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À Aline, pour toutes les heures de TD passées ensemble, les soirées filles, les soirées de l’école dont 

une certaine soirée fluo, nos sorties shopping, ce bain de minuit, ta complicité, pour ce diplôme que je 
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À Erwan, pour être le lien involontaire d’une certaine rencontre… ^^ pour les virées à Nantes ou au 

Croisic avec Hortense,  

À mes petits Erasmus espagnols adorés, ma maison sera toujours ouverte pour vous, 

À Claudia, ma douce, pour ta féerie naturelle, pour ta tendresse, ton soutien, tes encouragements qui 

m’ont permis de faire le grand pas, pour ta vision de la vie que j’aime tant, pour le théâtre, le ski, tes 
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Introduction 

 Anaplasma ovis est une bactérie intra-érythrocytaire stricte que l’on peut isoler sur des 

caprins, des ovins, et certains ongulés sauvages (Lestoquard, 1924; De la Fuente et al., 2006). 

La maladie consécutive à l’infection des petits ruminants par cette bactérie est l’anaplasmose à 

A. ovis. C’est une maladie transmise par les tiques de l’ordre des Ixodida, notamment 

Rhipicephalus bursa, Hyalomma lusitanicum, Dermacentor silvarum (Friedhoff, 1997).  

L’infection par cette bactérie est très fréquente chez les petits ruminants, et sa distribution 

semble mondiale puisqu’on la retrouve dans les pays méditerranéens, au Moyen-Orient, aux 

USA, en Asie, et en Afrique (Renneker et al., 2013). En Corse, sa présence était identifiée, 

mais sans connaître précisément sa fréquence et de sa distribution (Zientara et al., 

communication personnelle, 2014b). 

L’impact clinique d’A. ovis chez les petits ruminants est très controversé dans la littérature. 

L’anaplasmose à A. ovis est plutôt considérée comme une maladie subclinique (anémie, baisse 

d’activité, anorexie...) voire asymptomatique (Pieragostini et al., 2011; Yasini et al., 2012). 

Après avoir longtemps été délaissée par les chercheurs, elle suscite à nouveau depuis quelques 

années l’intérêt, certains scientifiques la considérant même comme négligée à tort en santé des 

petits ruminants (Renneker et al., 2013; Silaghi et al., 2017). En effet, A. ovis peut aussi causer 

des symptômes sévères chez les chèvres, notamment en cas de co-infection, d’une infestation 

importante par les tiques, ou de mouvements des animaux (Renneker et al., 2013).  

 

 Suite à l’observation de problèmes de santé dans certains élevages corses en 2014, une 

enquête a pu écarter l’hypothèse de la FCO sur ces cas (malgré le contexte de crise à l’époque) 

(Zientara et al., communication personnelle, 2014b). Cette même enquête a révélé la forte 

prévalence d’A. ovis dans les élevages caprins corses. En raison de la controverse autour de 

l’impact clinique d’A. ovis, l’impact sanitaire d’A. ovis dans cette enquête est resté en suspens.  

 

Ainsi, une enquête épidémiologique sur A. ovis chez les caprins en Corse a été mise en 

place en 2016 afin de mieux définir son impact sur la santé des animaux. Les principaux 

objectifs de cette enquête étaient de : 

1) améliorer les connaissances sur l’infection à A. ovis chez les caprins en région Corse 

(taux de prévalence et distribution géographique); 

2) corréler ces données de prévalence à des facteurs de risque potentiels identifiés sur 

les élevages de l’enquête ; 

3) évaluer l’influence de l’infection à A. ovis sur des paramètres cliniques mesurés, tels 

que l’état corporel et l’anémie (via l’hématocrite et l’hémoglobinémie), en 

association éventuelle avec d’autres agents pathogènes pouvant être à l’origine 

d’une anémie : la paratuberculose et l’infestation par les strongles digestifs.   
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I. Qu’est-ce qu’Anaplasma ovis ? 

I.A. Description de la bactérie : Anaplasma ovis 

I.A.1. Position systématique 

Anaplasma ovis est une bactérie appartenant à l’ordre des Rickettsiales et à la famille 

des Anaplasmataceae (regroupant notamment les genres Anaplasma, Ehrlichia, Neorickettsia 

et Wolbachia). Cette famille regroupe des bactéries intracellulaires obligatoires qui se 

répliquent dans des dérivés de membranes des vacuoles, au sein des cellules eucaryotes, 

incluant les érythrocytes, les cellules endothéliales, les cellules réticulo-endothéliales, les 

phagocytes dérivés de la moelle osseuse. Elles peuvent également se répliquer dans les cellules 

d’insectes, d’helminthes ou encore dans les organes de reproduction des arthropodes (Dumler 

et al., 2001). 

Le genre Anaplasma, auquel appartient A. ovis, est identifié et défini pour la première 

fois avec Anaplasma marginale (Theiler, 1910). Il regroupe dans un premier temps Anaplasma 

marginale, Anaplasma centrale et Anaplasma ovis ; puis, avec l’apport de la biologie 

moléculaire, Anaplasma bovis (anciennement Ehrlichia bovis), Anaplasma phagocytophilum 

(anciennement Ehrlichia phagocytophilum, E. equi, et l’agent-HGE (« Human Granulocytic 

Ehrlichiosis agent »), et A. platys (anciennement E. platys) rejoignent le genre Anaplasma 

(Dumler et al., 2001). Notons qu’Aegyptianella fait aussi partie de ce genre aujourd’hui, mais 

cela reste incertain (Kocan et al., 2003). 

Anaplasma ovis est défini microscopiquement comme une bactérie intra-érythrocytaire 

obligatoire chez les moutons et chez les chèvres (Lestoquard, 1924). La position systématique 

d’A. ovis demande encore des explorations génétiques, afin de bien la différentier d’espèces 

génétiquement proches comme « Anaplasma cf. ovis », «Candidatus A. corsicanum », 

« Candidatus A. mediterraneum », ou encore « Anaplasma sp. marginale-like » (Dahmani et 

al., 2016). 

Différentes souches d’A. ovis ont été mises en évidence, dont la variété pourrait 

dépendre de conditions géographiques et climatiques, ou même de spectres d’hôtes plus ou 

moins spécifiques (De la Fuente et al., 2007; Torina et al., 2010). La mise en évidence de ces 

différentes souches se fait via le gène msp4, codant pour des protéines de surface majeures 

(Silaghi et al., 2017). 

 

Tableau 1. Phylogénie d'Anaplasma ovis (Euzéby, 1997) 

Règne Bactérie 

Phylum Proteobacteria 

Classe Alphaproteobacteria 

Ordre Rickettsiales 

Famille Anaplasmataceae  

Genre Anaplasma 

Espèce Anaplasma ovis 
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I.A.2. Morphologie 

Les Anaplasma sont décrites comme des bactéries Gram négatifs, de petite taille, 

immobiles, de forme coccoïde à ellipsoïdale, résidant dans les vacuoles cytoplasmiques des 

cellules, visibles sous forme d’une, et le plus souvent plusieurs, inclusion(s) (morula), rouge 

sombre, de 0,3-1,0 µm (Craig, 2008). Elles sont présentes dans les cellules hématopoïétiques 

matures et immatures, en particulier les cellules myéloïdes, neutrophiles et les érythrocytes, 

dans le sang périphérique ou tissulaire, généralement dans les organes de phagocytes 

mononucléés (foie, rate, moelle osseuse) des hôtes mammifères. Deux formes morphologiques 

sont observées : des formes dites réticulées, et des formes plus petites, des protoplasmes 

condensés, appelés noyaux denses (dense-core) (Theiler, 1910; Ristic and Kreier, 1984; Dumler 

et al., 2001). Leurs parois sont souvent dépourvues de peptidoglycanes, ce qui les rend fragiles 

dans le milieu extracellulaire (Gharbi and Uilenberg, 2004). 

 

A. ovis répond à cette définition générale des anaplasmes, avec la particularité d’être 

intra-érythrocytaire stricte (Lestoquard, 1924). Les inclusions bactériennes observées dans les 

érythrocytes peuvent avoir une position centrale ou submarginale, voire marginale (Shompole 

et al., 1989; Yasini et al., 2012). 

 

Sa structure en microscopie électronique est peu décrite dans la littérature. Des formes 

réticulées et denses ont été observées dans les cellules des intestins et des glandes salivaires des 

vecteurs, notamment Dermacentor andersoni (Kocan and Stiller, 1992). On sait que chez A. 

marginale, espèce type des Anaplasma, les formes denses sont infectantes, et les formes 

réticulées sont végétatives. De plus, l’ultrastructure en microscopie électronique d’A. marginale 

révèle plusieurs organismes dans une inclusion, comme le montre la Figure 1 (Kocan et al., 

2003).  

 

 

Figure 1. Érythrocytes bovins infectés par Anaplasma marginale (Kocan et al., 2003) 
(A) inclusions (pointes des flèches) localisées à la périphérie de l’érythrocyte sur un frottis sanguin (bar. 10µm) 

(B) microscopie électronique d’une inclusion Anaplasma marginale qui contient trois organismes (bar. 0,5µm) 
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Comme le montrent les Figure 2 et Figure 3, Anaplasma ovis chez les petits ruminants a 

un aspect microscopique très proche d’Anaplasma marginale chez les bovins. Ainsi, les images 

de Yasini sont citées comme images de référence pour A. ovis par un guide de détection directe 

des anasplames (Silaghi et al., 2017) 

 

Figure 2. Frottis sanguin de petits ruminants infecté par A. ovis 
(a) corps d’inclusions unique, en périphérie de l’érythrocyte  

(b) corps d’inclusions en division, forme de multiplication 

(c) Babesia ovis 

 
 

Figure 3. Frottis de sang de mouton infecté par Anaplasma ovis (Yasini et al., 2012) 

Coloration au Bleu de crésyl : (a) inclusions Anaplasma ovis, (b) hématies ponctuées (à granulations basophiles),  

(c) : macrocyte, (d) érythroblaste polychromatophile 

 

I.A.3. Biologie d’Anaplasma ovis 

Anaplasma ovis est une bactérie endosymbiote. Ainsi, elle ne peut se développer qu’au 

sein des cellules eucaryotes telles que les érythrocytes des hôtes mammifères ou les cellules du 

vecteur arthropode, qu’elle parasite. 

Ses mécanismes de multiplication au sein de l’hôte principal sont peu connus. En 

revanche, son développement est mieux connu chez les vecteurs, et notamment chez 

Dermacentor andersoni. En effet, A. ovis colonise d’abord les cellules de l’intestin de la tique, 
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où elle se multiplie : les colonies se présentent sous forme de larges organismes, puis donnent 

de multiples formes réticulées qui deviennent denses avec le temps. Quelques jours après, A. 

ovis est retrouvé dans les muscles de l’hématocèle de la tique, où elle ne se multiplie pas 

(contrairement à A. marginale pour laquelle la multiplication se fait à la fois dans l’intestin et 

dans l’hématocèle de la tique). Les sites finaux de développement sont les acini des glandes 

salivaires. Leur forme y est d’abord claire aux électrons puis dense (Kocan and Stiller, 1992). À 

l’instar d’A. marginale, on peut imaginer que les formes denses sont les formes invasives 

(Kocan et al., 2003). 

 

 

I.B. Cycle biologique d’Anaplasma ovis 

I.B.1. Hôtes mammifères d’Anaplasma ovis 

  Bien que la chèvre et le mouton soient les hôtes principaux d’A. ovis, ils ne sont pas les 

seuls. Des Anaplasma spp ont été retrouvés chez de nombreuses espèces d’animaux sauvages 

en Afrique (Ngeranwa et al., 2008), sans certitude qu’il s’agisse spécifiquement d’A. ovis du 

fait de la faible spécificité du test utilisé dans cette étude. Il a été montré que des Blesboks ou 

Damalisques à front blanc, Damaliscus pygargus phillipsi, en Afrique (Neitz, 1939), des rennes 

en Mongolie, Rangifer tarandus (Haigh et al., 2008), ainsi que des mouflons canadiens, Ovis 

canadensis, et des cerfs hermiones, Odocoileus hemionus, dans le Montana (De la Fuente et al., 

2006), étaient porteurs d’A. ovis. Notons par ailleurs que des antilopes d’Amérique, de l’espèce 

Antilocapra americana, ont pu être infectées expérimentalement.  

À Chypre, A. ovis a aussi été mis en évidence par PCR chez une femme de 27 ans, sans 

que les modalités de transmission n’aient pu être identifiées (Chochlakis et al., 2010). 

 

I.B.2. Modalités de transmission, les vecteurs 

A. ovis est majoritairement transmis par des vecteurs, même si une transmission 

placentaire a été montrée. En effet, le fœtus de mères inoculées expérimentalement peut 

présenter des inclusions à A.ovis intra-érythrocytaires  (Barry and Van Niekerk, 1990). Par 

ailleurs, A. ovis a été détecté dans le lait de brebis et de chèvres, sans que la transmission par le 

lait n’ait été démontrée (Zhang et al., 2016a). 

 

I.B.2.a. Vecteurs potentiels connus 

Les principaux vecteurs d’A. ovis sont des tiques de l’ordre des Ixodida, avec 

Rhipicephalus bursa (dont la capacité de transmission a été prouvée expérimentalement), R. 

turanicus, R. sanguineus, Hyalomma lusitanicum, H. sulcata, H. asiaticum kozlovi, 

Dermacentor silvarum, D. marginatus, D. nuttali, et Ornithodoros lahorensis sur le continent 

eurasien (Friedhoff, 1997; Lu et al., 1997). Sur le continent américain, on retrouve D. 

andersoni (Kocan and Stiller, 1992). En Italie, Hyalomma marginatum marginatum, H. 

marginatum lusitanicum, et Haemaphysalis punctata, sont décrites comme de potentiels 

vecteurs d’A. ovis (Torina et al., 2008). 
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Notons aussi que des hippoboscidés (Hippoboscidae), tels que le pou du mouton 

(Melophagus ovinus) et la mouche du cerf (Lipoptena cervi), peuvent être porteurs d’A. ovis, 

sans que leur capacité à transmettre A. ovis n’ait été démontrée (Hornok et al., 2011). Hashemi-

Fesharki rapporte que des mouches piqueuses seraient impliquées dans la transmission d’A. 

ovis (Hashemi-Fesharki, 1997, in : Renneker et al., 2012). 

Les tiques mâles de l’ordre des Ixodida jouent un rôle majeur. En effet, leur longévité et 

leur mobilité plus grandes que celles des femelles en font des vecteurs efficaces (Kocan and 

Stiller, 1992). 

 

I.B.2.b. Rhipicephalus bursa 

Rhipicephalus bursa, de la famille des Ixodidae, est très présente autour du bassin 

méditerranéen, notamment dans le sud de la France et en Corse (Agoulon et al., 2012; Grech-

Angelini et al., 2016a). 

C’est une espèce diphasique, c’est-à-dire que la larve effectue son premier repas sur un 

hôte, puis mue en nymphe et effectue son second repas sur le même hôte avant de se détacher 

pour se transformer en une tique adulte qui effectuera sa deuxième phase parasitaire et son 

troisième repas sur un deuxième hôte.  Elle est aussi exophile (en dehors de son repas, elle vit 

hors de l’organisme mordu), et monotrope (les trois stades de la tique ont la même sélectivité 

du type d’hôte). Elle parasite surtout les ongulés, domestiques ou sauvages, et notamment les 

bovins, les caprins et les ovins (Perez-Eid, 2007).  

R. bursa est une des espèces de tiques la plus fréquemment répertoriée comme infectant 

les caprins en Corse. Ainsi, dans une étude conduite de mai à août 2014 dans cette région, 

99,7% (334/335) des tiques prélevées sur les caprins étaient de l’espèce R. bursa, et une seule 

tique était de l’espèce H. punctata (Grech-Angelini et al., 2016a). Toutes espèces d’hôtes 

confondues, la période d’infestation maximale par R. bursa en Corse étant plutôt de mai à août, 

alors que celle d’H. punctata s’étalant plutôt de septembre à mars avec un pic en novembre-

décembre, cela pourrait expliquer la prédominance de R. bursa dans cette étude et la possible 

sous-estimation de H. punctata (Grech-Angelini et al., 2016a). 

 

I.B.3. Cycle biologique d’Anaplasma ovis 

Il s‘agit donc d’un cycle hétéroxène (A. ovis nécessite l’intervention d’un hôte 

intermédiaire ou vecteur), sténoxène (infecte des espèces d’hôtes apparentées), et indirect 

(infection par morsure) avec un hôte intermédiaire actif (une tique, arthropode hématophage, cf. 

Partie 1.I.B.2). L’infection des mammifères se fait par morsure et injection de salive infectée. 

Les anaplasmes se multiplient alors dans les érythrocytes de l’hôte mammifère. À l’instar d’A. 

marginale, certains individus pourraient rester infectés permanents et jouer le rôle de réservoir 

(Kocan et al., 2003). L’évolution de la bactériémie après inoculation est décrite dans le 

paragraphe Partie 1.I.D.1.a. Il a été prouvé qu’A. ovis est capable de traverser la barrière 

placentaire et d’infecter le fœtus pendant la gestation (Barry and Van Niekerk, 1990). 

À la faveur de la morsure d’un nouvel arthropode, celui-ci s’infecte en ingérant des 

érythrocytes infectés. Puis les anaplasmes se multiplient dans les tissus de l’arthropode vecteur, 

et peuvent être transmis à un nouvel hôte lors d’une morsure. Pour A. marginale, la 
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transmission trans-stadiale est possible mais pas la transmission trans-ovarienne (Stich et al., 

1989). Pour A. ovis, aucune transmission trans-ovarienne ou trans-stadiale n’a été observée (Lu 

et al., 1997). 

 

Figure 4. Cycle biologique d'A. ovis simplifié, inspiré du cycle d’A. marginale (Kocan et al., 2003) 

 
 

 

I.C. Épidémiologie de l’anaplasmose caprine 

I.C.1. Une répartition géographique mondiale 

Depuis sa découverte, Anaplasma ovis a été mise en évidence dans de nombreux pays : 

depuis l’Afrique du Sud à la Chine, en passant par les États-Unis, la Hongrie, de nombreux 

pays méditerranéens comme la France, l’Italie, la Grèce, ou le Nord de l’Afrique, ou des pays 

du Moyen-Orient (Iran, Iraq, Turquie, Soudan, Palestine, Pakistan...) (Lestoquard, 1924; 

Renneker et al., 2013).  

La première description en France a été faite par Cuille et al. en 1935 (Renneker et al., 

2013), puis en 2013 dans le Pays basque (Dahmani et al., 2016). En 2014, des analyses 

réalisées dans le cadre d’une enquête pilotée par l’ANSES et conduite par la FRGDSB20 

(Zientara et al., communication personnelle, 2014b) ont montré la présence d’A. ovis en Corse, 

sur des chèvres. La présence d’A. ovis a également été confirmée en Corse, sur des moutons, 

entre 2014 et 2015, par l’étude de Dahmani (Dahmani et al., 2017). 
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I.C.2. Prévalence chez les petits ruminants 

I.C.2.a. Prévalence mondiale 

En plus d’être très répandue sur une diversité de territoires, sa prévalence est 

généralement élevée comme le montrent les quelques exemples d’études synthétisées dans le 

Tableau 2. 

 

Tableau 2. Quelques résultats de prévalences à Anaplasma ovis rapportés dans différentes régions 

du monde chez les petits ruminants 

Animaux Région 
Prévalence A. ovis établie par : 

Référence 
PCR (%)* ELISA (%)* Frottis (%)* 

Chèvres 

Italie (du sud) 31,7% (618) 74,9% (562)  
(Torina and Caracappa, 

2012) 

Pakistan  20,6% (180) 8,3% (180) (Nasreen et al., 2016) 

Corée du Sud   71,7% (552) (Hur et al., 1995) 

Chine 29,1% (227)   (Ma et al., 2011) 

Iran 65,4% (104)  28,8% (104) (Jalali et al., 2016) 

Moutons 

Chine 40,5% (125)   (Yang et al., 2015) 

Italie (du sud) 47,3% (2719) 82,9% (1517)  
(Torina and Caracappa, 

2012) 

Italie (Sicile) 37% (200)   (Torina et al., 2010) 

Portugal 82,5% (40)   

(Renneker et al., 2013) 
Soudan 41,7% (96)   

Irak 66,7% (195)   

Turquie 31,4% (830)   

*entre parenthèses, taille de l’échantillon analysé 

 

I.C.2.b. Prévalence saisonnière 

Dans le nord de l’Égypte, où le climat est méditerranéen, comme au nord-ouest de la 

Chine où le climat est subtropical, la prévalence chez les ovins et caprins est plus importante 

l’été (Lu et al., 1997; Goda et al., 2009). Au Pakistan, c’est lors de la saison des pluies que la 

prévalence chez les petits ruminants est significativement plus élevée qu’à la saison sèche 

(Nasreen et al., 2016). 

