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La commission 
prophylaxie  

La commission 
prophylaxie du 
département réunit 
l’ensemble des 
acteurs du sanitaire 
du département : 
l’Etat via la 
DDCSPP12, les 
vétérinaires 
représentés par le 
GTV, le SNVEL et 
l’Ordre des 
Vétérinaires, les 
éleveurs via FODSA-
GDS12 et le 
laboratoire 
départemental, 
Aveyron labo. 

La commission 
détermine 
annuellement les 
modalités du 
dépistage. 

 

  

 

La prophylaxie est l’ensemble des mesures de prévention des 
maladies : elle peut être sanitaire (déclaration de suspicion, 
prélèvements + analyses de laboratoire) ou médicale (vaccination).  
Une prophylaxie sanitaire collective est organisée chaque année dans 
l’ensemble des élevages ovins du département afin de détecter 
certaines maladies. Dans l’Aveyron, la campagne de prophylaxie 
s’échelonne d’avril à décembre. 

 

Prophylaxie ovine 

Prophylaxie obligatoire et prophylaxie volontaire  

Le programme de la prophylaxie annuelle réalisée sur les ovins 
du département est mis en place suite à la Commission 
Prophylaxie de la DDCSPP 12 [Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations] et suite à 
la Commission Ovine de FODSA-GDS12.  
 
1°) Prophylaxie obligatoire : maladies « règlementées »  
L’Etat via les DDPP met en œuvre le dépistage de 
certaines maladies, maladies dites  « règlementées », 
comme la Brucellose. Le dépistage de ces maladies est 
obligatoire. La prophylaxie permet aux élevages d’acquérir des 
qualifications sanitaires telles que « Qualification Officiellement 
Indemne de Brucellose ». Les attestations sanitaires qui 
précisent les qualifications sont délivrées annuellement. 
 
2°) Prophylaxie organisée : maladies « non règlementées »  
Pour certaines maladies qui ont un impact économique fort sur 
les exploitations, les éleveurs, via leur GDS, ont décidé de mettre 
en œuvre une prophylaxie collective afin de les détecter et de 
mettre en œuvre des programmes de lutte (ex : Border Disease). 
Dans ce cas, c’est la FODSA qui représente les éleveurs et 
organise ce dépistage pour eux. 

Campagne de prophylaxie et SIGAL 

Le GDS en tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) a pour mission 
par délégation de l’Etat de programmer la campagne de prophylaxie ovine 
dans une base de données centrale appelée « SIGAl »  [Système 
d’Information de la direction Générale de l’Alimentation]. Il est également 
responsable de l’édition des Documents d’Accompagnement de la 
Prophylaxie (DAP) qui assurent le suivi des analyses sur un cheptel par le 
vétérinaire sanitaire.  

Chaque vétérinaire sanitaire (vétérinaire qui agit pour le compte de l’Etat 
via un mandat sanitaire) reçoit les DAP des cheptels qu’il suit afin de réaliser 
la prophylaxie annuelle. 
 

Les résultats d’analyse de la prophylaxie obligatoire ainsi que les 
qualifications de chaque cheptel figurent dans la base de données SIGAL.  
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Maladies collectives gérées par le GDS 
Ces maladies ont un impact sur l’économie de l’élevage. Suite à une volonté collective des éleveurs, elles font 
l’objet d’un dépistage organisé par le GDS (Border Disease, Fièvre Q, Visna Maedi, Paratuberculose, 
mycoplasmes…). 
 

 Border Disease : 
Le dépistage de la Border Disease a été mis en place dans le bassin 
Roquefort par les éleveurs, via le GDS, suite aux nombreux cas des 
années 80. Consécutivement à la recrudescence de la maladie sur le 
département de l’Aveyron en 2009, la FODSA a renforcé son suivi. Cet 
engagement fort s’appuie actuellement sur un double dépistage :  

o des recherches sérologiques sur sang faites pendant la 
prophylaxie annuelle chez tous les éleveurs ovins laitiers et 
allaitants (35 animaux analysés/cheptel – 7 mélanges de 5) 

o un dépistage sur lait de tank dans les cheptels laitiers.  
 

 

 Maladies abortives :  
A l’automne 2015, le GDS12 va mettre à disposition des éleveurs et de leur vétérinaire des boites de 
prélèvements pour réaliser des analyses et un diagnostic dans de bonnes conditions en cas de séries 
d’avortements (3 avortements en moins de 7 jours). Une prise en charge financière est également proposée par le 
GDS et la CRSSA. 

 Chez les sélectionneurs : le Visna Maedi fait l’objet d’une prophylaxie spécifique annuelle.  
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Dangers de 1ère et 2e catégories  
Les maladies « règlementées » ont un impact sur la santé publique, l’économie de l’élevage 
ou le commerce international. De ce fait, elles sont gérées directement par l’Etat, pour les 
dangers de 1ère catégorie, ou en relation avec l’Etat pour les dangers de 2e catégorie (mesures 
approuvées ou définies par l’autorité administrative). 
 

 Brucellose (catégorie 1) : 
La situation de la France vis-à-vis de la Brucellose ovine et caprine est actuellement très bonne. Aucun cas n’a été 
diagnostiqué depuis 2003 sur le territoire. La surveillance de la Brucellose se fait de deux façons : 

o par des sérologies lors d’avortements (surveillance évènementielle) 
o par des sérologies sur un échantillon d’animaux au cours d’une prophylaxie obligatoire (surveillance active) 

Le contrôle annuel est effectué sur 50 animaux de plus de 6 mois dont les animaux introduits depuis le dernier 
contrôle + tous les mâles > 6 mois (min. 50 prélèvements).  
Si l’effectif est inférieur à 50 animaux, la totalité du cheptel est prélevée. 
 

 

 Tremblante (cat. 1): 
La Tremblante est contrôlée en abattoir et à l’équarrissage. Selon le type de Tremblante mis en évidence -classique 
ou atypique- la Police Sanitaire diffère. En cas de tremblante classique, le lait des femelles « sensibles et très 
sensibles » est écarté de la consommation. 
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La prophylaxie annuelle est indispensable pour maintenir l’acquis sanitaire et assurer une 

gestion efficace des maladies en élevages ovins. Elle permet de garantir la qualité sanitaire du lait 

produit sur les exploitations, notamment celui destiné à la fabrication de fromages au lait cru.  
 

Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron 
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