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Reconsidérer la paratuberculose:	

Les 10 mythes sur la paratuberculose	


(F. Garry, Compendium Cont. Educ., Nov 1998)	


 Importance grandissante de la paratuberculose depuis ces 
dernières années : 	

   Prévalence supérieure à celle présumée dans les troupeaux 
laitiers	

 Importance économique de la maladie sous-estimée	

✓ Problèmes de responsabilité sur les modalités de diffusion de la 
maladie au sein des troupeaux (litiges)	

    Zoonose?	


 Démystification de 10 mythes :	

(F. Garry, Compendium Cont. Educ., Nov 1998)	




Les 10 mythes sur la paratuberculose	

(F. Garry, Compendium Cont. Educ., Nov 1998)	


 Démystification de 10 mythes :	


1) La paratuberculose n’est pas une maladie économiquement 
importante chez les bovins	

 Peu d’animaux atteints cliniquement dans le troupeau	

 Si 10% des animaux atteints = coût moyen par vache de 222$ 
par vache et par an (diminution de la production laitière)	

 Risque d’une augmentation de la prévalence de la maladie 
dans le futur	

2) La paratuberculose n’est pas une maladie fréquente	




 Démystification de 10 mythes :	


2) La paratuberculose n’est pas une maladie fréquente	

 Etudes américaines (96) montrant que 22% des 
élevages laitiers hébergent 10% ou plus de vaches 
infectées	

 Peu de différences selon les régions	


3) La paratuberculose est une affection des vaches laitières 
ne concernant pas les autres filières de production	


 Vaches allaitantes également touchées	

 Petits ruminants domestiques, ruminants sauvages  
également affectés	


4) Les tests de diagnostic de la paratuberculose sont peu 
fiables et sans valeur	




 Démystification de 10 mythes :	

4) Les tests de diagnostic de la paratuberculose sont peu fiables 
et sans valeur	

 Un seul test ne sera jamais spécifique et sensible à 100%	

 La plupart des tests couramment utilisés sont rarement 
faussement positifs chez un animal indemne	

 Le plus souvent ils sont faussement négatifs si ils sont 
utilisés trop précocement chez des bovins non excréteurs	

5) Le diagnostic de la paratuberculose dans un troupeau est 
pénalisant pour celui-ci	

 Les plans de surveillance des troupeaux varient selon les 
départements	




 Démystification de 10 mythes :	

6) Les éleveurs ne veulent pas savoir les conséquences  ou  
s’accommodent avec la présence de la paratuberculose dans leurs 
troupeaux	

 Importance de la formation  des vétérinaires et des éleveurs  
sur ce sujet	

7) La paratuberculose est une affection des vaches âgées et, ne se 
transmettant pas au sein du troupeau, il suffit d’abattre les 
animaux atteints 	

 Affection chronique se traduisant cliniquement chez des sujets 
âgés	

 Veaux âgés de moins de 6 mois plus sensibles à une 
contamination	

 Contamination fécale, infection in utero  (20 à 40% des vaches 
cliniquement atteintes, 9% des vaches asymptomatiques), lait, 
colostrum...	




 Démystification de 10 mythes :	

8) Si la paratuberculose est présente dans le troupeau, je 
travaille avec	

 Affection subclinique non observée pendant longtemps 
dans le troupeau	

 Diagnostic tardif si l’on n’intervient pas sur les facteurs de 
risque	


9) Le contrôle de la paratuberculose est compliqué, inefficace et 
représente un effort inutile 	

 Les plans d’éradication doivent être adaptés à chaque 
troupeau atteint	

 Programmes d’éradication très complexes et longs (veaux, 
introduction de nouveaux animaux, prophylaxie de la 
transmission maternelle et fécale )	


	
      10) La paratuberculose ne représente pas une réelle menace	

	
       pour l’industrie du bétail	




Reconsidérer la paratuberculose:	

Les 10 mythes sur la paratuberculose	


(F. Garry, Compendium Cont. Educ., Nov 1998)	


10) La paratuberculose ne représente pas une réelle menace	

pour l’industrie du bétail  	


 4 raisons  inquiétude	


   Prévalence supérieure à celle présumée dans les troupeaux 
laitiers	

 Importance économique de la maladie sous-estimée	

  Problèmes de responsabilité sur les modalités de diffusion de la 
maladie au sein des troupeaux (litiges)	

  Zoonose?	