 

I.C.2.c. Prévalence selon le mode d’élevage 

Une étude menée sur des chèvres natives de Corée du Sud a montré que la prévalence 

d’infection à A. ovis, évaluée par frottis sanguin, était plus élevée chez les animaux conduits en 

pâturage que chez ceux conduits hors sol, avec 71,7% (396 animaux positifs/552) versus 

8,5%(16/188) (Hur et al., 1995).  
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I.C.2.d. Prévalence selon le sexe et l’âge des animaux 

Le sexe ne semble pas être un facteur de réceptivité à A. ovis chez les petits ruminants, 

puisque les prévalences chez les femelles, établies à partir de lecture de frottis sanguins, sont 

similaires à celles des mâles (Nasreen et al., 2016).  

En revanche, l’âge semble avoir une influence puisque la prévalence de A. ovis est plus 

élevée chez les animaux de plus d’un an (Nasreen et al., 2016).  

 

 

I.D. Clinique engendrée par Anaplasma ovis 

I.D.1. Signes cliniques 

I.D.1.a. Évolution de la bactériémie 

Chez les petits ruminants, l’évolution de la bactériémie après une inoculation naturelle 

d’A. ovis n’est pas précisément connue. Chez des chèvres splénectomisées, A. ovis n’est 

détectable sur un frottis sanguin que 18 à 35 jours après une inoculation expérimentale par des 

tiques infectées (Lu et al., 1997). D’autres infections expérimentales décrites dans la littérature 

ont été réalisées, sur animaux sains, en utilisant un inoculum concentré en A. ovis (entre 6% 

d’hématies infectées par A. ovis et avec un volume injecté de 20 à 50 ml selon les études). Dans 

ces conditions expérimentales, la bactériémie varie alors selon le taux d’infection des hématies, 

le volume et la voie d’inoculation de celui-ci (intraveineuse,  intra-péritonéale). Par exemple, la 

détection d’A. ovis par frottis varie de 3 et 12 jours après une inoculation intraveineuse chez les 

petits ruminants (Barry and Van Niekerk, 1990; Lu et al., 1997; Yasini et al., 2012), et entre 

deux et quatre semaines après inoculation intra-péritonéale chez des moutons de différentes 

races (Pieragostini et al., 2011).  

 

Figure 5. Évolution schématisée du pourcentage d'A. ovis observées sur frottis sanguin après 

inoculation expérimentale sur des ovins d’après les résultats de Yasini et al. en 2012 

 
 

La bactériémie maximale, pour des infections expérimentales, chez des jeunes ovins est 

d’environ 1 à 2% d’hématies infectées (Figure 5 (Pieragostini et al., 2011; Yasini et al., 2012)), 

avec des pics pouvant aller jusqu’à 12% pour des chèvres adultes gestantes soumises à un stress 

quotidien pendant plusieurs jours (Barry and Van Niekerk, 1990).  
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La bactériémie diminue nettement sur environ 30 à 45 jours chez des petits ruminants 

splénectomisés (Figure 5 (Lu et al., 1997; Yasini et al., 2012)), mais elle semble persister après 

plusieurs mois, voire des années, puisque la présence d’A. ovis  a pu être détectée par PCR 21 

mois après une inoculation expérimentale (Palmer et al., 1998). 

Il se pourrait qu’à la faveur d’un affaiblissement ou d’un stress, une bactériémie 

chronique à bas bruit puisse être à l’origine d’un nouveau pic de bactériémie. En effet, chez des 

animaux splénectomisés, non inoculés, des pics importants à Theileria ovis et à Anaplasma ovis 

apparaissent entre 20 à 40 jours post-splénectomie. Ces pics peuvent atteindre 30% d’hématies 

infectées par A. ovis, soit 15 à 30 fois plus que les animaux inoculés sans splénectomie. 

Les symptômes apparaissent souvent quelques jours après le pic de bactériémie (Yasini et 

al., 2012). 

 

I.D.1.b. Signes cliniques généraux 

Dans le cas d’infections expérimentales, certains individus ne présentent aucun 

symptôme. Durant la phase aigüe de la maladie, d’autres peuvent montrer de l’apathie et de 

l’anorexie (Yasini et al., 2012), avec un syndrome fébrile qui peut être sévère dans certaines 

races productives (les races rustiques sont généralement moins sévèrement touchées que les 

autres, voire asymptomatiques) (Pieragostini et al., 2011). Chez des femelles gestantes, 

soumises à un stress, des muqueuses pâles, une fréquence cardiaque augmentée, des 

avortements ou des résorptions fœtales peuvent être observées (Barry and Van Niekerk, 1990),  

L’infection à A. ovis chez les petits ruminants, qu’elle soit expérimentale ou naturelle, 

n’entraine généralement pas de variations significatives de la température corporelle des 

animaux (Yasini et al., 2012; Jalali et al., 2016). Néanmoins, un pic de température a été mis en 

évidence à 39,9°C pour des races rustiques, 40,5°C pour des Suffolk (Pieragostini et al., 2011), 

et 41,5°C pour des femelles gestantes soumises à un stress (Barry and Van Niekerk, 1990). 

Cette dernière étude ne donne pas de détails sur la durée de ces hyperthermies. 

Certaines études rapportent une morbidité marquée, avec des anémies graves parfois 

mortelles. Dans ces cas particuliers,  un traitement à base d’oxytétracycline rétablit jusqu’à 

80% du troupeau (Friedhoff, 1997). 

Par ailleurs, A. ovis serait plus pathogène chez les caprins que chez les ovins (Friedhoff, 

1997). 

 

I.D.1.c. Impact sur les paramètres sanguins 

Lors d'infection expérimentale ou naturelle, les paramètres sanguins sont affectés : le 

nombre de globules rouges, l’hématocrite et l’hémoglobinémie diminuent significativement, 

alors que le VGM (volume globulaire moyen) augmente significativement pendant la période 

d’infection (Yasini et al. 2012; Khaki et al. 2015; Jalali et al. 2016). L’anaplasmose provoque 

donc une anémie hypochrome macrocytaire (Barry and Van Niekerk, 1990). 

L’impact d’A. ovis sur les paramètres sanguins semble également lié à la race. Ainsi, 

l’Altamurana, un mouton italien rustique, ne montre qu’une légère anémie normochrome 

normocytaire suite à une infection expérimentale par A. ovis, alors qu’une autre race rustique, 
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le Comisana, montre une anémie intermédiaire hypochrome macrocytaire, et le Suffolk une 

anémie plus sévère hyperchrome macrocytaire (Pieragostini et al., 2011). 

En cas d’anémie, des réticulocytes et des hématies à granulations basophiles sont 

observés, ce qui montre qu’il s’agit d’une anémie régénérative (Barry and Van Niekerk, 1990; 

Yasini et al., 2012). Le pic de réticulocytes se situe entre 10 et 30 jours post-infection (Figure 6 

(Yasini et al., 2012)). 

La formule leucocytaire ne semble pas modifiée lors d’infection expérimentale (Yasini et 

al., 2012), mais une lymphocytose et une monocytose ont été observées sur des chèvres adultes 

infectées naturellement (Jalali et al., 2016). 

 

Figure 6. Évolution schématisée de l’hématocrite, de l’hémoglobinémie et 

 du pourcentage de réticulocytes, après inoculation expérimentale d’A. ovis sur des ovins  

d’après les résultats de Yasini et al. en 2012 

 
En résumé, sur des animaux en bonne santé, A. ovis est souvent rapporté comme 

responsable d’une anémie hémolytique compensée (Stuen and Longbottom, 2011), pouvant être 

associée à un ictère (Stuen and Longbottom, 2011) ou une hémoglobinurie (Barry and Van 

Niekerk, 1990).  

 

I.D.2. Lésions et physiopathologie 

I.D.2.a. Membranes plasmiques des érythrocytes et système de défense 

antioxydant 

Il semble qu’A. ovis augmente la fragilité osmotique des érythrocytes et diminue le 

système de défense anti-oxydante érythrocytaire. Il n’y aurait pas de différence significative sur 

la valeur minérale du cuivre et du zinc dans le sérum, sachant que ces deux minéraux 

participent aussi au système de défense antioxydant (Jalali et al., 2016). 

 

I.D.2.b. Lésions observées 

Du fait de signes cliniques généralement frustes, peu de descriptions sont faites sur les 

lésions observées après l’infection. Dans le cas particulier d’une étude menée sur 20 chèvres 

boers gestantes soumises à un stress et inoculées expérimentalement par A. ovis, les lésions 

ressemblent à ce que l’on peut trouver chez les bovins infectés par A. marginale. Le tissu 

graisseux sous-cutané est absent, un œdème généralisé (anasarque) est présent, le sang est 

fluide, aqueux, clair et coagule difficilement. On retrouve 0,5 à 1 L d’épanchement séreux 
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jaunâtre dans le thorax. Le myocarde est flasque. Les poumons sont pâles, avec œdème profus 

et mousseux dans les bronches et bronchioles. On note une hépatomégalie jaunâtre associée à 

des aires de dégénérescence. Les parois de la vessie sont épaissies et contiennent une urine 

sombre vert-jaune, à la viscosité augmentée, au pH de 5-6, avec une nette protéinurie, une 

hémoglobinurie et une légère cétonurie. Une splénomégalie avec pulpe blanche proéminente est 

notable. Les reins sont élargis et de teinte jaunâtre. Le tube digestif est en hyperémie et 

œdémateux (Barry and Van Niekerk, 1990). Stuen et Longbottom insistent sur un sang liquide, 

la pâleur et l’ictère des muqueuses, la présence d’épanchements dans les cavités et parfois une 

hépatomégalie (Stuen and Longbottom, 2011). 

 

I.D.3. Impact économique 

Il est difficile d’évaluer l’impact économique de l’anaplasmose. En effet, les pertes de 

productions induites par A. ovis restent insuffisamment étudiées et des incertitudes persistent 

toujours sur son pouvoir pathogène (Renneker et al., 2013).   

 

 

I.E. Méthodes de diagnostic 

I.E.1. Diagnostic clinique 

Le diagnostic clinique est difficile, sinon impossible, car les signes cliniques sont non 

spécifiques, frustes, voire inexistants, et variables selon l’âge et la rusticité de la race (cf. Partie 

1.I.D.1.b). 

L’anaplasmose caprine peut être suspectée si des signes d’anémie sont présents. 

L’hématocrite, l’hémoglobinémie et la numération des globules rouges seraient les paramètres 

les plus informatifs pour le diagnostic clinique de routine (Yasini et al., 2012; Ciani et al., 

2013).  

 

I.E.2. Diagnostic de laboratoire 

I.E.2.a. Méthodes directes : frottis sanguin et détection de l’ADN 

Le diagnostic de l’infection par A. ovis peut se faire par observation des inclusions intra-

érythrocytaires au microscope après coloration d’un étalement de sang. Le frottis sanguin est 

souvent réalisé à partir de sang veineux prélevé sur EDTA. La coloration consiste à immerger 

l’étalement dans le méthanol pendant 5 min, puis dans du Giemsa dilué à 5% pendant 30 min. 

La lame est ensuite observée en huile à immersion x100, en cherchant des inclusions de type 

Anaplasma sur 200 champs (Yasini et al., 2012). 

Même si la technique de coloration du frottis est soignée, la lecture des lames reste 

difficile. En effet, Anaplasma ovis présente une forme microscopique simple que l’on peut 

confondre facilement avec d’autres inclusions, comme des poussières, ou plus 

occasionnellement avec d’autres agents intra-érythrocytaires comme Anaplasma meseaterum 

(toutefois très rare, identifiée pour l’heure uniquement sur une île néerlandaise) (Uilenberg et 

al., 1979). 
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Plusieurs méthodes de détection de l’ADN, à partir de prélèvements sanguins, 

permettent de détecter la présence d’A. ovis notamment le clonage associé à un southern blot 

(Shompole et al., 1989), la méthode de LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) qui 

présente 95,45% de sensibilité avec la PCR comme gold-standard (Ma et al., 2011), ou encore 

la PCR sur les gènes de l’ARNr 16S, GroEL (HSP60) et msp4 (De la Fuente et al., 2006; 

Torina et al., 2008; Torina and Caracappa, 2012), ou une qPCR sur l’ARNr 23S (Dahmani et 

al., 2017).  

La PCR et la qPCR se révèlent être les méthodes les plus spécifiques et les plus 

sensibles pour détecter A. ovis. 

Un kit PCR a été développé par le laboratoire Biosellal pour détecter A. ovis et 

Mycoplasma ovis (Erythrozoon ovis) dans le sang des petits ruminants (LVD69, 2016)(LVD69, 

2016). 

 

I.E.2.b. Méthodes indirectes : cELISA et CFT 

Plusieurs méthodes immuno-enzymologiques, à partir de prélèvements sanguins, 

permettent de mettre en évidence la réaction immunitaire vis-à-vis d’A. ovis, notamment un test 

de fixation du complément (CFT) (Lu et al., 1997), un test ELISA (competitive enzyme-linked 

immunosorbent assay), le cELISA msp5  (Hornok et al., 2007), et l’IFA ou 

immunofluorescence indirecte (Scoles et al., 2008). Ces méthodes peuvent présenter des 

réactions croisées avec d’autres espèces du genre Anaplasma (Dreher et al., 2005), notamment 

avec A. phagocytophilum (infectant les granulocytes et monocytes) (Dumler et al., 2001; Torina 

et al., 2010), ou éventuellement avec A. meseaterum (Uilenberg et al., 1979), ce qui les rend 

assez peu spécifiques. 

Un kit commercial (cELISA) utilisé pour A. marginale chez les bovins pourrait être 

utilisé pour diagnostiquer A. ovis chez les moutons. Avec l’IFA (immunofluorescence assay ou 

immunofluorescence indirecte) comme gold standard, la sensibilité et la spécificité de ce kit 

pour A. marginale chez  les bovins ont été évaluées à respectivement 98,2%, et 96,3%, alors 

que pour A. ovis chez les caprins, elles seraient respectivement de 96,5% et 98,1% (Scoles et 

al., 2008). Ceci a été confirmé par une autre étude américaine en 2017 avec la PCR pour gold 

standard (Mason et al., 2017). 

 

I.E.3. Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel doit être réalisé avec les autres maladies responsables 

d’anémie : paratuberculose, certaines infestations parasitaires (Haemonchus contortus) et 

d’autres parasites sanguins (Babesia ovis, etc). 

 

I.E.4. Pronostic  

En cas de signes cliniques, le pronostic reste favorable à très favorable selon la race 

(Pieragostini et al., 2011; Ciani et al., 2013) et l’exposition au stress (Barry and Van Niekerk, 

1990). 
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I.F. Méthodes de lutte  

I.F.1. Traitement curatif 

En cas d’expression clinique sévère de l’anaplasmose, le traitement conventionnel est un 

traitement à base de tétracycline ou d’oxytétracycline (Goda et al., 2009; Pieragostini et al., 

2011; Stuen and Longbottom, 2011), aux dose et durée usuellement recommandées. Une 

administration de Terramycine LA ® (oxytétracycline) à une dose de 200mg/kg a aussi fait ses 

preuves (Goda et al., 2009), ce qui correspond à 10 fois la dose indiquée dans le RCP. En cas 

de syndrome fébrile, même léger, l’emploi de corticoïdes, comme la dexaméthasone, est 

recommandé (Pieragostini et al., 2011). 

Le Berenil ® (diminazene aceturate), un antiprotozoaire trypanocide, utilisable en 

injection intra-musculaire à la dose de 0,5mL/10kg de poids vif, semble être une alternative 

efficace aux antibiotiques (Hur et al., 1995). 

 

Le traitement est, semble-t-il, plus efficace durant la phase aigüe de l’infection, puisqu’il 

réduit directement le nombre d’érythrocytes infectés et limite la prolifération d’A. ovis. En 

revanche, le traitement pendant la période pré-patente ne prévient pas de l’infection par A. ovis 

(Stuen and Longbottom, 2011). 

 

I.F.2. Prophylaxie 

La prévention de l’anaplasmose caprine et ovine repose essentiellement sur le contrôle de 

l’infestation par les vecteurs, notamment les tiques. Un traitement régulier (spray, pour-on, ou 

immersion) d’antiparasitaires externes actifs contre les tiques pourrait être une solution, mais sa 

mise en œuvre reste compliquée et discutable.  

Dans les cas extrêmes, l’administration métaprophylactique d’oxytétracycline sur un 

troupeau sévèrement touché pourrait être envisagée d'après Stuen and Longbottom, en 2011, 

même si le contexte actuel du plan Ecoantibio remet en question ce genre de pratique. 
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II. L’élevage caprin Corse  

II.A. Le milieu, les effectifs et la production caprine en Corse 

II.A.1. Situation géographique et climat en Corse 

L’île de Corse, par sa géographie singulière, offre des climats très divers. Plus d’une 

centaine de sommets dépassent les 2000m d’altitude, avec comme point culminant le Monte 

Cintu à 2706m. Ceci explique un gradient climatique vertical sur l’île, depuis un climat 

méditerranéen en bord de mer et basse altitude, à un réel climat montagnard à plus haute 

altitude.  

Les troupeaux caprins sont présents depuis les plaines jusqu’à des altitudes élevées, en 

montagne, ce qui leur permet de jouir de biotopes variés. Beaucoup de troupeaux sont par 

ailleurs déplacés en estives pendant l’été. 

 

II.A.2. Effectif caprin de l’île 

En 2015, la Chambre d’Agriculture Corse recense 372 éleveurs caprins et 33 100 

chèvres mères (43 690 caprins au total) (Serpentini et al., 2016). Le cheptel caprin a fortement 

diminué ces dernières décennies, cependant on note depuis quelques années à nouveau une 

progression de ses effectifs avec une augmentation de 9,5 % entre 2014 et 2015 (Annexe 1, 2 et 

3). 

Plus de 95% des chèvres présentes sur l’île seraient de race Corse (Questel, 2015). 

Parmi les autres races, on trouve des Alpines surtout, des Saanens, des Anglo-Nubiennes ou 

encore des races espagnoles comme la Murciano. Ainsi, même si cela reste encore minoritaire, 

de plus en plus d’élevages adoptent un mode d’élevage différent de celui de la race corse 

(décrit ci-dessous, II.B.4), avec un système moins extensif, et des races plus productives 

(Alpine ou Saanen). 

 

II.A.3. Production caprine en Corse 

Le cheptel caprin corse est entièrement tourné vers la production de lait. La viande est 

néanmoins valorisée si possible, notamment par les cabris qui ne sont pas gardés pour le 

renouvellement du cheptel. Les chèvres de réforme ne sont que peu, voire pas, valorisées. 

Ainsi, la production annuelle de lait de chèvre est autour de 5,01 millions de litres en 

2015, dont 74% sont transformés à la ferme (soit 0,8% de la production nationale) (Maigret, 

2016 ; Serpentini et al., 2016). Entre 2015 et 2016, elle a progressé de 12%, et atteint 5,5 

millions de litres (Huyssen et al., 2017), alors qu’elle avait diminué les années antérieures à 

2014 (Figure 7). Aujourd’hui, la production laitière de l’élevage caprin associée à celle de 

l’élevage ovin (557 éleveurs et 84 000 brebis recensés en 2015 (Serpentini et al., 2016)) est la 

troisième production agricole de l’île en nombre d’exploitations, après l’élevage de bovins et 

l’arboriculture (Cloquemin and Hamann, 2013). 
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Figure 7. Évolution de la production de lait en Corse depuis 2011 (Huyssen et al., 2017) 

 
 

En 2015, la production de viande caprine a été de 24 825 chevreaux de lait, 2315 autres 

chevreaux et 1655 caprins de réforme, ce qui correspond respectivement à 158, 40 et 42 TEC 

(Tonne Equivalent Carcasse) (Serpentini et al., 2016). 

