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Deux outils complémentaires pour la gestion du risque sanitaire : exemple de la
paratuberculose bovine
PETIT H. 
Fédération nationale des groupements de défense sanitaire - 149 rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12

RESUME - Depuis de nombreuses années, les groupements de défense sanitaire mettent à la disposition de leurs adhérents des
plans de gestion de la paratuberculose bovine, en vue d’assainir les élevages infectés et de fournir des garanties de cheptels. Ces
actions ont récemment fait l’objet d’une harmonisation nationale sous la forme de deux programmes complémentaires : maîtrise
de la paratuberculose clinique en élevage infecté, et apport de garantie de cheptel. Le présent article, après avoir décrit les
caractéristiques techniques de ces deux outils, en donne les principaux résultats au niveau national. 
Globalement, environ 5 % des élevages sont concernés, avec une implication plus forte dans la maîtrise de la maladie (2,8 %)
que dans l’apport de garantie (1,7 %). La majeure partie des analyses réalisées dans ce cadre fait appel à la sérologie ELISA,
les techniques de diagnostic direct (culture fécale, PCR), ne conservant une importance significative que dans le contexte de
l’assainissement des cheptels infectés.
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SUMMARY - For many years, the Groupements de Défense Sanitaire propose management plans for bovine paratuberculosis
to their members, in order to cleanse the infected herds and provide holding guarantees. These actions were recently harmonised
at a national level into two complementary programs: control of clinical paratuberculosis in infected herds, and providing a
holding guarantee. This article, after having described the technical features of these two tools, provides their main results at the
national level. All in all, around 5% of the holdings are involved, with a stronger implication regarding the disease control
program (2.8%) than the guarantee (1.7%). The major part of the analyses carried out within these programs consists in ELISA
serology, with the direct diagnosis techniques (faecal culture, PCR) only remaining significantly important in the context of the
cleansing of the infected holdings.

INTRODUCTION
La paratuberculose est une maladie chronique, infectieuse,
due à la prolifération de Mycobacterium Avium
Paratuberculosis, appelé aussi Bacille de Johne. Elle est
contagieuse, notamment lorsqu’elle s’exprime cliniquement
chez les ruminants. Les deux symptômes majeurs sont la
diarrhée, intermittente au début, constante en fin
d’évolution, et l’amaigrissement inexorable. Cette affection
a un impact économique non négligeable, notamment dans
les régions à sol acide, en raison des pertes directes de
production qu’elle engendre. Elle présente également un
impact commercial, suite aux exigences des clients
acheteurs d’animaux qui souhaitent se protéger de
l’infection.
De ce fait, la paratuberculose constitue pour les
groupements de défense sanitaire (GDS) une préoccupation
majeure en élevage bovin. Les GDS sont des organisations
techniques d’éleveurs ayant pour objectif essentiel de
maîtriser et prévenir les pathologies infectieuses des
animaux de rente. Ils sont actuellement les seuls maîtres
d’œuvre du contrôle de la paratuberculose à l’échelon
collectif, grâce aux programmes volontaires qu’ils
conduisent. C’est pourquoi la fédération nationale des GDS
(FNGDS) a récemment harmonisé et organisé les différentes
mesures locales en deux programmes de portée nationale :
maîtrise de la paratuberculose clinique en élevage infecté
d’une part, et apport de garantie de cheptel d’autre part.

1. DESCRIPTION DES OUTILS DE GESTION
DU RISQUE SANITAIRE
1.1. PROGRAMME NATIONAL DE MAITRISE DE
LA PARATUBERCULOSE CLINIQUE BOVINE

Ce programme, élaboré conjointement en 1999 par la
FNGDS et la société nationale des groupements techniques
vétérinaires (SNGTV), était à l’origine basé sur trois
mesures principales : dépistage et élimination des bovins
positifs, maîtrise de la contamination de l’environnement, et
vaccination des veaux. Mais en 2001, l’arrêt de la
production du seul vaccin disponible en France conduisit à
le réviser et le réorienter en conséquence.

