Réseau de Surveillance sanitaire
de la Faune sauvage
en RW

Tuberculose bovine
Résultats de l'année 2016 pour la Wallonie
2.1. Inspection des carcasses par l’équipe ULg
Au cours de la saison de chasse 2016, des autopsies ont été réalisées sur gibier abattu En Wallonie,
l’inspection des carcasses (suidés et cervidés) a été réalisée par l’équipe ULg et par des vétérinaires
collaborateurs.
2.1.1. Méthode
- Zones d’étude et procédure d’échantillonnage
Les zones d’étude concernaient 8 Directions DNF (16.903 km2)
Procédure d’échantillonnage : les communes sont les unités géographiques de référence pour les
prélèvements réalisés sur cervidés et suidés. Les territoires de chasse ont été choisis afin de couvrir un
maximum de communes sur lesquelles les espèces cibles étaient présentes (comprises dans les Directions
DNF) et, au sein de chaque territoire, les animaux ont été inspectés au hasard.
- Inspection des carcasses
Tous les animaux ont été éviscérés sur le terrain le plus rapidement possible après la mort (entre 1 à 3
heures après le tir). Chaque animal, muni d’un bracelet de traçabilité, a été soumis à un examen individuel
post mortem (âge, sexe, poids et état d’embonpoint) selon des procédures décrites précédemment
(Grégoire et al., 2012; Linden et al., 2012). Après ouverture de la carcasse, les cavités naso-buccales, les
viscères abdominaux et thoraciques ainsi que les cavités correspondantes ont été inspectées par les
vétérinaires. Sur base de cet examen visuel (associé à une palpation des organes dans certains cas), les
cervidés et suidés ont été classés en 2 catégories : cas suspects ou non suspects. La description du cas
suspect est décrite ci-dessous. En fonction des lésions observées, des échantillons ont été réalisés sur les cas
suspects et acheminés au laboratoire (service Faune sauvage, ULg) pour analyses. Au cours de l’inspection
des carcasses, les ganglions mandibulaires de sangliers n’ont pas été inspectés.
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- Définition du cas suspect
Lors de l’inspection des carcasses, certains sangliers, cerfs ou chevreuils ont été notifiés « cas
suspects » (d’être infectés par des mycobactéries) s’ils présentaient les lésions suivantes :
(1) Présence d'un ou de plusieurs nodules dont le contenu peut ressembler à du « cottage cheese »
(nécrose de caséification). Ces nodules sont de taille variable (de 1 mm à quelques cm de
diamètre). Les localisations attendues de ces nodules sont les ganglions lymphatiques
(mandibulaires, rétropharyngiens, trachéobronchiques, médiastinaux, hépatiques et/ou
mésentériques), les organes (poumons, foie, rate intestins, reins, organes génitaux) et les
séreuses (plèvre et péritoine).
(2) Amaigrissement/cachexie et/ou entérite chronique

2.1.2. Résultats
(1) Echantillonnage
(2) Géolocalisation
(3) Inspection des carcasses et cas suspects
(4) Résultats spécifiques concernant les mycobactéries
(1) Echantillonnage
En Wallonie, au cours de la saison de chasse 2016, 1214 animaux ont été inspectés sur le terrain par l’équipe
ULg : 831 sangliers, 193 cerfs élaphes et 190 chevreuils. Tous les organes présentant des lésions suspectes
observées sur les différents animaux ont été acheminés au laboratoire. Elles se situaient au niveau des
ganglions mandibulaires, ganglions bronchiques, poumons, amygdales ou foie.
(2) Géolocalisation
Tous les animaux ont été géolocalisés sur base de la commune sur laquelle ils ont été prélevés (figures 3.4.1
et 3.4.2 respectivement pour les sangliers et les cervidés).
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Figure 3.4.1 :

Distribution par communes, en Wallonie, des sangliers inspectés en 2016 / n = 831.

Figure 3.4.2 :

Distribution par communes, en Wallonie, des cervidés inspectés en 2016 / n = 383.

(3) Inspection des carcasses et cas suspects
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La majorité des animaux abattus à la chasse présentaient un bon état général (pas de maigreur ni cachexie)
et aucune lésion n’a été observée au cours de l’inspection sur le terrain. Cependant, quelques individus
répondaient à la définition de "cas suspect". Ils sont présentés dans le tableau 3.4.2 et les lésions qui ont
justifié leur notification sont détaillées dans le tableau 3.4.3.
Tableau 3.4.2 :

Nombre de carcasses inspectées en Wallonie (2016) et cas suspects détectés.
Gibier abattu -Wallonie - 2016
Sangliers
Cerfs élaphes
Chevreuils
Total

Inspection des carcasses (n)
831
193
190
1214

Cas suspects (n et %)
13 (1,56 %)
10 (5,18 %)
3 (1,58 %)
26 (2,14 %)

Tableau 3.4.3 :

Description des 26 cas suspects détectés en Wallonie (2016).
Référence des cas suspects
S16-001, 099, 327

Espèce
Sanglier

S16-208, 599

Sanglier

S16-622
S16-628
S16-620, 625, 629, 635, 636, 817
A17-135, C16-011, 012, 013,
026, 036, 039, 078, 113, 129

Sanglier
Sanglier
Sanglier

Cerf élaphe

Ch16-036, 069, 160
Chevreuil

Aspect extérieur et lésions
Lésions pulmonaires
Ganglions mandibulaires caséeux + lésions
hépatiques
Nodules sur amygdale
Hypertrophie du ganglion bronchique
Lésions hépatiques
Nodules hépatiques (C16-039, 113),
Hypertrophie des ganglions mésentériques (C16011, 012, 13, 036, 078, 129) + Hypertrophie des
ganglions bronchiques (A17-135) Nodules
pulmonaires et hypertrophie des ganglions
mandibulaires (C16-026)
Nodules pulmonaires (Ch16-036, 160),
Hypertrophie des ganglions mésentériques
(Ch16-069)

Des prélèvements ont été réalisés sur ces cas suspects et les échantillons transmis au laboratoire de l’ULg.
Pour chaque échantillon, trois analyses ont été réalisées directement : coloration de Ziehl-Neelsen, PCR MTC
(qPCR devR, voir point 2.5.) et histopathologie. D’autres analyses (PCR Map, examens parasitologiques,…)
ont été réalisées sur certains échantillons afin de progresser dans le diagnostic différentiel. Les résultats
finaux sont résumés pour dans le tableau 3.4.4. Les résultats individuels (coloration de Ziehl-Neelsen,
histopathologie, bactériologie classique et parasitologie) sont disponibles au laboratoire.

