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- 2012; 96 demandes= 27960 doses 

- 2013: 125 demandes = 39180 doses 

- 2014: 114 demandes= 30750 doses 

- 2015: 143 demandes = 39750 doses 

- 2016(31/05): 77 demandes = 15570 
doses 

- Soit 277 DOSES/DEMANDES 

EVOLUTION DE LA VACCINATION 
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- BOVINS AMM SILIRUM 02/2014 

- Disponibilité en 10/2014 

- 90 % demandes en caprins 

- 10 % demandes en ovins 

- 2% demandes en bovins avant 2014 

UTILISATION DE LA VACCINATION 
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- Souche identique : Mycobacterium 
paratuberculosis souche 316 F 

- Excipients différents 

- Concentration différente 

- Même laboratoire producteur 

- CZ VETERINARIA 

- Souches différentes utilisées dans le 
monde (Islandes 2 souches..) 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VACCINS GUDAIR ET SILIRUM 
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-  VACCINATION CHEVRETTES : avant 1 mois d’âge 

- Systématique  sans espoir d’arrêter la vaccination 

- CONSTAT: 

- Diminution importante de la clinique  

- Diminution de l’excrétion mais persistance 

- Questions: 

 *  Fragilité de l’immunité caprine 

 *  Protocole est-il le bon ? 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE CAPRIN 



PROTOCOLE OVIN 
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- Au départ: vaccination à l’âge d’un mois 

- Disparition de l’autorisation DDP: 

- Adaptation des protocoles: 

- Vaccination entre 3 et  6 mois d’âge 

- Quelques régions et quelques races 
plus concernées: caussenarde du lot 
et corse   
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- Maladie jugée dominante chez 20% 
élevages de poitou charentes 

- Primipares atteintes jusqu’à 20 % 

- 98 demandes autorisation importation 
en 2015 

- 76% de cheptels avec des séropositifs 
en poitou charente 

PLANS DE LUTTE EN CAPRIN 
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Ovins: 

Résultats de la vaccination ENQUETE 

2011 tout type de vaccins confondus 

reduction bovin Ovin  caprin 

CLINIQUE 96% 66% 45% 

LESION 57% 90% 95% 

EXCRETION 72% 76% 79% 
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- Elimination des animaux suspects 

- Séparation des agnelles ou chevrettes dans 
un bâtiment séparé 

-  mesures hygiène générale 

- Mesures de contrôle alimentation 

- Séparation précoce à la naissance en 
chevrette 

- Accélération des réformes 

- Aucune base règlementaire ou protocole de 
lutte agréé 

 

MESURES PREVENTIVES 



N° 10 

- Eleveurs structurés en organisation 
efficace Ovilot 

- Réponse d’Ac peu spécifique à partir de 8 
mois  

- Pcr : détecte plus précocement  que Elisa 

- Possibilité de mélange; Grand intérêt dans le 
suivi et contrôle excrétion Pcr sur 5, 10, 20 
animaux  

- Aide GDS: 20 élevages en vaccination 

 

Plan de lutte en ovin :  Caussenarde 

du lot 
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- Caprin: zone particulièrement touchées: 
poitou-charente 

- Baisse clinique réelle mais pas totale avec un 
pourcentage d’opinion négatives (corse) 

- Obligation de vaccination pour diminuer la 
circulation de la MAP 

- Persitance du risque dès l’arrêt de la 
vaccination 

- Justification économique de la vaccination  

 

PERCEPTION DE LA LUTTE CONTRE 

LA PARTUBERCULOSE EN CAPRIN 
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-  zones particulièrement  touchées 

- Variabilité de la sensibilité liée à la race 

- Baisse clinique et circulation MAP réelle supérieure 
à celle observée en caprin 

- Obligation de vaccination pour diminuer la 
circulation de la MAP 

- Aspect plus sporadique, moins contagieux qu’en 
caprin 

- Justification économique de la vaccination non 
perçue par les éleveurs 

- Mobilisation et financement GDS indispensable  

 

PERCEPTION DE LA LUTTE CONTRE 

LA PARTUBERCULOSE EN OVIN 
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- Utilisation limitée en ovin et concentrée sur 
peu de régions ou races 

- Pathologie d’incidence majeure en caprin 

- Constatation réduction importante de 
l’excrétion en ovin et dans une moindre 
mesure en caprin 

- Prise en charge par organismes sanitaires 
indispensable pour être efficace   

 

CONCLUSION 



Merci de votre attention  
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