
Projet GPS OCC PTU 

Introduction 

 

La paratuberculose est une maladie contagieuse, incurable et très souvent sous-diagnostiquée. 

Elle est causée par une bactérie résistante dans l’environnement, mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (MAP). Cette pathologie est au centre de l’attention des acteurs de la santé 

animale et plus particulièrement de la filière lait depuis de nombreuses années. A titre d’exemple, 

le fond de santé « Lait » bovin soutient financièrement un plan de contrôle volontaire qui vise à 

classer les troupeaux laitiers en fonction du niveau de contamination du lait de tank. Ce plan, 

basé sur la sérologie individuelle (lait ou sang), classe les troupeaux en trois « niveaux de 

risque » :  

-         Niveau A : risque de contamination du lait faible  

-         Niveau B : risque de contamination du lait modéré 

-         Niveau C : risque avéré de contamination du lait 

 

En Wallonie, un peu plus de 30% des élevages laitiers sont inscrits au plan de contrôle. Parmi 

ceux-ci environ 60% ont détecté au moins un animal positif. Cette prévalence est bien sûr faussée 

par le principe d'inscription volontaire au plan et donc une majorité de participants sont des 

exploitations infectées. 

Actuellement, le plan vise les exploitations bovines uniquement. De ce fait, aucun plan adapté 

n'est proposé aux cheptels caprins. Cependant, ce secteur est en demande d'aide et de solutions en 

matière de paratubeculose. C'est pourquoi le développement d'un projet sur la paratuberculose en 

élevage caprins était utile.  

La première approche est de développer une technique pour permettre de déterminer le statut 

infecté ou non des cheptels et le cas échéant d'évaluer le taux de contamination du troupeau. En 

effet, la maladie étant peu connue et sous diagnostiquée, le secteur est prioritairement en 

demande d'une approche dite de « troupeau » 

 

Objectifs 

 

Les objectifs de ce projet : 

 

- Évaluation de l'intérêt des prélèvements d'environnement et de grand mélange (PE) en 

tant que diagnostic de troupeau en comparaison à la sérologie individuelle. 

- Évaluation des PE comme moyen de classification des troupeaux en fonction de leur 

niveau de contamination par MAP. 

 

 

 

 



Matériel 
 

Sélection des troupeaux participants : 

Le recrutement des troupeaux a été réalisé sur base d'une candidature volontaire. 

Seuls les troupeaux de plus de 20 chèvres en production ont été retenus pour le projet. 

11 troupeaux ont participé en Flandre et 14 en Wallonie. 

Parmi les 25 troupeaux 3 ont dû être retirés de l’étude car ils avaient procédés a une vaccination 

partielle ou totale des animaux. 
 

 

Sélection des animaux : 

Seules les chèvres de plus de 18 mois ont été prélevées. 

La sélection des animaux est réalisée en fonction de la taille du troupeau. Si le troupeau ne 

comprend pas plus de 200 chèvres de plus de 18 mois, celles-ci font toutes l'objet d'un 

prélèvement. Dans le cas contraire un échantillonnage de 200 chèvres est réalisé au sein du 

cheptel adulte. 
 

 

Échantillons : 

Un échantillon de sang a été prélevé chez toutes les chèvres sélectionnées. 

Les prélèvements d'environnement et de grand mélange sont : 

• Lait de tank 

• Filtre à lait 

• Prélèvements sur le quai de traite à l'aide de chaussons 

 

Dans certaines exploitations certains prélèvements n’ont pas été possibles. 

Le tableau suivant reprend le nombre de prélèvements par exploitation et si le nombre de chèvres 

prélevées représentait la totalité des chèvres adultes ou seulement une partie. 

 

 

Nombre de TRP Quantité de chèvres adultes prélevées Nombre PE 

2 Totale 1 

10 Totale 3 

2 Incomplète 2 

8 Incomplète 3 

 TOTAL 22 

 
 

 

 



Méthodes 

Le test ELISA utilisé est celui du kit de chez IDVet.  

