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Mise en contexte (si pertinente) :  

La paratuberculose (PTB) est une maladie entérique contagieuse et chronique des ruminants causée par 
la bactérie Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (que l’on nomme communément MAP). Les 
bovins affectés développeront une diarrhée chronique avec une perte de poids et des performances 
décevantes. Le MAP a été associé à la maladie de Crohn chez l’humain sans qu’un lien de causalité soit 
démontré. Au Québec, le programme volontaire de prévention et contrôle de la PTB (PVQPCP) a été 
lancé en 2007. Notre étude vise à décrire l’incidence de la PTB chez les animaux nés avant et après 
l’adhésion au PVQPCP. 
 
Résultats et applications pour l’industrie laitière :  

Un impact positif de l’adhésion au PVQPCP a été observé, incluant une diminution de l’incidence de 
l’excrétion fécale de MAP (environ 50 % de réduction) chez les vaches exposées au PVQPCP. L’impact 
positif du PVQPCP se reflète aussi par une diminution du risque de transmission de MAP à l’intérieur du 
troupeau. L’hygiène des vaches en préparation au vêlage et l’exposition des génisses avant sevrage aux 
vaches adultes où leurs fèces sont des facteurs de risque associés à l’excrétion fécale de MAP. 
 
Retombées pour le secteur laitier :  

Le programme de contrôle de la PTB est un bon exemple de mesure de biosécurité ciblée à la ferme. De 
plus, ce programme est probablement efficace pour le contrôle d’autres maladies entériques 
contagieuses à transmission féco-orale (Escherichia coli, Campylobacter spp., Salmonella spp., 
et Cryptosporidium spp.). 
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RETOMBÉES POUR LE SECTEUR LAITIER 

 

CONTEXTE 

La paratuberculose (PTB) est une maladie entérique contagieuse et chronique des ruminants causée 
par la bactérie Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (que l’on nomme communément MAP). 
Cette maladie cause des pertes économiques importantes pour l’industrie laitière associées à la 
diminution de la production laitière, aux réformes précoces et à la perte de valeur de la carcasse à 
l’abattage. Les bovins affectés sont réformés du troupeau à cause des performances décevantes qui 
sont évidentes bien avant l’apparition des signes cliniques. Au Québec, le programme volontaire de 
prévention et contrôle de la PTB (PVQPCP) a été lancé en 2007. Notre étude vise à décrire 
l’incidence de la PTB chez les animaux nés avant et après l’adhésion au PVQPCP. 

RÉSULTATS 

Incidence d’excrétion fécale 

CLASSIFICATION DES VACHES DANS 2 GROUPES 

Selon leur date de naissance et la date d’adhésion de la ferme au PVQPCP: 

Date d’adhésion de la 
ferme au PVQPCP 

Nées avant le PVQPCP 

Nées après le PVQPCP 

Nées avant le PVQPCP À tous les 9 mois 

Nées après le PVQPCP À tous les 24 mois  

Dans un troupeau de 100 vaches,  
- À quelle  fréquence  on observera 1 vache excrétant le MAP dans les fèces?  
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Âge

Nées avant le PVQPCP Nées après le PVQPCP

Risque d’excrétion fécale 

3 4 5 6 7 

- Hygiène inadéquate des vaches en préparation au vêlage  
 (3,5 fois plus de risque) 
- Exposition des génisses avant sevrage aux vaches adultes ou leurs fèces  
 (2,7 fois plus de risque) 

Pratiques de régie associées à un risque élevé d’excrétion fécale de MAP 

• Le programme de prévention et contrôle de la PTB, étant un bon exemple des mesures 
de biosécurité ciblées à la ferme, est efficace pour le contrôle de la PTB. 

• De plus, ce programme est probablement efficace pour le contrôle d’autres maladies 
entériques contagieuses à transmission féco-orale (Escherichia coli, Campylobacter spp., 
Salmonella  spp., et Cryptosporidium spp.) 

• Améliorer l’hygiène des vaches en préparation au vêlage et éviter le contact des veaux 
avec des vaches adultes ou leurs fèces sont des pratiques qui devraient être priorisées 
pour le contrôle de la PTB au Québec 

PROCÉDURES EFFECTUÉS À CHAQUE VISITE DE TROUPEAU 

1.  Prélèvement d’un échantillon fécal de 
TOUTES les vaches adultes de la ferme   

2.  Questionnaire d’analyse de risque et 

TROUPEAUX PARTICIPANTS 

18 Troupeaux inclus et  visités une fois par an pendant 5 ans entre 2011 et 2015 

 