La paratuberculose bovine 
ou maladie de Johne 

Johne 

Impact économique 



Importance économique de la paratuberculose	

 Coûts directs	

 Maladie clinique	

 Maladie subclinique	

 Augmentation de la sensibilité à la maladie, infertilité, diminution 
de l ’espérance de vie	

 Coûts des moyens de lutte%	

 Coûts indirects	

 Restriction des échanges commerciaux	

 Tests de contrôle pour les exportations	

 Nécessité d ’une recherche sur ce sujet émergent	

 Moyens de prévention	

 Coûts inapparents 	

 Sélection génétique limitée	

 Problèmes industrie laitière (maladie de Crohn)	




 La  paratuberculose est 
rencontrée de plus en plus 

fréquemment 
1ère identification Europe 

Identification aux  USA 
Puis retrouvée en Australie 

Pourcentage des élevages infectés 

Années Collins, 2000 M. Collins, Wisconsin	




Due à Mycobacterium avium subsp 
paratuberculosis (Map) 

  Parasite obligatoire de l’hôte (il ne se multiple !
! ! !dans les conditions naturelles que chez l’hôte) !
! ! != source de l’infection (fèces, lait … et eau?)   !
  Survie importante dans le sol et l’eau :!
! ! !Augmentation du risque d’infection selon !
! ! !l’importance de l’excrétion dans le troupeau!

            MAP peut survivre > 1 an dans le lisier!
          CONTAMINANT DE L’ENVIRONNEMENT !

Map dans une culture  
de macrophages 
http://johnes.org/  



Actualités sur la paratuberculose des ruminants 

 1. Survie de Map dans l'environnement  
 2. Présence de Map dans l'eau et transmission possible 

par bio-aérosols 
 3. Adultes également sensibles à la contamination par 

Map  
 4. Excrétion fécale de Map possible chez des veaux 
 5. Vaches superexcrétrices de Map 
 6. Amélioration des méthodes de diagnostic de la 

paratuberculose 
 7. Lutte contre la paratuberculose 
 8. Paratuberculose et sécurité alimentaire 



Résistance de MAP dans le sol 
(Whittington et al, J. Dairy Sci.2004)!

Survie dans le sol (fèces) jusqu’à 55 semaines à l’ombre!

Sans ombre!

Ombre 70%!

Ombre 100%!



Survie de Map dans l'environnement  
•  Protozoaires bactériovores 

Acanthamoeba castellanii 

•  & A. polyphaga  
•  (survie de Map et résistance au 

chlore) 

•  Démontré pour Map dans des 
terrains non contaminés par  

   des élevages 

•  Contamination de 
l’environnement: 
–  Couloirs  (77%) 
–  Lisiers (68%) 

Cirillo JD et al. Infect Immun,1997,65:3759. 

Mura et al. Appl Environ Microbiol,2006,72,854. 
Whan L et al. BMC Microbiol,2006,6:63.  

White CI et al. Vet rec,2010:166:101.  



MAP peut-elle contaminer l’eau? 
•  On ne recherche pas MAP dans 

l’eau. 
•  Survie de MAP jusqu’à 17 mois 

dans l’eau.  
•  MAP est résistant aux produits 

chlorés. 
•  M. avium (très proche de MAP) 

peut être retrouvé dans l’eau. 
•  Risque lié aux abreuvoirs souillés? 



Prélèvements dans l’environnement 

Tests sur échantillons prélevés dans l’environnement : MOINS 
COÛTEUX 
Comparaisons avec le  test ELISA sur > 60 vaches dans 23 troupeaux 
ayant été positifs en culture fécale 
Résultats :  
Corrélation entre  les tests des échantillons provenant de 
l’environnement positifs en culture et les résultats sur les animaux , en 
particulier sur les prélèvements en milieu liquide 



Résistance de MAP dans le sol 
(Whittington et al, J. Dairy Sci.2004)!

Survie dans le sol (fèces) jusqu’à 55 semaines à l’ombre!

Sans ombre!

Ombre 70%!

Ombre 100%!



Actualités sur la paratuberculose des ruminants 

 1. Survie de Map dans l'environnement  
 2. Présence de Map dans l'eau et transmission possible 

par bio-aérosols 
 3. Adultes également sensibles à la contamination par 

Map  
 4. Excrétion fécale de Map possible chez des veaux 
 5. Vaches superexcrétrices de Map 
 6. Amélioration des méthodes de diagnostic de la 

paratuberculose 
 7. Lutte contre la paratuberculose 
 8. Paratuberculose et sécurité alimentaire 



Map dans l’eau 
•  On ne recherche pas souvent 

Map dans l’eau. 
•  Survie de Map dans l’eau 
•  Map est résistant aux produits 

chlorés 
•  Risque par lessivage du sol vers 

les eaux de captage 
 Aboagye G & Rowe MT.Water res,2011,45:3271. 