1.1.1. Critères d’inclusion des cheptels
Pour adhérer au programme, les élevages doivent présenter
au moins un cas clinique confirmé. Est considérée comme
suspicion l’apparition, sur un bovin âgé d’un an au moins, de
diarrhée et amaigrissement en l’absence d’hyperthermie,
l’appétit étant conservé. La confirmation en laboratoire
repose sur la coloration de Ziehl, la culture fécale (CF) ou la
PCR.

1.1.2. Dépistage des animaux infectés
Afin de réduire tant les pertes économiques que la
contamination de l’environnement, les bovins excréteurs
doivent être détectés, isolés et réformés en priorité. Cette
recherche repose sur la réalisation de séries de tests, à
intervalles réguliers, sur certaines catégories d’animaux. Dès
lors, deux types différents d’infection de cheptel doivent être
distingués : « paratuberculose d’introduction » (atteinte d’un
seul animal, acquis depuis moins d’un an), « paratuberculose
endogène » (infection installée au sein du cheptel). Dans le
premier cas, des tests - ELISA, CF ou PCR - sont réalisés sur
tous les bovins âgés de vingt-quatre à trente-six mois deux
ans après l’apparition des symptômes sur l’animal introduit
(lorsque les veaux nés à cette époque-là atteignent l’âge de
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deux ans), puis sur les animaux âgés de trente-six à
quarante-huit mois la troisième année et enfin sur tous les
bovins de plus de vingt-quatre mois les années suivantes.
Lors d’atteinte endogène, tous les animaux de plus de vingt-
quatre mois sont testés annuellement, préférentiellement par
CF ou PCR.

1.1.3. Maîtrise sanitaire des risques de contamination
En vue de prévenir tant l’excrétion par les bovins infectés
que la contamination des animaux encore sains, différentes
obligations sont adjointes aux mesures de dépistage :
réforme du dernier veau né des vaches infectées, isolement
des malades (en cas de diarrhée notamment), mesures
d’hygiène strictes entourant le vêlage et l’élevage des veaux,
nettoyage et désinfection réguliers des locaux d’élevage,
alimentation équilibrée en quantité suffisante, contrôle de la
qualité bactériologique de l’eau de boisson, gestion
appropriée des pâturages et des effluents (fumier, lisier, …),
administration des traitements antiparasitaires nécessaires.

1.1.4. Critères de sortie de plan
Le cheptel est considéré comme assaini lorsque aucun
animal n’a présenté de signes cliniques depuis au moins trois
ans et que tous les tests ont été négatifs depuis deux ans. En
outre, aucun bovin présentant un résultat positif en ELISA,
ou PCR ne doit demeurer dans l’élevage, ni avoir été vendu
depuis au moins deux ans.

1.2. APPORT DE GARANTIE DE CHEPTEL EN
MATIERE DE PARATUBERCULOSE BOVINE
Depuis de nombreuses années, plusieurs GDS proposaient
des plans de suivi de cheptel négatif, à ceux de leurs
adhérents souhaitant apporter des garanties spécifiques
contre la maladie, pour les animaux issus de leur élevage.
L’ensemble de ces plans a été harmonisé par la FNGDS en
2004, sous la forme d’un programme national unique.

1.2.1. Bases du programme
En raison de la faible sensibilité des tests disponibles, une
garantie ne peut être apportée qu’au niveau du cheptel, et
non à l’échelon individuel. La valeur de cette garantie ne
peut être calculée précisément, elle n’est pas absolue, mais
elle permet une réduction considérable du niveau de risque
par rapport à un cheptel « tout venant ». Les tests utilisables
dans le cadre du programme sont la sérologie ELISA sur
échantillon de sang, la CF ou la PCR sur prélèvement de
fèces. Les analyses de mélange ne sont pas autorisées.

1.2.2. Conditions de la garantie
La garantie est acquise après deux contrôles négatifs,
espacés de neuf mois minimum à trente mois maximum, sur
tous les animaux âgés de vingt-quatre mois et plus, mâles
reproducteurs et femelles. En cas d’historique défavorable
(présence d’un animal positif confirmé antérieurement au
premier contrôle) l’élimination de celui-ci doit avoir eu lieu
au minimum vingt-quatre mois avant le second contrôle
d’acquisition de la garantie. En cas de vaccination réalisée
antérieurement sur tout ou partie du cheptel, le premier test
d’acquisition de la garantie doit avoir lieu au minimum
trente-six mois après l’injection du dernier vaccin. Les
animaux vaccinés ne doivent pas être testés lors des
contrôles d’acquisition et d’entretien de la garantie, et sont
exclus de cette dernière.

