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Introduction 

 
La paratuberculose est une maladie chronique, causée par Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

(Map), qui concerne essentiellement les ruminants et qui est responsable de pertes économiques 

importantes en spéculation bovine.  Cette maladie est aussi connue chez les cervidés sauvages ou élevés en 

captivité mais l’évolution est différente par rapport à ce qui est décrit chez les bovins.  Brièvement, la 

paratuberculose concerne aussi bien les jeunes cerfs que les adultes et l’évolution est également plus rapide 

chez les cervidés.  Des individus juvéniles (moins d’un an) et sub-adultes (moins de deux ans) sont 

susceptibles de développer une paratuberculose clinique et d’en mourir avant l’âge adulte.  En conditions 

naturelles, les cervidés sauvages atteints de paratuberculose peuvent être retrouvés morts dans un état de 

cachexie extrême et souvent polyparasités.  Les lésions macroscopiques les plus fréquemment observées 

consistent en une adénomégalie mésentérique avec, parfois, des foyers de nécrose de liquéfaction ou de 

caséification.  Les lésions d’entérite chronique peuvent être discrètes avec un épaississement de la sous-

muqueuse parfois à peine perceptible sur un court segment de l’intestin grêle.  Le tableau lésionnel est très 

variable même chez des animaux détectés a posteriori positifs en culture (Mackintosh et Griffin, 2010). 

 

La voie oro-fécale (contamination de l’alimentation par les matières fécales - mécanisme horizontal de 

transmission d’un animal à un autre) et la voie pseudo-verticale (mamelles des mères souillées par les 

matières fécales - transmission au petit lors de la tétée) sont des voies majeures de transmission de la 

bactérie.  Cependant, des études ont démontré que la voie intra-utérine – dite verticale – est plus fréquente 

chez les cervidés que chez les petits ruminants.  Ainsi, pour 10 biches cliniquement malades, 9 d’entre elles 

vont mettre au monde des faons infectés.  Alors qu’un seul agneau naîtra infecté pour 10 brebis gestantes et 

malades.  La symptomatologie de la maladie est d’ailleurs plus précoce chez les faons (avec une évolution 

très aiguë de la maladie et des mortalités dès les premiers mois de vie) que chez les veaux (rarement avant 

12 mois d’âge, la maladie est plus chronique chez les bovins domestiques et se déclare généralement entre 2 

et 7 ans) (Thompson et al., 2007). 

  



 

2 

Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage 
Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire 

Responsable : A. Linden 

Equipe scientifique : R. Volpe, C. Lesenfants, J. Paternostre, N. Tchuenkam & G. Gilliaux 

a.linden@ulg.ac.be 
www.faunesauvage.be 

 

Réseau de Surveillance sanitaire 

de la Faune sauvage 

en RW 

 

Outils de diagnostic 

 
De nombreuses méthodes de diagnostic de la paratuberculose sont décrites dans la littérature (Yayo Ayelle 

et al., 2001).  D’une façon générale, les outils disponibles reposent soit sur la détection de la bactérie 

(méthode de détection directe), soit sur la mise en évidence de la réaction immunitaire (cellulaire ou 

humorale) induite chez l’hôte par Map (méthode de détection indirecte).  Les différents outils de diagnostic 

ont été décrits dans le rapport d’activités de 2014. 

 

Analyses réalisées en 2016 

 
1.  Historique des cas et autopsie 

Au total, 12 cerfs élaphes analysés en 2016 (tableau ci-dessous) étaient infectés par M. avium 

paratuberculosis (Map, n = 12). Une seule co-infection avec Mycobacterium avium avium (A17-141) a été 

confirmée.  Tous les animaux étaient dans un état de maigreur extrême et présentaient un arrière-train 

souillé.  

 
Tableau 1 : 
Cerfs transmis pour autopsie en 2016 et atteints de paratuberculose /  n = 12. 