4
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
Tableau 3.4.4:

Résumé des résultats des analyses réalisées sur les 26 cas suspects en Wallonie (2016).
Gibier abattu Wallonie - 2016
Sangliers

Examens
visuels
834

Cas
suspects
13

PCR MTC
1+
(M. microti)

Cerfs élaphes

193

10

nég

Chevreuils

190

3

nég

Total

1217

26

1+

Diagnostic final
Infections bactériennes (germes classiques),
douves,
pneumonie
et
parasitisme,
M. microti (S16/208)*
Paratuberculose, Parasitisme digestif,
cholangite et hépatite parasitaire, infection
pulmonaire d'origine bactérienne (germes
classiques)
Pneumonie sévère d'origine parasitaire
surinfectée par des bactéries, parasitisme
digestif

*S16/208 : en automne 2016, pour la première fois la PCR MTC (spécifique du complexe Mycobacterium
tuberculosis) était positive sur un échantillon (ganglion mandibulaire) de sanglier prélevé sur une chasse
(commune de Somme-Leuze, CP 5377).

Cet échantillon a directement été transmis au CERVA pour

confirmation. D’autres prélèvements ont été réalisés en urgence sur ce territoire de chasse (sur 46 sangliers)
et le protocole WildTub a été mis en œuvre en urgence (qPCR devR et IS6110). Sur ces prélèvements
supplémentaires, un deuxième sanglier (S16/603, ganglion mandibulaire) a été détecté positif (PCR MTC) et
également transmis au CERVA. Les examens complémentaires ont finalement permis de déterminer qu’il
s’agissait de M. microti. Les analyses réalisées sur ces premiers échantillons positifs à la qPCR de première
ligne sont détaillées dans le point 2.5.
Le deuxième sanglier (S16/603) PCR MTC + n’est pas repris dans le tableau 3 mais ce cas est détaillé dans le
point 2.5.
(4) Résultats spécifiques concernant les mycobactéries
Aucune mycobactérie n’a été mise en évidence au départ d’échantillons prélevés sur des chevreuils. Pour
l’espèce cerf, des cultures positives ont été détectées : M. avium ssp. avium sur milieux Coletsos et
Löwenstein-Jensen et M. avium ssp. paratuberculosis sur milieu Heym avec mycobactine. Pour l’espèce
sanglier, seules les mycobactéries M. nonchromogenicum (1) et M. diernhoferi (1) ont été mises en évidence.
Les qPCR devR étaient négatives hormis sur les ganglions mandibulaires des 2 sangliers S16/208 et S16/603.
Comme indiqué plus haut, les analyses complémentaires réalisées sur ces 2 échantillons ont permis de
mettre en évidence la présence d’ADN de Mycobacterium microti (voir point 2.5.).
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2.1.3. Conclusion de l’inspection des carcasses sur le terrain
Au cours de la saison de chasse 2016, 1214 carcasses ont été inspectées sur des territoires de chasse en
Wallonie (831 sangliers et 383 cervidés). Sur base des expertises réalisées par les vétérinaires de l’équipe
ULg, 1,6 % des sangliers, 5,2 % des cerfs et 1,6 % des chevreuils présentaient des lésions suspectes d’une
infection par des mycobactéries. Les analyses réalisées sur ces échantillons suspects n’ont pas permis de
mettre en évidence Mycobacterium bovis. Par contre, d’autres mycobactéries ont été isolées telles que
M. nonchromogenicum et M. diernhoferi chez les sangliers et M. avium ssp paratuberculosis et
M. avium ssp. avium chez des cervidés.

2.2. Enquête sérologique
2.2.1. Méthode
Dans le cadre d’un programme de surveillance, les tests sérologiques sont des outils rapides et économiques
pour récolter des informations indirectes sur la circulation d’un agent pathogène donné au sein d’une
population. En ce qui concerne la tuberculose bovine, les sangliers (populations importantes largement
distribuées dans la région, comportement alimentaire varié, déplacements en forêt) sont considérés comme
des sentinelles épidémiologiques importantes. C’est par conséquent une espèce sauvage de choix pour
mener une enquête sérologique.

Le kit INgezim TB Porcine est un test ELISA qui permet la détection d’anticorps dirigés contre les protéines
recombinantes MPB70 et MPB83 de M. bovis dans les sérums et plasmas de suidés (porcs et sangliers).
Le protocole a été utilisé selon les recommandations du fabricant. En résumé, 100 µl d’échantillon (dilué
200x), de contrôles positif (PC) ou négatif (NC) ont été ajoutés dans les puits préalablement coatés et
incubés pendant 1 heure à température ambiante. La plaque ELISA a ensuite été lavée 3x avec, à chaque
fois, 300 µl de solution de lavage. Les immunoglobulines M, spécifiques des IgG de suidés, conjuguées à la
peroxydase de raifort (HRP, horseradish peroxidase) ont été ajoutés (100 µl) dans chaque puits et incubés
pendant 30 minutes à température ambiante. Après 5 lavages (300 µl de solution de lavage), 100 µl de
substrat ont été ajoutés et incubés pendant 10 minutes à température ambiante à l’obscurité. La réaction a
été arrêtée par l’ajout de 100 µl de solution stop. Les absorbances 450 nm ont ensuite été lues au
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spectrophotomètre. Le test a été considéré comme valide lorsque (DO450PC - DO450NC) > 1,25 et DO450NC <
0,20. Pour chaque échantillon, la DO450 a été mesurée.
2.2.2. Résultats
En Wallonie, 720 sangliers ont été inclus dans l’enquête sérologique 2016. Ils sont repris ci-dessous par
catégorie d’âge (tableau 3.4.5).