•  M. avium (très proche de MAP) 
peut être retrouvé dans l’eau. 

•  Eau du robinet? 
•  Transmission par bio-aérosol 

Eisenberg SWF et al. Vet Res,2011,42:117.  

Reproduction expérimentale 
d'une contamination par bio-
aérosol, réalisée au Canada sur 
14 veaux  



Analyse de 312 échantillons de lait pasteurisé vendu sur le 
marché:  18 prélèvements positifs (PCR)!

)
9 cultures  positives!



MAP!

! !(Millar et al, 1996)!

% !certaines températures de pasteurisation ne ! !!
! !garantissent pas une inactivation totale de ces germes !!
! !  MAP viables dans 2,1% des laits pasteurisés au RU  !
! !Grant et al (2002)!
! !   MAP viables dans 2,8% des laits pasteurisés !
! !      commercialisés en Californie, Minnesota et Wisconsin!
! !Ellingson et al (2005)!

Analyse de 312 échantillons de lait pasteurisé vendu sur le 
marché:  18 prélèvements positifs (PCR)!

)
9 cultures  positives!



Actualités sur la paratuberculose des ruminants 

 1. Survie de Map dans l'environnement  
 2. Présence de Map dans l'eau et transmission possible 

par bio-aérosols 
 3. Adultes également sensibles à la contamination par 

Map  
 4. Excrétion fécale de Map possible chez des veaux 
 5. Vaches superexcrétrices de Map 
 6. Amélioration des méthodes de diagnostic de la 

paratuberculose 
 7. "Traitement" de la paratuberculose 
 8. Vaccination contre la paratuberculose 



•  Les jeunes ruminants sont les plus 
susceptibles. 

•  Cependant les animaux adultes 
peuvent être infectés si 
l’environnement est extrêmement 
contaminé 

•  Etude rétrospective effectuée sur 140 
bovins nés entre 1938 et 2006 et ayant 
été infectés expérimentalement montre 
que se sont révélés sensibles: 
–  75% des veaux < 6 mois 
–  50 % des veaux entre 6 mois et 12 mois  
–  20% des bovins >12 mois 

Windsor PA &Whittington RJ. Vet J. 2010,184:37. 

M. Collins, Wisconsin	




Actualités sur la paratuberculose des ruminants 

 1. Survie de Map dans l'environnement  
 2. Présence de Map dans l'eau et transmission possible 

par bio-aérosols 
 3. Adultes également sensibles à la contamination par 

Map  
 4. Excrétion fécale de Map possible chez des veaux 
 5. Vaches superexcrétrices de Map 
 6. Amélioration des méthodes de diagnostic de la 

paratuberculose 
 7. "Traitement" de la paratuberculose 
 8. Vaccination contre la paratuberculose 



Sources de contamination 
Infection des veaux dans le plus jeune âge par contamination !
fécale, par le colostrum et le lait (Sweeney 1996)!
  On a longtemps considéré que les animaux sont excréteurs à partir de l’âge!
 ! !     de 2 ans (Chiodini 1984) et qu’il ne sont pas infectieux avant cet âge!
  Excréteurs avant l’âge de 2 ans!
!         Weber et al, Prev Vet Med oct 2010!

Culture fèces de 18 979 bovins laitiers!
!   (353 troupeaux entre 1996 et 2002)!
! !dans les troupeaux à forte prévalence)

% MAIS IL A ÉTÉ MONTRÉ AUSSI QU’IL Y AVAIT UNE EXCRÉTION pendant!
! !    un temps très court après une inoculation de fortes doses de MAP par!
! !    la voie orale à l’âge de quelques semaines (Van Roermund et al, 2007) :!
! !    « Excrétion passive de MAP »chez le veau!

! !!



- dès l'âge de 8 mois chez des 
veaux naturellement infectés 
 Antognoli MC et al. Zoonoses Public 
Health. 2007,54:152. 

- origine de cette excrétion fécale 
précoce: 
   contamination transitoire d'un 
animal non infecté,  
   infection qui a été jugulée,  
   infection réelle qui n'a pas été    
contrôlée évoluant vers la 
chronicité  
   ou erreur de laboratoire(ce 
phénomène n'est pas observé 
systématiquement). 
Pithua P et al. Prev Vet med,
2010,93:242. 