 
Référence Animal 

Lieu de tir/découverte 
(commune - code postal) 

Date de  
tir/découverte 

 Animaux trouvés morts 

 A16-270 Cerf Mambaye (Spa – 4900) Avril 2016 

 A17-054 Daguet RoderHöhe (Bütgenbach – 4950) Août 2016 

 A17-099 Biche Heresbach (Amel/Amblève – 4470) Octobre 2016 

 A17-131 Biche Frandeux (Rochefort – 5580) Décembre 2016 

 Achèvements sanitaires 

 A16-246 Biche Wellin (Wellin – 6920) Avril 2016 

 A16-355 Daguet Frandeux (Rochefort – 5580) Juin 2016 

 A17-017 Bichette Donation Royale (Rochefort – 5580) Juillet 2016 

 A17-026 Bichette Losheimergragen (Büllingen/Bullange – 4760) Septembre 2016 

 A17-094 Daguet Donation Royale (Rochefort – 5580) Octobre 2016 

 A17-127 Biche Buchholz (Büllingen/Bullange – 4760) Novembre 2016 

 A17-135 Cerf Grosbeck (Baelen – 4837) Décembre 2016 

 A17-141 Cerf Grinchy (Bièvre – 5555) Décembre 2016 

 

Pour rappel, les cervidés repris dans la liste ci-dessus ont été acheminés à la Faculté de Médecine 

vétérinaire (FMV) sur une base volontaire principalement par des agents du DNF ou des chasseurs. 

Par conséquent, ces cas sont le reflet de nos collaborations privilégiées sur le terrain.   
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A l’autopsie, les lésions macroscopiques les plus fréquentes concernaient les ganglions mésentériques 

(jusqu’à 10 fois la taille normale) (12 animaux sur 12), tandis que trois d’entre eux présentaient en plus des 

lésions extradigestives (adénite bronchique sur les animaux référencés A16-270, A16-355 et A17-135 - voir 

tableau 2 en fin de ce chapitre). 

 
Photo 1 & 2 : 
Lésions des vaisseaux lymphatiques et des ganglions mésentériques (A17-094). 
 

 
 
2.  Analyses de laboratoire  

 

Pour les 12 cas de 2016, des prélèvements ciblés (jonctions iléo-caecales, ganglions mésentériques, matières 

fécales) ainsi que des analyses (bactériologiques, histopathologiques, PCR et mises en culture) ont 

systématiquement été réalisées à la Faculté de Médecine vétérinaire.  Tout organe suspect 

(adénomégalie/abcédation à localisation extradigestive) a également été mis en culture pour une recherche 

de Mycobacterium bovis.  Les analyses de laboratoires sont décrites ci-dessous, et les résultats sont détaillés 

dans le tableau en fin de chapitre. 

 

2.1.  Bactérioscopie  

 

Des colorations de ZN ont été réalisées systématiquement sur calques de ganglions mésentériques, jonctions 

iléo-caecales, matières fécales selon le protocole standard décrit dans le manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres de l’Office International des Epizooties (OIE, 2012).  Pour la lecture 

des lames (objectif x100 à immersion, Olympus BX41®), plusieurs champs sont systématiquement parcourus 

pour un temps d’observation de 10 minutes par lame. 
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2.2.  Histopathologie (Service de Pathologie, Dr. D. Cassart) 

 
Pour la préparation des lames histopathologiques, les tissus fixés au formol 10% ont été préalablement 

déshydratés dans des bains d'alcool de concentration croissante, puis passés à l’ultraclear (J.T. BAKER®) 

avant d'être incorporés dans de la paraffine (Tissue-Tek® VIP® (Vacuum Infiltration Processor)).  Par la suite, 

sur chaque prélèvement, deux sections de 4 μm d’épaisseur (microtome Reichert-Jung (LEICA®)) ont été 

effectuées.  Les lames ont ensuite été colorées d'une part à l’hématoxylin-éosine (HE) (photo 3), et d'autre 

part au carbol-fuchsin suivant la méthode de ZN pour la mise en évidence des mycobactéries (photo 4). 

 

Les lames histopathologiques sont lues aux objectifs x4, x10, x20 et x40 (Olympus BX41®). 

 

 

 
 
 
 
 

Photo 3 : 
Coupe de ganglion mésentérique (coloration HE, grossissement x40) : 
afflux massif de macrophages (rose). (A17-094) 
 

Photo 4 : 
Coupe de ganglion mésentérique (coloration ZN, grossissement x100) : 
mycobactéries intramacrophagiques. (A17-094) 

  

Photo 5 : 
Villosités intestinales (coloration HE, grossissement x400) : 
invasion de macrophages et fusion des villosités. (A17-094) 
 

Photo 6 : 
Villosités intestinales (coloration HE, grossissement x100) : 
mycobactéries intramacrophagiques à l’apex des villosités. (A17-094) 
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2.3.  PCR sur organes et matières fécales  

 

- Le protocole d’extraction des différentes matrices est identique à celui décrit dans le chapitre Tuberculose. 