Tableau 3.4.5 :

Distribution des sangliers (n = 720) par catégories d'âges.
Catégorie
Marcassin
Juvénile
Subadulte
Adulte
Non déterminé

Age
0 – 6 mois
6 – 12 mois
12 – 24 mois
> 24 mois
Non déterminé

Nombre
74
273
128
237
8

%
10,3%
37,9%
17,8%
32,9%
1,1%

Les prélèvements sanguins de 2016, réalisés par l’équipe ULg et les vétérinaires collaborateurs, ont été
acheminés au laboratoire dans des délais minimum, soit le jour même du prélèvement, (pour 41 % des
échantillons), soit dans les 48h (28 %), dans les 72h (25 %) ou dans un délai >72h (6 %). Dès réception, les
échantillons référencés ont été centrifugés, évalués en terme d’hémolyse, aliquotés puis stockés à -20°C. Le
degré d’hémolyse a été évalué sur base d’une observation visuelle (couleur et turbidité) : sérum transparent
à jaune (+), sérum rose à rouge (++) et sérum rouge foncé à noir (+++).
Globalement, le pourcentage de sérums analysés (par rapport au nombre total de sangliers prélevés, n =
832) était de 87 % (720/832). Les 13 % non analysés correspondaient aux 3 cas de figure suivants :(1) pas de
sang ou tubes cassés ou ouverts ; (2) échantillons sanguins fortement hémolysés ou (3) échantillons en trop
faible quantité. Si on tient compte uniquement des sérums arrivés au laboratoire sans problème et
centrifugés (n = 778), 58 d’entre eux ont été éliminés pour hémolyse trop importante (+++), soit 7 %.

Le test INgezim TB Porcine (Ingenasa) a été utilisé selon les recommandations du fabricant et le rapport S/P
a été calculé.

S/P (échantillon)=

DO450 (échantillon)
DO450 contrôle positif

DO450 (contrôle négatif)
DO450 contrôle négatif

L’échantillon est considéré comme positif lorsque la valeur de S/P est supérieure ou égale à 0,25.
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En 2016, la séroprévalence apparente était de 2,8 % [IC95 : 1,6 – 4,0] soit 20+ / 720. La distribution des
sangliers séropositifs par commune est présentée sur la figure 3.4.3. Les animaux séropositifs sont ventilés
par classe d’âge (tableau 3.4.6).

Parmi ces 20 animaux séropositifs en Wallonie, la qPCR devR a été appliquée sur les ganglions mandibulaires
de 5 sangliers et sur les rates et/ou amygdales des 15 autres (car les ganglions mandibulaires n’étaient pas
disponibles).

Seul

un

animal

s’est

révélé

positif

à

cette

qPCR

spécifique

du

complexe

Mycobacterium tuberculosis. Des analyses complémentaires ont permis de mettre en évidence la présence
d’ADN de M. microti et non de M. bovis (voir point 2.5.).
Tableau 3.4.6 :

Distribution des sangliers séropositifs par catégories d'âge.
Catégorie
Marcassin
Juvénile
Subadulte
Adulte
Non déterminé

Nb séropositifs
1
3
3
13
0

% séropositifs
1,4%
1,1%
2,3%
5,5%
0,0%

Sur les 31 sérums de l’enquête sérologique 2014 en Wallonie révélés positifs (seuil 0,2) à l’aide du kit TB
ELISA-VK (Vacunek), seuls 5 le sont également avec le kit INgezim TB Porcine (Ingenasa) dont les 2 sérums
positifs au seuil de 0,5 (TB ELISA-VK, Vacunek).

Par contre, les 15 sérums de l’enquête sérologique 2013-2014 en Flandre révélés positifs (seuil 0,2) à l’aide
du kit TB ELISA-VK (Vacunek), étaient tous négatifs avec le kit INgezim TB Porcine (Ingenasa).
2.2.3. Conclusion de l’enquête sérologique
En 2014, avec le premier kit ELISA (TB-ELISA, Vacunek) utilisé, sur base d’un seuil de 0,2, la séroprévalence
apparente en Flandre et en Wallonie était de 5 à 6 %. Ce seuil préconisé par le fabricant induit des résultats
faussement positifs. Cette faible spécificité a d’ailleurs été soulignée dans une étude réalisée par Richomme
et al. (2013), étude au cours de laquelle plus de 2000 sangliers ont été testés avec ce kit ELISA. Les auteurs
suggéraient que les sangliers (contexte français) pourraient être infectés par d’autres mycobactéries du
complexe MTC, et notamment par M. microti, à l’origine de réponses humorales croisées. M. microti est une
mycobactérie retrouvée habituellement chez des rongeurs mais les sangliers peuvent également en être
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porteurs. Afin d’augmenter la spécificité de ce test, un seuil de 0,5 a été préconisé. Sur cette base, 2
individus sur 541 restaient séropositifs dans les échantillons prélevés en Wallonie. Il faut également
souligner que, parmi les 2 animaux séropositifs au seuil 0,5, un individu présentait des lésions bilatérales au
niveau des ganglions mandibulaires.

Ces échantillons ont été mis en culture sur milieu Coletsos et

Löwenstein-Jensen et aucune mycobactérie n’a été détectée.

Au vu des résultats obtenus au cours de l’année 2014, un second kit ELISA (INgezim TB Porcine, Ingenasa) a
été testé. Ce kit ELISA cible d’autres antigènes et présente une meilleure sensibilité (78,0 %) calculée sur des
sérums de porcs domestiques (Cardoso-Toset et al., 2017). La séroprévalence apparente en Wallonie était
de 2 à 3 %. Parmi les animaux séropositifs de Wallonie, seul un animal était positif à la qPCR devR MTC.
Nous avons montré qu’elle était due à la présence d’ADN de M. microti. En effet, M. microti possède un des
2 antigènes reconnus par le kit, le MPB83 (Lyashchenko et al., 2007).