-  



Actualités sur la paratuberculose des ruminants 

 1. Survie de Map dans l'environnement  
 2. Présence de Map dans l'eau et transmission 

possible par bio-aérosols 
 3. Adultes également sensibles à la 

contamination par Map  
 4. Excrétion fécale de Map possible chez des 

veaux 
 5. Vaches superexcrétrices de Map 
 6. Amélioration des méthodes de diagnostic de la 

paratuberculose 
 7. Lutte contre la paratuberculose 
 8. Paratuberculose et sécurité alimentaire 



3 types de vaches excrétrices : 
1. Vache à excrétion faible 
2. Vache atteinte cliniquement à 
excrétion importante 
3. Vache superexcrétrice  
(MapSE) 
excrétant 100 à 1000 fois plus de 
Map qu’une vache fortement 
excrétrice classique en phase 
clinique (>10 000 UFC*  de Map/g 
de fèces, jusqu’à 107UFC/g )  
 = source principale des Map 
contaminant l’environnement 
une vache adulte ingérant 1 g de 
bouse émise par une vache MapSE 
devient une excrétrice transitoire 
(ce qui est important à considérer 
lors d'une première culture fécale 
positive), mais elle peut s'infecter 
si elle est exposée de manière 
répétée. 
*UFC : unités formant colonie. 
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Aspects cliniques 

Affection digestive 
cachectisante 
(ruminants adultes)!

 Diarrhée intermittente !
!puis incoercible (bovins)!

 Amaigrissement !
!progressif!

Collins, 2000 



Pathogénie de la paratuberculose: Immunologie 





Diagnostic de la paratuberculose 
Laboratoire 
 Méthodes directes 

 Bactérioscopie 
 Culture 
 Sonde génétique )
 Biopsie 

M. Collins, site internet 



Diagnostic de la paratuberculose 
Laboratoire 

 Méthodes indirectes 
 Tests immunologiques à médiation cellulaire 
 Tests immunologiques à médiation humorale 
        ELISA 



Utilisation des tests de diagnostic 

Collins M Vet Clin North America nov 2011, p581  



Le test ELISA sur le lait est prédictif  
de l’excrétion fécale de MAP 

Hendrick (OVC, Guelph), JAVMA, 226:424, 2005. 
Avec l’aimable autorisation de M.Collins 



Les vaches paratuberculeuses ne sont pas toutes maigres 
IDEXX ELISA S/P = 2.0 

Avec l’aimable autorisation de M.Collins 



Veterinary Record February 2, 2008 



ELISA-positive; cliniquement normales  



Pourcentage de vaches testées positives en utilisant le test ELISA Pourquier 
(lait) en fonction du moment où l’on observe une excrétion forte (High), faible 

(low), intermittente ou transitoire (Nielsen, 2009, Agri-practice)  
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Arrêt de la vaccination en France : 2001 
Vaccin idéal contre la paratuberculose: 



Lutte contre la paratuberculose	

 Arrêt de la vaccination !

!A l’exception Vaccin inactivé Gudair N.D. (Importation 
d’Espagne sur demande d’autorisation pour importation 
auprès de DDPP (services vétérinaires) pour les petits 
ruminants depuis mars 2009!

 Mesures sanitaires (méthode 
HACCP)!
    1) Prévenir la contamination  des troupeaux     !
   biosécurité!
     2) Limiter la dissémination dans la ferme!
        Meilleures techniques de gestion !

!sanitaire (décontamination…) !
     3) Tester les troupeaux et éliminer les 
bovins positifs       !





Pour l’éleveur le coût du  
contrôle excède 

le coût de la maladie 

L'augmentation de la sensibilité de ces tests 
aura pour conséquence une augmentation des 

animaux positifs et ainsi un plus grand 
nombre de cheptels à assainir.  



La paratuberculose continue à se 
propager  dans les troupeaux et 
représente un risque médiatique 

de suspicion de zoonose. 



MALADIE DE CROHN 



Maladie de Crohn et MAP 
une hypothèse persistante revisitée 

(A. Cortot, CHU de Lille)  

•  La maladie de Crohn :  
  - Décrite en 1932  
  - Maladie du sujet jeune (15-30 ans), chronique, 

évoluant par poussées 
  - Inflammation granulomateuse pouvant 

atteindre tout le tube digestif  de la bouche à 
l’anus  

 -  Incidence : 06/105h ; prévalence :  
   60 000 -  80 000 malades en France  



Théorie étiologique actuelle des MICI!

Susceptibilité!
Génétique!

Shanahan F. IBD 2000!
A. Cortot, CHU de Lille	




Chacon et al, Ann.Rev. Microbiol., 2004!

Mycobacterium  
avium  

paratuberculosis  
(MAP) agent causal  

de la  Maladie de Crohn 
(MC)?!



A. Cortot, CHU de Lille	


Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) agent 
causal de la  Maladie de Crohn (MC)? 

 Arguments pour ou contre!

