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Référentiel technique depuis 2004: Applications diverses dans les départements en 

France et beaucoup de critiques terrains sur la pertinence et la fiabilité des critères 

d’attribution mais aussi, difficultés à expliquer auprès des éleveurs :

Une maladie complexe

Des analyses de sensibilité/spécificité souvent critiquées

Une complémentarité des techniques utilisées qui doivent s’interpréter en association 

et ne sont en aucun cas contradictoires les unes des autres

 Une garantie  apportée par le référentiel dont la valeur reste bien meilleure que toute 

analyse individuelle à l’introduction, mais qui n’est pas une garantie individuelle absolue 

et qui ne répond peut-être pas à toutes les attentes.

CONTEXTE GLOBAL



CONTEXTE DE L’ÉLEVAGE

BOVIN EN LIMOUSIN

 Un cheptel de plus d’1 155 000 bovins 

en légère progression (+2%)

 75% de race limousine, 15% de race 

charolaise, 6% de laitières

 616 535 bovins de plus de 72 mois soit 

plus de 53% de l’effectif

 Plus de 850 cheptels en garantie 

ACERSA Paratuberculose



UN RÉFÉRENTIEL FONCTIONNEL

De plus en plus de dépistages favorables (de 40% dans les années 2000 à 64% en 2016) et d’acquisitions 

de garanties : de 350 à 400 cheptels en garanties en Corrèze…



MOYENNANT QUELQUES ADAPTATIONS

LOCALES…

- Maintien du dépistage de animaux de plus de 24 mois en entretien de 

garantie en Corrèze et Haute –Vienne : Enquête régionale conduite de 

2009 à 2013

L’allègement de dépistage sur les seuls animaux de 24 à 72 mois 

aurait conduit à qualifier à tort de 5 à 7% de cheptels sur les 650 en 

garanties sur cette période….

-Prise en compte des seuls animaux positifs pour appréciation du seuil 

des 2% pour autoriser les recontrôles mais recontrôle effectif de 

l’ensemble des animaux non négatifs

Le manque de spécificité des kits sérologiques incite à apprécier 

raisonnablement les résultats « douteux » et à les recontrôler…

(Rappel des conclusions du groupe de travail ACERSA en 2002 en termes de probabilité 

de perte indue de garantie des cheptels de plus de 100 bovins: 20%)



BILAN RÉTROSPECTIF DES CHEPTELS EN

GARANTIE AVEC ESPACEMENT DES

CONTRÔLES EN BIENNAL

Nombre de séries 

consécutives de résultats 

négatifs obtenus (minimum 3)

Age des bovins 

positifs (en mois)

Motif entrée 

(naissance/achat)

Devenir de la 

garantie selon 

référentiel 

(dépistage des 24-

72 mois)

5 39 N supprimée

5 36 A supprimée

12 33 A supprimée

4 53 N supprimée

3 58 N supprimée

3 94 N maintenue

50 A

110 A

87 N

120 N

5 98 N maintenue

13 182 N maintenue

6 135 N maintenue

52 N

42 N

124 N

96 N

72 N

3 97 A maintenue

59 A

73 A

118 N

7

supprimée

maintenue

supprimée

supprimée

supprimée
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PARATUBERCULOSE

Cheptels en entretien de garantie avec espacement des contrôles (minimum 3 contrôles 

négatifs) avec résultats positifs confirmés (PCR +) en prophylaxie ou plus de 2% de 

séropositifs



EN PRATIQUE, RETOURS ET ATTENTES…

 Ou comment améliorer le fonctionnement global en répondant aux 

attentes individuelles….sans détériorer la valeur de la garantie 

cheptel…



AVOIR LES ANALYSES!

 Il est indispensable que les GDS aient une 

connaissance systématique des analyses de dépistage 

de cette maladie dès qu’un éleveur est engagé dans 

la démarche, quel que soit le département de 

réalisation de l’analyse!!!

 Problématique des achats et réalisation des analyses 

chez le vendeur…

CE QUE L’ON ENTEND , 

PARFOIS…

De toute façon, je vais les 

faire contrôler dans le 

département d’à côté et à la 

prophylo, vous n’aurez que les 

négatives…

Oui, cette PCR est positive 

mais c’est la bouse de la vache 

du voisin que j’ai contrôlée 

parce que je l’ai transportée 

dans ma bétaillère… vous 

n’allez pas me retirer ma 

garantie!

 De toute façon, ce veau vient 

d’une station donc il est clean…SUGGESTIONS/SOLUTIONS

Réflexion préalable au national sur les modalités de renseignement de l’engagement des 

éleveurs dans SIGAl avec accès de cette info pour les labos d’analyses et suivi des résultats 

d’analyses à tous les GDS concernés (acheteur/vendeur)

Uniformisation de l’enregistrement des résultats à l’animal pour que son historique le suive et 

envisager des suivis des animaux ayant présenté une séropositivité ???



