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!  Interaction vaccination Paratuberculose et 
dépistage de la Tuberculose Bovine 

!  Tuberculose :  
danger sanitaire de  
1ère catégorie  
(arrêté ministériel  
du 29 juillet 2013) 



!  Absence d’instruction 
nationale 

!  Instruction locale 

!  DDPP & GDS 



!  Demande d’autorisation de 
vaccination 

!  Notification & retrait de l’autorisation 
!  Commande du vaccin 
!  Enregistrement de la vaccination 
!  Attestation de vaccination 



!  Résultats d’analyses 
!  Intérêt clinique et plan de vaccination 
!  Mesures sanitaires 
!  Attestations de l’éleveur  
!  Engagements du vétérinaire 
!  Vente d’un animal vacciné 



!  Investigations DDPP Tuberculose 

!  Lien épidémiologique 

!  Cession directe de lait cru ou de 
produits au lait 

!  Défaut de traçabilité des animaux 



!  Délivrée par la DDPP 

!  Eleveur & vétérinaire 

!  Enregistrement S.I.G.A.L. 

!  Information GDS 



!  Par le vétérinaire 

!  Centrale d’achat ou laboratoire 

!  Sous couvert de la DDPP 



!  Par la DDPP 

!  Liste des animaux vaccinés 

!  Date, et lot du vaccin 

!  Enregistrement S.I.G.A.L. 



!  Par le vétérinaire 

!  A la demande de l’éleveur 

!  Lors de cession d’animaux 



Vaccination des bovins 

Cas concrets 



!  Côte d’Armor  
!  (1 élevage) 

!  Nord  
!  (3 élevages sur 2 

clientèles)  



!  Elevage allaitant 
extensif  

!  50 VA 

!  1er cas de Paratub 
plus de 20 ans, 1 à 2 
cas cliniques par an 



!  Réunion éleveur, GDS, Véto (déc. 2015) 

!  Dossier DDPP (8 jours) 

!  Réponse Fax DDPP (8 jours) 

!  Réception vaccin en stock (janvier 2016) 



!  Elevage laitier  

!  90 VL 

!  Paratub. depuis 
1990, 5 à 8 cas 
par an 



!  Constitution du dossier (éleveur, véto) 

!  Envoi du dossier (28 janvier 2016) 

!  Notification DDPP (4 février 2016) 

!  Réception du vaccin en stock 



!  Elevage mixte 

!  60 VL + 20 VA 

!  Paratub. depuis 8 
ans , 7 à 8 cas par 
an 



!  Courrier DDPP (Août 2014) 

!  Réponse négative DDPP 

!  Prophylaxie 2015-2016 



!  Constitution du dossier (éleveur, véto) 

!  Envoi du dossier (28 janvier 2016) 

!  Notification DDPP (4 février 2016) 

!  Réception du vaccin en stock 



!  Elevage mixte 

!  80 VL + 40 VA 

!  Paratub. depuis 10 
ans , 5 à 6 cas par 
an 



!  Constitution du dossier (éleveur, véto) 

!  Envoi du dossier (4 avril 2016) 

!  Notification DDPP (12 avril 2016) 

!  Réception du vaccin en stock  
!  (vaccination 19 avril et 11 mai 2016) 



!  Pas d’instruction nationale 

!  Réactivité de la DDPP 

!  Ressenti du vétérinaire 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