Actuellement, ce sont les 2 seuls kits ELISA commercialisés visant à détecter des immunoglobulines de suidés
anti-M. bovis. Sur base des résultats présentés ci-dessus, le kit ELISA (INgezim TB Porcine, Ingenasa) présente
une meilleure spécificité mais nos résultats de qPCR montrent que cette spécificité n’est pas de 100 %.
En l’état, ces tests ne sont pas recommandés pour être utilisés sur des sérums de sangliers dans le cadre
d’un programme de surveillance tuberculose en faune sauvage.

2.3. Autopsie d’animaux sauvages trouvés morts
En Wallonie, le Réseau de surveillance (ULg) analyse des animaux sauvages trouvés morts toute l’année
(pendant et hors période de chasse) depuis 2003. Ce niveau de surveillance (surveillance générale ou
événementielle) couvre toutes les communes de Wallonie. Les populations sous surveillance sont les suidés
et les cervidés (trouvés morts ou abattus pour raisons sanitaires) ainsi que les blaireaux (trouvés morts). Des
congélateurs de collecte localisés en Wallonie (voir annexe 8.3.) ont permis le stockage des animaux avant
leur acheminement à Liège. La réussite de cette mission de surveillance est fortement dépendante de la
collaboration des intervenants de terrain (agents du DNF, gardes forestiers et chasseurs). Des séances
d’information ont été organisées pour sensibiliser les agents du DNF à l’importance de la surveillance
événementielle en faune sauvage. Leur collaboration est essentielle pour le réseau de surveillance sanitaire.
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2.3.1. Méthode
2.3.1.1. Renseignements anamnestiques
Les autopsies ont été réalisées par l’équipe ULg au sein des infrastructures de l’ULg (salle d’autopsie du
Département de Morphologie et Pathologie de la Faculté de Médecine vétérinaire). Pour chaque animal
transmis en autopsie, une fiche individuelle a été complétée avec les informations suivantes : (1) le numéro
de bracelet d’identification (DNF) associé à un numéro d’autopsie pour les cervidés et suidés et uniquement
un numéro d’autopsie pour les blaireaux, (2) la date de découverte du cadavre, du transport à Liège et de
l’autopsie, (3) les circonstances de la découverte et la personne de contact, (4) le lieu de découverte
(territoire de chasse/commune/cantonnement pour les cervidés et suidés et coordonnées GPS pour les
blaireaux) et (5) les sexe, âge et poids. Pour les cervidés et suidés, l’âge a été déterminé sur base de la
formule dentaire (LFSC, 2004) et le poids à l’aide d’un peson (HCB 200 K 500 KERN®). L’âge des blaireaux
(juvéniles < 1 an et adultes > 1 an) a été déterminé selon leur poids.
2.3.1.2. Aspect extérieur du cadavre
L’aspect extérieur du cadavre a été évalué selon le protocole standard du service de Pathologie de l’ULg. Cet
examen comprend l’inspection du pelage (sain, piqué, usé, absent, décoloré, surcoloré, etc.), de la peau
(parasites externes, nodules, cicatrices, croûtes, blessures récentes, etc.), des orifices corporels (secs,
souillures récentes ou anciennes), du volume des articulations et des grandes masses musculaires. Un statut
corporel a été établi systématiquement (4 catégories : obèse, normal, maigre ou cachectique) selon que les
tissus sous-cutané et le péritoine sont envahis (obèse) ou non par de la graisse, selon la présence ou non
(maigreur et cachexie) de graisse périrénale et selon la présence ou non (cachexie) de graisse péricoronaire
associée à des masses musculaires concaves (plutôt que convexes).

2.3.1.3. Ouverture du cadavre
Les animaux ont été ensuite écorchés et leurs cavités crânienne, thoracique et abdominale ont été ouvertes,
ce qui permettait d’emblée (i) d’identifier le volume et la nature d’épanchements liquidiens éventuels et (ii)
l’intégrité ou non de la paroi et des séreuses pariétales. Ensuite, la topographie des différents organes
internes était examinée et les écarts par rapport à la normale notés (déplacements, torsions, ruptures, etc.).
Enfin, chaque organe était extrait et examiné : (i) le volume, la forme, la couleur, la consistance et la
flottabilité pour les organes solides et (ii) la réplétion/vacuité de la lumière, la nature du contenu, l’épaisseur
et la couleur de la paroi pour les organes creux. Toute observation démontrant un écart par rapport à la
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morphologie normale donnait lieu à un prélèvement en vue de la réalisation d’un ou de plusieurs examens
complémentaires (radiographie, histopathologie, bactériologie, parasitologie, analyse moléculaire, etc).
2.3.1.4. Prélèvements spécifiques dans le cadre du projet
(1) cervidés et suidés : prélèvements de toute lésion macroscopique répondant à la définition de “cas
suspect”
(2) blaireaux : prélèvements systématiques d’un pool de ganglions (mandibulaires, rétropharyngiens
médiaux, médiastinaux crâniaux, bronchiques et mésentériques). Tous les échantillons référencés ont été
conservés à -20°C à l’ULg pour analyses ultérieures.

2.3.2. Résultats
(1) Echantillonnage
(2) Géolocalisation des blaireaux trouvés morts
(3) Autopsies et cas suspects
(4) Résultats spécifiques concernant les mycobactéries
(1) Echantillonnage
En Wallonie, 180 blaireaux ont été collectés par les agents du DNF et transmis à Liège pour autopsie soit
directement, soit via les congélateurs de collecte (tableau 3.4.7). Le poids moyen des blaireaux étaient de
10,24 ± 2,49 kg (n = 180). La majorité était des adultes. Pendant la même période, 28 sangliers, 44 cerfs
élaphes et 55 chevreuils trouvés morts ou abattus dans le cadre du tir sanitaire ont été analysés (tableau
3.4.7).
Tableau 3.4.7 :

Répartition des blaireaux, sangliers et cervidés trouvés morts ou prélevés pour raisons sanitaires (sangliers et cervidés) en Wallonie.
Blaireaux
Sangliers
Cerfs élaphes
Chevreuils
Total

Nb d’animaux
180
28
44
55
307

(2) Géolocalisation des blaireaux trouvés morts
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Les lieux de découverte des blaireaux (coordonnées GPS) sont indiqués dans la figure 3.4.4. Il s’agit de
blaireaux trouvés morts sur les routes. Grâce à la collaboration de nombreux cantonnements, les collectes
de blaireaux sont bien dispersées.