Le premier contrôle d’entretien doit être réalisé neuf à quinze
mois après le second contrôle d’acquisition de la garantie, sur
tous les animaux âgés de vingt-quatre mois et plus, mâles
reproducteurs et femelles. Les séries suivantes sont à
effectuer à intervalles de vingt et un mois minimum à vingt-
sept mois maximum, sur tous les animaux âgés de vingt-
quatre mois minimum à soixante-douze mois maximum.
Les bovins provenant d’un cheptel garanti peuvent être
introduits sans contrôle. Les autres animaux doivent être
soumis, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit mois, à deux
tests espacés de neuf à quinze mois. Ils n’acquièrent la
garantie du cheptel introducteur qu’à l’issue du résultat
négatif du second contrôle.
Dans les élevages présentant un résultat positif unique, ou en
une proportion inférieure à 2 %, il est possible de procéder à
la confirmation de ces résultats, du fait de leur faible valeur
prédictive. Les résultats positifs en CF sont confirmés par
réalisation d’une PCR sur la culture elle-même, et les
animaux positifs en ELISA sont recontrôlés à la fois en
sérologie (ELISA) et en bactériologie (CF ou PCR). Les
analyses PCR, considérées comme hautement spécifiques,
ne peuvent faire l’objet d’aucun recontrôle.

2. RESULTATS
Depuis 2005, la FNGDS réalise un bilan annuel des actions
conduites par les GDS en matière de paratuberculose
bovine.

2.1. DEPISTAGE DE LA PARATUBERCULOSE EN
CHEPTELS BOVINS : SITUATION GENERALE

2.1.1. Dépistage en élevage
Comme le montre la figure 1, le programme de maîtrise de
la maladie clinique est mis en œuvre dans la plupart des
GDS, alors que le plan d’apport de garantie de cheptel, plus
récemment harmonisé et n’impliquant que certaines
catégories d’élevages, n’existe que dans un peu plus de la
moitié d’entre eux.

Figure 1 : nature des actions de gestion du risque paratuberculose
conduites par les GDS au 31 mai 2007

Au cours de la campagne 2006-2007, 4,6 % des élevages
laitiers et 4,9 % des élevages allaitants ont effectué un
dépistage de la paratuberculose sur tout ou partie de leurs
animaux. 60 % d’entre eux avaient pour objectif la maîtrise
de la maladie clinique et 20 % l’apport de garantie, les 20 %
restants testant leurs animaux en dehors du cadre strict de
ces deux programmes.
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2.1.2. Techniques d’analyses utilisées
Dans l’ensemble, 91,4 % des élevages ont eu recours à la
sérologie ELISA, contre 7,3 % à la PCR et 1,4 % à la CF. En
fait, le diagnostic direct ne représente une part d’analyses
significative que dans le cadre de la maîtrise de la maladie
clinique : 31 % (19 % PCR et 12 % CF). Cette proportion est
minimale dans la population d’élevages ayant pour objectif
l’apport de garantie : 5 % (2 % PCR et 3 % CF), et
intermédiaire dans las autres cas : 7,5 % (7,4 % PCR et
0,1 % CF). On note en outre, d’année en année, un recul
rapide de la CF au profit de la PCR. En effet, alors qu’elle
représentait encore 37 % des analyses bactériologiques
réalisées au cours de la campagne 2004 - 2005, cette
proportion n’était plus que de 16 % en 2006 - 2007. La
figure 2 rend compte de l’importance relative des différentes
techniques d’analyses, en fonction de l’objectif recherché.

Figure 2 : importance relative des différentes techniques
d’analyses selon le motif de dépistage

2.1.3. Contrôles à l’introduction
D’une façon générale, moins de 1 % des bovins introduits
dans les cheptels français ont été testés vis-à-vis de la
paratuberculose lors de leur introduction. La quasi totalité
(99,7 %) de ces contrôles a été effectuée en sérologie
ELISA.

