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Etat des lieux en région Centre-Ouest (1)

« maladies contagieuses »

PATHOLOGIES 

DOMINANTES 

PREVALENCE IMPACT (si pénalisé)

élevages 

infectés

élevages 

pénalisés*
Economie BEA Santé publique

Mycoplasmoses 20-50% ? 9% ++++ ++++ ATB

CAEV 95% 7% +++ ++ 0

Paratuberculose 75% 20% 
(avant vaccin)

+++ ++ Crohn

Abcès (Corynebacterium / Morel) 95% 20%? 4% ++ ++ +

Tumeurs nasales enzootiques 15% ? 2% ++++ ++++ 0

Fièvre Q 40-80% 3% +++ +
Cas sporadiques et 

groupés

* d’après les bilans sanitaires de 148 élevages (suivis en moyenne 2 ans)  OMACAP/GTV 79

Maladies réglementées : absence de Brucellose et détection rare de Tuberculose et Tremblante

 Une prévalence forte de nombreuses maladies, mais qui doivent être mieux prises en 

compte lors d’introductions de caprins, notamment lors de créations d’élevages



Etat des lieux en région Centre-Ouest (2)

« maladies d’élevage »

PATHOLOGIES 

DOMINANTES 

PREVALENCE IMPACT (si pénalisé)

élevages 

infectés

élevages 

pénalisés*
Economie BEA Santé publique

Pathologies des jeunes
Digestif / Respiratoire / Articulaire

100% 35%/40%/15% +++ ++++ Salmo…/ATB

Infections mammaires et CCT 100% 10% ++ ++ S aureus…/ATB

Pathologies nutritionnelles
Entérotoxémie / Toxémie / Listériose

100% 35%/15%/10% +++ ++++ Listéria…

Suite mises-bas 100% 20% + ++++ ATB

* d’après les bilans sanitaires de 148 élevages (suivis en moyenne 2 ans)  OMACAP/GTV 79

NB : listes non exhaustive et sous représentation des problématiques liées au pâturage et au lait cru…

 Un impact économique et sanitaire important, à limiter par l’adaptation des pratiques 

d’élevage (alimentation, logement, traite…) et l’amélioration des statuts sanitaires



un outil piloté par les professionnels 
en 4 axes 

1. Surveillance

Eleveurs ↔ Conseillers : bilans, alertes,…

Autres sources : laboratoires, abattoirs, 

équarrissage…

2. Maladies des adultes

Paratuberculose / Mycoplasmes / CAEV 

Tumeurs nasales / Fièvre Q

Abcès (microcoque et lymphadénite) …

3. Maladies des jeunes et ATB

Colostrum - Thermisation - Engraissement 

Bâtiment - Ebourgeonnage - Coccidiose 

4. Transfert / Communication

Résultats: 

 Enquêtes et suivis

- Prévalence et autres indicateurs 

- Facteurs de risque et de prévention

- Approches socio-économiques…

 Boîtes à outils de dépistage et lutte 

Protocole prélèvement/labo, audit, …

 Information

Guides, articles, vidéos, site web, 

Formation, conseil individuel…

 Organisation

Logistique, informatique, administratif, 

partenariats et financements



Autres actions de recherche 2021
des structures du Cluster REXCAP

ANSES
Cabrimam - Elevage des chevrettes de renouvellement 

avec des chèvres en lactation

ANSES 
Goatwell - Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour 

renforcer la santé des chèvres et plus largement leur robustesse

ANSES
Expaircox - Contamination environnementale des élevages 

de ruminants par l’agent de la Fièvre Q

ANSES Coccivrette - Pratiques de gestion de la coccidiose chez la chevrette

ANSES GIPcap - Gestion Intégrée du Parasitisme chez les Caprins

QUALYSE Essai Mycoplasmoses

FRGDS NA
(Capgènes & LILCO)

WP2 SEROCAPTANK – Détection CAEV et Lymphadénite caséeuse



L’UMT Pilotage de la Santé 
des Ruminants

Renée de Cremoux

Comité Technique du REXCAP – 03 Mars 2021



Un projet en 4 axes



Thème Espèces Outils / approches à développer

OV CP BV

Amélioration du diagnostic spécifique de maladies

Avortement X X X Multiplexage (diagnostic direct et indirect)

Arbres décisionnels maladies 2ème intention

Valorisation épidémiologique (OSCAR)

Coccidioses X qPCR et analyses de mélanges de fèces

Développement et évaluation d’indicateurs non spécifiques de troubles 

de santé

Immunité X X X Profils cytokiniques

Mammites X

X

Cytologie différentielle du lait

Mise au point expérimentale interface trayon-

manchon

Développement et évaluation d’indicateurs
de santé



Amélioration de la longévité par une 
meilleure robustesse

Thème Espèces Outils / approches à développer

OV CP BV

Identification et évaluation de leviers d’action favorisant la robustesse
Génétique

et santé

X

X

X

X

SGI – interactions avec la résistance à d’autres agents

Phénotypage kystes et déséquilibres mammaires

Immunité X Réseau - apport d’anti-oxydants

Microbiote A développer

Analyse de la longévité et des carrières productives
Mammites X Compliance et longévité de la mamelle

Conduites

d’élevage

X Gestion des lactations longues
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Adaptation de la gestion sanitaire à l’évolution des 
contraintes biotiques, sociétales et environnementales

Thème Espèces Outils / approches à développer

OV CP BV

Un nouveau paradigme de gestion de la santé : des stratégies ciblées et innovantes pour 
moins d’intrants chimiques 
Plantes bioactives X X Alicaments, pâturage de plantes riches en métabolites bioactifs

Sélection X X Parasitisme gastro-intestinal

Vaccination X CAPVAC : Evaluation terrain – CCS

Mesures sanitaires X

X

Réglage de la dépose automatique

Vieillissement des manchons trayeurs

Gestion de la santé par une approche globale des facteurs de risque
Biosécurité X X

X

X

Représentations & pratiques de biosécurité

Conception, aménagement chèvreries

Ateliers d’engraissement

Adaptation de la gestion sanitaire à l’émergence de nouvelles problématiques sociétales 
et environnementales
Bien-être X

X

Pratiques innovantes en BEA (GoatWell)

Relation BEA – conditions de traite (Travaux du Pradel)
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Co-construction des références et du transfert

Rendre chacun acteur de la création des connaissances et de leur diffusion

Nouvelles recherches en
réponse aux attentes
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Groupes de travail multi-acteurs
Retours / apports du terrain

Recherche scientifique et 
technique

Partage des connaissances, expériences et innovations
Détermination et hiérarchisation des enjeux

Evaluation des attentes et des contraintes

Solutions plus efficaces
Appropriation et 

acceptabilité accrues
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