
 Etude des pratiques d’achat (hors création)

Types d’animaux achetés et motivations 

 Boucs (50%) génétique 

consanguinité > amélioration

 Chevrettes (20%) effectif et génétique

agrandissement > accident > amélioration > lactations longues

 Chèvres (10%) effectif 

accident sanitaire ou repro > agrandissement

N° 1

Autres démarches de contrôle de la 

diffusion des maladies caprines

Difficulté de connaître et gérer les risques multiples liés aux achats

 Guide des Achats + Statuts (attestation et liste des élevages de statut favorable)

Zone Poitou-Charentes

75 élevages



Mycoplasmoses caprines

Dépistage GDS 79

Autres GDS : 86, Bretagne, Centre,…
Définition de règles communes avec GDS France + Anses

Etude QUALYSE (2021) : mieux interpréter le dépistage sur lait 

de tank et évaluer les perspectives d’assainissement 

PCR multiplexe (4 espèces pathogènes) : 

- pratique (lait de tank interpro ou buvard)

- forte sensibilité analytique

- importance des répétitions (excrétion 

intermittente)

Pour les Négatifs : 

- promouvoir une situation favorable

- surveiller le risque

Pour les Positifs : indicateur utile pour 

- surveiller le risque

- orienter (vaccin) et évaluer l’efficacité des 

mesures de lutte



Exemple Statuts FRGDS  AURA

154 statuts réalisés

(1140 élevages > 20 chèvres )

Sérologies sur 7 à 15 cp > 2 ans

• Permet de gérer les achats/ventes 

et d’améliorer le contrôle des maladies présentes

• CAEV : porte d’entrée pour la garantie

• + recommandations générales lors d’achats



Action FRGDS Pays de la Loire

3 maladies : 

• Paratuberculose (PCR)

• Fièvre Q (séro)

• Chlamydiose (séro)

Rq : CAEV via garantie
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Développement de nouveaux outils
Paratuberculose CAEV

Lymphadénite caséeuse

SEROCAPTANK

• Combinaison de résultats PCR sur 

3 prélèvements : pédichiffonnette + 

filtre lactoduc +  lait de tank

• PCR sur grands mélanges de 

matières fécales

• Sérologie sur lait de tank (en cours)



Maladies réglementées

Tremblante : 
• contrôle sur encéphale (équarrissage et abattoir) renforcé en CSO

• sélection renforcée des génotypes résistants (faible prévalence)

Tuberculose : 
• surveillance en abattoir uniquement

• demande dérogation au dépistage / export (en cours) 

Brucellose : surveillance séro quinquennale sur 25% des caprins 

FCO : vaccination obligatoire / export (dérogation ?)

CAEV : aucune mesure obligatoire / export

FQ et Paratuberculose : surveillance et notification européenne



Conclusion Risque Diffusion

 Importance des recommandations générales, mais 

nécessité de développer des dispositifs de dépistage 

pour faciliter les démarches

 attestation et liste des élevages de statuts favorables

 Freins à la mise en place de dispositifs de dépistage : 

• Coût / fiabilité et Harmonisation des méthodes  R&D

• Perspectives si statut défavorable : contrôle pertes, assainissement ?

• Accès aux échantillons : autorisations (éleveurs, laiteries, labo...) et 

logistique

• Nécessité de prioriser les maladies ciblées par des dispositifs

• Possibilité de prise en compte des résultats

• Absence d’outils pour des maladies émergentes : Tumeurs nasales, 

microcoque de Morel…
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