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Dépistage de la tuberculose et test de l‘interféron gamma – notes 
 complémentaires 

 
Le test de l‘interféron gamma vise à détecter, au laboratoire, la réponse du système 
immunitaire de type cellulaire par rapport à l‘agent de la tuberculose (Mycobacterium bovis). 
 
Pour ce faire, le sang du bovin est mis en présence de différents antigènes spécifiques : 

• PPDB : cet antigène permet la détection des animaux infectés par Mycobacterium bovis. 
• PPDA : cet antigène permet la détection des animaux sensibilisés par des mycobactéries 

du genre avium, dont fait partie l‘agent de la paratuberculose. 
• Antigènes complémentaires ESAT-6 et CFP-10 (Mix EC) : ces peptides, propres à 

Mycobacterium bovis, permettent d‘augmenter la spécificité du test. 
 
Si les animaux ont été précédemment en contact avec des mycobactéries, leurs lymphocytes T 
activés vont produire une quantité plus ou moins importante d‘interféron gamma (IFNg). 
L‘interféron gamma produit envers chaque antigène est ensuite dosé au laboratoire. Les 
résultats individuels sont interprétés entre eux pour donner les informations finales présentes sur 
le rapport d‘essai : 
 

• Tuberculose (PPDB – PPDA) :  résultat du dosage de l‘IFNg après stimulation avec la 
PPDB, auquel est soustrait celui pour la PPDA 

• Tuberculose (MIX EC) : résultat du dosage de l‘IFNg après stimulation avec les peptides 
complémentaires. 

 
Attention : les résultats ‘paratuberculose’ sont mentionnés à titre informatif et n’entrent pas en 
ligne de compte pour les résultats des tests ‘tuberculose’. 
 
Pour ces 2 champs, le résultat possible est : 

• Négatif 
• Positif 
• Non concluant : échantillon pour lequel les cellules produisent de l’IFNg en l’absence de 

stimulation. Ce résultat est dépendant de l’animal et non de la qualité de l’échantillon. 
• Non conforme / analyse impossible  : problèmes de tubes / température de conservation / 

administratifs / caillots / contrôle positif 
  
 
 
Le test dit « ELISA » vise, quant à lui, à détecter l’immunité humorale c-a-d les anticorps 
présents dans le sang et dirigés contre Mycobacterium bovis. L’apparition des anticorps étant  
tardive dans l’évolution de la maladie, ce test permettra principalement de détecter les animaux 
avec une contamination ancienne. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 
Généralités:  
 
Un test Elisa positif est le signe d’une contamination ‘non récente’ de l’animal. 
Un test IFNg positif est le signe d’une contamination récente. 
 
Il est donc assez fréquent qu’un animal contaminé ne réagisse qu’à un seul de ces tests en 
fonction du stade de la maladie. 
 
 

 Un résultat négatif d’un test Elisa effectué au laboratoire de première ligne n’entraîne pas 
de suspicion, quel que soit le résultat des tests IFNg (IFNg PPDB et Mix EC). Toutefois, si 
les résultats des 2 tests IFNg se révèlent positifs, une procédure de confirmation sera 
demandée. 

 
 Tout résultat positif d’un test Elisa effectué au laboratoire de première ligne qui est 

confirmé  par un test Enferplex entraîne un ordre d’abattage quel que soit le résultat des 
tests IFNg.  
 

 Tout résultat d’un test Elisa effectué au laboratoire de première ligne, qui est confirmé 
négatif par un test Enferplex, et dont les tests IFNg sur le même bovin se sont révélés 
tous les deux positifs entraînent un ordre d’abattage.  

 
 Tout résultat positif d’un test Elisa qui est effectué dans un laboratoire de première ligne et 

qui obtient un résultat négatif par un test Enferplex entraîne une procédure de 
confirmation si un des tests IFNg est positif. 
 

 Lors d’une procédure de confirmation, un résultat positif à un des tests IFNg  (IFNg PPDB 
ou Mix EC) entraîne un ordre d’abattage. 

 
L’ULC prendra contact avec le détenteur et son vétérinaire pour les informer de la procédure de 
confirmation ou de l’ordre d’abattage. 
 
Si le résultat des tests n’entraîne aucune mesure, l’ULC informera le détenteur et son vétérinaire 
de la récupération du statut ‘indemne’ du troupeau. 
 
Dans tous les cas, l’AFSCA se base sur les résultats complets du troupeau pour l’interprétation 
finale  des résultats. 
 
 
Attention : les résultats ‘paratuberculose’ sont mentionnés à titre informatif et n’entrent pas en 
ligne de compte pour les résultats des tests ‘tuberculose’. 
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CONTACTS POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Aspects légaux : AFSCA 

 

Raison de l‘échantillonnage, impact des résultats d‘analyse sur les statuts, etc… 

Contacter l‘ULC de l‘AFSCA compétente pour le(s) troupeau(x) concerné(s) 

 

ULC Brabant wallon Namur 

Provinces du Brabant et de 
Namur à l’exclusion des 
communes de Beauraing, 
Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-
Semois 

Tél. 081/20 62 00 
Info.BNA@AFSCA.be 

ULC Hainaut Province du Hainaut 
Tél. 065/40 62 11 
Info.HAI@AFSCA.be 

ULC Liège Province de Liège 
Tél. 04/224 59 11 
Info.LIE@AFSCA.be 

ULC Luxembourg Namur 

Province du Luxembourg et les 
communes de Beauraing, 
Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-
Semois 

Tél. 061/21 00 60 
Info.LUN@AFSCA.be 

LCE Antwerpen Province d‘Anvers 
Tel : 03/202.27.11 
Info.ANT@favv.be 

LCE Oost-Vlaanderen -
Vlaams - Brabant 

Province de Flandre orientale et 
une partie du Brabant Flamand 

Tel: 09/210.13.00 
Info.OVB@favv.be 

LCE  Vlaams-Brabant 
Limburg  

Province du Limbourg et une 
partie du Brabant Flamand 

Tel : 016/39.01.11 
Info.VLI@favv.be 

LCE West-Vlaanderen Province de Flandre occidentale 
Tel: 050/30.37.10 
Info.WVL@favv.be 

 

 

Aspects pratiques- laboratoires de première ligne : 

 

ARSIA au 083/23.05.15 

Avant les prélèvements 

  Formulaires d‘échantillonnage    Option 4 

  Prise de rendez-vous      Option 1 
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Après les prélèvements 

  Conformités des échantillonnages    Option 5 

  

 

DGZ 

via de helpdesk op 078/ 05 05 23 

 

 

LAVETAN  

Via le secrétariat au  014/44.34.74 