Figure 3.4.4 :

Localisation (coordonnées GPS) des blaireaux trouvés morts en Wallonie (2016) et transmis pour analyses (n = 180 : 174 géolocalisés + 6 dont le
lieu de découverte n'a pu être déterminé).

(3) Autopsies et cas suspects
Lors des autopsies, certains individus répondaient à la définition de “cas suspect” (tableau 3.4.8) et les
lésions qui ont justifié leur notification sont détaillées ci-dessous (tableau 3.4.9).

Tableau 3.4.8 :

Animaux trouvés morts en Wallonie et abattus dans le cadre du tir sanitaire (2016) : nombre d'autopsies et nombre de cas suspects détectés (%).
Animaux trouvés morts ou achevés
pour raisons sanitaires - Wallonie - 2016
Blaireaux
Sangliers
Cerfs élaphes
Chevreuils
Total

Autopsies
n
180
28 (14 TM + 14TS)
44 (26 TM + 18TS)
55 (32TM + 23 TS)
307

Cas suspects
n (%)
5 TM (2,78%)
3 TS (10,71 %)
15 (7TM + 8TS) (34,09%)
7 (5 TM + 2TS) (12,72%)
30 (10,10%)

TM : trouvés morts / TS : Tirs sanitaires
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Tableau 3.4.9 :

Description des 30 cas suspects détecté en Wallonie (2016).
Référence des cas suspects
A16-267, 367, 380, 074, 194

Espèce
Blaireau

A16-208

Sanglier

A17-018

Sanglier

A17-124

Sanglier

A16-200, 270, 271, 054, A17099, 131, 142

Cerf élaphe TM

A16-246, 355, 374, A17-017,
026, 094, 127, 141

Cerf élaphe TS

A16-261, 377, A17-024, 121,
212

Chevreuil TM

A16-237, 336

Chevreuil TS

Aspect extérieur et lésions
Hypertrophie des ganglions bronchiques (A16-380)
Hypertrophie des ganglions mésentériques (A16-367),
Hypertrophie et abcédation des ganglions mandibulaires
(A16-267, A17-074, A17-194)
Nodules caséeux au niveau du ganglion mandibulaire
gauche
Nodules caséeux au niveau du ganglion mandibulaire
gauche et des amygdales + cachexie
Cachexie, nodules au niveau des amygdales, hypertrophie
ganglions bronchiques et lésions purulentes ganglions
mandibulaires
Hypertrophie des ganglions mésentériques (A17-054,
A17-099, A17-131) + nécrose de liquéfaction (A16-200)
et avec hypertrophie des ganglions bronchiques (A16-270)
Hypertrophie du ganglion mandibulaire gauche (A17-142)
Abcès hépatiques (A17-271)
Hypertrophie des ganglions mésentériques (A16-246,
A17-017, A17-026, A17-094, A17-127, A17-141) et des
ganglions bronchiques (A16-355, A16-374)
Hypertrophie des ganglions mésentériques (A17-212) +
caséeux (A16-261), nodules pulmonaires abcédés(A16377, A17-024) + Hypertrophie des ganglions bronchiques
(A17-121)
Nodules pulmonaires

Tous les blaireaux (avec ou sans lésions) ont été soumis au protocole d’analyse spécifique relatif aux
mycobactéries. Par contre, pour les cervidés et suidés, seuls les échantillons provenant de cas suspects ont
été analysés. Pour chaque échantillon, 3 analyses ont été réalisées directement : coloration de ZiehlNeelsen, PCR MTC (qPCR devR, voir point 5.) et histopathologie. Les mises en culture sur Coletsos et
Löwenstein-Jensen ont été mises en œuvre sur certains échantillons. Pour l’ensemble des analyses réalisées
sur les animaux trouvés morts, aucune PCR MTC ne s’est révélée positive et par conséquent aucun
échantillon n’a été envoyé au LNR. D’autres analyses (PCR Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis,
examens parasitologiques, etc) ont été réalisées afin de progresser dans le diagnostic différentiel. Les
résultats finaux sont résumés dans le tableau 3.4.10 (page suivante). Les résultats individuels (coloration de
Ziehl-Neelsen, histopathologie, bactériologie classique et parasitologie) sont disponibles au laboratoire.
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Tableau 3.4.10 :

Résultats des analyses réalisées sur les 30 cas suspects en Wallonie (2016).
Animaux trouvés morts ou
achevés
pour
raisons
sanitaires -Wallonie - 2016
Blaireaux

Autopsies
(n)

Cas
suspects

PCR
MTC

180

5

nég

Sangliers

28

3

nég

Cerfs élaphes

44

15

nég

Chevreuils

55

7

nég

297

30

nég

Total

Diagnostic final

Infections bactériennes (germes classiques)
Infection bactérienne (Pasteurella
multocida) (A16-208) ; Parasitisme et
infection bactérienne (germes
classiques)(A17-018) ; arthrite purulente et
pneumonie sévère (Pasteurella
pneumotropica) (A17-124)
Paratuberculose (A16-246, 270, 355, A17017, 026, 054, 094, 099, 127, 131, 141),
parasitisme (A16-200, A17-142),
cholangite parasitaire (A16-271),
pneumonie granulomateuse nécrosante
(A16-374)
Paratuberculose (A17-212), parasitisme
digestif (A16-261), parasitisme respiratoire
(A16-237, 336, 377, A17-024, 121)

(4) Résultats spécifiques concernant les mycobactéries
En Wallonie, les 170 (sur 180) mises en culture de pools de ganglions de blaireaux, différentes mycobactéries
ont été mises en évidence : Mycobacterium nonchromogenicum (3), M. avium ssp. avium (2), M. hiberniae
(1), M. vanbaalenii/vaccae (1) et M. diernhoferi (1).
Sur les 3 cas suspects de sangliers, seule M. nonchromogenicum a été mise en évidence. Chez les cerfs
élaphes suspects, M. avium ssp. paratuberculosis, M. avium ssp. avium et M. avium ssp. hominisuis ont été
détectées soit par culture soit par qPCR. Seul un chevreuil était positif pour M. avium ssp. paratuberculosis.

