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Les questions posées chez les Ovins 

 

1. Evaluer les performances de la sérologie et de la qPCR pour la 
détection des ovins infectés par Map  

2. Evaluer les performances des analyses en mélange (sérologie et 
qPCR sur fèces) 

 

 
 

3. Evaluer l’impact de la vaccination  

4. Rechercher de loci génétiques de résistance / résilience à 
l’infection 

A – Diagnostic individuel et collectif 

B – Maitrise 



Les programmes de recherche 

 

 Projet PICSAR  /   PAROVLOT 

Volet Ovin 
UMR INRA ENVT 1225 IHAP 

GenPhyse 
UMR1282 ISP 

Lot 
UMR INRA ENVT 1225 IHAP 

Capel, Ovilot 
GDS 46, GTV 46 



Question 1: Evaluation des performances des analyses 
de laboratoire pour la détection de l’infection 

Prélèvements (plein) 

14 troupeaux infectés, 1200 brebis 

3 troupeaux indemnes, 400 brebis 

Tests individuels 

Analyse mélanges 

Sérologie + qPCR 
+ quelques manip 

ELISA :IDvet , IDEXX 
qPCR Adiagène 

Calculs (beaucoup) 

Sensibilité, spécificité 
des tests 

Simulation et 
optimisation de plans 

de dépistage 



  
Question 2 : Evaluation des performances des analyses 

en mélange (sérologie et qPCR sur fèces) 
 

Analyses en 
mélange 

ELISA qPCR 

Fécès Sérums 

Taille des 
mélanges 

Performances 
diagnostiques 

Seuils de 
décision 



Sérologie ELISA sur mélanges de sérums 

• Evaluation de mélanges de 5 et 10 sérums 

• Evaluation des trousses IDvet et IDEXX 
 

 
 

 

 



• Résultats préliminaires en mélange de 5 ou 10 
– Semble prometteur 

– Spécificité dépendante de la proportion d’animaux 
séronégatifs avec valeurs S/P assez élevées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS DTX NEG 

Valeur S/P (%) 

 Bonne sensibilité : pour N mélanges de 10 (N>=3) 
 même sensibilité collective que N*10 sérologies individuelles 

Sérologie ELISA sur mélanges de sérums 



Analyses en mélanges de fèces 

• Quelle taille de mélange  ?: 5, 10, 20 

 

• Quelle volume de fèces par brebis ? : 3 ou 10 g ? 

 

• Quels excréteurs détectés : forts / faibles ? 

 

• Quelle répétabilité de la réalisation des mélanges ?  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



• Résultats préliminaires sur forts excréteurs 
 

 

 

 

qPCR sur mélanges fécès 
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• Résultats préliminaires sur forts excréteurs 
 

 

 

 

qPCR sur mélanges fèces 

Log10(taille dilution)
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• Post-vaccination 
- Comparaison des prévalences d’excrétion 

 
Homogénéité des troupeaux 
vaccinés 
 
Hétérogénéité des troupeaux 
non vaccinés 
 
 

Troupeaux vaccinés 
47 qPCR + / 1617 =  

2.9 % 

 

Troupeaux non vaccinés  
75 qPCR + / 934 =  

8.0 % 

 

Question 3 : Paratuberculose et vaccination 



• Pré-vaccination 
       - Comparaison des séroprévalences 
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Séroprévalence pré-vaccination supérieure 
dans les troupeaux ayant mise en place la 
vaccination 
 
Test de Mann-Whitney-Wilcoxon, p= 0.001451 

 

Question 3 : Paratuberculose et vaccination 
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• Post-vaccination 
- Comparaison des prévalences d’excrétion 

 
Homogénéité des troupeaux 
vaccinés 
 
Hétérogénéité des troupeaux 
non vaccinés 
 
 

Troupeaux vaccinés 
47 qPCR + / 1617 =  

2.9 % 

 

Troupeaux non vaccinés  
75 qPCR + / 934 =  

8.0 % 

 

Question 3 : Paratuberculose et vaccination 
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• Post-vaccination 
 - Comparaison des excrétions individuelles 

Pas de différence significative 
Test de MWW, p= 0.15 
 
Présence de forts excréteurs dans quelques 
troupeaux vaccinés 

Question 3 : Paratuberculose et vaccination 



15 

Elevage # POS (%) 

A 141 96.5 

B 167 96.4 

C 157 96.2 

D 142 96.5 

Séroprévalence dans les 
troupeaux vaccinés 

Valeur S/P par cohorte de naissance 
dans les troupeaux vaccinés 

Sérologie inutile pour le suivi 
épidémiologique des cohortes vaccinées 

Question 3 : Paratuberculose et vaccination 



Question 4 : Paratuberculose et génétique 

Dispositif 

• Sélection de 67 cas et 125 témoins intra-élevage intra-cohorte 

 

• Analyse Puce 50K Labogena avril 2016 -> analyses en cours 

 

• Pas beaucoup d’espoirs 
– Très peu de pères connus : sélection des cas et des témoins sans 

connaissance de la généalogie 

– Faible sensibilité des tests -> Faible VPN -> biais de classement 
potentiel. 

 
 



Conclusion 

On avance ... 

     … lentement … 

                  … mais surement … 

                                   … selon nos (faibles) moyens 

 

Questions ? 