 

 

II.B. La race Corse et son mode d’élevage 

II.B.1. Définition des standards de la race Corse 

La race « Chèvre Corse » a été reconnue en 2003 par la Commission Nationale 

d’Amélioration Génétique du ministère de l'Agriculture, et par décret du même ministère en 

2007 (Bouche, 2012). Son standard est défini par un poids compris entre 35 et 45 kg (45 et 60 

kg pour les boucs). Sa tête est fine avec de petites oreilles. Dans la plupart des cas, elle est 

cornue, même s’il arrive que 

quelques-unes soient mottes. Les 

cornes sont parallèles et 

recourbées. Elle a ou non des 

pampilles. 

Son poil est long à mi-long, 

de couleur uniforme roux, fauve, 

blanc, gris ou noir, ou bariolé de 

blanc ou panaché. La raie foncée le 

long de l’échine, le poil ras et 

l’absence de barbichette sont des 

critères d’exclusion de la race 

(Questel, 2015). 

 

Figure 8. Chèvre Corse dans son environnement, le maquis 
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II.B.2. Aptitudes et utilisation de la chèvre Corse 

Elle est beaucoup plus légère que les Alpines ou Saanens qui pèsent entre 50 et 80 kg. 

Son petit gabarit, ses membres et sabots agiles et puissants lui confèrent une excellente aptitude 

à valoriser les terrains au relief difficile. 

La longueur de ses poils la protège contre la végétation épineuse du maquis, et lui 

permet de s’adapter à la variation de climat. C’est un animal laitier caractérisé par sa rusticité, 

son comportement grégaire, son aptitude à valoriser les terrains difficiles, et sa facilité de traite. 

L’âge moyen de la première mise bas est de 18 mois (Questel, 2015). 

Ses performances laitières sont présentées dans le Tableau 3. C’est une race rustique 

peu productive par rapport aux races communément utilisées sur le continent, mais dont le lait 

présente un taux butyreux élevé. 

Tableau 3. Données techniques sur les productions de la chèvre Corse comparées  

à la moyenne nationale en 2010 

Contrôle laitier Race Corse Race Alpine  Race Saanen 
Contrôle laitier moyen 

en France 

TB 43,1g/L 37,8 35,8 37 

TP 32,6g/L 32,8 31,6 32,3 

Production 
annuelle 

194L/chèvre 833 kg/chèvre 861 kg/chèvre 
842kg/chèvre en 2010 

(910kg/chèvre en 2014) 

Durée de 
lactation 

205 jours 
(Capgenes, 

2006) 
273 jours  277 jours 274 jours 

Source (ILOCC, 2010) 
(Résultats de Contrôle 

Laitier - Espèce 
caprine, 2010) 

(Résultats de 
Contrôle Laitier - 

Espèce caprine, 2010) 
(Gomez, 2015) 

  

Un programme de sélection est mis en place avec Capgènes et le contrôle laitier caprin 

corse. 21 élevages étaient inscrits au contrôle laitier en 2016, soit 5,6% des élevages caprins en 

Corse. Dans ces élevages inscrits au contrôle laitier, des mères à boucs sont sélectionnées parmi 

les meilleures productrices de l’élevage. Les éleveurs du programme sélectionnent un ou deux 

descendants mâles sur ces mères à boucs, qui sont ensuite répartis dans les élevages de la base 

de sélection pour diffuser le progrès génétique et augmenter la diversité génétique. 

 

II.B.3. Origine, histoire et diversité génétique de la race Corse 

À la naissance de l’agriculture, la chèvre est l’une des premières espèces à avoir été 

domestiquée au Moyen Orient à l’époque du Néolithique. Compte tenu de ses aptitudes 

laitières, la chèvre Corse présente plus de caractéristiques issues du rameau nubio-syrien que du 

rameau kurde. Des vestiges osseux, datant du VIème millénaire av. J.-C., identifiés sur l’île, 

feraient de la Corse l’un des tous premiers centres de domestication de la Méditerranée 

occidentale (Questel, 2015). 

De plus, sur un site archéologique datant du Moyen Age à Castellu di Rustinu, une 

équipe de l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon a identifié des ossements de chèvres 

datés du XIIe et du XIVe siècle. La diversité génétique des spécimens retrouvés a été comparée 

à celle qui existe de nos jours en race Corse, mais aussi avec celle d’autres races caprines du 

continent. Les chèvres médiévales corses étaient plus proches de la population Corse 
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d’aujourd’hui que de n’importe quelle autre race actuelle. L’insularité et le système d’élevage 

traditionnel expliquent sans doute cette spécificité génétique endémique (Bouche, 2012). 

 

II.B.4. Mode d’élevage et type de production de la chèvre Corse 

L’élevage de la chèvre Corse est resté très extensif et traditionnel par comparaison aux 

pratiques du continent. L’alimentation est essentiellement basée sur les ressources naturelles du 

parcours, avec une légère complémentation à la traite, et lors de sécheresse ou de mauvais 

temps en hiver. Beaucoup de troupeaux évoluent en semi-liberté, voire en liberté, dans de 

vastes espaces vierges à la topographie irrégulière. 

La plupart des éleveurs pratiquent une transhumance l’été, concordant, généralement, 

avec le tarissement. Ceci leur permet de trouver un climat plus frais et plus supportable pour les 

animaux en montagne, d’accéder à une végétation plus verdoyante, et de réaliser un vide 

sanitaire à la bergerie. Certains éleveurs rapportent aussi que les animaux sont moins infestés 

par les mouches et les tiques en montagne. 

Traditionnellement désaisonnées, près de 85% des mises-bas ont lieu en automne (fin 

octobre à mi-novembre) pour les élevages corses les mieux maîtrisés. Seul l’effet bouc est 

utilisé pour le désaisonnement. Les dénommées « tardives » (mises-bas de février-mars) sont 

souvent les primipares, et les multipares moins fertiles. Les mères allaitent et sont traites en 

même temps, jusqu’à l’abattage des chevreaux ou le sevrage des chevrettes. Certains éleveurs 

évoquent même une meilleure production laitière des mères qui allaitent simultanément à la 

traite. 

À l’origine, le désaisonnement était probablement une conséquence de la transhumance. 

Aujourd’hui, l’objectif du désaisonnement est la production du « cabri de Noël », élevé sous la 

mère. Il est commercialisé à Noël. C’est un produit traditionnel et festif, fortement valorisable à 

cette occasion. Les cabris des mères tardives peuvent répondre à une autre demande, celle des 

« cabris de Pâques », moins importante mais qui permet de valoriser tout de même cette viande. 

En dehors de ces périodes, la valorisation de la viande du chevreau est dérisoire. 

De ce système d’élevage traditionnel découlent des produits originaux, typés, et 

valorisés sur place. Plus de 80% des éleveurs sont transformateurs fermiers (Cloquemin and 

Hamann, 2013). De nombreux types de fromages sont retrouvés sur l’île, dont un possède une 

Appellation d’Origine Contrôlée : le brocciu (fromage de lactosérum). La viande de cabri corse 

se différencie de celle du chevreau standard. Elle est moins juteuse et moins fibreuse, moins 

élastique, moins grasse, et a un goût plus intense (Questel, 2015). 
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III. Contexte et mise en place de l’étude 

III.A. Résultats antérieurs à 2016 sur Anaplasma ovis en Corse 

III.A.1. Situation préoccupante en 2014 

Début 2014, dans un contexte de crise sanitaire liée au sérotype 1 de la FCO, des 

problèmes sanitaires importants ont été rapportés en filière caprine en région Corse avec un 

amaigrissement soudain et très marqué, une baisse de production laitière voire un tarissement 

sur de fortes proportions d’animaux. 

Cette situation a été confirmée par une enquête téléphonique menée par la 

FRGDSB20sur un échantillon aléatoire de 34 élevages caprins en février 2014. Une proportion 

importante d’élevages caprins semblait éprouver des difficultés, sans pouvoir objectiver un lien 

avec le passage du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) à sérotype 1. 

 

III.A.2. Résultats de l’enquête de 2014 : forte prévalence à Anaplasma ovis 
mise en évidence (Zientara et al., communication personnelle, 2014b) 

Dr Stéphan Zientara de l’ANSES d’Alfort, spécialiste de la FCO, a été sollicité pour 

évaluer si les problèmes sanitaires rencontrés en filière caprine pouvaient être liés à cette 

maladie. En mars 2014, il reconnaît avoir constaté de réels problèmes chez les caprins, mais qui 

ne pouvaient pas être imputés à la seule FCO, les caprins étant réputés très peu sensibles à cette 

maladie. 

L’utilité de mettre en place une étude a été confirmée, afin d’obtenir une vision 

synthétique des pathologies identifiées en filière caprine corse et de tenter d’objectiver 

l’étiologie des signes cliniques et de la mortalité observés. Pour cela, un bilan complet a été 

réalisé sur 5 élevages à problèmes et trois élevages témoins dans le cadre d’une étude pilotée 

par l’ANSES d’Alfort et coordonnée en région par la FRGDSB20. Dans les élevages dits à 

problèmes, les analyses suivantes ont été conduites : frottis sanguins, coproscopies de lot, 

numérations formules sanguines (NFS), histologie sur organes lésés vus à l’autopsie. Les 

analyses ont porté sur la paratuberculose, la peste des petits ruminants et la Fièvre de la Vallée 

du Rift, la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), Anaplasma spp. et les mycoplasmes. Dans les 

élevages témoins, seule une recherche d’Anaplasma spp. et une coproscopie de lot ont été 

réalisées. 

 

Le génome du virus de la FCO n’a été retrouvé que dans un seul élevage à problème, qui 

comprenait 7 animaux faiblement positifs. Le sérotypage n’a pas pu être réalisé en raison d’un 

matériel génétique insuffisant. Il aurait pu s’agir de BTV1, ou encore du BTV27 (nouveau 

sérotype isolé en 2014 sur des chèvres corses) (Zientara et al., 2014a; Schulz et al., 2016) qui 

n’induit pas de signes cliniques sur les ruminants (Bréard et al., 2018). Ces éléments 

confirmaient que la FCO n’était pas responsable des problèmes observés dans les élevages. 

Ni la peste des petits ruminants, ni la fièvre de la vallée du Rift n’ont été mises en 

évidence. Seul Mycoplasma mycoides subspecies. capri a été retrouvé sur du liquide articulaire 

de deux animaux. 
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En revanche, les résultats ont montré une forte prévalence de l’infection par Anaplasma 

ovis dans les élevages cas (62,6%, avec 47 animaux positifs sur 75 testés) comme dans les 

élevages témoins (66,6%, avec 20 animaux positifs sur 30 testés). Ces résultats PCR ont été 

difficiles à corréler avec les frottis. Le lien entre l’infection par A. ovis et les NFS n’a 

malheureusement pas pu être établi dans cette étude, à cause d’une mauvaise conservation des 

prélèvements sanguins lors de leur transport vers le continent. Les chèvres positives en PCR 

Anaplasma ont été analysées pour Bartonella et Babesia : les résultats se sont avérés négatifs. 

 

Parallèlement, beaucoup d'animaux présentaient un parasitisme gastro-intestinal 

important avec notamment la présence d’Haemonchus spp. et de Trichostrongylus spp. à 

l’autopsie. De plus, des lésions compatibles avec de la paratuberculose ont été retrouvées à 

l’autopsie sur quelques animaux (maigreur et signes diarrhéiques). Dans un élevage, les 

autopsies étaient évocatrices d’entérotoxémie. 

 

III.A.3. Bilan de l’enquête de 2014 (Zientara et al., communication 
personnelle, 2014b) 

La responsabilité de la FCO en 2014 dans les troubles observés chez les caprins a été 

écartée. 

 

En revanche, le fort taux de parasitisme gastro-intestinal a été identifié comme le 

problème majeur dans cette enquête. En effet, le parasitisme peut provoquer des mortalités 

importantes chez la chèvre (notamment Haemonchus spp.), et les parasites peuvent survivre 

très longtemps dans le milieu extérieur (d’autant plus si les hivers sont doux, ce qui n’est pas 

rare en Corse).  

 

La forte prévalence de l’infection par A. ovis constituait une nouvelle donnée pour les 

troupeaux caprins corses. Cependant, l’impact clinique de cette bactérie a été très difficile à 

évaluer au travers de cette enquête, notamment parce que beaucoup de positifs étaient 

cliniquement sains (63,8%). Les forts taux de mortalité observés ne pouvaient pas être 

expliqués par A. ovis seul au vu des connaissances actuelles, même si ces dernières restaient 

imprécises (Renneker et al., 2013) 

Compte tenu de la fréquence des autres agents potentiellement responsables d’anémies 

(tels que Haemonchus spp. et les douves, voire la paratuberculose dans un stade avancé), il a 

été difficile de déterminer quelle pouvait être l’implication d’A. ovis dans les anémies 

observées. Des investigations épidémiologiques complémentaires sur l’infection par A. ovis de 

l’espèce caprine s’avéraient donc utiles, afin de clarifier les impacts potentiels de cette bactérie 

en élevage caprin en région Corse. 
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III.B. L’enquête anaplasmose caprine en Corse de 2016 

III.B.1. Origine de l’enquête 2016 

L’enquête de 2016 est née des questions laissées en suspens à la suite de l’enquête de 

2014. De plus, des analyses régulièrement réalisées entre 2014 et 2016 semblaient confirmer 

l’hypothèse d’une forte prévalence à A. ovis sur le cheptel caprin en Corse (FRGDSB20, 

communication personnelle). Mais, son impact clinique restait toujours controversé et 

complexe à établir que ce soit sur le terrain ou dans la littérature (Renneker et al., 2013). 

Certains éleveurs et vétérinaires corses ont rapporté parfois une amélioration de la santé des 

chèvres après un traitement à l’oxytétracycline, alors que les analyses les avaient révélés 

positifs à A. ovis (FRGDSB20). 

Le mode d’élevage très extensif et traditionnel, sur des terrains parfois arides en cas de 

forte sécheresse, et l’association avec d’autres pathogènes laissaient à penser qu’A. ovis 

pourrait exercer un certain pouvoir pathogène dans le contexte corse. 

Une enquête a été conçue afin de préciser la distribution et l’impact d’A. ovis en élevage 

caprin, à travers une démarche systématisée de recherche de l’infection à A. ovis et 

d’éventuelles perturbations hématologiques associées, notamment l’anémie. L’hæmonchose et 

la paratuberculose à un stade avancé produisant aussi des perturbations des paramètres 

sanguins, avec notamment des anémies associées à une hypoprotéinémie, ces maladies ont 

également été recherchées de manière systématique dans cette étude. 

 

III.B.2. Objectifs de l’enquête anaplasmose 2016 

Les principaux objectifs de l’enquête anaplasmose de 2016, sur les caprins en région 

Corse, sont de : 

1) améliorer les connaissances sur l’infection à A. ovis chez les caprins dans la région 

Corse, notamment sa prévalence et sa distribution géographique ; 

2) corréler ces données de prévalence à des facteurs de risque potentiels identifiés sur 

les élevages de l’enquête ; 

3) évaluer l’influence de l’infection à A. ovis sur des paramètres cliniques mesurés, tels 

que l’état corporel et l’anémie (via l’hématocrite et l’hémoglobinémie), en 

association avec d’autres agents pathogènes fréquents en Corse et pouvant 

également être responsables de perturbations hématologiques ou d’état corporel : la 

paratuberculose et l’infestation par les strongles digestifs.  
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I. Inclusion des cas et recueil de commémoratifs 

I.A. Les élevages et animaux inclus dans l’enquête 

I.A.1. Caractérisation des élevages inclus 

L’enquête a été conçue pour être menée sur 50 à 100 élevages volontaires parmi les 

éleveurs de la FRGDSB20. Ils ont été choisis sur les critères suivants : 

1) aucun problème clinique majeur recensé dans l’élevage, 

2) une diversité suffisante quant à la situation géographique de ces élevages, 

3) une diversité suffisante quant à la situation vis-à-vis de la paratuberculose, si connue. 

 

Pour ce faire, plusieurs classes de prévalences intra-troupeau de paratuberculose ont été 

créés (d’après les archives d’un plan de lutte conduit par la FRGDSB20 de 2010 à 2013), afin 

de choisir si possible dans chaque microrégion, des élevages issus de ces différentes classes de 

séroprévalence. 

 

I.A.2. Caractérisation des animaux inclus 

Dans chaque élevage, dix animaux ont été choisis dans une même classe d’âge, entre 

2,5 ans et 3,5 ans (cinq parmi les millésimes 30 000 et cinq parmi les 40 000). On entend par 

millésime la dizaine de milliers correspondant au numéro d’identification des boucles qui leur 

sont attribuées à la naissance (un millésime par année). Ainsi, on connait leur période de 

naissance d’après le tableau ci-dessous (Tableau 4).  

 

Tableau 4. Âges estimés à partir du millésime du numéro d’identification des boucles des animaux 

 Millésimes Naissance Naissance estimé Âge estimé en mai 2016 

 00 000 2009-2010 Novembre 2009 6,5 ans 

 10 000 2010-2011 Novembre 2010 5,5 ans 

 20 000 2011-2012 Novembre 2011 4,5 ans 

Âges 

ciblés 

30 000 2012-2013 Novembre 2012 3,5 ans 

40 000 2013-2014 Novembre 2013 2,5 ans 

 50 000 2014-2015 Novembre 2014 1,5 an 

 

 

I.B. Visites, recueil des commémoratifs et prélèvements effectués 

I.B.1. Déroulement de la visite  

Les visites se sont déroulées entre avril et juin 2016, période de l’année où le taux 

d’infestation des animaux par les tiques est a priori le plus important, et avant le départ des 

troupeaux en estive (Grech-Angelini et al., 2016b). Elles ont été réalisées par les techniciens de 

la FRGDSB20 (avec un technicien affecté à chaque département).  
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I.B.2. Recueil des commémoratifs de l’élevage 

Lors de la visite, les commémoratifs et l’anamnèse sur l’élevage et les animaux ont été 

recueillis par le technicien sur une fiche (Annexe 4). 

Dans cette fiche d’accompagnement des prélèvements, l’éleveur a été identifié, avec le 

numéro EDE de son exploitation, sa commune, ainsi que la ou les race(s) de chèvres élevées. 

La date de la visite a été notée, ainsi que le nom du technicien la réalisant.  

 Les commémoratifs comprenaient des informations sur l’utilisation d’antiparasitaires 

internes et externes et d’antibiotiques (produits et dernière date d’administration). L’éleveur a 

été également questionné sur sa gestion des tiques (retrait manuel de tiques...), les antécédents 

de vaccination contre la paratuberculose, les périodes et niveaux d’infestation par les tiques, les 

animaux les plus infestés. 

 

Des données complémentaires ont été récoltées parallèlement à la visite :  

- les effectifs des animaux présents sur l’exploitation (base de données SIGAL), 

- les coordonnées GPS de l’élevage récupérées sur Google Earth® en localisant les 

principaux bâtiments de l’exploitation. 

 

I.B.3. Prélèvements effectués et acheminement pour analyses 

I.B.3.a. Prélèvements réalisés lors de la visite 

Sur chacun des 10 animaux sélectionnés par l’éleveur, plusieurs prélèvements ont été 

effectués par le technicien : 

- deux tubes BD Vacutainer® Plus Blood Collection Tubes K2E (EDTA) de 4ml 

(hématocrite et hémoglobinémie, frottis sanguins, qPCR à A. ovis),  

- un tube BD Vacutainer® sec de 5ml (ELISA paratuberculose), 

- un échantillon de fèces par animal prélevés directement dans le rectum, placés dans un 

flacon à prélèvement CEB® de 40 ml sec (coproscopie). 

Les 10 chèvres ont été inspectées autour de la vulve et des mamelles pour noter la 

présence et, le cas échéant, prélever les tiques. Les tiques prélevées ont été placées dans un tube 

BD Vacutainer® sec de 5ml contenant de l’alcool à 70°.  