FIABILITÉ DES ANALYSES

CE QUE L’ON ENTEND PARFOIS

Les analyses ne veulent rien dire 

puisqu’on a des animaux séropositifs 

dans des cheptels en garantie!!!

 La sérologie ne détecte rien puisque 

j’ai un animal séronégatif qui est PCR 

positif…

J’ai fait recontrôler cet animal 

séropositif et il est séronégatif 

maintenant donc il n’a rien…

SUGGESTIONS/SOLUTIONS

1- Définir un laboratoire de référence indépendant et validation préalable des différents kits existants 

dans les départements par ce(s) labo(s)

2- Cela suppose l’établissement d’une référence : prélèvements de matériel de référence dans toute la 

France

3- Réalisation régulière d’ « essais inter labos » et envoi des résultats de ces essais aux GDS…

4- Ne pas hésiter à coupler les différentes techniques d’analyses pour déterminer le statut d’un animal



INTERPRÉTATION DES ANALYSES

SUGGESTIONS/SOLUTIONS

1- Interprétation des analyses : création dans chaque département + région + au national 

de « commissions » (labo/vétos/GDS) chargées de gérer les cas litigieux anonymés et de 

faire remonter/redescendre les statistiques et modalités de gestion de ces cas.

2- Réunion régulière des représentants de ces commissions pour discuter de ces cas au 

national, uniformiser leur gestion et informer chaque département des cas récurrents et 

des conclusions apportées en termes de gestion

CE QU’ON ENTEND PARFOIS

 De toute façon, si je n’ai pas ma 

garantie, j’arrête tout…

Oui, mais là, je ne suis qu’à 2.05 % de 

positifs, je peux recontrôler, non?

J’ai appelé le LDA et on m’a dit que la 

douteuse était « à peine douteuse » en 

DO; je peux la garder alors?

 Tu comprends, c’est un de mes 

administrateurs, il faut trouver une 

solution…



COMPLÉMENTARITÉ ET COÛT DES

ANALYSES

SUGGESTIONS/SOLUTIONS

1-Travailler sur la complémentarité des analyses en explorant aussi la piste de l’immunité 

cellulaire (interféron?).

2- Renforcer la communication et la formation sur la complexité de la maladie et sur 

l’intérêt de coupler les analyses en cas de doute.

3- Envisager des modalités de catégorisations des cheptels en niveau de risque de présence 

de la maladie avec des analyses à moindre coût pour ceux qui ne visent pas la garantie mais 

veulent tout de même progresser en insistant sur la complémentarité de ces démarches (pas 

de concurrence avec la garantie de cheptel)

CE QU’ON ENTEND PARFOIS

De toute façon, la PCR est négative 

donc je n’ai pas de PT dans mon 

troupeau

Moi, je veux juste avoir une vision 

d’ensemble, je ne vends pas de repro, 

les analyses individuelles annuelles, ça 

coûte trop cher…



RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PT

SUGGESTIONS/SOLUTIONS

1-Règles uniformisées de gestion à la lumière des informations transmises par les GDS qui 

utilisent le référentiel depuis plusieurs années sur un nombre conséquent de cheptels : Une 

proportion suffisante du cheptel doit être contrôlée même en entretien de la garantie…

2- Garder le principe d’un référentiel  et non d’un cahier des charges pour permettre à chacun 

une part d’adaptation au contexte local dans le respect de grandes règles d’application

3- Etablir des guides d’utilisation des techniques complémentaires d’analyses (PCR enrichies) 

pour éviter des distorsions d’appréciation entre département ( en lien éventuel avec le 

laboratoire de référence.

4- Inclure la complémentarité avec la « catégorisation » des cheptels avec des passerelles 

éventuelles entre les démarches

CE QU’ON ENTEND PARFOIS

Dans notre département, on veut toujours 

laver plus blanc que blanc et bientôt, on n’aura 

plus personne en garantie

Je suis sûr qu’avec le GDS d’à côté, ils 

auraient trouvé une solution pour que je garde 

la garantie…



CATÉGORISATION DES CHEPTELS

SUGGESTIONS/SOLUTIONS

1-Solution intéressante pour motiver les cheptels les plus infectés à ne pas baisser les bras

2-Possibilité d’envisager une investigation ponctuelle nationale ou régionale avec des aides 

conséquentes pour inciter tout le monde à faire le premier pas? 

3-nécessité de le présenter comme une alternative de catégorisation mais en aucun cas 

comme une « nouvelle garantie » 

CE QU’ON ENTEND PARFOIS

Il y a d’autres départements où ils ont 

des garanties avec très peu d’analyses, 

ça paraît fiable?

On veut toujours que ça coûte moins 

cher en prophylaxie pour avoir la 

garantie mais on veut aussi le risque 

zéro quand on achète un taureau… donc 

il ne faut pas des garanties « au rabais »



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