✒ Aspects cliniques et lésionnels de la paratuberculose bovine 
et la MC!


➩ Similitudes !
-  inflammation granulomateuse ( granulomes tuberculoïdes) chronique de 

l’iléon et du colon, chez des sujets jeunes, avec épaississement progressif 
de la paroi intestinale!

-  signes cliniques dominés par la diarrhée et l’amaigrissement!


➩ Différences !
-  granulomes présents dans la MC dans 1/3 des cas au mieux!
-  évolution par poussées au cours de la MC , entrecoupées de rémissions 

de durée variable!
-  manifestations extra-digestives : articulaires, cutanées, oculaires!
-  localisations ano-périnéales dans 25% des cas!
-  facteurs de risque bien établis : tabagisme actif, atteinte familiale, facteurs 

ethniques!
A. Cortot, CHU de Lille	




Maladie de Crohn et MAP 
une hypothèse persistante revisitée 

(A. Cortot, CHU de Lille)  

A. Cortot, CHU de Lille	
A. Cortot, CHU de Lille	




A. Cortot, CHU de Lille	


MAP agent causal de la  MC? 
 Arguments pour ou contre!

✒ Arguments épidémiologiques et microbiologiques!

➩ Pour !

-  sources d’infection possibles : cheptels laitiers infectés par MAP en 
Europe, Amérique du Nord et Australie avec excrétion de MAP dans le lait 
de vaches infectées!

-  présence de MAP dans certains aliments  : lait ( 12 % PCR+ / 567 
échantillons au RU, 15% PCR+/710 échantillons en Ontario) , viande et  eau 
potable (Los Angeles) 

-  résistance partielle de MAP intracellulaire à la pasteurisation!
-  présence de MAP après culture dans le lait maternel de 2 malades avec MC 


➩ Contre !
-  données uniques , jamais reproduites ; pas de MC plus  fréquente quand la 

mère est atteinte vs le père dans les formes familiales de MC!
-  arguments épidémiologiques : pas de fréquence plus élevée de la MC dans 

le milieu professionnel ; pas de corrélation incidence de MJ / MC 
( Australie , Suède )!

-  seulement 1,8% de culture + au RU et 0% en Ontario sur les échantillons 
de lait PCR+ : MAP vivants en très faible nombre ou absent dans le lait 
pasteurisé !

A. Cortot, CHU de Lille	




MAP agent causal de la  MC? Argument pour!

Infiltration cellulaire de l’iléum avant et après traitement!



A. Cortot, CHU de Lille	


MAP agent causal de la  MC? 
 Arguments pour  

Fréquence de détection d’ADN de MAP 
(séquence IS900 par PCR ou hybridation in situ) 
et/ou culture de MAP dans les tissus (biopsies , 
pièces opératoires , ganglions lymphatiques) de 
patients avec MC comparée à celle observée 
chez des malades avec RCH ou  des témoins 
atteints d’autres maladies digestives!

A. Cortot, CHU de Lille	




MAP agent causal de la  MC? 
 Arguments pour  

Naser SA, 2004 



Culture de MAP viable dans le sang de 
malades atteints de MC  

0 
5 

10 
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20 
25 
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35 
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50 

ADN de MAP  MAP vivants 

MC (n=28) 
RCH (n=9) 
Non MICI (n=15) 

MAP  cultivées chez 11/13 malades PCR + 
avec MC vs 1/4 avec RCH et 0/3 non MICI 

% 

Naser et al., Lancet, 2004!
A. Cortot, CHU de Lille	
A. Cortot, CHU de Lille	




A. Cortot, CHU de Lille	


MAP agent causal de la  MC? 

Culture de MAP : Discussion!

✍ MAP présent dans MICI et non MICI : organisme venant 
de l’environnement ?!
  ✍ fréquence plus élevée chez les malades avec MICI : !

  ➨ anomalie de la barrière intestinale au cours des MICI!
  ➨ passage ou  persistance de MAP vivants captés par 
les monocytes circulants et/ou déficit de destruction 
des MAP par les macrophages au cours des MICI !

Naser SA , 2000 et 2004 

A. Cortot, CHU de Lille	




Conclusion	

 Importance de la lutte contre la paratuberculose 
des ruminants (réel problème économique en 
médecine vétérinaire souvent sous-estimé)	

 Associer les techniques les plus sensibles de 
diagnostic au laboratoire et une prophylaxie sanitaire  
stricte pour diminuer le risque de contamination au 
sein d’un troupeau atteint	

 Origine multifactorielle de la maladie de Crohn 
ne permettant pas de conclure dans l’état actuel de 
nos connaissances à une zoonose  	