Les prélèvements étaient identifiés par le numéro de l’élevage et le numéro de l’animal, 

et étaient accompagnés de la fiche remplie par le technicien (Annexe 4). Ont également été 

notés sur cette fiche l’état corporel des animaux (chèvre maigre, normale ou grasse) et, le cas 

échéant, les symptômes observés. 

 

I.B.3.b. Acheminement des prélèvements vers les laboratoires d’analyses 

Les prélèvements ont été placés dans une glacière électrique contenant des blocs 

accumulateurs de froid, pour leur acheminement jusqu’au Laboratoire Départemental 

d’Analyses (LDA) de Bastia. Les prélèvements ont été apportés si possible au laboratoire le 

jour même, et au plus tard dans les 48 heures. Un exemplaire de la fiche d’accompagnement a 

été délivré au LDA de Bastia avec les prélèvements, et un autre exemplaire a été conservé par 

la FRGDSB20. Le LDA de Haute-Corse a été chargé de la conservation et de l’envoi des tubes 
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de sang EDTA à l’UMR BIPAR de Maisons-Alfort, sous enveloppes réfrigérées, pour la 

réalisation des analyses qPCR Anaplasma ovis. Les tiques ont été d’abord envoyées à ONIRIS 

(Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes) pour identification, puis ensuite à l’UMR BIPAR de 

Maisons-Alfort pour une analyse qPCR à A. ovis. Toutes les autres analyses ont été réalisées au 

LDA de Bastia. 
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II.  Analyses de laboratoire 

II.A. Évaluation de l’anémie : hématocrite et hémoglobinémie 

L’hématocrite et l’hémoglobinémie ont été mesurés par un analyseur à bandelettes 

Hémogold©. 

Les limites basses de mesures de l’appareil sont de 16,5% pour l’hématocrite et de 

5,5g/dl pour l’hémoglobinémie. 

Les seuils utilisés pour qualifier une anémie chez la chèvre dans cette étude sont de 24% 

pour l’hématocrite et de 8 g/dl pour l’hémoglobinémie (Matthews, 2016).  

 

 

II.B. Évaluation de l’infection à Anaplasma ovis 

II.B.1. qPCR Anaplasma ovis  

II.B.1.a. Extraction de l’ADN 

L’extraction d’ADN à partir des prélèvements de sang sur tube EDTA a été réalisée à 

l’aide du Kit « Genomic ADN from blood, MACHEREY-NAGEL ». 

 

II.B.1.b. PCR Quantitative (Michelet et al., 2014) 

Pour la détection d’ADN d’Anaplasma ovis, une PCR « Quantitative–Light Cycler 480 

Probe Master (Roche) » a été réalisée, avec la sonde Taqman (Michelet et al., 2014). Cette PCR 

cible les gènes mps4 (An_ov_msp4_F, An_ov_msp4_R, An_ov_msp4_P), qui sont des gènes 

conservés codant pour des protéines de surface majeures. 

D’après Françoise Féménia (UMR BIPAR, communication personnelle) qui a réalisé les 

qPCR dans cette étude, un nombre insuffisant de témoins ayant été utilisés lors de la réalisation 

de la qPCR, il n’a pas été possible de quantifier les résultats. Seuls les résultats qualitatifs 

(détection/non détection sur les 45 cycles) ont donc été exploités. 

 

II.B.2. Frottis sanguins colorés 

Plusieurs étalements par échantillon de sang ont été réalisés, puis colorés avec une 

coloration rapide (kit Hémoquick©). En cas de positivité à la coloration rapide, une 

confirmation au May-Grünwald Giemsa a été réalisée.  

Les lames ont été lues au grossissement x1000, sous huile à immersion. 

 

 

II.C. Identification des tiques et de leur infection par Anaplasma ovis 

II.C.1. Identification et sexage des tiques 

L’identification et le sexage des tiques prélevées ont été établis sous loupe binoculaire à 

partir d’éléments morphologiques par le Dr Albert AGOULON à ONIRIS.  
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II.C.2. Méthode PCR Anaplasma ovis sur les tiques 

Les tiques ont été ensuite envoyées à Maisons-Alfort. Une analyse qPCR A. ovis a été 

réalisée sur chacune des tiques à partir d’un broyat, selon le même protocole que celui décrit 

dans le paragraphe Partie 2.II.B.1. 

 

 

II.D. Évaluation de la présence d’autres agents pathogènes 

potentiellement responsables d’anémie 

II.D.1. Séroprévalence paratuberculose 

Le dépistage sérologique a été réalisé sur les sérums à l’aide du kit « IDEXX 

Paratuberculosis Screening Ab Test » selon les spécifications du fabricant. Il s’agit d’un test 

ELISA indirect qui met en évidence les anticorps caprins dirigés contre les antigènes de l’agent 

de la paratuberculose : Map (Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis). Les résultats 

sont exprimés par le rapport E/P : 

 
 

L’échantillon est considéré comme négatif lorsque son rapport E/P est inférieur ou égal 

à 45 %, positif lorsque le rapport E/P est supérieur ou égal à 55 % et douteux dans l’intervalle 

entre ces deux valeurs. Dans notre étude, les douteux ont été considérés comme négatifs. 

 

II.D.2. Strongles digestifs et autres parasites internes : coproscopie 

II.D.2.a. Analyse macroscopique des fèces au laboratoire 

L’examen macroscopique des prélèvements de fèces de chaque lot a permis de mettre 

en évidence d’éventuelles anomalies de consistance des selles (normal, sub-diarrhéique, ou 

diarrhéique). 

 

II.D.2.b. Préparation des fèces au laboratoire 

Les prélèvements de fèces ont été conservés à +4°C jusqu’à leur préparation. Une 

quantité identique de fèces a été prélevée dans chacun des pots individuels du même élevage (1 

à 2 g par pot). Les 10 prélèvements ont été ensuite mélangés et broyés au mortier-pilon ou au 

mixer.  

II.D.2.c. Analyse microscopique des fèces au laboratoire 

Pour l’examen microscopique des fèces, deux méthodes ont été utilisées, l’une 

quantitative et l’autre qualitative. 

La première méthode, méthode quantitative, correspond à un enrichissement par 

flottation de type Mac Master. Cette méthode permet de mettre en évidence l’ensemble des 

éléments parasitaires, sauf les œufs de trématodes et les larves de strongles respiratoires. La 

lecture se fait sur une lame Mac Master, avec deux chambres par lames.  
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La deuxième méthode, méthode qualitative, correspond à la sédimentation en colonne. 

Elle permet de noter la présence de tous les éléments parasitaires, y compris les trématodes et 

strongles respiratoires. 

 

II.D.2.d. Lecture des résultats et méthode d’interprétation  

Que ce soit pour la méthode qualitative ou quantitative, les lectures des lames ont suivi le 

protocole de lecture et d’interprétation de la technique utilisée du LDA de Bastia. Le résultat 

est exprimé en opg (œuf par gramme), ou lpg (larve par gramme) selon l’espèce de parasite. 
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III. Analyses statistiques des données  

III.A. Saisie des données 

L’ensemble des données collectées et mesurées ont été saisies dans une base de données 

Access par la FRGDSB20. 

Une vérification exhaustive des données saisies a été réalisée. L’ensemble des données 

saisies a été relu et corrigé par deux personnes. 

Des tables Excel ont été ensuite générées à partir de cette base de données, afin de 

pouvoir exploiter les résultats dans le logiciel de statistiques R Studio. 

 

 

III.B. Créations et choix des variables 

III.B.1. Variables individuelles choisies pour l’analyse 

L’analyse de l’anémie a été basée sur les résultats de l’hématocrite. 

 

Du fait de la grande sensibilité et spécificité du test qPCR, les analyses sur les prévalences 

d’A. ovis ont été réalisées à partir des résultats de cette méthode de mesure. 

 

Les résultats ELISA des animaux vaccinés contre la paratuberculose ont été exclus de 

l’étude, puisqu’ils ne sont pas interprétables. Si un élevage avait 100% de ses animaux 

vaccinés, il était exclu de l’interprétation des résultats pour l’ELISA paratuberculose. 

 

Tableau 5. Variables qualitatives individuelles analysées à partir des paramètres mesurés 

Paramètre mesuré Variable créée et analysée Expression de la variable 

Taux d'hématocrite Anémie 
Oui si Ht ≤ 24% 
Non si Ht > 24% 

PCR Anaplasma ovis Infection par A. ovis 
Oui si PCR positive 

Non si PCR négative 

ELISA Paratuberculose 
Infection par M. avium subsp. 

paratuberculosis 
Oui si E/P ≥ 55% 
Non si E/P < 55% 

 

III.B.2. Calcul des prévalences  

Les prévalences étant basées sur les résultats bruts issus des méthodes d’analyse, sans 

correction pour la qualité des tests utilisés (sensibilité et spécificité), il s’agit alors de 

prévalences apparentes (Pa). 

 

La prévalence apparente individuelle a été calculée de la façon suivante : 

%                 
                   

         é            
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Les prévalences apparentes troupeau et intra-troupeau ont été calculées de la façon 

suivante : 

%             
         é                                        

               é        
      

 

%                   
                              é      

                     é      é      
      

 

Le nombre d’animaux anémiés par élevage a été traduit en pourcentage d’animaux anémiés 

intra-troupeau. 

 

Dans le cas de l’interprétation des résultats coproscopiques, l’intensité moyenne 

d’excrétion (IME) correspond aux résultats de la coproscopie de lot de ces parasites (exprimé 

en opg). 

 

III.B.3. Mise en classe de variables quantitatives 

Dans la plupart des cas, des variables qualitatives ont été créées par la mise en classe des 

variables quantitatives. Ayant peu de connaissances sur A. ovis au préalable de l’analyse 

statistique, une analyse exploratoire a été réalisée. Ainsi, plusieurs mises en classes (2 ou 3 

classes, et différents seuils) ont été testées afin de déterminer laquelle était la plus pertinente 

pour étudier les facteurs de risque de l’infection par A. ovis et les relations entre les différents 

agents pathogènes et l’anémie. 

Les différentes mises en classes testées sont présentées dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6. Mises en classes des variables quantitatives 

 Seuil des mises en classes 

 2 classes 3 classes 

Pourcentage du nombre 
d’animaux anémiés par troupeau 

0% ; >0% 
<20% ; ≥20% 
<30% ; ≥30% 

≤10% ; 20% ; ≥30% 
≤10% ; 20 à 30% ; ≥40% 

0% ; 10 à 20% ; ≥30% 

Prévalence intra-troupeau de 
l’infection à A. ovis 

0% ; >0% 
<50% ; ≥50% 

≤30% ; ≤60% ; ≥70% 

Prévalence intra-troupeau de la 
paratuberculose 

0% ; >0% 0% ; 10% ; ≥20% 

Intensité moyenne d’excrétion 
des strongles digestifs 

≤150 ; >150opg ≤150 ; ≤500 ; >500opg 

 

 

III.C. Méthodes statistiques utilisées 

Le logiciel R a été utilisé pour l’analyse statistique. 

III.C.1. Analyse descriptive et étude des liens entre variables 

Les données quantitatives ont été d’abord décrites par leur moyenne, leur écart-type, leurs 

maximum et minimum. Les données qualitatives ont été décrites par leur fréquence. 
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III.C.1.a. Lien entre deux variables qualitatives : tests de Khi2 et Fisher 

Pour étudier les liens entre deux variables qualitatives, des tests du Khi2 ont été réalisés. 

Quand un des effectifs théoriques était inférieur à 5, un test exact de Fisher a été réalisé. On 

parle de tendance si la p-value < 0,10, et de lien si la p-value < 0,05. 

 Les liens étudiés entre variables sont présentés dans le Tableau 7 et dans le Tableau 8. 

 

Tableau 7. Investigation des liens entre variables qualitatives (tests de Khi2 ou Fisher) 

 A. ovis Anémie 
Infestation par les 
strongles digestifs 

Anémie T*   

Infestation par les strongles 
digestifs 

T* T* 
 

Paratuberculose T* T* T* 

Âge T* T*  

Race T* T*  

Infestation par les tiques T* T*  

Département T* T*  

Altitude T* T*  

T* : lien testé    

 

Tableau 8. Investigation des liens entre variables qualitatives parmi des profils de troupeaux  

(tests de Khi2 ou Fisher) 

 A. ovis 
Infestation par les 
strongles digestifs 

Anémie   

parmi les troupeaux atteints par la paratuberculose (>0%) 
parmi les troupeaux non atteints par la paratuberculose (0%) 
 

T* 
T* 

T* 
T* 

parmi les troupeaux ≤150opg 
parmi les troupeaux entre 150 et 500opg 
parmi les troupeaux à plus de 500opg 

T* 
T* 
T* 

 

T* : lien testé   

 

III.C.1.b. Corrélation entre deux variables 

Pour étudier les liens entre deux variables quantitatives, des coefficients de corrélation ont 

été calculés. Plus la valeur absolue du coefficient de corrélation est proche de 1, plus la 

corrélation entre les deux variables est importante. Le signe du coefficient indique si les 

variables varient dans le même sens ou non.  

 

Si les variables suivaient une loi normale, c’est un coefficient de Pearson qui a été calculé, 

sinon c’était celui de Spearman. Ainsi, préalablement au calcul d’un coefficient de corrélation, 

la normalité des variables a été étudiée via un test de Shapiro-Wilk, complété par l’étude des 

coefficients de Kurtosis et Swekness, et l’étude des graphiques quantiles-quantiles (qqplot). 

 

Les liens étudiés entre variables quantitatives sont présentés dans le Tableau 9. 
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Tableau 9. Investigation des corrélations entre variables quantitatives  

(coefficient de Pearson ou Spearman) 

 Anémie A. ovis Paratuberculose 

A. ovis T*   

Paratuberculose T* T*  

Infestation par les strongles digestifs T* T* T* 

T* : lien testé 
 

  
 

 

III.C.1.c. Comparaison de moyennes 

Pour étudier le lien entre une variable qualitative et une variable quantitative, des tests de 

comparaison de moyennes ont été utilisés.  

La normalité de la variable a été étudiée comme précédemment (cf. Partie 2.III.C.1.b). 

Si la variable suivait une loi normale, un test de Student a été réalisé quand la variable 

qualitative avait deux modalités, et une ANOVA (analysis of variance) quand elle avait plus de 

deux modalités. 

Si elle ne suivait pas une loi normale, un test de Wilcoxon a été réalisé quand la variable 

qualitative avait deux modalités, et un test de Kruskal-Wallis quand elle avait plus de deux 

modalités. 

Des tests de comparaisons de moyennes ont été utilisés pour savoir si le nombre de tiques 

observées par élevage était en lien avec la période de la visite de l’élevage. 

 

III.C.1.d. Analyses descriptives multivariées à l’échelle du troupeau : ACP  

 

L’analyse en composantes principales (ACP) permet d’analyser et de visualiser le jeu de 

données contenant tous les troupeaux de l’étude décrits par plusieurs variables quantitatives. 

Dans notre exemple, les troupeaux sont les lignes (55 lignes), et les variables sont la prévalence 

de l’anémie, la prévalence de l’infection par A. ovis, celle de la paratuberculose et celle de 

l’excrétion de strongles digestifs. 

C’est une méthode statistique qui permet d’explorer des données dites multivariées 

(données avec plusieurs variables). Chaque variable constitue une dimension. S’il y a plus de 3 

variables dans un jeu de données, il devient très difficile de visualiser les données dans un 

“hyper-espace” multidimensionnel. 

Ainsi, l’analyse en composantes principales synthétise cette information en créant de 

nouvelles variables appelées composantes principales (combinaison linéaire des variables 

originelles). Le nombre de composantes principales est toujours inférieur ou égal au nombre de 

variables d’origine. 

En d’autres termes, l’ACP réduit les dimensions de données multivariées à deux ou trois 

composantes principales, qui peuvent être visualisées graphiquement en perdant le moins 

possible d’information. 

 

L’information contenue dans un jeu de données correspond à la variance ou l’inertie totale 

qu’il contient. Chacun de ces axes (ou composantes principales) représente un certain 

pourcentage de l’inertie totale. L’objectif de l’ACP est d’identifier les directions (i.e. axes 
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principaux ou composantes principales) le long desquelles la variation des données est 

maximale. Ainsi, dans notre cas, il est possible de dégager des ressemblances entre certains 

profils de troupeaux, et d’illustrer des liaisons entre les variables à partir de troupeaux 

caractéristiques 

Sur le graphique des troupeaux, il est possible d’identifier des groupes de troupeaux 

homogènes ou en opposition sur les axes représentés.  

Sur le graphique des variables, il est possible d’identifier des variables plus ou moins 

corrélées positivement ou négativement (d’après les vecteurs représentés : angle et norme). 

Plus la norme du vecteur est importante, mieux il est représenté sur cette dimension. L’angle 

séparant deux vecteurs peut être indicatif. Les variables sont indépendantes si un angle 

d’environ 90° les sépare. Elles sont en opposition si un angle d’environ 180° les séparet, et 

elles sont en corrélation positive si un angle inférieur à 45° les sépare. 

 Plus précisément, les troupeaux et variables sont caractérisés par leurs coordonnées, leur 

cosinus carré (qualité de la projection sur les axes) et leurs contributions à la construction des 

axes. Les corrélations entre variables sur chaque axe sont aussi calculées. 

 

Il est possible de superposer sur ces axes des variables qualitatives ou quantitatives 

supplémentaires, qui n’interviennent pas dans la construction des axes, afin d’étudier leurs liens 

avec les autres variables. 

 

Seules les deux plus pertinentes des analyses ont été présentées dans ce manuscrit. L’une 

est une ACP globale qui prend en compte les 3 agents pathogènes de l’étude et l’anémie (en 

ajoutant la race des chèvres). L’autre ACP est plus centrée sur les 3 agents pathogènes, et inclut 

en variable supplémentaire l’anémie (Tableau 10). 

Tableau 10. Variables incluses dans les ACP 

 Variables principales Variables ajoutées en supplément 

 (quantitatives) (quantitatives) (qualitatives) 

A
C

P
 à

 4
 

va
ri

ab
le

s 

p
ri

n
ci

p
al

e
s 

1. Nombre d’animaux positifs à PCR A. ovis par troupeau 

2. Nombre d’animaux positifs à ELISA paratuberculose 

par troupeau 

3. Intensité moyenne d’excrétion (IME) en strongles 

digestifs par troupeau 

4. Nombre d’animaux anémiés par troupeau 

 Races 

A
C

P
 à

 3
 

va
ri

ab
le

s 

p
ri

n
ci

p
al

e
s 1. Nombre d’animaux positifs à PCR A. ovis par troupeau 

2. Nombre d’animaux positifs à ELISA paratuberculose 

par troupeau 

3. Intensité moyenne d’excrétion (IME) en strongles 

digestifs par troupeau 

Nombre 
d’animaux 

anémiés par 
troupeau 

Niveau de 
pourcentage 

d’animaux 
anémiés (≤10% ; 
20 à 30% ; ≥40%) 

 

III.C.2. Modèles de régression 

III.C.2.a. Modèles de régression logistique univarié et multivarié 

À l’aide de modèles de régression logistique, on a cherché à expliquer l’anémie par la 

prévalence intra-troupeau de l’infection par A. ovis, par l’intensité moyenne d’excrétion (IME) 
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par les strongles digestifs, et par la prévalence intra-troupeau de la paratuberculose (variables 

explicatives).  

 

Les variables ont d’abord été sélectionnées par analyse univariée (seules les variables ayant 

une p-value < 0,20 ont été incluses dans le modèle multivariée), afin de réaliser un modèle 

multivarié (seuil de sélection des variables p < 0,05).  

À l’échelle du troupeau, le modèle de régression logistique inclut les variables décrites 

dans le Tableau 11. 