2.2. PROGRAMME NATIONAL DE MAITRISE DE
LA PARATUBERCULOSE CLINIQUE EN ELEVAGE

2.2.1. Description des élevages engagés
Au cours de la campagne 2006-2007, 2,8 % des cheptels en
moyenne adhéraient au programme de maîtrise de la
paratuberculose clinique (respectivement 5 % et 1,8 % pour
les élevages laitiers et allaitants). Dans plus de 95 % des cas,
il s’agissait de paratuberculose endogène.
La proportion globale de cheptels nouvellement engagés
était d’environ 5 ‰, (8 ‰ en production laitière et 4 ‰ en
production viande). La figure 3 rend compte de la répartition
des cheptels nouvellement engagés, selon leur orientation
zootechnique.

Figure 3 : répartition des cheptels nouvellement engagés en
2006-2007 selon leur orientation zootechnique

2.2.2. Financement du programme
La très grande majorité des GDS contribuent au financement
des analyses de laboratoire, à hauteur de 50 à 100 %. Cet
accompagnement est éventuellement complété par une
participation aux frais de prélèvements et / ou vacations
vétérinaires dans des proportions variables.
Des subventions sont également accordées pour la réforme
des bovins positifs, et dans certains cas de mortalité. Les
montants correspondants sont calculés soit de façon
forfaitaire, soit au prorata de la valeur de l’animal, avec dans
ce cas des variations allant de 30 % de la perte subie à 60 %
de la valeur du bovin. Lors d’application d’une base
forfaitaire, les sommes indiquées sont comprises entre 100
et 400 E, dans plus de 80 % des cas.

2.2.3. Résultats
La proportion globale d’animaux analysés présentant un
résultat positif dans les élevages en plan est de 4, 5 %, avec
des taux plus élevés dans les quelques élevages recourant au
diagnostic direct : 11,3 % en CF et 7,6 % en PCR.
En moyenne, 36 % des bovins introduits dans les cheptels
adhérant au programme sont contrôlés vis-à-vis de la
paratuberculose.
10 % des élevages engagés en 2006 ont mis fin au
programme au cours de la campagne, dont 5,5 % avec succès,
au bout de 4,5 années de suivi en moyenne. 2,7 % ont
abandonné, au bout de 2,7 ans en moyenne, les 1,5 % restant
ayant quitté le plan pour diverses raisons (cessation, etc.)

2.3. PROGRAMME DE GARANTIE DE CHEPTEL
EN MATIERE DE PARATUBERCULOSE BOVINE

2.3.1. Description des élevages engagés
Au cours de la campagne 2006-2007, 1,7 % des cheptels en
moyenne adhéraient au programme de garantie à l’égard de
la paratuberculose. Si l’on distingue élevages laitiers et
élevages allaitants, les proportions de suivi dans ces deux
catégories étaient respectivement de 0,6 % et 2,7 %. Plus de
65 % d’entre eux détenaient la garantie, alors que 22 %
étaient en passe de l’acquérir, et 13 % ne pouvaient en
bénéficier, pour cause de résultats positifs. La figure 4
indique le statut 2006-2007 des élevages en plan de garantie,
en fonction de leur orientation zootechnique.
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Figure 4 : statut 2006-2007 des élevages en plan de garantie, en
fonction de leur orientation zootechnique

21,6 % des cheptels garantis hébergeaient au moins un bovin
exclu pour sérologie positive ou présentant un résultat
positif à confirmer, et 13,3 % possédaient au moins un
animal exclu pour contrôle d’introduction en attente.

2.3.2. Résultats d’analyses positifs à confirmer
Dans l’ensemble des cheptels en plan d’apport de garantie,
les analyses ont été réalisées en sérologie ELISA à 99,7 %,
0,8 % ayant fourni un résultat positif. Les sérologies
positives ont été infirmées à 46 %, contre 47 % de
confirmations. Il est surprenant de constater que les
contrôles pratiqués sur CF ont abouti à l’infirmation dans
90 % des cas, alors qu’il s’agit là d’une technique présentant
généralement une assez bonne spécificité. Le nombre
d’analyses relativement faible sur lequel porte cette
observation (une centaine au total) peut en fait laisser penser
que les recontrôles ont été limités aux cas pour lesquels une
très forte suspicion pesait sur la validité du résultat. La
figure 5 indique la répartition des analyses positives à
confirmer, en fonction de leur nature et du résultat obtenu.