 

Le test PCR utilisé est le test du kit TaqVetTM M. paratuberculosis Advanced. C'est le même test 

utilisé chez les bovins. La préparation de l'échantillon est adaptée aux différentes matrices 

analysées. Une étape de culture dans un milieu de pré-enrichissement pendant 42 jour avant la 

PCR a été réalisée. 
 

Résultats 

Le tableau ci-dessous montre les résultats de chaque ferme. La prévalence intra-troupeaux est 

calculée dans la troisième colonne.  

Le nombre moyen de chèvres prélevées par ferme est de 132.  

 

Troupeau 
NB CV  

prélevées 
Proportion CV  
séro-positives QT LT FLT 

1 129 0,0% neg     

2 200 0,0% neg neg neg 

3 200 0,0% neg neg neg 

4 200 0,5% neg neg   

5 200 1,0% neg neg   

6 44 2,3% neg neg neg 

7 78 2,6% POS neg POS 

8 200 4,5% neg neg neg 

9 52 5,8% neg neg neg 

10 54 9,3% neg neg neg 

11 200 11,0% POS neg POS 

12 111 11,7% POS neg neg 

13 25 16,0% POS neg neg 

14 208 16,3% POS neg neg 

15 200 16,5% neg neg neg 

16 42 19,0% POS neg neg 

17 70 22,9% POS neg neg 

18 200 25,0% neg neg neg 

19 200 25,5% POS neg POS 

20 46 26,1% neg POS neg 

21 200 34,5% neg neg POS 

22 36 50,0% POS     
* troupeaux vaccinant, non repris dans la moyenne générale.  

 

Pour évaluer l’efficacité des prélèvements d’environnement et de grand mélange dans la 

détection des troupeaux infectés nous avons calculé une efficacité (appelée sensibilité dans le 

tableau) de détection pour chaque prélèvement réalisé seul mais aussi pour l’ensemble des 

prélèvements. 



Une variable supplémentaire a été ajoutée, en comparant l’efficacité de ces prélèvements selon la 

prévalence sérologique des troupeaux. 

 

1. Efficacité des prélèvements individuels :  

 

 

 Sensibilité 

Filtre lait 25% (IC95% = 4-46) 

Lait de tank 5,6% (IC95% = 0-16) 

Quai de traite 47,4% (IC95% = 25-70) 

 

 

2. Efficacité des prélèvements groupés :  

Dans cette partie, les résultats des trois prélèvements ont été utilisés pour calculer l’efficacité de 

détection d‘un troupeau infecté. Pour cela, un seul résultat PCR positif permettait donc de classer 

le troupeau comme détecté par les prélèvements d’environnement. Les troupeaux dans lesquels 

les 3 prélèvements n’ont pas été réalisés mais pour lesquels au moins un résultat PCR était positif 

ont été inclus.  

 Sensibilité 

3 PE  64,7% (IC95% = 42-87) 

 

 

3. Efficacité des prélèvements selon la prévalence sérologique intra troupeaux.  

Calcul de l’efficacité de détection des prélèvements d’environnement et de grand mélange dans 

les troupeaux dont la prévalence sérologique intra-troupeau est égale ou supérieure à 5% et à 

10%. 

 Sensibilité 

Prévalence  >=5% 71,4% (IC95% = 48-95) 

Prévalence >=10% 83,3% (IC95% = 62-100) 

 

 

 



Conclusions  

Les prélèvements d’environnement et de grand mélange présentent une sensibilité de 

détection moyenne selon le type de prélèvement et selon leur utilisation individuelle ou groupée. 

En effet, la détection ne dépasse pas 65% des troupeaux infectés. De plus, il existe une grande 

variabilité entre les différents types de prélèvements. Cependant, ils permettent la détection de 

plus de 80% des troupeaux dont la séroprévalence est de 10% au moins.  

Dans un contexte tel que les élevages caprins, ces prélèvements serait une bonne 

alternative aux prélèvements individuels (prise de sang), peu réalisés dans ce type d’élevage. Ils 

pourraient donc être utilisés comme test d’approche des élevages dont le statut en matière de 

paratuberculose est inconnu. Une répétition des prélèvements permettrait d’augmenter l’efficacité 

de détection de ces troupeaux. 

 


