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Introduction

• Vaccins disponibles : composition, conditions 

pratiques d’utilisation

• Evolution des conditions réglementaires en 

France

• Résultats attendus et indicateurs d’efficacité



Vaccins disponibles

Petits ruminants

(Caprins, Ovins)

GUDAIR

Bovins

SILIRUM

CZ VETERINARIA S.A

Porrine - Espagne

Vaccins inactivés

avec adjuvants huileux



Composition, utilisation, effets attendus

• Bactérie inactivée (tuée)

– Souche 316F de M. avium subsp paratuberculosis

• Adjuvant = Montanide

• Injection unique (intérêt d’un rappel ?)

• Immunité 

– Mise en place : après 21 jours

– Durée : mal définie, 4 ans ?



Mécanismes d’action ?

Macrophage infecté Macrophage activé

-> inactivation 



Inocuité et sécurité

• Pour l’utilisateur

– Conditions de manipulation : prévenir toute injection 

accidentelle (huile minérale) -> nécrose, inflammation 

chronique

• Pour l’animal

– Court terme : réaction d’hypersensibilité, hyperthermie

– Moyen et long termes : réactions locales qui persistent 

jusqu’à 33 mois après l’injection



Mises en garde particulières

• Interfère avec la prophylaxie de la tuberculose (TB)

1. Intra-dermo (ID) simple : réaction > 2 mm

2. ID comparative (PPD aviaire et bovine)

• quelques réactions faussement positives 

• réactions faussement négatives chez des animaux 

infectés en conditions expérimentales (>50%)

=> Nouveaux critères ? (Serrano et al, ICP 2016)

• Interfère avec le diagnostic de la paratuberculose

– Séroconversion marquée et durable : sérologie 

– Réponse cellulaire (test IFNg)



Vaccination chez les bovins

• Vaccin contre la paratuberculose (Silirum) 

AMM obtenue en février 2014

• Vaccination contre la paratuberculose reste interdite ou 

exceptionnelle sous contrôle de la DDCSPP

Arrêté du 18 août 2014 fixant les mesures techniques et

administratives relatives à la prophylaxie collective et à la

police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins

(JO 26/8/14)



Vaccination des bovins

• Pré-requis

– Autorisation de la DDCSPP

– Informations à fournir : 

• Absence de lésion de tuberculose constatée dans les 

douze derniers mois

• Mise en évidence de l’infection  dans le troupeau avec 

les examens de laboratoire adéquats

– Pas de conditions d’âge : vaccination des jeunes et 

des adultes



Méta-analyse sur les effets de la 

vaccination (Bastida and Juste, 2011)

Type d’effets Expression 

clinique

Excrétion Aspects 

lésionnels

Bovin 96,0% 

[35%,100%]

72,6%

[-36%, 99%] 

57,5%

[17%, 58%]

Ovin 67,5%

[14%, 91%]

76,4%

[-10%, 93%]

89,7%

[-3%, 100%]

Caprin 45,1%

[34%, 82%]

79,3%

[-57%, 95%]

94,8%

[-17%, 97%]



Résultats attendus

• Peu d’études publiées avec Silirum

• Comparaison troupeau vacciné vs NV (Alonso, 2012)

– Réduction de la fréquence de l’excrétion fécale

– Allongement

• de la période productive

• de la période pré-clinique (4,7 contre 3,7 ans)

– Amélioration du poids carcasse à la réforme

– Réduction de la sévérité des lésions



Effets spécifiques et non spécifiques 

de la vaccination contre ParaTB

• Réduction des signes cliniques et de l’excrétion
(Dhand et al, ICP 2016; Eppleston et al ICP 2016)

• Effet thérapeutique (?)
– Vaccination après infection expérimentale (Cp) : pas 

d’effet (Royo et al, ICP 2016)

• Longévité (Juste et al, ICP 2016)

– Effets spécifiques (-10%)  après âge de 3 ans

– Effets non spécifiques (idem BCG)



Prévalence d’excrétion après 5 ans

Troupeaux vaccinés (n=9)
47 qPCR+; n=1617

(2.9 %)

Troupeaux non vaccinés (n=10) 
75 qPCR+; n=934 

(8.0 %)

Mathevon et al, ICP 2016



Analyse économique

• Intérêt de la vaccination pour réduire 

l’amaigrissement et la mortalité
(Gautam et al, ICP 2016)

• Retour sur investissement à court terme (<5 

ans) si mortalité paraTB >1%

• Situation française ??
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