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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA MALADIE 

LA PARATUBERCULOSE CAPRINE EST UNE MALADIE CONTAGIEUSE QUI 

AFFECTE UNE GRANDE PARTIE DES CHEPTELS CORSES. ELLE EST CAUSEE 

PAR UNE BACTERIE, TRES RESISTANTE DANS LE MILIEU EXTERIEUR. LES PERTES 

ECONOMIQUES ENTRAINEES PEUVENT ETRE IMPORTANTES SI LA MALADIE 

N'EST PAS CONTROLEE. 

LES VOIES DE TRANSMISSION 

 

 

 

 

 

LES NIVEAUX D’INFECTION DANS UN MEME TROUPEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTOMES ET CONSEQUENCES : Amaigrissement progressif 

(mauvais état général – épuisement) mais maintien de 

l’appétit et reprise d’état pendant la gestation, baisse de 

la production de lait, infertilité/avortement, diarrhée (au 

stade ultime de la maladie chez les caprins) 

L’animal est fortement affaibli et donc plus sensible aux 

autres maladies (mammites, infertilité, parasitisme…) 

DEPISTAGE : analyse sérologique sur prise de sang des 

animaux de 2 à 4 ans (évaluation des anticorps) ou PCR 

sur crottes pour les animaux vaccinés par exemple ou 

pour voir l’excrétion dans l’environnement 

colostrum/lait, 

contamination par les 

fèces de l’environnement 

~70% Animaux non infectés 

Animaux infectés (pas malades et non 

excréteurs) => à partir de 6 mois 
~15% 

~10% 

<5% 

Animaux infectés et excréteurs (pas 

malades) => à partir de 1 an 

Animaux excréteurs et malades  

=> de 2 à 5 ans d’âge 



 

QUELLES CONDUITES A TENIR ET A QUOI FAIRE 

ATTENTION ? 
C’est une maladie que l’on éradique difficilement ; on ne 

peut pas la soigner, il faut apprendre à vivre avec et s’en 

prémunir du mieux possible… 

Pour tout complément d’information sur 

le dispositif, contactez : 

•en Corse du Sud, Stéphane LUGREZI, 

au 06 33 67 02 75 

•en Haute-Corse, Fabien CASALTA, au 

06 79 68 58 88 

 

GDS Corse, 19 avenue Noël Franchini  

20700 Ajaccio cedex 09 

Hygiène des bâtiments 

Curage et désinfection réguliers 

Soins particuliers pour la zone de mise-bas 

Paillage (régulier et en quantité) 

Espace isolement (infirmerie /40aine)  

Fumier (pas en contact avec animaux) 

Abreuvoirs/auges (nettoyage régulier) 

Alimentation  

Faire des transitions alimentaires 

Distribuer du sel (à volonté), minéraux 

et vitamines 

Parasitisme  

Observer ses animaux (amaigrissement, poil, 

anémie…) 

Coproscopies régulières (demandez conseil au 

GDS ou à votre vétérinaire) 

Traiter quand c’est nécessaire et avec le 

traitement adapté 

Vaccination  

Ne permet pas la guérison mais 

limite le passage à la forme 

clinique, et la contamination de 

l’environnement 

Vacciner les jeunes, qui seront 

alors moins sensibles à l’infection 

Contacter votre vétérinaire 

Soin aux animaux 

Éviter le stress 

Faites une 

préparation 

alimentaire à la mise 

bas 

Soyez vigilant avec 

les fortes productrices 

DANS LE CADRE DU PLAN DE LUTTE DE LA PARATUBERCULOSE CAPRINE => 100% PRIS EN CHARGE 

PAR LE GDS CORSE (FINANCEMENT ODARC) 

Conditions : être adhérent et ne pas avoir d’impayé au GDS Corse 

Analyses : 50 sérologies tous les 2 ans pour le sondage biennale, PCR environnementale annuelle, analyses 

de confirmation d’un animal suspect, 2 autopsies/an sur des animaux maigres 

Elevages fournisseurs de la pépinière : analyses complémentaires (‘sérologie ou PCR) 

Frais vétérinaire : visite, déplacement, acte 

Vaccination : animaux de renouvellement 

VOUS N’ETES PAS ENCORE ENGAGE DANS LE PLAN ? 

Contactez-nous pour plus d’informations ! 

 