Aucune qPCR ni culture n’a permis de mettre en évidence M. bovis.
2.3.3. Conclusion des autopsies d’animaux trouvés morts
Au cours de l’année, l’équipe ULg a analysé des échantillons provenant de 307 animaux, soit 180 blaireaux,
28 sangliers, 44 cerfs et 55 chevreuils trouvés morts. Sur base des autopsies réalisées par l’équipe ULg, 2,8
% des blaireaux, 10,7 % des sangliers, 34,1 % des cerfs élaphes et 12,7 % des chevreuils présentaient des
lésions suspectes d’une infection par des mycobactéries. Les analyses réalisées sur ces échantillons suspects
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n’ont pas permis de mettre en évidence M. bovis. Par contre, d’autres mycobactéries ont été isolées au
départ de ces échantillons :
-blaireaux :

M.

nonchromogenicum,

M.

avium

ssp.

avium,

M.

diernhoferi,

M.

hiberniae,

M. vanbaalenii/vaccae
-sangliers : M. nonchromogenicum
-cervidés : M. avium ssp paratuberculosis, M. avium ssp. avium et avium ssp. hominisuis

2.4. Analyses de laboratoire
Les échantillons référencés qui sont prélevés sur le terrain ou en salle d’autopsie sont transférés le jour
même au laboratoire (ULg) pour y être traités. En ce qui concerne le protocole « mycobactéries », le
traitement des échantillons et les différentes analyses mises en œuvre sont détaillés ci-dessous. Le
récapitulatif de toutes les mycobactéries isolées au cours de ce projet est présenté dans le point 6.
2.4.1. Traitement des échantillons
Les organes sont lacérés, broyés dans 10 ml de tampon phosphate salin (PBS) stérile à l’aide d’un stomacher
(Stomacher® 80 Biomaster, Seward) et filtrés à l’aide d’une gaze (Hartman). Une première aliquote a été
conservée à -20°C, une deuxième a été fixée à la chaleur sur lame en vue d’un examen au microscope après
coloration par la méthode de Ziehl-Neelsen, une troisième a été décontaminée en vue d’une culture
mycobactérienne et une quatrième a été analysée par qPCR pour évaluer la présence de M. bovis.
2.4.2. Coloration de Ziehl-Neelsen
La coloration de Ziehl-Neelsen (ZN) a été réalisée selon la procédure classique (Markey et al., 2013). Cette
coloration a également été réalisée sur les lames histopathologiques.
2.4.3. Identification des cultures mycobactériennes
La figure 3.4.5 résume les différentes analyses réalisées sur les échantillons décrits
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Figure 3.4.5 :

Résumé des protocoles d'analyses des échantillons pour la recherche spécifique de mycobactéries.

2.4.4. Cultures sur Löwenstein-Jensen et Coletsos
Afin d’éliminer la flore contaminante, 3 ml de HCl (1%) contenant du rouge de phénol 0,001% a été ajouté
pendant 15 minutes à 2 ml de broyat de ganglions. La solution a ensuite été neutralisée après l’ajout de 3 ml
de NaOH (1%). Le surnageant a été éliminé après une centrifugation pendant 20 minutes à 3400 g. Le culot
a été resuspendu dans 2 ml de PBS stérile. Deux cents microlitres de suspension ont été mis en culture sur
les pentes gélosées de milieu Coletsos (Biorad) et Löwenstein-Jensen (Biorad). Ces deux milieux sont très
riches (œuf, fécule de pomme de terre, asparagine et éléments minéraux), favorisent la croissance des
mycobactéries complexes et contiennent également du vert de malachite qui inhibe la plupart des autres
bactéries. Les tubes ont été incubés pendant minimum 8 semaines à 37°C.
2.4.5. Extraction d’ADN à partir de broyats d’organes suspects
La méthode utilisée suit le protocole d’extraction d’ADN de Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis du
kit AdiavetTM ParaTB realtime (Adiagene) basé sur le kit commercial QIAamp® DNA Mini Kit.
En résumé, 200 µl de broyat d’organes suspects ont été lysés en présence de 40 µl de protéinase K et de
360 µl de tampon ATL pendant 1 heure à 56°C. Après ajout de 300 mg de billes en verre (0,1 à 0,25 mm)
(Retsch), le mélange a été broyé pendant 10 minutes à 30Hz dans un vibro-broyeur (Retsch). Dans un
nouveau tube contenant 200 µl de tampon AL, 300 µl de surnageant ont été ajoutés et incubés pendant 30
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minutes à 95°C. Après ajout d’éthanol 100%, le mélange a été adsorbé sur une membrane de silice. La
colonne a été lavée de ses contaminants par 2x avec 500 µl de tampons AW1 et AW2. L’ADN génomique a
finalement été élué avec 100 µl de tampon AE. La concentration en ADN et sa pureté (A260/A280) ont été
mesurées à l’aide d’un spectrophotomètre NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific Inc.).
2.4.6. PCR nichée ARNr 16S et séquençage
Dès qu’une population bactérienne a été détectée, une colonie a été prélevée dans 100µl d’eau et inactivée
pendant 10 minutes à 99°C. A partir de cette solution contenant l’ADN bactérien, une PCR nichée ciblant
l’ADN qui code pour l’ARN ribosomial 16S des mycobactéries a été réalisée en 2 étapes.
Les amorces utilisées lors de la PCR1 Mycobacterium spp. sont P1 (5’-TGCTTAACACATGCAAGTCG-3’) et
P2new (5’-TCTCTAGACGCGTCCTGTGC-3’) (Portaels et al., 1996) et sont synthétisées chez Eurogentec. Le
mélange PCR (50 µl) comprend les amorces (0,2 µM), les dNTP (200 µM), la polymérase Taq (1,25 unité)
(New England Biolabs), le tampon Thermopol reaction (New England Biolabs) et l’ADN génomique (1 µl). Les
conditions d’amplification efficaces sont les suivantes : après une première dénaturation de 5 min à 94°C
suivent 40 cycles consistant successivement en 45s à 94°C, 45s à 56°C et 45s à 68°C, suivis d’une élongation
terminale de 10 min à 68°C.
Les amorces utilisées lors de la PCR2 Mycobacterium spp. sont P7 (5’-CATGCAAGTCGAACGGAAAGG-3’) et
P16new (5’-AAGCCGTGAGATTTCACGAACA-3’) (Portaels et al., 1996) et sont synthétisées chez Eurogentec. Le
mélange PCR (50 µl) comprend les amorces (0,2 µM), les dNTP (200 µM), la polymérase Taq (1,25 unité)
(New England Biolabs), le tampon Thermopol reaction (New England Biolabs) et 1 µl de la PCR1
Mycobacterium spp. Les conditions d’amplification efficaces sont les suivantes : après une première
dénaturation de 5 min à 94°C suivent 25 cycles consistant successivement en 45s à 94°C, 45s à 58°C et 45s à
68°C, suivis d’une élongation terminale de 10 min à 68°C.
Après électrophorèse, le gel d’agarose 2% contenant le produit de PCR a été coloré au Midori green
advanced DNA stain (Nippon Genetics) et visualisé sous UV. La bande présomptivement intéressante a
ensuite été purifiée grâce au kit Nucleospin® gel and PCR clean up (Macherey Nagel) et séquencée par la
méthode de Sanger (GATC Biotech).
2.4.7. PCR en temps réel complexe Mycobacterium tuberculosis (MTC) (DevR)
La PCR en temps réel, utilisant la technologie Taqman, cible l’ADN codant pour le gène devR spécifique des
membres du MTC (Sevilla et al., 2015).