 

- PCR en temps réel triplex Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP) sur tissus et matières fécales : 

La PCR en temps réel, utilisant la technologie Taqman, cible les éléments génétiques IS900, F57 et ISMAP02 

spécifiques de Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (Irenge et al., 2009). Les amorces (f et r) et 

sondes (p) utilisées sont pour l’IS900, IS900-f (5′-TGCTGATCGCCTTGCTCA-3′), IS900-r (5′-

GGGCCTGATCGGCGATGAT-3′) et IS900-p (5′-[FAM]-CCGGGCAGCGGCTGCTTTATATTC-[BHQ1]-3’), pour F57, 

F57-f (5′-TTCATCGATACCCAAACTCAGAGA-3′), F57-r (5′-GTTCGCCGCTTGAATGGT-3′) et F57-p (5′-[Yakima 

Yellow]-TGCCAGCCGCCCACTCGTG-[BHQ1]-3′, et pour ISMAP02, ISMAP02-f (5′-CGCCAGGAACGCAAACAT-3′), 

ISMAP02-r (5′-GTGCAGGGTCGCTCTGATG-3′) et ISMAP02-p (5′-[Dragonfly Orange]-

ACTCCGCATCCAACAACTCACGCTG-[BHQ-2]-3’) et sont synthétisées par la firme Eurogentec. Le mélange PCR 

(20 µl) comprend 1X qPCRBIO Probe Mix Hi-ROX, les amorces (0,375 µM), les sondes (0,25 µM) et 2 µl d’ADN 

génomique extrait. Les conditions d’amplification efficaces sont les suivantes : après une première 

dénaturation de 3 min à 95°C suivent 40 cycles consistant successivement en 5s à 95°C et 20s à 60°C 

(StepOne Plus Real-Time PCR System, Applied Biosystems). 

- PCR en temps réel Mycobacterium avium spp. avium  (MAA) et hominisuis (MAH) sur tissus et matières 

fécales : 

La PCR en temps réel, utilisant la technologie Taqman, cible les éléments génétiques IS901 et IS1245 

spécifiques de Mycobacterium avium ssp. avium (IS901+ et IS1245+) et Mycobacterium avium ssp. 

hominisuis (IS901- et IS1245+) (Slana et al., 2010). 

Les amorces (f et r) et sondes (p) utilisées sont pour l’IS901, IS901-f (5′-GTGATCAAGCACCTTCGGAA-3′), 

IS901-r (5′-GCTGCGAGTAGCTTGATGAG-3′) et IS901-p (5′-[Yakima Yellow]- 

AACAACATCGACACGATCGCCGACAA-[BHQ1]-3’) et pour IS1245, IS1245-f (5′-CCGGATCTGCAAAGACCTC-3′), 

IS1245-r (5′-CGACACCACCCGATGATTC-3′) et IS1245-p (5′-[FAM]- CCGTTGGGTTATCAGCGCTTTC-[BHQ1]-3′) et 

sont synthétisées par la firme Eurogentec. Le mélange PCR (20 µl) comprend 1X qPCRBIO Probe Mix Hi-ROX, 

les amorces (0,375 µM), les sondes (0,25 µM) et 2 µl d’ADN génomique extrait.  Les conditions 

d’amplification efficaces sont les suivantes : après une première dénaturation de 3 min à 95°C suivent 40 

cycles consistant successivement en 5s à 95°C et 20s à 60°C (StepOne Plus Real-Time PCR System, Applied 

Biosystems). 
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2.4.  Culture Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis sur organes et matières fécales  

 

L’isolement et l’identification de Map est réalisé selon le protocole décrit par Whitlock et collaborateurs 

(1992) sur des milieux solides HEYM (BIORAD®) avec et sans mycobactine J, après une procédure de 

décontamination à l’hexadecylpyridinium chloride 0,75 % (HPC). 

 
- Sur ganglions mésentériques et jonctions iléo-caecales : 

Environ deux grammes d’organe sont d’abord dilués dans 10 ml de liquide physiologique (NaCl 0.9 %) dans 

un sac pour stomacher (2 minutes au stomacher).  Un ml de broyat est ensuite filtré sur gaze afin d’être 

décontaminé pendant 1 heure à température ambiante dans 20 ml d’une solution 0,75 % de HPC.  La 

suspension est par la suite centrifugée pendant 20 minutes à 2500 g.  Le culot est alors suspendu dans 1 ml 

de solution saline tamponnée au phosphate (PBS).  Pour terminer, 200 µl de cette solution sont inoculés sur 

milieux solides HEYM avec et sans mycobactine J afin de différencier Map de Maa (Mycobacterium avium 

subsp avium). 

