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D’ANALYSES ET DE RECHERCHE  
 DU CANTAL 

 

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE DE LA PARATUBERCULOSE  
 

METHODES Sensibilité Spécificité Seuil de 
détection Délai de réponse  CONTEXTE D’EMPLOI 

DIRECTES : 
 

ZIEHL 
(Bactérioscopie) 

Peu sensible 

 
Manque de spécificité 
(autres bacilles A.A.R) 
 

 10 5 UFC / g 
Technique facile : 
24 heures 

Utilisable en phase clinique seulement  
(forte excrétion bacillaire) 
en diagnostic clinique  

COPROCULTURE 
(méthode de référence) 

50 % 
ne peut détecter 
qu’un fécès 
contaminé / 2 

Bonne 10 3 UFC / g 

Très long : 
 
8 – 10 sem. à 18 
semaines  

 
En phase non clinique et clinique  
Transaction  : délai incompatible 
Diagnostic :  en cas de Ziehl douteux ou de 
discordances entre Ziehl et sérologie 
Plan: dépistage des excréteurs asymptomatiques 
 

PCR 
(Polymérase Chain 

Reaction) 

Intermédiaire : 
Technique très 
sensible mais 
Excrétion non 
permanente 

Excellente 
99 % 10² UFC / g 15 jours 

 
En phase non clinique et clinique  
Transaction : intérêt  délai compatible 
Diagnostic : en cas de Ziehl douteux ou de 
discordances entre Ziehl et sérologie  
Plan : détection plus rapide et plus précoce des 
excréteurs asymptomatiques 
 

INDIRECTES : 
 

Sérologie ELISA 

Bonne,  
croît en cours 
d’évolution (sauf 
phase finale) 

98 % / 1 semaine 

 
En phase non clinique et clinique :  
Transaction : valeur pour animaux de + de 18 mois 
Diagnostic : bon complément au Ziehl 
Plan : bonne appréciation de la pression d’infection. 
 

            d’après formation SNGTV sur la Paratube rculose bovine . 
REMARQUES : 
� Prélèvements : fèces recueillies dans le rectum  : raclage de la muqueuse non indispensable car extension jusqu’au rectum que sur 10 % des bovins 

paratuberculeux en phase clinique.  Sur des animaux de 2 ans et plus, quantité : valeur d’une balle de ping-pong . Conservation : + 4°C. 
Précautions de prélèvement pour l’analyse PCR : éviter les contaminations et les intercontaminations entre échantillons  (grande sensibilité de la 
technique par détection et amplification de brins d’ADN). 

� Aucune des méthodes n’a une sensibilité suffisante  pour diagnostiquer tous les bovins infectés et excréteurs : 
- ne pas hésiter à répéter les analyses de recherches directes (excrétion intermittente) 
- avoir recours à au moins 2 méthodes  

� La réponse sérologique et l’excrétion ne sont pas corrélées : non simultanéité des 2 phénomènes au cours de l’évolution d’une paratuberculose.  
� Sérologie ELISA  : sur les bovins à partir de 18 mois ; extension à la tranche 12 – 18 mois dans les troupeaux avec jeunes de 18 – 36 mois avec clinique. 

Attention : pas de garantie possible chez les jeunes animaux à l’achat. 