17
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
Les amorces (f et r) et sondes (p) utilisées sont devR-f (5’-CCGATGGCAACGGCATT-3’), devR-r (5’GAGGATCAGACAGCGCAGATC-3’) et dev-p (5’-[JOE]-AACTGTGCCGCGATCTGTTGTCCC-[BHQ-1]-3’) et sont
synthétisées chez 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).
2.4.8. PCR en temps réel complexe Mycobacterium tuberculosis (MTC) (IS6110)
La PCR en temps réel, utilisant la technologie Taqman, cible l’ADN codant pour le gène IS6110 spécifique des
membres du MTC (Thacker et al., 2011)
Les amorces (f et r) et sondes (p) utilisées sont IS6110T-f (5’-AGTTTGGTCATCAGCCGTTC-3’), IS6110-r (5’CGAACTCAAGGAGCACATCA-3’)

et

dev-p

(5’-[FAM]-AGCCACACTTTGCGGGCACC-[BHQ-1]-3’)

et

sont

synthétisées chez 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).
2.4.9. PCR en temps réel complexe Mycobacterium tuberculosis (MTC) (IS1561’)
La PCR en temps réel, utilisant la technologie Taqman, cible l’ADN codant pour le gène IS1561’ spécifique
des membres du MTC mais excluant M. microti (Huard et al., 2003 ; Barbier et al., 2016).
Les amorces (f et r) et sondes (p) utilisées sont IS1561’-f (5’-GATCCAGGCCGAGAGAATCTG-3’), IS1561’-r (5’GGACAAAAGCTTCGCCAAAA-3’) et dev-p (5’-[FAM]-ACGGCGTTGATCCGATTCCGC-[BHQ-1]-3’) et sont
synthétisées chez 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).
2.4.10. PCR en temps réel triplex Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP)
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).
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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 chez 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).
2.4.11. PCR en temps réel Mycobacterium avium ssp. avium (MAA) et hominisuis (MAH)
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 chez 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)
2.4.12. PCR-RFLP gyrB
En cas de résultat positif à la qPCR devR sur l’ADN provenant d’un organe suspect, une PCR ciblant le gène
gyrB lui est appliquée.

Ensuite, un polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP,

restriction fragment length polymorphism) est réalisé à l’aide de l’endonucléase RsaI (Niemann et al., 2000)
sur ce produit d’amplification de 766 pb (Boniotti et al., 2014). En effet, celui-ci possède chez M. bovis 3
sites de restriction de l’endonucléase RsaI tandis que celui de M. microti en contient 1.
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Les amorces utilisées sont GyrB_f (5’-TCGGACGCGTATGCGATATC-3’) (Kasai et al., 2000) et GyrB_seq_r (5’GCGGTTCGCTGACCTTCACCGAGATCAC-3’) (Huard et al., 2003) et sont synthétisées chez Eurogentec. Le
mélange PCR (50 µl) comprend les amorces (0,2 µM), 1X One Taq Quick-Load Master Mix with Standard
Buffer (New England Biolabs) et l’ADN génomique (2 µl). Les conditions d’amplification efficaces sont les
suivantes : après une première dénaturation de 5 min à 94°C suivent 40 cycles consistant successivement en
30s à 94°C, 1 min à 62°C et 1 min à 68°C, suivis d’une élongation terminale de 5 min à 68°C.
Après électrophorèse, le gel d’agarose 2% contenant le produit de PCR a été coloré au Midori green
advanced DNA stain (Nippon Genetics) et visualisé sous UV. La bande présomptivement intéressante de 766
pb a ensuite été purifiée grâce au kit Nucleospin® gel and PCR clean up (Macherey Nagel).
L’amplicon purifié est ensuite digéré par l’endonucléase RsaI (New England Biolabs) suivant les
recommandations du fabricant. Le milieu réactionnel (50 µl) contient 1 µl d’enzyme RsaI (New England
Biolabs), 5 µl de tampon Cutsmart® Buffer (New England Biolabs) et 44 µl de l’ADN purifié. Après incubation
pendant 15 min à 37°C, l’ADN digéré est séparé par éléctrophorèse dans un gel d’agarose 1,5% coloré Midori
green advanced DNA stain (Nippon Genetics) et visualisé sous UV. Pour confirmation, l’amplicon non digéré
est séquencé par la méthode de Sanger (GATC Biotech).
2.5. Premières suspicions de tuberculose en faune sauvage