 

Tableau 11. Variables analysées dans le modèle de régression logistique à l’échelle de l’élevage 

Variables à expliquer Variables explicatives 

Pourcentage d’animaux anémiés par 

élevage en trois classes : 

0 à 10% ; 20 à 30% ; ≥40% 

 Prévalence apparente intra-troupeau A. ovis en trois 

classes : 0 à 30% ; 40 à 60% ; 70 à 100% 

 Prévalence apparente intra-troupeau paratuberculose en 

trois classes :  0% ; 10% ; 20% et plus 

 IME strongles digestifs en trois classes :  

≤150 opg ; ]150 ;500] opg ; >500 opg 

 

À l’échelle individuelle, afin de tenir compte du fait que les 550 animaux ne sont pas 

indépendants entre eux, mais proviennent de groupe de 10 animaux d’un même élevage, un 

effet aléatoire troupeau a été inclus dans ce modèle. Les variables suivantes sont testées 

(Tableau 12). 

 

Tableau 12. Variables analysées dans les modèles de régression logistique à l’échelle individuelle 

Variables à expliquer Variables explicatives 

Anémie : oui/non 
 Infection par A. ovis (PCR) : positif/négatif 

 Paratuberculose (ELISA) : positif/négatif 

 

III.C.2.b. Modèles de régression de poisson, quasi-poisson et binomial négatif 

Le modèle de régression de Poisson est classiquement utilisé pour expliquer une 

variable « nombre » (ici le nombre d’animaux anémiés par élevage) par d’autres variables (ici 

la prévalence intra-troupeau d’infection à A. ovis, l’intensité moyenne d’excrétion (IME) par les 

strongles digestifs, et la prévalence intra-troupeau de la paratuberculose). Ce modèle inclue les 

variables présentées dans le Tableau 13. 

De même que pour la régression logistique, les variables ont été d’abord sélectionnées par 

analyse univariée (p < 0,20), afin de réaliser un modèle multivarié (sélection des variables avec 

un seuil de p < 0,05).  

 

Tableau 13. Variables analysées dans le modèle de régression de Poisson 

Variables à expliquer Variables explicatives 

 Nombre d’animaux anémiés par 

élevage 

 Nombre d’animaux positifs à PCR A. ovis par élevage 

 Nombre d’animaux positifs à ELISA paratuberculose par 

élevage 

 IME strongles digestifs en opg par troupeau 
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Le modèle de poisson fait l’hypothèse que la moyenne est égale à la variance, ce qui en 

pratique est rarement vérifié. En cas de surdispersion dans ce modèle (déviance trop éloignée 

de 1), il est alors nécessaire d’avoir recours aux modèles quasi-poisson. 
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Partie 3. Résultats 
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I. Descriptif des élevages et des animaux enquêtés 

Les enquêtes ont eu lieu entre le 26 avril 2016 et le 22 juin 2016. 

I.A. Distribution géographique et effectifs des élevages 

 55 élevages, ayant les critères requis (décrit dans le paragraphe I.A.1), se sont portés 

volontaires pour faire partie de l’enquête de 2016 : 32 sont situés en Haute-Corse (2B) et 23 en 

Corse-du-Sud (2A).  

 Les élevages sont répartis sur l’ensemble de la Corse (Figure 

9), depuis les plaines aux prairies herbagères, en passant par le 

piémont et son maquis, jusqu’à l’étage montagnard (>700m). Ainsi, 

les 55 élevages sont situés à des altitudes qui varient de 18,9 m pour 

des exploitations de plaine, à 810,3 m d’altitude pour les 

exploitations de montagne (Figure 10). L’altitude moyenne est de 

329,87 m (écart-type (ET) = 228,75m). Six élevages sont situés à 

très basse altitude (< 50m), et 4 sont dans l’étage montagnard. Pour 

les élevages pratiquant la transhumance en été, les animaux pâturent 

en cette saison à des altitudes supérieures à 1000 m, jusqu’à l’étage 

subalpin (>1400 m) (Annexe 5). 

 

 Les effectifs de ces élevages varient de 27 caprins à 500, 

avec une moyenne de 148 caprins (ET = 92,63) par élevage. Leur 

distribution est représentée sur la Figure 11. 

 

Figure 10. Distribution des 55 élevages en fonction de leur altitude 

 
 

Figure 11. Distribution des 55 élevages selon leur effectif en caprins 
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I.B. Orientations technico-économiques des élevages 

Ces élevages sont tous des élevages caprins laitiers. Souvent, ils sont orientés vers le 

polyélevage. En effet, 38,2% (n=21) des élevages possèdent d’autres ateliers que celui des 

caprins sur l’exploitation : 23,6% (n=13) possèdent un autre atelier en plus, 9% (n=5) en 

possèdent deux autres, 3,6% (n=2) 3 autres, et 1,8% (n=1) 4 autres ateliers en plus (Figure 12). 

L’atelier le plus souvent associé est l’atelier bovin allaitant (pour 66% des exploitations ayant 

au moins un autre atelier que l’atelier caprin sur l’exploitation), puis l’atelier ovin (9 élevages), 

et enfin l’atelier porcin (5 élevages). 

 

Figure 12. Élevages possédant d’autres ateliers que celui des caprins sur la même exploitation  

(FRGDSB20, données issues de l’IPG et SIGAL, mise à jour de février 2016) 

 

 

 

I.C. Distribution des races caprines élevées dans les élevages 

 La race Corse est élevée dans 76,4% (n=42) des élevages de l’enquête. Pour les 

élevages ayant d’autres races, 16,4% (n=9) élèvent la race Alpine, 3,6% (n=2) la race Anglo-

Nubienne, et 3,6% (n=2) la race Saanen. 12,7% (n=7) élèvent des croisées (dont 5 élevages 

sont associés à des races pures, Corse (n=3), Saanen (n=1), ou Alpine (n=1)), et une 

exploitation élève des Murciano (élevage associé à l’élevage d’Anglo-Nubienne sur la même 

exploitation). 

 La répartition géographique des races montre que la race Corse est distribuée 

uniformément sur toute la Corse. La race Alpine semble être présente surtout en plaine 

orientale et en Balagne (Annexe 5). 

 

 

I.D. Âge des animaux prélevés 

92,1% des animaux sont dans les classes d’âges prévues (millésimes 30 000 et 40 000). 

47,6% (n=262) des individus ont environ 2,5 ans, et 44,5% (n=245) des individus environ 3,5 

ans. Les autres se répartissent entre 1,5 an et 8,5 ans (Annexe 7). 
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II. Indicateurs de l’état de santé des chèvres 

II.A. État corporel  

II.A.1. Évaluation de l’état corporel des animaux prélevés 

 Sur les 550 animaux observés par les deux techniciens, 56 sont estimés maigres (soit 

10,2%), 413 sont estimés normaux (soit 75,1%), et 81 sont estimés gras (soit 14,7%). 

 

II.A.2. Prévalence troupeau et intra-troupeau apparente d’animaux maigres  

38,1% (n=21) des troupeaux présentent au moins un animal maigre sur les 10 observés. 

La prévalence apparente intra-troupeau moyenne d’animaux maigres est de 10,2 (ET = 19,3%). 

Elle varie de 0 à 100% d’animaux maigres sur les 10 animaux observés par élevage. La 

distribution de cette variable est présentée ci-dessous (Figure 13). 

 

Figure 13. Distribution des prévalences intra-troupeau d’animaux maigres par élevage 

 
 

 

II.B. Prévalence de l’anémie 

II.B.1. Hématocrite, hémoglobinémie et anémie sur les animaux prélevés 

Sur les 550 analyses de sang réalisées, les résultats des mesures d’hématocrite montrent 

une moyenne de 27,6% (ET = 4,98, min=16,5, max=41,4) (Figure 14). La moyenne des 

résultats pour l’hémoglobinémie est de 9,1 g/dl (ET = 1,65, mini=5,5, max=13,7) (Annexe 5). 
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Figure 14. Distribution des résultats d'hématocrite individuel sur les 550 chèvres 

 
 

23% des animaux (n=127) peuvent être considérés en anémie (leurs résultats sont 

inférieurs ou égal à 24% d’hématocrite). L’anémie établie par les résultats d’hémoglobinémie 

(inférieur ou égal et 8 g/dl) est identique à l’échelle individuelle sauf pour deux animaux qui ne 

présentent pas des valeurs cohérentes entre l’hématocrite et l’hémoglobinémie pour ces seuils 

(Annexe 7). 

 

II.B.2. L’anémie au sein des élevages 

Que l’anémie soit évaluée par l’hématocrite ou l’hémoglobinémie, 78,1% des troupeaux 

présentent au moins un animal anémié sur 10 (n=43), et le pourcentage d’animaux anémiés 

intra-troupeau moyen est de 23% (ET = 22, min=0, max=80). Les distributions de ces deux 

variables sont sensiblement les mêmes à deux élevages près (Figure 15 et Annexe 8Annexe 9). 

La répartition géographique de la prévalence apparente intra-troupeau d’animaux 

anémiés semble homogène (Annexe 9). 

 

Figure 15. Distribution des prévalences apparentes intra-élevage des animaux anémiés  

d’après les résultats d’hématocrite 
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II.C. Description croisée entre variables indicatrices de santé 

Sur les 550 animaux, 69,4% (n=382) des animaux ne présentent ni un état corporel 

maigre ni une anémie. Parmi les animaux restants, 2,7% (n=15) sont à la fois maigres et 

anémiés, 7,4% (n=41) sont uniquement maigres, et 20,4% (n=112) sont uniquement anémiés 

(Figure 16). 

 

Figure 16. Répartition des animaux anémiés (Ht≤24%) en regard des animaux maigres  

sur les 550 animaux de l'enquête  
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III. Prévalences de l’infection à Anaplasma ovis, de l’infestation par 

les tiques, de la paratuberculose et intensité moyenne d’excrétion 

en œufs de strongles gastro-intestinaux 

III.A. Prévalence de l’infection à Anaplasma ovis sur les caprins en Corse 

III.A.1. Infection des caprins par Anaplasma ovis 

La prévalence apparente individuelle à A.ovis est de 52% (n=286) d’après les 

résultats de la qPCR. 

En outre, la prévalence apparente individuelle à A. ovis est de 26,9% (n=148) lorsqu’elle 

est évaluée par une positivité des frottis colorés à l’Hemoquick ®. Les 130 colorations au 

Giemsa ont confirmé les résultats des frottis colorés à l’Hemoquick ®.  

 

III.A.2. Prévalence troupeau et intra-troupeau d’Anaplasma ovis 

La prévalence apparente troupeau d’A. ovis est de 83,6% (n=46) par analyse 

qPCR. La prévalence apparente intra-troupeau d’A. ovis varie de 0 à 100% selon les élevages. 

Elle est en moyenne de 52% (ET = 32, min=0, max=100). La distribution de cette variable est 

présentée ci-dessous (Figure 17 et Annexe 5).  

En outre, la prévalence apparente troupeau de l’infection par A. ovis d’après les frottis 

sanguins, est de 87,2% (n=48). La prévalence apparente intra-troupeau de l’infection par A. 

ovis moyenne est de 26,2% (ET = 17,2, min=0, max=70). 

La répartition géographique de la prévalence apparente intra-troupeau de l’infection par 

A. ovis, évaluée par analyse qPCR, figure en Annexe 9 et semble être homogène. 

 

Figure 17. Distribution des prévalences apparentes intra-élevage des animaux positifs  

à la PCR A. ovis 
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III.B. Infestation par les tiques   

III.B.1. Tiques observées dans l’enquête 

Lors des visites d’exploitation, les techniciens ont observé entre 0 et 27 tiques par 

animal, et entre 0 et 46 tiques par élevage (10 animaux). La distribution des élevages selon le 

nombre de tiques observées par élevage est présentée ci-dessous (Figure 18). Elle est agrégée 

en zéro. Dans 58,2% (n=32) des troupeaux, au moins une tique a été observée. 

 

Figure 18. Distribution des 55 élevages visités selon le nombre de tiques observées par élevage 

 
 

III.B.2. Tiques observées selon la période de prélèvement 

Le nombre de tiques observées dans les trois périodes de visite (avant le 17 mai, entre le 

18 mai et le 6 juin, et après le 7 juin, Figure 19 et Tableau 14) ne suit pas une loi normale. Un 

test non paramétrique de Kruskal et Wallis est utilisé, et révèle qu’il y a significativement 

moins de tiques observées lors des visites réalisées sur la période du 26 avril au 17 mai que lors 

des visites conduites sur la période du 7 juin au 22 juin (Tableau 14, Figure 19 et Annexe 10). 

 

Tableau 14. Comparaison des moyennes de tiques observées par élevage selon trois périodes de 

visites (test de Kruskal et Walis) 

 Période des visites  

 26/04 au 17/05 18/05 au 06/06 07/05 au 22/06 p-value 

Nombre moyen de tiques 
observées par élevage 

2,2 8,6 13,3 <0,05 

Nombre d’élevages visités 
sur la période 

17 19 19  

*en gras : nombres moyen de tiques significativement différents  
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Figure 19. Tiques observées sur les animaux lors des visites au fil du temps 

 
 

Le nombre de tiques observées est significativement moins important lors des visites 

réalisées du 26 avril au 30 mai, que lors des visites réalisées après cette période (test de 

Wilcoxon, Tableau 15 et Annexe 10). 

 

Tableau 15. Comparaison du nombre moyen de tiques observées par élevage  

selon deux périodes de visite (test de Wilcoxon) 

 Période des visites  

 Avant le 30 mai Après le 30 mai p-value 

Nombre moyen de tiques observées 
par élevage 

5,21 11,41 <0,05 

Nombre d’élevages visités sur la période 28 27  

 

III.B.3. Espèces de tiques prélevées et niveau d’infection par Anaplasma ovis 

III.B.3.a. Description des prélèvements de tiques pour analyse 

Parmi les tiques observées, une partie est prélevée pour identification et recherche de 

l’infection par A. ovis par qPCR. Ainsi, 355 tiques sont prélevées sur 123 chèvres (1 à 14 tiques 

par chèvres) dans 29 élevages différents (de 1 à 46 tiques par élevage). 

 

III.B.3.b. Identification et sexage des tiques prélevées 

Le Dr. Albert AGOULON recense 100% de Rhipicephalus bursa. Le ratio 

mâles/femelles est équilibré, avec 49,3% de mâles et 50,7% de femelles. Seuls des stades 

adultes sont observés. 

III.B.3.c. Niveau d’infection par Anasplama ovis des tiques prélevées  

20,3% (n=72/355) des tiques prélevées sont positives à A. ovis. 51,6% (n=16/29) des 

élevages prélevés ont au moins une tique positive. La distribution de cette variable est 

présentée ci-dessous (Figure 20). 



   

86 

Figure 20. Distribution des 29 élevages selon le nombre de tiques positives à la qPCR à A. ovis  

 

  

La proportion de tiques positives parmi les tiques prélevées par élevage est illustrée sur 

la Figure 21. Il ne semble pas y avoir de lien apparent entre la densité de tiques et la positivité 

des tiques à A. ovis. 

 

Figure 21. Proportion de tiques positives parmi les tiques prélevées dans les élevages de l’enquête 

 
  

La répartition géographique des tiques positives à A. ovis est homogène sur la région 

(Annexe 9). 

 

III.B.4. Les éleveurs face à l’infestation par les tiques 

III.B.4.a. Ressenti des éleveurs sur les principales périodes d’infestation par 

les tiques au cours de l’année 

Sur les 55 élevages, 33 éleveurs rapportent que le niveau d’infestation est faible, 12 

qu’il est moyen, 8 qu’il est fort, et 2 qu’il n’y a pas d’infestation. 

 Les périodes d’infestation par les tiques s’étalent d’avril à septembre (Figure 22), avec 

un pic sur les mois de mai, juin et juillet. 83% des éleveurs rapportent observer des tiques au 

mois de juin. 
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 91% des éleveurs rapportent qu’en cas d’infestation, tous les animaux du troupeau sont 

infestés de la même façon. 9% notent que les adultes seraient plus touchés que les jeunes. 

 

Figure 22. Pourcentage correspondant à la récurrence des mois cités par les 55 éleveurs comme 

période d'infestation par les tiques 

 
 

III.B.4.b. Gestion des tiques par les éleveurs 

 72,7% des éleveurs utilisent de la deltaméthrine (Versatrine ®, Butox ®, Deltanil ®), 

prescrite dans le cadre de la « cascade », pour limiter l’infestation par les tiques. 9,1% (5) des 

éleveurs utilisent d’autres produits : Acadrex 60 ® (fenvalérate), Arkofly ® (fenvalérate), de 

l’huile de cade, Dimpygal ® (dimpylate), et Tikepuce élevage (une solution naturelle à base 

d'extraits végétaux notamment de pyrèthre). Neuf éleveurs n’utilisent aucun produit, et l’un 

d’entre eux a recours au retrait manuel. 

 

 

III.C. Prévalence apparente de la paratuberculose 

Sur les 550 animaux, 27 animaux vaccinés contre la paratuberculose sont exclus de 

l’analyse des résultats ELISA. 4 autres animaux ont des résultats ELISA douteux, et sont 

considérés comme négatifs. 

 

La prévalence apparente individuelle de la paratuberculose est de 9,8% (n=51/523) 

d’après les résultats ELISA.  

 

La prévalence apparente troupeau de la paratuberculose est de 50% (n=27/54). La 

prévalence apparente intra-troupeau varie de 0 à 50%, et sa moyenne est de 9,4% (ET = 13,2) 

(Figure 23 et Annexe 5). 

La répartition géographique de la paratuberculose semble homogène en Corse (Annexe 

9). 
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Figure 23. Distribution des prévalences apparentes intra-élevage des positifs ELISA 

paratuberculose sur les 10 animaux prélevés par élevage 

 
 

 

III.D. Intensité moyenne d’excrétion des strongles digestifs et autres 

parasites internes 

L’analyse coproscopique des selles commence par l’appréciation de leur consistance et 

de leur coloration. Aucune anomalie sur les 55 prélèvements de lot n’a été relevée. 

 

III.D.1. Résultats coproscopiques pour les strongles digestifs 

La prévalence apparente troupeau de l’infestation par les strongles digestifs est de 

87,3% (n=48), et donc 12,7% des élevages ne présentent pas d’œufs de strongles digestifs dans 

la coproscopie de lot réalisée. Sur les 55 coproscopies de lot réalisées, la moyenne des résultats 

de coproscopie de lot pour les strongles digestifs est de 517,3 opg (ET = 832,68). Les résultats 

vont de 0 à 4500 opg selon les élevages (Figure 24). 74,5% (n=41) des résultats sont inférieurs 

ou égal à 500 opg, 20% (n=11) des résultats sont compris entre 500 et 2000 opg, et 5,5% (n=3) 

des résultats sont strictement supérieurs à 2000 opg (Figure 24 et Annexe 5). 

 

Figure 24. Distribution des 55 élevages en fonction de leur résultat coproscopique de strongles 

digestifs 
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III.D.2. Résultats coproscopiques pour les autres parasites internes 

Parmi les autres parasites du système digestif : 

-  43,6% (n=24) des élevages présentent des Trichures (parasite du gros intestin), entre 50 

et 150 opg, 

- 54,5% (n=30) des élevages présentent des Moniezia (intestin grêle), entre 50 et 350 opg,  

- 7,2% (n=4) des élevages présentent des Nematodirus entre 50 et 100 opg (intestin 

grêle), 

- 96% (n=53) des élevages présentent des coccidies, dont les résultats varient de 50 à 

3250 opg, 

- 7,2% (n=4) des élevages présentent des strongles respiratoires à 50 lpg.  
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IV. Facteurs de variation de la prévalence de l’infection par 

Anaplasma ovis 

IV.A. L’altitude 

La prévalence apparente à A. ovis est liée significativement à l’altitude des élevages. Ainsi, 

au-dessus de 168 m d’altitude, la prévalence apparente individuelle et la prévalence 

apparente troupeau de l’infection par A. ovis sont significativement plus élevées (Tableau 16, 

Annexe 11 et 12, Khi2 et Fisher). 

 

Tableau 16. Prévalences apparentes de l’infection à A. ovis en fonction de l'altitude  

classée en terciles (Annexe 11 et 12, Khi2 et Fisher) 

 Altitude (en mètres)  

 
de 0 à 168 de 168 à 437 > 437 Total p-value 

Pa troupeau A. ovis 61,1% 94,4% 94,7% 83,6% <0,05 

Pa individuelle A. ovis 36,7% 53,3% 65,3% 52% <0,05 

Nombre d'élevages total 18 18 19 55  

 

 

IV.B. Le département 

La prévalence apparente troupeau de l’infection par A. ovis et les prévalences intra-

troupeau ne sont pas significativement différentes entre les 2 départements (Khi2 et Fisher). 