- Sur matières fécales : 

Un gramme de fèces sont d’abord suspendues dans 40 ml d’eau distillée, complètement mixées (2 minutes 

au stomacher).  Cinq ml de la solution obtenue sont décontaminés avec 25 ml d’une solution 0,9 % de HPC 

pendant une nuit à température ambiante.  La suspension est par la suite centrifugée pendant 20 minutes à 

2500 g et ensuite traitée comme les échantillons d’organes. 

Toutes les cultures sont incubées à 37°C et lues après une durée maximum de 6 mois.   

 

2.5.  Recherche Mycobacterium bovis  

 

Macroscopiquement, les lésions induites par Map, Maa ou M. bovis ne sont pas différenciables.  Une mise 

en culture M. bovis a donc été réalisée sur ces échantillons.  Les protocoles d’extraction, de PCR et de mises 

en culture sont identiques à ceux décrits dans le chapitre Tuberculose. 

 
3.  Résultats 

 

Les résultats sont détaillés dans le tableau inséré à la fin de ce chapitre.   

 
4.  Références bibliographiques  

 
IRENGE LM, WALRAVENS K, GOVAERTS M, GODFROID J, ROSSEELS V, HUYGEN K, GALA JL. Development and validation of a triplex 
real-time PCR for rapid detection and specific identification of M. avium subsp. paratuberculosis in faecal samples. 
Vet Microbiol., 2009, 136: 166-72.  
 



 

7 

Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage 
Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire 

Responsable : A. Linden 

Equipe scientifique : R. Volpe, C. Lesenfants, J. Paternostre, N. Tchuenkam & G. Gilliaux 

a.linden@ulg.ac.be 
www.faunesauvage.be 

 

Réseau de Surveillance sanitaire 

de la Faune sauvage 

en RW 

MACKINTOSH C.G., GRIFFIN J.F., Paratuberculosis in deer, camelids and other ruminants. In: Behr M.A., Collins D.M. (Eds.), 
Paratuberculosis: Organism, Disease, Control. CAB International: Cambridge, 2010, 179-188. 
 
OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins 
pour les animaux terrestres - 2012 : 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/Chap%202.1.11._Paratub_2008.pdf.  
 
SEVILLA IA, MOLINA E, ELGUEZABAL N, PÉREZ V, GARRIDO JM, JUSTE RA. Detection of mycobacteria, Mycobacterium avium 
subspecies, and Mycobacterium tuberculosis complex by a novel tetraplex real-time PCR assay. 
J Clin Microbiol., 2015, 53 :930-40. 
 
SLANA I, KAEVSKA M, KRALIK P, HORVATHOVA A, PAVLIK I. Distribution of Mycobacterium avium subsp. avium and M. a. hominissuis 
in artificially infected pigs studied by culture and IS901 and IS1245 quantitative real time PCR.  
Vet Microbiol., 2010, 144: 437-43.  
 
THOMPSON BR, CLARK RG, MACKINTOSH CG. Intra-uterine transmission of Mycobacterium avium subsp paratuberculosis in 
subclinically affected red deer (Cervus elaphus). N. Z. Vet. J., 2007, 55 : 308-313. 
 
WHITLOCK R.H., ROSENBERGER A.E., SWEENEY R.W., HUTCHINSON L.J. Culture techniques and media constituents for the isolation 
of Mycobacterium paratuberculosis from bovine fecal samples. In: Chiodini R.J., Kreeger J.M. (Eds.), Proceedings of the Third 
International Colloquium on Paratuberculosis. International Association for Paratuberculosis, Providence, R. I. 1992: 94-111. 
 
YAYO AYELLE W., MACHACKOVA M., PAVLIK I. The transmission and impact of paratuberculosis infection in domestic and wild 
ruminants. Vet. Med. – Czech, 2001, 46: 205-224. 
 



 

 

Tableau 2 : 
Résultats des analyses des cerfs élaphes atteints de paratuberculose en 2016 /  n = 12.  