En automne 2016, pour la première fois, un échantillon (ganglion mandibulaire) de sanglier
(S16/208) prélevé sur une chasse (commune de Somme-Leuze, CP 5377) était positif à la
qPCR MTC (spécifique du complexe Mycobacterium tuberculosis). Cet échantillon a
directement été transmis au CERVA qui a confirmé le résultat positif. D’autres prélèvements
ont été réalisés en urgence sur ce territoire de chasse (sur 46 sangliers) et le protocole
WildTub a été mis en œuvre sans délai (qPCR devR et IS6110).
Sur ces prélèvements supplémentaires, un deuxième sanglier (S16/603) a été détecté positif
(qPCR MTC positive sur ganglion mandibulaire) et également confirmé au CERVA. Les
examens complémentaires ont finalement permis de déterminer qu’il s’agissait de M. microti.
Les analyses réalisées sur ces premiers échantillons positifs à la qPCR de première ligne sont
détaillées ci-dessous.
Le premier cas positif à la qPCR MTC (DevR) est un sanglier (femelle adulte, S16/208) abattu pendant la
saison de chasse de 2016 à Somme-Leuze et qui présentait des lésions macroscopiques au niveau des
ganglions mandibulaires et du foie.
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Vu le caractère positif de l’ADN (Ct<35) du ganglion mandibulaire du sanglier S16/208 à la qPCR devR, ce
résultat a été confirmé par une seconde qPCR. L’ADN du foie était négatif.
Cette qPCR ciblant devR confirme le résultat positif précédant (Ct<35). Afin d’écarter toute possibilité de
contamination lors de l’extraction d’ADN, de l’ADN a été réextrait à partir du même échantillon et la même
qPCR devR a été réalisée. Cette qPCR donne un résultat positif identique à celui du premier extrait d’ADN.
Une autre cible (IS6110, cible utilisée au LNR) a ensuite été amplifiée sur les 2 extraits d’ADN du ganglion
mandibulaire du sanglier S16/208.
Pour le premier échantillon S16/208, les résultats sont positifs avec les 2 cibles (cibles devR et IS6110). Le
CERVA a confirmé le résultat positif sur cet échantillon (qPCR IS6110).

D’autres prélèvements ont été réalisés en urgence sur ce territoire de chasse (46 sangliers – décembre
2016). Des lésions suspectes ont été observées sur 11 sangliers (au niveau des ganglions mandibulaires, des
foies, d’une amygdale et d’un ganglion bronchique). Au niveau des cavités et organes thoraciques et
abdominaux, aucune lésion suggérant une infection par des mycobactéries n’a été mise en évidence. Les
qPCR devR ont été réalisées sur les foies, amygdale et ganglion bronchique suspects et systématiquement
sur tous les ganglions mandibulaires. Un deuxième sanglier (S16/603, mâle adulte) a été détecté positif
(qPCR MTC positive niveau ganglion mandibulaire) et également transmis au CERVA.
A ce stade, 2 sangliers S16/208 et S16/603 présentaient des lésions suspectes au niveau des ganglions
mandibulaires, et ces lésions étaient positives avec la qPCR de première ligne (spécifique du complexe
Mycobacterium tuberculosis). Une seconde qPCR ciblant l’IS1561’ a été réalisée. Celle-ci est spécifique du
complexe Mycobacterium tuberculosis mais excluant Mycobacterium microti.

Sur base de cette qPCR 1561’ (tous les échantillons étaient négatifs), on peut suspecter que le membre du
complexe Mycobacterium tuberculosis est M. microti. Pour confirmer ce résultat, une troisième PCR-RFLP
ciblant le gène gyrB a été réalisée sur les 2 ganglions mandibulaires de S16/208 et S16/603. Après
amplification d’un fragment de 766 pb, celui-ci a été purifié et digéré par l’enzyme de restriction RsaI
(Boniotti et al., 2014). Le polymorphisme du gène gyrB permet de distinguer M. bovis et M. microti. En effet,
l’amplicon de M. microti possède un site de restriction de RsaI (position 661) tandis que celui de M. bovis en
possède 3 (positions 100, 182 et 661).
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Pour M. microti, le profil attendu est de 2 bandes de 105 et 661 pb.
Pour M. bovis, le profil attendu est de 4 bandes de taille 82, 100, 287 et 479 pb.
Le contrôle positif montre une bande de 479 pb spécifique de M. bovis.
Le séquençage des fragments de PCR de 766 pb a permis de confirmer ce résultat.

Les cultures sur milieux Coletsos et Löwenstein-Jensen des ganglions mandibulaires décontaminés n’ont pas
permis de mettre en évidence la présence de M. bovis et de M. microti après 16 semaines. Les cultures de
M. microti sont très difficiles à réaliser.
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2.6. Descritions des mycobactéries isolées d’échantillons d’animaux sauvages prélevés en Wallonie
Mycobactéries isolées
dans le cadre du projet
WildTub

Espèces chez lesquelles
les mycobactéries ont
été isolées

M. avium avium

Sangliers
Cerfs élaphes

M.avium
paratuberculosis

Cerfs élaphes
Chevreuils

M. avium hominisuis

Sangliers
Cerfs élaphes

M. nonchromogenicum

Sangliers
Blaireaux

M. engbaekii
M. vanbaalenii/vaccae
M. hiberniae
M. diernhoferi
M. nebraskense
M. parafortuitum
M. arupense
M. sediminis
M. sp.

Sangliers
Blaireaux
Sangliers
Blaireaux
Sangliers
Blaireaux
Sangliers
Sangliers
Sangliers
Blaireaux
Blaireaux
Sangliers
Blaireaux

Description

Tuberculose aviaire
Infection disséminée chez des patients
immunodéprimés
Souvent isolé d’échantillons provenant de la faune
sauvage (cervidés, suidés)
Paratuberculose chez les ruminants domestiques
ou sauvages
Infection pulmonaire chez des patients
immunocompétents
Infection disséminée chez des patients
immunodéprimés
Lymphadénite chez des enfants
Souvent isolé d’échantillons provenant de la faune
sauvage (cervidés, suidés)
Mycobactérie environnementale
Infection rare un niveau des tendons chez des
patients immunocompétents
Infection pulmonaire et disséminée rare chez des
patients immunodéprimés
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Mycobactérie environnementale
Non déterminé
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