En revanche, la prévalence apparente individuelle de l’infection par A. ovis est 

significativement plus élevée en Corse du Sud qu’en Haute-Corse (60,9% versus 45,6%) 

(Tableau 17 et Annexe 11, Khi2 et Fisher). 

 

Tableau 17. Prévalence apparente individuelle d’A. ovis chez les caprins  

en fonction du département (Khi2) 

 Département   

 
2A 2B Total p-value 

Pa individuelle A. ovis 60,87% 45,63% 52,00% <0,05 

Nombre d’animaux total 230 320 550  

 

 

IV.C. La race 

À l’échelle individuelle comme à l’échelle du troupeau, les races Corse et croisées 

sont significativement plus touchées par l’infection par A. ovis que les autres races 

représentées dans l’étude (Tableau 18, Tableau 19, et Annexe 11, Khi2 et Fisher).  

En effet, au niveau du troupeau, 69,2% des troupeaux d’Alpine, de Saanen et d’Anglo-

nubienne ont moins de 3 animaux sur dix positifs à A. ovis, alors que 85,7% des Corses et 

croisées ont strictement plus de 3 animaux positifs sur 10 (Tableau 18).  
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Tableau 18. Distribution des élevages en fonction de la prévalence apparente troupeau d'A. ovis 
chez les caprins et de la race (Fisher) 

  Races des troupeaux   

 
 

Corse et croisées Autres races Total p-value 

Pa  
intra-troupeau  

A. ovis 

De 0 à 30%  
6 

14,3% 

9 

69,2% 

15 

27,7% 

<0,05 De 40 à 60%  
19 

45,2% 

0 

0% 

19 

34,6% 

De 70 à 100%  
17 

40,5% 

4 

30,8% 

21 

38,2% 

 Total 42 13 55  

 

De même, au niveau individuel, 59,5% des animaux de race Corse et croisée sont 

infectés par A. ovis, contre 27,7% pour les autres races (Tableau 19, Khi2). 

 

Tableau 19. Prévalence apparente individuelle d'A. ovis chez les caprins  

en fonction de la race (Khi2) 

 Races des animaux   

 
Corse et croisées Autres races Total p-value 

Pa individuelle A. ovis 59,5% 27,7% 52,00% <0,05 

Nombre d’animaux total 420 130 550  

 

IV.D. En fonction de l’âge des animaux 

Les animaux âgés de plus de 3 ans sont significativement plus infectés par A. ovis que 

les animaux de moins de 3 ans (62,01% versus 42,91%) (Tableau 20, Khi2). 

 

Tableau 20. Prévalence apparente individuelle de l’infection par A. ovis chez les caprins  

en fonction de l’âge des animaux (Khi2) 

 Âge des animaux   

 
Moins de 3 ans Plus de 3 ans Total p-value 

Pa individuelle A. ovis 42,91% 62,07% 52,00% <0,05 

Nombre d’animaux total 289 261 550  

 

 

IV.E. En fonction du niveau d’infestation par les tiques 

Au niveau du troupeau, il n’y a pas de lien significatif entre l’infection des caprins par 

A. ovis et le nombre de tiques observées dans l’élevage lors de la visite (Annexe 11).  

 

 

IV.F. En fonction de la période de prélèvement 

La variation de la prévalence apparente intra-troupeau de l’infection par A. ovis mesurée 

entre les trois périodes de visite (avant le 17 mai, entre le 18 mai et le 6 juin, et après le 7 juin, 
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Figure 19 et Tableau 14) a fait l’objet d’un test non paramétrique de Kruskal et Wallis. Ceci 

montre que la prévalence intra-troupeau de l’infection par A. ovis tend à être plus élevée 

pour les visites se situant entre le 18 mai et le 6 juin (0,05 < p < 0,10) que pour les visites se 

situant avant ou après ces dates (Annexe 12). 

Par ailleurs, il n’y pas d’influence de la période des visites sur la prévalence apparente 

d’infection des tiques par A. ovis (Annexe 12). 
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V. Facteurs de variation de l’anémie 

V.A. La race 

À l’échelle du troupeau, l’effet race sur l’anémie est difficilement interprétable car les 

résultats des tests statistiques sont variables selon la mise en classes retenues. En effet, le lien 

entre ces deux variables n’est parfois pas significatif, et quand il l’est, les différences entre 

races ne sont pas très marquées (Annexe 15Annexe 14). 

 

 En revanche, à l’échelle individuelle, les races Alpine, Saanen, Anglo-nubienne 

présentent une proportion d’animaux anémiés (hématocrite ≤ 24%) significativement plus 

grande que les races Corse et croisées (32,2% versus 20,24%) (Tableau 21, Khi2). C’est plus 

précisément au sein de la race Alpine que la proportion d’animaux anémiés est 

significativement plus grande que pour les autres races. 

 

Tableau 21. Animaux anémiés en fonction des races regroupées (Khi2) 

 Races   

 
Corse et croisées Autres races Total p-value 

% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 20,24% 32,20% 23,09% <0,05 

Nombre d’animaux total 420 130 550  

 

Tableau 22. Animaux anémiés en fonction de la race (Fisher) 

 Races   

 
Corse Croisées Alpine Saanen 

Anglo-
nubienne 

Total p-value 

% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 19,7% 30,0% 45,6% 5% 0% 23,1% <0,05 

Nombre d’animaux total 400 20 90 20 20 550  

 

 

V.B. L’âge des animaux 

 L’anémie n’a pas de lien significatif avec l’âge de l’animal (Annexe 14, Khi2). 

 

 

V.C. L’infection par Anaplasma ovis chez les caprins 

Un coefficient de Spearman a été calculé pour étudier la corrélation entre ces deux 

variables quantitatives et s’est révélé non significatif (p > 0,1) avec un coefficient de 0,14. 

Donc il n’y a pas de corrélation significative entre la prévalence apparente intra-troupeau de 

l’infection par A. ovis et le pourcentage d’animaux anémiés par élevage. 

 

Quelles que soient les mises en classes à l’échelle du troupeau ou à l’échelle 

individuelle, l’infection par A. ovis n’a pas de lien significatif avec l’anémie (Tableau 23 et 

Annexe 14 et 16, Khi2 et Fisher). 
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Tableau 23. Distribution des élevages en fonction de la prévalence apparente (Pa) intra-troupeau 

de l’infection à A. ovis et de la Pa intra-troupeau de l'anémie (Fisher) 

 
 

% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 

par élevage 
  

 
 

0 à 10% 20 à 30% 40 à 80% Total p-value 

Pa  
intra-troupeau  

A. ovis 

De 0 à 30%  
8 

33,33% 

3 

16,67% 

4 

30,76% 

15 

27,27% 

NS De 40 à 60%  
10 

41,67% 

7 

38,88% 

2 

15,38% 

19 

34,55% 

De 70 à 100%  
6 

25,00% 

8 

44,44% 

7 

53,85% 

21 

38,18% 

 Total 24 12 19 55  

NS : non significatif 

 

Si l’on ne prend que la race Corse, l’infection par A. ovis n’a pas de lien significatif 

avec l’anémie, au niveau individuel comme à l’échelle du troupeau (Annexe 14, Khi2 et 

Fisher). 

 

 

V.D. L’infection par Mycobacterium avium subsp paratuberculosis  

Il n’y a pas de corrélation entre la prévalence apparente intra-troupeau de l’infection par 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis et le pourcentage d’animaux anémiés par 

élevage (coefficient de corrélation de Spearman de -0,17, p > 0,1). 

 

Quelle que soit la mise en classe de la prévalence apparente de l’infection par 

Mycobacterium avium subsp paratuberculosis à l’échelle du troupeau, celle-ci n’est pas liée 

significativement à la proportion d’animaux anémiés par troupeau (Annexe 14, Khi2 et 

Fisher). 

 

 

V.E. L’infestation par les strongles digestifs 

Il y a une faible corrélation positive significative entre le pourcentage intra-troupeau 

d’animaux anémiés et l’intensité moyenne d’excrétion par les strongles digestifs (coefficient de 

corrélation de Spearman de 0,32, p=0,02) 

 

Quelle que soit la mise en classe des résultats de la coproscopie pour les œufs de 

strongles digestifs, l’intensité moyenne d’excrétion des strongles digestifs n’est jamais liée 

significativement à la proportion d’animaux anémiés par troupeau (Annexe 14, Khi2 et 

Fisher). 
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VI. Association entre les prévalences des différents agents pathogènes 

et l’anémie 

VI.A. Corrélation entre les prévalences des différents agents pathogènes 

VI.A.1. Lien entre paratuberculose et infection par Anaplasma ovis chez les 
caprins 

Il n’y a pas de corrélation significative entre la prévalence intra-troupeau de 

l’infection par Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis et la prévalence intra-troupeau de 

l’infection par A. ovis (coefficient de Spearman de -0,05, p > 0,1). 

Quelles que soient les mises en classes de la prévalence de l’infection à A. ovis et de la 

prévalence de l’infection par Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, il n’y a pas de 

lien significatif entre ces deux variables qualitatives (Annexe 18, Khi2 er Fisher). 

 

VI.A.2. Lien entre infestation par les strongles digestifs et infection par 
Anaplasma ovis chez les caprins 

Il n’y a pas de corrélation significative entre la prévalence intra-troupeau de 

l’infection par A. ovis et l’intensité moyenne d’excrétion (coefficient de Spearman de -0,12, p > 

0,1). 

 

Quelles que soient les mises en classes de prévalence de l’infection à A. ovis et de 

l’intensité moyenne d’excrétion (opg), il n’y a pas de lien significatif entre ces deux variables 

qualitatives (Annexe 18, Khi2 et Fisher). 

 

VI.A.3. Lien entre paratuberculose et strongles digestifs 

 Il n’y a pas de corrélation significative entre la prévalence intra-troupeau de 

l’infection par Mycobacterium avium subsp paratuberculosis et l’intensité moyenne 

d’excrétion par les strongles digestifs (coefficient de Spearman de 0,06, p > 0,1). 

 

Quelles que soient les mises en classes de la prévalence apparente intra-troupeau de la 

paratuberculose et de l’intensité moyenne d’excrétion des strongles digestifs, il n’y a pas de 

lien significatif entre ces deux variables qualitatives (Annexe 18,  Khi2 et Fisher). 

 

 

VI.B. Influence relative des agents pathogènes deux à deux sur l’anémie 

VI.B.1. Influence de l’infection par Anasplasma ovis et par M. avium subsp. 
paratuberculosis sur l’anémie 

Le tableau de contingence ci-dessous (Tableau 24) fait apparaitre sur la première ligne les 

troupeaux négatifs à la paratuberculose sur les 10 testés (0%), et sur la deuxième ligne les 

troupeaux positifs pour la paratuberculose (≥10%).  
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Dans chacune de ces lignes, le taux d’anémie est présenté en fonction du niveau 

d’infection par A. ovis des troupeaux (10 animaux) (Khi2 et Fisher). 

 

Dans les troupeaux positifs en paratuberculose, le pourcentage d'animaux anémiés ainsi 

que le pourcentage de troupeaux anémiés sont significativement plus élevés lorsque la 

prévalence intra-troupeau pour A. ovis est élevée (Tableau 24). 

Dans les troupeaux non atteints par la paratuberculose, il y a significativement plus 

d'animaux anémiés lorsque la prévalence vis-à-vis d'A. ovis est faible (Tableau 24), mais 

seulement à l’échelle individuelle.  

 

Ainsi, bien que l’infection par A. ovis seul, ou par Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis seul ne soient pas liées à l’anémie (cf. Partie 3.V.C. et Partie 3.V.D.),  

lorsque les troupeaux sont infectés par l’agent de la paratuberculose, ils sont plus anémiés 

lorsqu’ils sont co-infectés par A. ovis. 

 

Tableau 24. Taux d’anémie en fonction du niveau d’infection par A. ovis des troupeaux (10 

animaux), d’après leur statut vis-à-vis de la paratuberculose (Khi2 et Fisher) 

 Pa intra-troupeau de l’infection A. ovis   

 0 à 30% 40% à 60% 70 à 100% Total p-value 

Troupeaux négatifs à la paratuberculose (0%) 
% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 

% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
46,7% 
83,3% 

6 

 
20% 
50% 

10 

 
21,8% 
54,5% 

11 

 
26,7% 
59,3% 

27 

 
<0,05 

NS 
 

Troupeaux avec paratuberculose (≥10%) 
% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 

% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
7,8% 

22,2% 
9 

 
15,0% 

37,53% 
8 

 
33,0% 

90% 
10 

 
19,3% 
51,9% 

27 

 
<0,05 
<0,05 

 

NS : non significatif 

 

VI.B.2. Influence de l’infection par Anaplasma ovis et de l’infestation par les 
strongles digestifs sur l’anémie 

Le tableau de contingence ci-dessous (Tableau 25) fait apparaitre sur la première ligne les 

troupeaux présentant moins de 150 opg, sur la deuxième ceux entre 150 et 500 opg et la 

troisième ceux à plus de 500 opg. 

Dans chacune de ces lignes, le taux d’anémie est présenté en fonction du niveau 

d’infection par A. ovis des troupeaux (10 animaux) (Khi2 et Fisher). 

 

Quel que soit le niveau d’infestation par les strongles digestifs au sein des élevages, la 

proportion d’animaux anémiés (individuelle ou intra-troupeau) n’est pas significativement liée 

au niveau de prévalence intra-troupeau de l’infection par A. ovis (Tableau 25). 

 

Dans ce cas, l’association de l’infection par A. ovis et de l’infestation par les 

strongles digestifs ne semble pas liée à l’état d’anémie. 
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Tableau 25. Taux d’anémie en fonction du niveau d’infection par A. ovis des troupeaux (10 

animaux), et en fonction du niveau d’intensité moyenne d’excrétion  

de strongles digestifs des troupeaux (Khi2 et Fisher) 

 
Pa intra-troupeau de l’infection A. 

ovis 
 

 

 0 à 30% 40% à 60% 70 à 100% Total p-value 

Troupeaux ≤150 opg 

% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 

% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
21,43% 

42,9% 
7 

 
14,29% 

42,9% 
7 

 
22,86% 

57,1% 
7 

 
19,5% 
47,6% 

21 

 
NS 
NS 

 

Troupeaux ]150 ;500] opg 
% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 
% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
17,5% 

50% 
4 

 
20% 
50% 

6 

 
25% 
70% 

10 

 
22% 
60% 

20 

 
NS 
NS 

 

Troupeaux >500 opg 

% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 
% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
32,5% 

50% 
4 

 
21,7% 

50% 
6 

 
40% 

100% 
4 

 
30% 

64,3% 
14 

 
NS 
NS 

 

NS : non significatif 

 

 

VI.B.3. Influence de l’infestation par les strongles digestifs et de l’infection par 
M. avium subsp. paratuberculosis sur l’anémie 

Le tableau de contingence ci-dessous (Tableau 26) fait apparaitre sur la première ligne les 

troupeaux sans animaux positifs à la paratuberculose sur les 10 testés (0%), et sur la deuxième 

ligne les troupeaux atteints par la paratuberculose (≥10%).  

Dans chacune de ces lignes, le taux d’anémie est présenté en fonction du niveau 

d’infestation par les strongles digestifs (Khi2 et Fisher). 

 

Dans les troupeaux ne présentant pas d’animaux positifs au test ELISA paratuberculose, 

lorsque l’intensité moyenne d’excrétion des strongles digestifs dans le troupeau est supérieure à 

500 opg, la prévalence apparente individuelle d'animaux anémiés est significativement plus 

élevée. Cette relation n’est pas confirmée pour les troupeaux positifs pour la paratuberculose 

(Tableau 26). 

 

L’infestation par les strongles digestifs est liée à l’anémie, dans les troupeaux 

négatifs à la paratuberculose. En revanche, dans les troupeaux sont positifs à la 

paratuberculose, ce lien n’est plus présent. 
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Tableau 26. Taux d’anémie en fonction du niveau d’intensité moyenne d’excrétion de strongles 

digestifs des troupeaux (10 animaux), et en fonction du statut des troupeaux vis-à-vis  

de la paratuberculose (Khi2 et Fisher) 

 IME strongles digestifs   

 ≤150 opg ]150 ;500] opg >500 opg Total p-value 

Troupeaux sans paratuberculose (0%) 
% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 
% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
22,5% 

50% 
12 

 
23,6% 
63,6% 

11 

 
47,5% 

75% 
4 

 
26,7% 
59,3% 

27 

 
<0,05 

NS 
 

Troupeaux avec paratuberculose (≥10%) 
% d’animaux anémiés (Ht≤24%) 
% d’élevage avec ≥ 20% d’anémiés 
Nombre de troupeaux 

 
15,56% 

44,4% 
9 

 
20,0% 
55,6% 

9 

 
22,2% 
55,6% 

9 

 
19,2% 
51,8% 

15 

 
NS 
NS 

 

NS : non significatif 

 

 

VI.C. Relations entre les trois agents pathogènes et l’anémie 

VI.C.1. Description des corrélations par une analyse multivariée entre les 
agents pathogènes et l’anémie 

Dans l’analyse en composantes principales (ACP) à 4 variables principales (Figure 25 et 

Figure 26), l’axe 1 (« Dim 1 ») représente 37,52% de la variabilité de l’ensemble des variables, 

l’axe 2 (« Dim 2 ») en représente 28,7%. Donc l’axe 1 et 2 représentent 66,21% de l’inertie 

totale. Les trois premières dimensions représentent 88,01% de l’inertie totale (21,80% pour la 

dimension 3). 

 

L’axe 1 est principalement construit à partir de l’intensité moyenne d’excrétion de 

strongles digestifs (46% de contribution) et du pourcentage d’animaux anémiés par troupeau 

(34% de contribution). L’axe 2 est principalement construit à partir de la prévalence intra-

troupeau d’infection par A. ovis  (58% de contribution), et l’axe 3 à partir de la prévalence 

intra-troupeau de la paratuberculose (67% de contribution). 

 

Sur le premier cercle de corrélations (axes 1 et 2), on peut noter : 

- une corrélation positive entre l’intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs et 

l’anémie sur l’axe 1 ; 

- aucune corrélation entre la prévalence intra-troupeau d’infection par A. ovis (« A.ovis») 

et l’anémie (« Anemie », pourcentage d’animaux anémiés par troupeau), ou la 

paratuberculose (« PTB ») ;  

- une opposition (faible corrélation négative) entre la prévalence intra-troupeau de 

l’infection par A. ovis (« A.ovis») et l’intensité moyenne d’excrétion de strongles 

digestifs du troupeau (« Strngl Dig ») ; 

- une absence de corrélation entre l’intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs 

et la prévalence intra-troupeau de la paratuberculose. 
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Le deuxième cercle de corrélation (axes 2 et 3) confirme que la prévalence apparente intra-

troupeau de la paratuberculose n’est pas en relation avec la prévalence apparente intra-troupeau 

de l’infection par A. ovis. Les autres vecteurs, du fait de leurs faibles contributions à la 

construction des axes, ne sont pas représentés sur ce cercle. 

 

Cette analyse confirme l’isolement de la variable « infection par A. ovis »  et 

l’association entre l’anémie et les strongles digestifs. 

 

Figure 25. Cercles des corrélations de l’analyse en composantes principales 

 
  

 

 La race des animaux est ajoutée comme variable qualitative, dont les barycentres sont 

placés sur le graphique des individus (Figure 26).  

 

Le barycentre de la race Alpine est en opposition avec celui de la race Corse sur l’axe 

1 : la race Alpine a la coordonnée positive la plus élevée des barycentres, tandis que celle de la 

race Corse est négative. D’ailleurs, 4 des 5 points les plus excentrés sur la droite sur le 

graphique de la Figure 26 correspondent à des élevages de race Alpine. Ces 5 élevages sont soit 

très anémiés (80% d’animaux anémiés), soit ont un niveau d’intensité moyenne d’excrétion des 

strongles digestifs élevé (supérieur à 3000 opg). Ceci explique que le barycentre de la race 

Alpine est nettement positif sur l’axe 1 (caractérisé par l’anémie et les strongles digestifs). 