Figure 5 : répartition des analyses positives à confirmer, selon
leur nature et le résultat obtenu.

12,7 % des bovins présentant une sérologie ELISA positive
sont trouvés excréteurs (bactériologie positive).

2.3.3. Usage de la garantie
En 2006 - 2007, 0,2 % des élevages bovins ont bénéficié de
la délivrance d’au moins une attestation par leur GDS. Il
s’agit en très grande majorité d’élevages allaitants,
commercialisant sous garantie six bovins en moyenne au
cours de la campagne.

3. DISCUSSION
Le nombre d’élevages adhérant aux programmes nationaux
relatifs à la paratuberculose bovine, proposés par les GDS,
apparaît globalement faible, et variable selon les régions.
Différents éléments peuvent expliquer cette situation.

En premier lieu, les caractéristiques techniques de la
maladie jouent assurément un rôle primordial. Le nombre de
cheptels concernés par la maîtrise de la paratuberculose
clinique varie ainsi fortement d’une région à l’autre, du fait
des importantes variations géographiques de la prévalence.
Par ailleurs, la capacité de cette affection à évoluer sur le
long terme au sein d’un effectif bovin, liée notamment à la
grande résistance du germe dans l’environnement, impose
un contrôle annuel de la totalité des animaux de plus de
vingt-quatre mois, dont le niveau de confiance des résultats
ne s’améliore que progressivement au fil des années. Ces
contraintes sont en grande partie à l’origine du caractère
particulièrement laborieux et coûteux des programmes
relatifs à la paratuberculose.
Les outils de diagnostic expérimental de la maladie
présentent également de nombreuses limites : l’impossibilité
actuelle de recourir aux analyses de mélange (sérum, fèces,
lait de tank), ainsi que les critères de sensibilité et de
spécificité relativement médiocres des analyses (ELISA
notamment) nuisent à la facilité et à l’efficacité du dépistage.
La culture fécale, caractérisée par un délai de réponse de
plusieurs mois, irrégulièrement mise en œuvre selon les
laboratoires et présentant un différentiel de coût avec la PCR
qui s’amenuise rapidement, risque, pour sa part, de se
trouver reléguée au rang de technique historique dans un
proche avenir. Enfin, la fiabilité toute relative d’un test isolé,
en particulier chez les jeunes animaux, nuit assurément à la
pratique du contrôle à l’introduction.
Ces différentes limites expliquent vraisemblablement en
grande partie le taux d’adhésion relativement faible des
élevages bovins français aux programmes relatifs à la
paratuberculose, ainsi qu’un nombre non négligeable
d’abandons. Néanmoins, l’objectif à atteindre mérite d’être
défini pour chaque action conduite : dans le cas de la
paratuberculose bovine, le souhait des professionnels, bien
conscients des difficultés inhérentes, était précisément
d’éviter une généralisation à outrance de la garantie, en
réservant cette action, ainsi que la maîtrise de la maladie
clinique, aux seuls élevages dans lesquels elles étaient
réellement utiles.

CONCLUSION
Deux outils de contrôle de la paratuberculose bovine,
pleinement opérationnels, sont actuellement mis à la
disposition des éleveurs français par les GDS. Ces deux
programmes nationaux apparaissent totalement
complémentaires, dans la mesure où ils visent l’un
l’assainissement, et l’autre l’apport de garantie.
Le nombre d’élevages concernés apparaît variable selon les
départements, en fonction de facteurs tels que
l’épidémiologie de la maladie, l’orientation zootechnique
des élevages, le contexte historique, etc. Cette situation
traduit clairement le fait que, tant pour les éleveurs que pour
leurs organisations professionnelles, la paratuberculose
demeure une maladie d’élevage, à la maîtrise difficile et
coûteuse. L’adhésion aux programmes correspondants doit
donc toujours être pleinement réfléchie, et réservée aux
seuls élevages qui le justifient vraiment, notamment pour
des raisons économiques ou commerciales.


