
 

 
 
 
 
 

 

QUEL EST L’AGENT RESPONSABLE ? 
 

 

 
Une mycobactérie, Mycobacterium Avium subspecies Paratuberculosis plus 
communément appelée MAP. Autre dénomination : Bacille de Johne. 
La bouse d’adulte infecté est l’élément contaminant : il peut y avoir plus de 100 millions 

de germes par gramme de bouse. 

Utra résistant* : jusqu’à 18 mois dans l’eau, 8 mois dans un sol souillé, 11 mois dans 
la bouse, et 6 mois dans le fumier. MAP est très résistant en milieu humide et Acide  
 

 
 
 

 COMMENT CA SE TRANSMET ? 
 

 

 
La contamination est essentiellement « oro-fécale ». Les jeunes de moins d’1 an 
ingèrent des particules de bouses contaminées présentes dans le colostrum, le lait, sur 
la mamelle et le matériel souillé. Attention, le bovin infecté peut également excréter la 
bactérie dans le colostrum et le lait. Plus les animaux sont jeunes moins il faut de 
bactéries pour les infecter.  
La contamination après l’âge de 6 mois est possible mais reste marginale 
Il y a 10% de risque de contamination « in utero » chez une vache infectée. 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
PARATUBERCULOSE 

 



 
 
 

 

QUELS SONT LES SYMPTOMES ? 
 

 

 
La maladie apparaît sur des bovins adultes. Elle se traduit par une diarrhée très liquide, 
inguérissable, suivie d’un amaigrissement rapide qui évolue vers la mort de l’animal. 

 
 
 

 

COMMENT ETABLIR LE DIAGNOSTIC ? 
 

 

 
Pour diagnostiquer un animal malade : réalisez une prise de sang (sérologie) 
et/ou un prélèvement de bouses (Ziehl, PCR) 
 
Pour un diagnostic de troupeau :  
Réalisez une prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois (voire 18 mois) 
pour analyse en sérologie de mélange de 10 sérums ou en individuel. Ces 

prélèvements sont à faire réaliser par votre vétérinaire sanitaire. 

Depuis plusieurs années, votre GDS réalise un dépistage sérologique sur lait de 
tank ou lors de la prophylaxie pour les allaitants. Ceci permet de vous donner un 
indicateur de troupeau et de vous alerter sur la présence de MAP avant l’apparition 
de signes cliniques. 
 

 
 COMMENT MAITRISER LA MALADIE AU SEIN DE MON CHEPTEL ? 

 
 
Éliminer le plus rapidement possible le(s) bovin(s) diagnostiqué(s) comme 
infecté(s) car ils sont susceptibles de contaminer d’autres animaux. Le plus 
important reste de les isoler des veaux (animaux avant 6 mois), qui sont les 
animaux pouvant être nouvellement infectés.  
Il faut aussi réaliser le dépistage au sein du troupeau car la présence d’un animal 
malade au sein d’un cheptel est l’indicateur que d’autres animaux sont infectés !  
Il est important de savoir qu’un bovin infecté n’excrète pas en continu. Par 
conséquent, une analyse à un moment T ne permet pas forcément de mettre en 
évidence tous les animaux infectés à ce même moment T. Des analyses répétées 
dans le temps sont donc conseillées.  
De plus, les symptômes n’apparaissent jamais sur tous les animaux du troupeau en 
même temps. CONTACTER SON VÉTÉRINAIRE DÈS QUE L’ON CONSTATE 
UNE VACHE AVEC UNE DIARRHÉE PROFUSE APRÈS VÊLAGE. 



 
 

 COMMENT L’EVITER ? 

 

 
 
La surveillance à l’aide des indicateurs troupeaux 
 
Une fois par an, le GDS demande la réalisation de recherche paratuberculose (dans 
les cheptels laitiers un test sur le lait du tank en Février, dans les cheptels allaitants 
un sondage par mélange sur 20 à 40 animaux à l’occasion de la prophylaxie). Les 
résultats sont ensuite expédiés aux éleveurs pour leur fournir des indications sur l’état 
sanitaire paratuberculose de leur cheptel. Ce sont ces tests que nous appelons « 
indicateurs troupeau ». 
 
La prévention : 
La maîtrise des facteurs de risques : l’hygiène au vêlage, la distribution du 
colostrum, les conditions de l’alimentation lactée, les conditions d’élevage pour les 
veaux, ... 
Le contrôle à l’introduction : Lors de l’achat d’animaux de plus de 18 mois et non 
garantie en paratuberculose : contrôle sérologique ; Obligatoire pour les cheptels en 
garantie ;  
 
La garantie de cheptel ACERSA (n’apparaît pas sur la carte verte) :  Suivi 
sérologique régulier et entièrement négatif pour tous les animaux > à 24 mois ; Un 
animal est garanti à la suite de 2 analyses sérologiques négatives 
L’attestation Grand Ouest : Les GDS du Grand Ouest ont travaillé activement à 
l’apport d’une garantie moins coûteuse, fiable, basée sur des outils faciles à mettre 
en place, ou déjà en place en élevage. Elle s’appuie sur la complémentarité entre la 
sérologie (recherche d’anticorps) et la PCR (recherche de la mycobactérie elle-
même). L’utilisation de deux techniques différentes renforce la capacité de détection. 
Cela concerne les élevages bénéficiant de résultats sérologiques favorables et 
répétés en mélange inférieurs à 5% E/P en lait de tank et inférieurs à 10% en 
mélanges de 20 en sang. Les expérimentations menées ont montré qu’une analyse 
complémentaire PCR négative, à partir de prélèvements dans l’environnement des 
animaux (fumière, aire de couchage, aire d’attente, d’exercice ou d’alimentation), 
selon une procédure bien calibrée, analyse faite dans un Laboratoire agréé, 
apportait un excellent niveau de garantie.  