Animal 
Etat 

d’embonpoint 

Arrière-
train 

souillé 

Lésions Résultats des analyses 

macroscopiques microscopiques Coloration spécifique PCR Culture (6 mois) 
PCR      

M. bovis Gglion 
més. 

Iléon 
Gglion 
bron. 

Gglion 
més. 

Iléon 
Gglion 
bron. 

Gglion 
més. 

MF Iléon 
Gglion 
bron. 

Gglion 
més. 

MF Iléon 
Gglion 
bron. 

Gglion 
més. 

MF Iléon 
Gglion 
bron. 

Animaux trouvés morts (n = 4) 

A16-270 
Cerf 

Cachexie Oui Adénomégalie (x1,5) Normal Adénomégalie 
Adénite 

granulomateuse 
SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Adénite 
granulomateuse SA, 

ZN + 
+ - + + Map 

En 
cours 

Map Map En cours En cours En cours En cours - 

A17-054 
Daguet 

Cachexie Oui 
Adénomégalie sévère 

(x10), nécrose de 
liquéfaction 

Normal Normal 
Adénite 

granulomateuse 
SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map Map Map nr En cours En cours En cours En cours - 

A17-099 
Biche 

Cachexie Oui 
Adénomégalie sévère 

(x5) 
Normal Normal 

Adénite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map Map Map nr En cours En cours En cours En cours - 

A17-131 
Biche 

Cachexie charogné Adénomégalie (x1,5) Normal Normal 
Adénite 

granulomateuse 
SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map Map Map nr En cours En cours En cours En cours  

Achèvements sanitaires (n = 8) 

A16-246 
Biche 

Cachexie Oui Adénomégalie légère Normal Normal 

Adénite 
granulomateuse SA 
et nécrosante, ZN 

+ 

Entérite 
granulomateuse 

SA et nécrosante, 
ZN + 

nr + + + nr + nr + nr En cours En cours En cours En cours - 

A16-355 
Daguet 

Cachexie Oui Adénomégalie légère Normal Adénomégalie 

Adénite 
granulomateuse SA 
et nécrosante, ZN 

+ 

Entérite 
granulomateuse 

SA et nécrosante, 
ZN + 

Adénite 
granulomateuse SA, 

ZN + 
+ + + + Map Map Map Map En cours En cours En cours En cours - 

A17-017 
Bichette 

Cachexie Oui 
Adénomégalie sévère 

(x5) 
Normal Normal 

Adénite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map 

En 
cours 

Map nr En cours En cours En cours En cours - 

A17-026 
Bichette 

Maigre Oui 
Adénomégalie sévère 

(x5) 
Normal Normal 

Adénite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map 

En 
cours 

Map nr En cours En cours En cours En cours - 

A17-094 
Daguet 

Cachexie Oui 
Adénomégalie sévère 

(x10), nécrose de 
liquéfaction 

Lymph. Normal 
Adénite 

granulomateuse 
SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map 

En 
cours 

Map nr En cours En cours En cours En cours - 

A17-127 
Biche 

Maigre oui 
Adénomégalie sévère 
(x5), emphysémateux 

Normal Normal 
Adénite 

granulomateuse 
SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 
nr + + + nr Map Map Map nr En cours En cours En cours En cours - 

A17-135 
Cerf 

Cachexie Oui 
Adénomégalie sévère 

(x10), nécrose de 
liquéfaction 

Normal Adénomégalie 
Adénite 

granulomateuse 
SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Adénite 
granulomateuse SA, 
ZN +, avec parasites 

+ + + + Map Map Map En cours En cours En cours En cours En cours - 

A17-141* 
Cerf 

Cachexie Oui 
Adénomégalie sévère 

(x5) 
Normal Normal 

Adénite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Entérite 
granulomateuse 

SA, ZN + 

Absence de lésion 
significative 

+ nr + nr 
Map et 
MAA 

En 
cours 

Map En cours En cours En cours En cours En cours - 

 
(*) A17-141 : une co-infection Map/Maa (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis / Mycobacterium avium subsp. avium) a été mise en évidence sur les ganglions mésentériques 
 
Gglion més. : ganglion mésentérique / Gglion bron. : ganglion bronchique / MF : matière fécale. 
SA : adénite/entérite granulomateuse subaiguë. 
Lymph. : lymphangiectasie. 
ZN : coloration de Ziehl-Neelsen. 

+ : positif / - : négatif. 
nr : non réalisé. 

 