 

On peut donc considérer qu’en général dans notre échantillon, les chèvres Alpine 

sont plus sujettes à l’anémie et à l’infestation par les strongles que les chèvres Corse.Les 

autres races sont en effectifs trop faibles pour permettre une interprétation.  
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Figure 26. Graphique des individus de l’analyse en composantes principales 

 
 

VI.C.2. Description des corrélations par une analyse multivariée entre les 
agents pathogènes et l’anémie  

Dans l’analyse en composantes principales (ACP) à 3 variables principales (Figure 27 et 

Figure 28), l’axe 1 (« Dim 1 ») représente 43,5% de la variabilité de l’ensemble des variables, 

l’axe 2 (« Dim 2 ») en représente 33,8%. Donc les deux premières dimensions représentent 

77,3% de l’inertie totale.  

 

L’axe 1 est principalement construit à partir de l’intensité moyenne d’excrétion de 

strongles digestifs (51% de contribution) et de la prévalence intra-troupeau de l’infection par A. 

ovis (46% de contribution). L’axe 2 est principalement construit à partir de la prévalence intra-

troupeau de la paratuberculose (90% de contribution). 

 

Sur le premier cercle de corrélations (axes 1 et 2, Figure 27) : 

- la prévalence intra-troupeau d’infection de la paratuberculose (« PTB ») n’est ni associé 

à l’intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs, ni à la prévalence intra-

troupeau de l’infection par A. ovis (« A.ovis »), 

- sur l’axe 1, la prévalence intra-troupeau de l’infection par A. ovis présente une relation 

négative avec l’intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs du troupeau. 

 

Le pourcentage d’animaux anémiés par élevage est placé en variable supplémentaire 

(« Anémie » en tirets bleus, pourcentage d’animaux anémiés par troupeau). Cette variable ne 

présente pas d’association particulière et est très mal représentée sur les dimensions 1 et 2 (très 

faible norme de son vecteur). 

 

Le deuxième cercle de corrélation (dimension 2 et 3) confirme les résultats du premier 

cercle. 
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 Les troupeaux caractérisés par une forte infestation par les strongles digestifs 

semblent s’opposer au groupe caractérisé par l’infection par A. ovis. Le facteur anémie 

n’est pas associé à aucune des 3 autres variables. 

 

Figure 27. Analyse en composantes principales : Pa intra-troupeau anémie en supplémentaire 

 
 

 Sur la Figure 28, la proportion d’animaux anémiés est ajoutée en variable qualitative 

supplémentaire (3 classes). Aucun groupe homogène de niveau d’anémie n’est remarquable sur 

ce graphique. Néanmoins, les trois points extrêmes dans le quadrant gauche inférieur sont des 

élevages avec une forte intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs et un niveau 

d’anémie assez important (entre 40 et 80%). 

 

Ce graphique confirme que l’anémie n’est pas particulièrement corrélée à un 

profil d’une de ces trois infections/infestations, mais pour les troupeaux à forte intensité 

d’excrétion de strongles digestifs, la proportion d’animaux anémiés est importante. 

 

Figure 28. Graphique des individus de l'analyse en composante principale 

 
 

Anémie 
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VI.C.3. Modèles explicatifs de l’anémie 

VI.C.3.a. Régression logistique 

Tout d’abord, un modèle de régression logistique est réalisé à l’échelle troupeau (n=55) 

pour étudier le lien entre l’anémie et les trois agents pathogènes de l’étude.  

Aucun effet significatif d’A. ovis, de la paratuberculose ou de l’infestation par les strongles 

digestifs sur l’anémie n’est ressorti de l’analyse univariée (Tableau 27). Le modèle multivarié 

ne peut donc pas être réalisé. 

 

Tableau 27. Résultats du modèle de régression logistique à l'échelle de l'élevage 

  Analyse univariée Analyse multivariée 

Variables Élevages 
(nb) 

Odd ratio 
(IC = 95%) 

p-value 
(<0,05) 

Oddratio 
(IC = 95%) 

p-value 
(<0,05) 

% d’animaux anémiés par 
élevage (Ht≤24%) 

 0 à 10% 

 20 à 30% 

 40% et plus 

 
 

24 
18 
13 

 
 
 

   

Pa intra-troupeau de 
l’infection à A. ovis 

 0 à 30% 

 40 à 60% 

 70% et plus 

 
 

15 
19 
21 

 
 

référence 
1,02 (0,26-4,06) 

2,86 (0,73-12,05) 

0,20 NI NI 

Pa intra-troupeau 
paratuberculose 

 0% 

 10% 

 20% et plus 

 
 

27 
12 
12 

 
 

référence 
0,69 (0,17-2,74) 
0,69 (0,17-2,74) 

0,80 NI NI 

IME Strongles digestifs 

 ≤ 150opg 

 ]150 opg ;500 opg] 

 > 500opg 

 
21 
20 
14 

 
référence 

1,65 (0,48-5,85) 
1,98 (0,50-8,40) 

0,57 NI NI 

NI : Variable non intégrable dans le modèle multivarié 

 

 

À l’échelle individuelle (n=500), un autre modèle de régression logistique est réalisé afin 

de déterminer si certains des trois agents pathogènes pouvaient expliquer l’anémie. Cette fois-

ci, un effet aléatoire troupeau a été ajouté pour prendre en compte le fait que les 550 animaux 

de l’étude n’étaient pas indépendants, mais provenaient d’un même élevage par groupe de 10 

(55 élevages différents). 

En analyse univariée, seule la paratuberculose présente un effet significatif sur le nombre 

d’animaux anémiés. Il faudrait au moins deux variables avec un effet significatif pour réaliser 

une analyse multivariée. Donc, aucun modèle de régression logistique multivarié ne peut être 

réalisé (Tableau 28).  

 

Il n’y a donc pas de lien entre l’anémie et les 3 agents pathogènes quand ils sont 

considérés simultanément. 
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Tableau 28. Résultats du modèle de régression logistique à l'échelle de l'individu 

  Analyse univariée Analyse multivariée 

Variables Animaux 
(nb) 

Odd ratio 
(IC = 95%) 

p-value Odd ratio 
(IC = 95%) 

p-value 

Animaux anémiés (Ht≤24%) 

 Anémiés 

 Non anémiés 

 
127 
423 

 
 
 

   

Infection à A. ovis 

 Positif à la PCR 

 Négatif à la PCR 

 
286 
264 

 
référence 

0,81 (0,48-1,36) 

0,42 NI NI 

Paratuberculose 

 Positif à ELISA 

 Négatif à ELISA 

 
51 

472 

 
référence 

0,52 (0,11-2,34) 

0,03   

NI : Variable non intégrable dans le modèle multivarié 

 

VI.C.3.b. Modèle de Poisson et de quasi-Poisson 

Enfin, un modèle de poisson a été réalisé pour étudier le lien entre le nombre de cas 

d’anémie au sein de chaque élevage et les 3 autres atteintes (prévalence apparente intra-

troupeau ou l’intensité d’excrétions) (Tableau 29).  

 

Tableau 29. Résultats des modèles univariés de Poisson et quasi-Poisson, à l'échelle de l'élevage 

 Analyse univariée : Poisson 
Analyse univariée : 

quasi Poisson 

Variables par élevage 
p-value 
(<0,05) 

Dispersion 
(≈1) 

Test d’adéquation 
(>0,05) 

p-value 
(<0,05) 

Nombre d’animaux anémiés 
(Ht≤24%) par élevage  

    

Nombre d’animaux infectés par 
A. ovis par élevage 

0,39 2,2 2,2.10
-6

 0,56 

Nombre d’animaux atteints par 
la  paratuberculose par élevage 

0,047 2,17 1,36.10
-5

 0,17 

IME Strongles digestifs par 
élevage 

0,0001 1,99 4,2.10
-5

 0,007 

 

Les analyses univariées montrent que : 

 le nombre d’animaux infectés par A. ovis n’est pas lié significativement (au seuil de 

5%) au nombre d’animaux anémiés au sein des troupeaux, quel que soit le modèle 

utilisé, 

 le nombre d’animaux infectés par M. avium subsp. paratuberculosis, n’est pas lié 

significativement (au seuil de 5%) au nombre d’animaux anémiés au sein des 

troupeaux, 

 l’intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs du troupeau est lié 

significativement (au seuil de 5%) au nombre d’animaux anémiés au sein des 

troupeaux, d’après le modèle de quasi-Poisson. 

Seule l’intensité moyenne d’excrétion de strongles digestifs du troupeau présente un effet 

significatif sur le nombre d’animaux anémiés au sein des troupeaux (modèle de quasi-Poisson). 

Donc, aucun modèle multivarié ne peut être réalisé.  
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À nouveau, on peut affirmer qu’il n’y a pas de lien entre l’anémie et l’infection par A. 

ovis, et entre l’anémie et la paratuberculose, mais que ce lien existe entre l’anémie et 

l’infestation par les strongles.  
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VII. Synthèse des principaux résultats  

Les Tableaux 30, 31, 32, 33 résument les principaux résultats de manière synthétique. 

 

Tableau 30. Associations entre l’infection par A. ovis et certains facteurs de variations  

(échelles individuelle et troupeau) 

 Infection des chèvres par A. ovis 

Altitude sign. (p90)* 

Race sign.  (p90-91)* 

Âge sign.  (p91)* 

Infestation par les 
tiques 

NS (p91)* 

Période de visite NS (p91-92)* 

sign. : lien significatif 

NS : lien non significatif  

* : page correspondante à la description de l’analyse 

 

 

 

Tableau 31. Associations entre l’anémie et certains facteurs de variations (échelles individuelle et troupeau) 

 

 Anémie  
(Ht ≤ 24% ) 

Race sign. (p94)* 

Âge NS (p94)* 

Infection par A. ovis NS (p94-95)* 

Infection par A. ovis parmi la race Corse NS (p95)* 

Paratuberculose NS (p95)* 

Infestation par les strongles digestifs  corr. (p95)* 

sign. : lien significatif 

corr. : corrélation significative 

NS : lien non significatif  

* : page correspondante à la description de l’analyse 

 

 

Tableau 32. Associations entre infection par A. ovis,  séropositivité vis-à-vis de la paratuberculose et infestation 

par les strongles digestifs (échelle troupeau, p97-98) 

 Infection des chèvres par A. ovis Infestation par les strongles digestifs 
Paratuberculose NS NS 

Infestation par les 
strongles digestifs 

NS 
 

NS : lien non significatif  
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Tableau 33. Associations entre anémie troupeau et infection par A. ovis troupeau selon les statuts 

des troupeaux vis-à-vis de la paratuberculose et des strongles digestifs (p98-99) 

 
 

Prévalence de l’infection par A. ovis 

Faible Elevée (≥70%) 
A

n
é

m
ie

  
(H

t 
≤ 

2
4

%
 )

 
Paratuberculose 

Troupeaux négatifs  
Troupeaux positifs  

 
NS 
NS 

 
NS 

sign.* 

Infestation par les strongles digestifs 
         ≤150opg 
         ]150 ; 500opg] 
          >500opg 

 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

* : association positive entre l’infection par A. ovis et l’anémie dans les troupeaux positifs à la paratuberculose 

sign. : lien significatif 

NS : lien non significatif  

 

 

Tableau 34. Association entre anémie troupeau et infestation par les strongles digestifs selon le 

statut des troupeaux vis-à-vis de la paratuberculose (p99) 

 

 

Infestation par les strongles digestifs 
idem ci-dessus 

Faible Elevée (>500opg) 

A
n

é
m

ie
 

(H
t 

≤ 
2

4
%

 )
 

Paratuberculose 
Troupeaux négatifs  
Troupeaux positifs  

 
 

NS 
NS 

 
 

NS 
NS 

NS : lien non significatif  

 

  



   

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4. Discussion 
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I. Atouts et limites de l’étude 

I.A. Originalité de l’étude sur Anaplasma ovis 

Dans un contexte où le pouvoir pathogène d’A. ovis reste complexe et controversé par 

manque de connaissance (Renneker et al., 2013), cette étude vient tout d’abord confirmer 

l’hypothèse d’une forte prévalence à A. ovis sur le cheptel caprin en Corse (FRGDSB20, 

communication personnelle), avec une prévalence individuelle de 52%, et une prévalence 

troupeau de 83,6% (cf. Partie 3.III.A). 

 

L’originalité de l’étude réside dans le fait qu’elle est la première de cette ampleur sur A. 

ovis chez les chèvres en Corse, et même plus largement en France. Avec 550 animaux prélevés 

dans 55 élevages répartis sur l’ensemble du territoire corse, cette étude donne une image 

précise de la répartition d’A. ovis dans le cheptel caprin Corse. En 2014 et 2015, une étude avait 

été menée sur les Anaplasmataceae en Corse, mais les 220 moutons et les 5 chèvres prélevés 

provenaient uniquement de la plaine d’Aléria (Dahmani et al., 2017).  

 

L’analyse de l’infection par A. ovis de 355 tiques prélevées (Rhipicephalus bursa) vient 

compléter les connaissances sur cet anaplasme. Les 72 tiques positives à A. ovis (prévalence de 

20,2%) confirment pour la première fois en Corse le portage d’A. ovis par R. bursa (cf. Partie 

3.III.B). Dans une étude conduite en Corse, entre 2014 et 2015, 2 331 tiques avaient été 

prélevées sur des ruminants domestiques. Parmi elles, 335 tiques avaient été prélevées sur des 

caprins dont 334 R. bursa, et une Haemaphysalis punctata. On retrouvait en plus de ces deux 

espèces sur les bovins ou ovins, Hyalomna marginatum, Hy. scupense, Ixodes ricinus, R. 

sanguineus (sensu lato), R. (Boophilus) annulatus et Dermacentor marginatus (Grech-Angelini 

et al., 2016a). Sur toutes ces tiques, plusieurs agents pathogènes ont été testés, dont A. ovis. 

Certaines tiques isolées sur des bovins étaient porteuses de A. phagocytophilum ou A. 

marginale. En revanche, A. ovis n’a jamais été détecté sur ces tiques prélevées sur caprins, 

ovins, ou bovins (Grech-Angelini et al., 2016b). Dans l’étude de Dahmani, parmi des R. bursa 

et Hy. marginatum prélevées, seules quelques R. bursa se sont révélées infectées par A. 

marginale (avec une prévalence de 1,7% (2/118)), et par Ehrlichia canis (avec une prévalence 

de 0,8%), mais aucune n’était infectée par A. ovis (Dahmani et al., 2017). 

 

 

I.B. Limites de la PCR et pertinence clinique du frottis sanguin 

La technique qPCR est très sensible et très spécifique pour A. ovis, et permet une grande 

précision dans les données. Elle ne donne cependant qu’une information sur le portage d’A. 

ovis, et non sur l’intensité de l’infection. La détermination des valeurs Ct de la qPCR aurait pu 

donner une indication sur cette intensité. Ceci aurait peut-être permis de comprendre davantage 

le pouvoir pathogène d’A. ovis, en étudiant plus précisément la relation entre l’intensité de la 

bactériémie et l’expression clinique de l’infection par A. ovis, notamment l’anémie.  
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Cependant, il a été rapporté qu’une partie des frottis positifs possédaient une charge très 

importante de bactéries intra-érythrocytaires (communication personnelle, LDA de Haute-

Corse). Malheureusement, l’appréciation de la charge bactérienne sur les frottis n’a pas été 

notée dans les résultats, et leur manque de spécificité à limiter l’exploitation de ces résultats. 

Néanmoins, dans le cas où l’expression du pouvoir pathogène serait liée à une très forte 

bactériémie, le frottis reste ainsi un outil majeur pour détecter un éventuel épisode clinique 

d’anaplasmose caprine (Yasini et al., 2012).  

 

 

I.C. Influence de la période d’étude 

Regrouper toutes les visites sur une courte période a permis une meilleure précision 

statistique, puisque les résultats ont pu être analysés sans prendre en compte l’effet de la saison. 

Cependant, l’étude ayant été conduite entre fin avril et mi-juin, elle correspond à la période 

d’infestation maximale pour R. bursa en Corse (de mai à août), tandis que celle d’autres tiques, 

comme Hyalomma punctata, s’étend plutôt de septembre à mars avec un pic en novembre-

décembre (Grech-Angelini et al., 2016a). Ceci permet peut-être d’expliquer pourquoi une seule 

espèce de tiques (R. bursa) a été identifiée sur les chèvres dans cette étude. Les autres espèces 

de tiques sont sans doute minoritaires à cette période, et leur relation vis-à-vis de l’infection des 

animaux par A. ovis en Corse a pu être sous-estimée. 

Le choix de la période d’étude s’est porté sur le printemps du fait d’une meilleure 

disponibilité des éleveurs (fin de saison laitière, et avant la transhumance). Bien que les 

strongles digestifs ne soient pas le centre de cette étude, la fin de saison de pâturage serait plus 

adaptée pour évaluer l’impact des strongles plutôt que le printemps. En effet, l’éclosion des 

œufs ayant survécu dans les matières fécales pendant la période estivale aride, provoque un 

développement larvaire important à l’automne (Chauvin et al., 2001).  

Le printemps reste cependant une saison favorable pour l’étude des tiques et des 

maladies qu’elles transmettent, puisque c’est à cette période que le taux d’infestation est le plus 

fort dans l’année (Grech-Angelini et al., 2016a). De plus, la fin de printemps est aussi une 

excellente période pour étudier A. ovis, car il est admis que sa prévalence est plus forte sous un 

climat qui réunit chaleur tempérée et humidité (Lu et al., 1997; Goda et al., 2009; Nasreen et 

al., 2016). 
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II. Distribution d’Anaplasma ovis en Corse 

II.A. Forte prévalence d’Anaplasma ovis en Corse 

Avec une prévalence individuelle de 52% et une prévalence troupeau de 84%, les 

résultats de cette étude démontrent la forte présence d’A. ovis chez les chèvres en Corse (cf. 

Partie 3.III.A).  

La prévalence individuelle est légèrement supérieure à celle trouvée dans le sud de 

l’Italie, où le climat est relativement proche avec une prévalence individuelle de 31,7% établie 

sur un échantillon de 618 chèvres (Torina and Caracappa, 2012). Ailleurs, les prévalences 

varient, par exemple, de 29,1% sur 227 chèvres en Chine (Ma et al., 2011), à 65,4% (sur 104) 

des chèvres en Iran (Jalali et al., 2016), avec des outils similaires de détection de l’infection 

(qPCR).  

Ainsi, l’ensemble de ces données confirment qu’A. ovis est une bactérie très répandue 

chez les caprins en zone climatique favorable aux tiques vectrices. 

 

 

II.B. Influence du climat et de la conduite d’élevage 

Le biotope est sans conteste un facteur de risque de l’infection par A. ovis, compte tenu de 

son mode de transmission vectoriel. En Chine en 1995, l’étude d’Hur avait montré que les 

chèvres élevées en pâture avaient une prévalence de 71,7% (sur 552 chèvres) et celles élevées 

en hors-sol de 8,5% (sur 188 chèvres). Dans notre étude, la chèvre Corse, qui est plus 

généralement élevée sur parcours dans le maquis, en moyenne altitude, semble plus exposée à 

A. ovis qu’une chèvre Alpine élevée sur des prairies temporaires en plaine (cf. Partie 3.IV.A et 

Partie 3.IV.C). 

Le temps de contact avec un biotope à risque et donc une probabilité cumulée du risque 

d’infection pourrait expliquer une prévalence plus élevée chez les animaux plus âgés, puisque 

62,07% des plus de 3 ans sont infectées par A. ovis, alors que seulement 42,91% des animaux 

de moins de 3 ans le sont (cf. Partie 3.IV.D). L’étude de Nasreen et al. conduite au Pakistan en 

2016 vient conforter cette idée, en montrant que des animaux plus jeunes (moins de un an) sont 

moins infectés par A. ovis que les plus âgés. 
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III. Place d’Anaplasma ovis en santé caprine 

Cette étude a été menée dans des troupeaux a priori sans problèmes de santé. Néanmoins, 

au plan individuel, l’anémie subclinique (hématocrite < 24%) a été très fréquente, ce qui nous a 

permis d’étudier l’impact de 3 agents pathogènes principaux  (y compris A. ovis) sur ce 

paramètre. Le pourcentage d’anémie n’est pas en lien significatif avec l’infection par A. ovis ou 

par Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. En revanche, il est corrélé au niveau 

d’infestation par les strongles digestifs (cf. Partie 3.V).  

