ’est pas du tout du pou l’a i al et beaucoup moins douloureux
u’u e va ination.
Le test rapide utilise la technologie immuno-chromatographique. Lorsque l'échantillon est
a so
da s le ta po
ha tillo , il ig e pa l’i te
diai e du ta po conjugué, et se
mélange avec le conjugué or colloïdal-antigène. La mélange continue à migrer jusqu'au bout
de la bandelette. Une ligne test rouge-violet sera visible dans la bandelette s'il y a assez
d'a ti o ps sp ifi ues CPV, CDV, CAV da s l' ha tillo . E l’a se e d’a ti o ps ou à u e
très fai le o e t atio , au u e lig e de test ’appa aît.
Comme nous voulons évidemment éviter que nos chiens deviennent malades et u’ils ne
o ta i e t pas d’aut es a i au , ous passo s à la va i atio e as d’u
sultat
négatif.

Si les tit es pou l’Hépatite sont négatifs, il faut donner votre chien tout le cocktail
(Parvovirose, Maladie de Ca et H patite , o
e la va i atio o t e l’H patite ’e iste
pas en tant que vaccination à part entière.
Si les titres pour la Parvovirose sont trop bas, on laisse vacciner le chien avec une vaccination
contre la Parvovirose.
Si les titres pour la Maladie de Carré sont trop bas, on vaccine le chien avec un cocktail
contre la Maladie de Carré et la Parvovirose, comme la vaccination contre la Maladie de
Ca
’e iste pas en tant que vaccination à part entière en Belgique et aux Pays-Bas.
Il serait très intéressant si les fabricants de vaccinations pouvaient fabriquer des vaccinations
par maladie, comme la demande de titrages augmente de façon exponentielle. Ils pourraient
donner une réponse à cette demande croissante et fai e e so te u’o e doive pas do e
de vaccinations inutiles aux chiens.

Pour quels chiens, le titrage est-il utile ?
o Lices : faites titrer votre chienne ie ava t u’elle soit saillie pour voir si elle dispose
d’assez d’a ti o ps. Si tel est le as, les hiots pou o t
fi ie ave le olost u
et ai si joui plei e e t d’u e p ote tio
ate elle. Si la hie e ’a pas
d’a ti o ps, vous pouvez e ore la faire vacciner avant la saillie.
o Chiots : afin de déterminer le bon moment de la vaccination, pou u’o puisse
donner une vaccination efficace.
o Chiens vaccinés : à partir de 4 semaines après chaque vaccination, on peut faire un
titrage pour voir si la va i atio a t effi a e. M e si la oti e d’u e va i atio
i di ue u’u e va i atio est a tive pe da t a s, sa s tit age, vous e savez
toujours pas si la vaccination a protégé votre animal de façon optimale. Après tout, il
existe aussi des chiens qui ne réagissent à aucune vaccination. On les appelle nonresponders.
o Da s le s h a de va i atio pou tous les hie s pou voi s’il faut les (ré)vacciner.
o Les hie s do t o e o aît pas l’ tat de va i atio , pa e e ple des hie s de
l’ t a ge , des hie s t ouv s et e
e s à la SPA, et . Il se ait ie pou vot e
populatio de hie s d’o ligatoi e e t fai e tit e des hiots issus des pays de
l’Eu ope de l’Est. Pou es hiots, il ’est pa fois pas clair si les vaccinations ont bien
été administrées correctement ou si ces chiots ont vraiment été vaccinés. Certains de
ces chiots avec des fausses étiquettes de vaccination dans leurs carnets arrivent en
Belgique et aux Pays-Bas alo s u’ils e so t pas va i s. La Maladie de Ca et la
Pa vovi ose se a ifeste t souve t da s les pa s de l’Eu ope de l’Est et es hiots
forment alors une sérieuse menace pour notre population.
o D te i e si des hie s o t t e o ta t ave u e aladie et l’o t o t a t e.
o Des chiens qui ont souffert des effets se o dai es d’u e va i atio p
de te pa
exemple une réaction allergique).
o Des chiens malades ou chiens qui prennent des médicaments pour inhiber le système
immunitaire. La plupart des notices déconseillent faire vacciner un animal malade.
o Chiens âgés.

Il est important que le vétérinaire entre le titrage officiellement dans le passeport européen
du chien. Il faut mentionner les valeurs par maladie, tout comme la date du titrage et la date
à laquelle il faut faire un nouveau titrage. On colle souvent la bande comme preuve dans le
passeport.
B ef, le tit age est l’ulti e faço de savoir si votre chien est effectivement protégé contre
des maladies contagieuses et mortelles, de d te i e le o
o e t d’u e va i atio
et/ou d’ vite des va i atio s i utiles. On ne veut pas que notre chien soit contaminé
certainement aux manifestations où beaucoup de chiens sont rassemblés comme des
expositions, concours, clubs canins ou sales endroits pour chiens. Un simple autocollant dans
le passeport de votre chien ne dit rien sur le niveau de sa protection. Mesurez pour savoir!

Quelques exemples pratiques:

Chien 6 et 7: CPV, CDV et CAV sont positifs.
Chien 8: CPV et CDV sont positifs, CAV négatif. Elle ’est pas p ot g
infectieuse et a maintenant reçu tout le cocktail.

o t e l’H patite

Une cassette d’un chiot âgé de 10 semaines
et qui n’a pas encore été vacciné. Si on avait
suivi le schéma de vaccination classique, ce
chiot aurait déjà été vacciné deux fois. La
chance que ces vaccinations auraient été
efficaces, est quasiment inexistante.
D’ici 3 semaines, on fait un nouveau titrage
du chiot. Si les valeurs sont alors négatives, il
serait vacciné pour ensuite repasser à un
nouveau titrage après 4 semaines.

La casette à gauche provient d’un chien de 14 mois. Malgré 3 vaccinations à l’âge de 6, 9 et
12 semaines, il n’est pas protégé contre la Maladie de Carré.
Le chien a ensuite été vacciné avec une vaccination uniquement contre la Parvovirose et la
maladie de Carré (Nobivac DP). Un nouveau titrage a été fait 4 semaines plus tard pour
contrôler si la vaccination a bien fonctionné. Ce chine est bien protégé.

Négatif

Positif

Positif

Un exemple d’un passeport européen correctement rempli. Ce chien a des titres d’anticorps
positifs pour CPV (Parvovirose) et CDV (Maladie de Carré) et négatif pour CAV (Hépatite
infectieuse).

Vous pouvez trouver plus d’information sur RapidSTATUS™ TiterTest™ ainsi de l’information
scientifique au sujet des titrages sur:

VetSupplies
www.titertesten.be
info@titertesten.nl
Les directives de vaccination de la WSAVA sont à télécharger sur :
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2016French.pdf
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-Vaccination-Guidelines-2015.pdf

Il existe un groupe Facebook qui donnent de l’information fondée sur les titrages:
Alles over Titeren. Ce groupe liste les vétérinaires de Belgique et des Pays-Bas qui font des
titrages corrects avec RapidSTATUS™ TiterTest™

Hans van Brussel