Même si A. ovis n’exerce pas un pouvoir pathogène important, beaucoup d’auteurs 

l’évoquent comme un facteur potentiel d’aggravation de l’état de santé des animaux (Friedhoff, 

1997; Torina et al., 2010; Renneker et al., 2013). Dans notre étude, aucune association n’a été 

révélée entre l’infection par A. ovis et la paratuberculose ou l’infestation par des strongles 

digestifs. De plus, l’association de l’infection par A. ovis et de l’infestation par les strongles 

digestifs n’a pas révélé de lien avec l’anémie. Néanmoins, parmi les animaux et troupeaux 

atteints par la paratuberculose, les animaux infectés par A. ovis sont plus anémiés que les non-

infectés. Ainsi, A. ovis pourrait, à l’instar d’A. marginale (Hofmann-Lehmann et al., 2004), 

exacerber l’expression clinique d’autres maladies. A. ovis pourrait ainsi être qualifiée de 

bactérie pathogène opportuniste pouvant aggraver les symptômes dûs à une infection 

concomitante. 

Par ailleurs, l’hypothèse de cas sporadiques cliniques subaigus d’anaplasmose ne peut 

être complètement écartée, puisque notre étude n’a pas intégré d’information sur le niveau 

d’infection par A. ovis, les frottis étant difficilement interprétables. 

 

Par ailleurs, le pouvoir pathogène d’une bactérie dépend aussi de sa souche. 

L’homogénéité génotypique des A. ovis analysés à partir des tiques de notre étude (Denoual, 

2017) n’a pas permis d’investiguer différents niveaux de pathogénicité selon les souches.  
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IV. Perspectives de l’étude 

IV.A. Anaplasma ovis, une infection très présente en Corse à surveiller 

Bien que l’anaplasmose ne soit pas à considérer dans les maladies de première intention, 

l’existence de cas sporadiques d’anaplasmose clinique reste possible en raison de la forte 

fréquence d’A. ovis chez les caprins. Ainsi, devant toute anémie qui ne pourrait être expliquée 

par l’hæmonchose, la paratuberculose et l’alimentation, l’hypothèse diagnostique d’une 

anaplasmose peut être émise. Ainsi, en cas de doute sur des animaux présentant des symptômes 

généraux inexpliqués (apathie, anorexie, hyperthermie, anémie,…), la réalisation d’un frottis 

sanguin par le vétérinaire (ou le laboratoire) est très pertinente.  

Si l’animal est en phase de bactériémie aigüe, le frottis devrait permettre de confirmer 

une anaplasmose clinique ou subclinique (Yasini et al., 2012). De plus, à travers cet examen 

complémentaire, le vétérinaire pourra orienter son diagnostic différentiel et participer à la veille 

sanitaire. Outre les cas cliniques d’infection à A. ovis, le frottis peut en effet permettre la 

détection d’autres parasites ou bactéries comme Babesia spp., Theileria spp (ou encore A. 

phagocytophilum, bactérie intra-granulocytaire, détectée en Corse sur du sang de bovin 

(Uilenberg, 2000), et détectée chez les caprins en Italie et en Chine (Torina and Caracappa, 

2012; Zhang et al., 2016b), ou encore comme A. bovis détecté chez quelques caprins en Chine 

(Zhang et al., 2016b). 

Une analyse PCR peut être couplée au frottis sanguin pour identifier A. ovis avec 

certitude.  

 

 

IV.B. Vers une étude clinique de l’infection par Anaplasma ovis 

Sans l’interprétation possible des Ct de la PCR quantitative dans notre étude, les charges 

infectieuses faibles ou fortes ont été analysées sans distinction. 

Une PCR quantitative calibrée pourrait permettre de caractériser le niveau d’infection. 

De plus, une méthode de lecture du frottis sanguin pourrait être standardisée avec un nombre de 

champs prédéfinis, et des règles de décision pour la lecture des inclusions intra-érythrocytaires 

observées, afin d’octroyer un score semi-quantitatif aux frottis.  

Les données issues de ces mesures permettraient de faire la distinction entre les 

infections chroniques (à bactériémie de très faible intensité) et subaigües ou aigües (à 

bactériémie aigüe), afin de les analyser de manière distincte, car leurs répercussions cliniques 

sont probablement différentes (Palmer et al., 1998; Yasini et al., 2012). 
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Conclusion 

Cette enquête épidémiologique de grande envergure avec 550 caprins et 55 élevages 

vient enrichir les connaissances sur Anaplasma ovis chez la chèvre en Corse. 

   

La prévalence de l’infection par A. ovis chez les caprins est très élevée sur toute l’île, 

avec une prévalence individuelle de 52% et une prévalence troupeau de 84%. Des facteurs de 

variation de l’infection par A. ovis ont été identifiés, avec des taux d’infection plus importants 

dans les systèmes d’élevage plus traditionnels et situés à des altitudes plus élevées. Ceci est en 

lien probable avec une exposition plus marquée de ces élevages aux tiques, principal vecteur 

d’A. ovis.  

   

Ces taux d’infection plus élevés ne sont pas pour autant responsables de troubles de 

santé, car aucun lien entre le niveau d’anémie et le taux d’infection par A. ovis n’a pu être établi 

dans cette étude. Néanmoins dans le cas d’infections concomitantes, l’infection par A. ovis 

pourrait être un facteur aggravant de certains symptômes, tels que l’anémie, comme cela a pu 

être démontré avec la paratuberculose dans cette étude.  

   

   

Ainsi, cette étude nous laisse à penser qu’A. ovis est sans doute à considérer comme une 

bactérie pathogène opportuniste. Devant toute anémie qui resterait inexpliquée par des causes 

plus classiques telles que l’hæmonchose, la paratuberculose et/ou l’alimentation, l’implication 

d’A. ovis mériterait alors d’être investiguée au moyen d’un frottis, à compléter d’une PCR en 

cas de positivité, voire d’un diagnostic thérapeutique (réponse aux tétracyclines).  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Évolution du nombre de détenteurs de caprins de 2011 à 2015 en Corse  

(Serpentini et al., 2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

2A 144 144 148 130 132 

2B 214 199 204 211 240 

Corse 358 343 352 341 372 

Dont mixtes ovins/caprins 110 72 77 72 105 

 

 

 

 

Annexe 2 : Evolution du cheptel caprin de 2011 à 2015 en Corse (Serpentini et al., 2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Chèvres mères 31 500 30 346 31 150 30 210 33 100 

Total 41 590 40 035 41 120 39 870 43 690 

 

 

 

 

Annexe 3 : Détails du cheptel caprin en 2015 (Serpentini et al., 2016) 

 2A 2B Corse 

Chevrettes 2 220 5 060 7280 

Chèvres mères 10 100 23 000 33 100 

Autres caprins (boucs,…) 1 010 2 300 3 310 

Ensemble espèce caprine 13 330 30 360 43 690 
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Annexe 4. Fiche d'accompagnement des prélèvements de l'enquête anaplasmose 2016  

(FRGDSB20, 2016) 
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Annexe 5. Analyse descriptive des données : moyenne, étendue, quantiles et terciles 

Résultats individuels 

 Moyenne Etendue Q*1 Q*2 Q*3 T*1 T*2 

Age (en année) 2,97 ±0,70 1,5 – 8,5 2,5 2,50 3,5 2,5 3,5 

Hématocrite (en %) 27,6 ±4,98 16,5*- 41,4 24,3 27,8 31,2 25,4 29,9 

Hémoglobinémie (en g/dl) 9,1 ±1,65 5,5*-13,7 8,1 9,2 10,3 8,4 10 

PCR CT Anaplasma ovis 27,38 ±3,71 12 - 38 25 27,35 30 26 29 

*Q : quantile 

*T : tercile 

 

 

Résultats d’élevage  

 Moyenne Etendue Q*1 Q*2 Q*3 T*1 T*2 

Altitude (en mètre) 329,87 ±228,75 18,9 – 810,3 104,8 289,0 500,1 168 437 

Effectifs (caprin) 148 ±92,63 27 - 500 83 130 186 100 154 

*Q : quantile 

*T : tercile 

 

 

Résultats des troupeaux (10 animaux prélevés par élevage) 

 Moyenne Etendue Q*1 Q*2 Q*3 T*1 T*2 

Nombre de tiques observées 
dans le troupeau 

8,3 ±12,84 0 - 46 0 2 10,5 0 6 

Strongles digestifs (opg) 
517,3 

±832,68 
0 - 4500 50 250 525 150 500 

Coccidies (opg) 
621,82 

±552,53 
0 - 3250 325 500 750 400 582 

Strongles respiratoires (opg) 3,64 ±13,10 0 - 50 0 0 0 0 0 

Nématodirus (opg) 4,55 ±17,41 0 - 100 0 0 0 0 0 

Trichuris (opg) 30 ±40,37 0 - 150 0 0 50 0 50 

Moniezia (opg) 
57,27 

±74,17 
0 - 350 0 50 100 0 50 

Nombre d’estimés maigres sur 
les 10 animaux par élevage 

1,02 ±1,93 0- 10 0 1 10 0 1 

Nombre d’anémiés sur les 10 
animaux par élevage(Ht)  

2,31±2,2 0 -8 2 3 8 1 2,64 

Nombre d’anémiés sur les 10 
animaux par élevage(Hb)  

2,31± 2,2 0 - 8 2 3 8 1 2,64 

Nombre de positifs PCR sur les 
10 animaux par élevage 

5,2 ±3,2 0 - 10 2,5 5 8 4,82 7 

Nombre de frottis Hemoquick  
positifs à Anaplasma ovis  
 sur les 10 animaux par élevage 

2,69 ±1,72 0 - 7 2 3 4 2 3 

Nombre d’ELISA positive sur les 
10 animaux par élevage 

0,93 ±1,93 0 - 5 0 0 1 0 1 

*Q : quantile 

*T : tercile 
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Annexe 6. Distribution des âges estimés des 550 animaux de l'enquête épidémiologique 

 
 

Annexe 7. Distribution des résultats individuels d'hémoglobinémie pour les 550 chèvres 

 
 

Annexe 8. Distribution des prévalences apparentes intra-élevage des animaux anémiés* d’après les 

résultats d’hémoglobinémie  

 
*anémie quand hémoglobinémie inférieure à 8 g/dL 

 

 

 

27 

262 245 

11 4 1 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 8,5 

A
n

im
au

x 

Âge estimé 

25 
39 

63 

138 

115 
101 

50 

16 
3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

≤ 5,5 ≤ 7 ≤ 8 ≤ 9 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 12 ≤ 13 ≤ 14 

N
o

m
b

re
 d

e
 c

h
è

vr
e

s 

Hémoglobinémie en g/dL 

12 
13 

11 

6 

3 

5 

1 1 

3 

0 0 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N
o

m
b

re
 d

'é
le

va
ge

 

Nombre d'animaux anémiés (Hb) sur 10 par élevage 



   

129 

Annexe 9. Cartographie des résultats 
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Annexe 10. Variation du nombre de tiques observées selon la saison,  

d’après des comparaisons de moyenne 

Tiques observées par élevage Comparaison de moyenne 

3 périodes de visite 
  
 

26/04 au 17/05 
18/05 au 06/06 
07/05 au 22/06 

(Kruskal et Wallis) p=0,02 

 
26/04 au 17/05 

 
18/05 au 06/06 

 
07/05 au 22/06 

 indifférent différent 

  indifférent 

   
 

 

 

Tiques observées par élevage Comparaison de moyenne 

2 périodes (Wilcoxon) 

Avant 30 mai/après p=0,0002 
 

 

 

 

Annexe 11. Facteurs de variations d’infection par A. ovis 

 p- value Khi2 ou Fisher (sens de variation positive) 

Prévalence apparente de 
l’infection par A. ovis 

Individuelle Troupeau Intra-troupeau 

 infecté ou non  >0% ≤30% ; 40 à 60% ; ≥70% 

Altitude 
  ≤168m ; ≤437m ; > 437m 

 
2,4.10

-7 
 

0,01 
 

0,16 

Département 
  2A ; 2B 

 
0,0004  

 
0,27 

 
0,16 

Race 
  Toutes les races 
  Corse et croisée ; autres 

 
8,05.10

-10
 

2,18.10
-10

 

 
0,0006 
0,0002

 

 
0,0014 

9,63.10
-5

 

Âge 
  ≤2,5ans ; ≥3,5 ans 

 
7.10

-6
  

  

Infestation par les tiques 
  Tiques observées 
  ≥2 tiques observées 
  0 ; 1 à 6 ; >6 observées 

  
0,46 
0,72 
0,16 

 
0,53 

1 
0,46 

Infestation par tiques positives 
PCR A. ovis 
  ≥ une tique positive par élevage 

  
 

0,30 

 
 

0,04 NI* 
NI* : non interprétable 
 

 

 

 

Annexe 12. Comparaison des moyennes de prévalence de l’infection par A. ovis et du nombre moyen 

de tiques positives à A. ovis par élevage selon trois périodes de visites (test de Kruskal et Walis) 

 Période des visites  

 26/04 au 17/05 18/05 au 06/06 07/05 au 22/06 p-value 

Moyenne de prévalence 
intra-troupeau A. ovis  

5,9 6,2 3,6 0,06 

Nombre moyen de tiques 
positives à A. ovis par élevage 

1 4,7 1,7 NS 

Nombre d’élevages 17 19 19  

NS : non significatif 
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Annexe 13. Trois tableaux de contingences de l’analyse de l’infection par A. ovis selon l’altitude 

  Altitude (en mètres)   

 
 

de 0 à 168 de 168 à 437 > 437 Total p-value 

P
a 

tr
o

u
p

e
au

 

A
. o

vi
s 

Négatif 
7 

38,89% 
1 

5,56% 
1 

5,26% 
9 

16,36% 
p<0,05 

Au moins un animal 
positif dans l’élevage 

11 
61,11% 

17 
94,44% 

18 
94,74% 

46 
83,64% 

Total 18 18 19 55  

 

 

 
  Altitude (en mètres)   

 
 

de 0 à 168 de 168 à 437 > 437 Total p-value 

P
a 

in
d

iv
id

u
e

lle
 

A
. o

vi
s 

Négatif 
114 

63,33% 
84 

46,67% 
66 

34,74% 
264 

48,00% 
p<0,05 

Positif 
66 

36,67% 
96 

53,33% 
124 

65,26% 
286 

52,00% 

Total 180 180 190 550  

 

 

 
  Altitude (en mètres)   

 
 

de 0 à 168 >168 à 437 > 437 Total p-value 

P
a 

in
tr

a-
tr

o
u

p
e

au
 

A
. o

vi
s 

De 0 à 30%  
8 

44,44% 
4 

22,22% 
3 

15,79% 
15 

27,27% 

p>0,05 De 40 à 60%  
6 

33,33% 
8 

44,44% 
5 

26,32% 
19 

34,55% 

De 70 à 100%  
4 

22,22% 
6 

33,33% 
11 

57,89% 
21 

38,18% 

Total 18 18 19 55  
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Annexe 14. Facteurs de variations de l’anémie 

 p- value Khi2 ou Fisher (sens de variation positive) 

Corrélation 
de 

Spearman 
(sens) 

Anémie (Ht) 

Individuel Troupeau 

(Ht≤24 
;≤29 ;>29%) 

(anémié 
ou non) 

(<20%; 
≥20%) 

(<30% ; 
≥30%) 

(≤10% ; 
20% ; 
≥30%) 

(≤10% ; 
20 à 

30% ; 
≥40%) 

(0% ; 10 
à 20% ; 
≥30%) 

Race 
  Par races 
  Corses et croisée ; autres 

 
 

0,01 

 
1,1.10

-7
  

0,04 

  
0,13 
0,31 

  
0,01 NI* 
0,03 NI* 

  

Âge 

  ≤2,5ans ; ≥3,5 ans 

 
0,03 

 
0,20 

      

A. ovis 
  Individuel 
  Troupeau (>0%) 
  Intra-T (≤30% ; ≤60% ; ≥70%) 
  Intra-T (<50% ; ≥50%) 

A. ovis parmi la race Corse 
  Individuel 
  Intra-T (≤30% ; ≤60% ; ≥70%) 

 
0,046  

 
 
 
 
 

 
0,31 

 
 
 
 

0,18 
 

 
 

0,15 
 

0,63 

 
 
 
 

0,89 

 
 

0,16 
0,44 
0,81 

 
 

0,81 
0,26 
0,81 

 
 

0,26 

 
 

0,18 
0,97 

1 

p>0,05 

Paratuberculose 
  0% ; 10% ; ≥20% 

    
0,22 

  
0,42 

 p>0,05 

Infestation par les strongles 
digestifs 
  ≤150 ; ]150 ; 500] ;>500opg 

    
 

0,39 

 
 
 

 
 

0,56 

  
 

p<0,05  

rs=0,32 

NI* : non interprétable 

 
 Khi2 ou Fisher 

Hb 
Individuel 

Hb≤8g/dl Hb≤8g/dl ; >8 et ≤9g/dl ; >9g/dl Hb≤8g/dl ; >8 et ≤10g/dl ; >10g/dl 

A. ovis 
  Individuel 

 
0,31 

 
0,28 

 
0,046 (+ pour ≤10g/dl) 
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Annexe 15. Prévalence apparente intra-troupeau de l'anémie (Ht≤24%) en fonction de la race 

  Race   

 
 

Corse et croisées Autres races Total p-value 

Pa intra-
troupeau 
anémie 

De 0 à 10%  
18 

42,9% 

6 

46,2% 

24 

43,6% 

<0,05 De 20 à 30%  
17 

40,5% 

1 

7,7% 

18 

32,7% 

De 40 à 100%  
7 

16,7% 

6 

46,2% 

13 

23,6% 

 Total 42 13 55  

 

 

Annexe 16. Prévalence apparente individuelle de l’infection par A. ovis parmi les animaux anémiés 

(Ht≤24%) et les non anémiés 

 
Anémie (Ht≤24%) Non anémié Total p-value 

Pa A. ovis individuelle 55,9% 50,8% 52% 0,31 

Nombre d’animaux total 127 423 550  

 

 

Annexe 17. Prévalence apparente individuelle de l’infection par A. ovis  

parmi les animaux présentant différentes valeurs d’hématocrite 

 
Valeurs d’hématocrite   

 
Anémie (Ht≤24%) Ht entre 24 et 29,9% Ht>29,9% Total p-value 

Pa A. ovis individuelle 55,9% 55,3% 45,6% 52% p<0,05 

Nombre d’animaux total 127 253 170 550  

 

 

Annexe 18. Liens entre les maladies 

  Khi2 ou Fisher 

Corrélation 
de Spearman A. ovis 

Individuel Troupeau Intra-troupeau 

(infecté/non 
infecté) 

(>0%) (<50% ; ≥50%) 
(≤30% ; 40 à 
60% ; ≥70%) 

Paratuberculose 
  Individuel 
  Troupeau 
  Intra-troupeau 0% ;10% ; ≥20% 

 
0,21 

 
 

0,46 
0,35 

 
 

0,56 
0,14 

 
 
 

0,40 

p>0,05 

Infestation par les strongles digestifs 
≤150opg ; ]150 ; 500opg] ;>500opg 
≤150opg ; >150opg 

  
0,33 
0,29 

 
1 

0,21 

 
0,71 

 

p>0,05 

 

 

 Khi2 ou Fisher 
Corrélation 
de Spearman 

Niveau infestation par les 
strongles digestifs 

Troupeau 

(≤150opg ;>150opg) 
(≤150opg ; ]150 à 

500opg] ;>500opg) 
Paratuberculose 

  Troupeau 0,27 0,41 
p>0,05 
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ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE SUR  

ANAPLASMA OVIS CHEZ LES CAPRINS EN CORSE 

 

 

RESUME  

Cette enquête épidémiologique est née de l’observation de problèmes de santé dans 

certains élevages caprins depuis 2014, et du constat de la présence d’A. ovis en Corse. Bien que 

l’impact clinique de cet anaplasme chez les petits ruminants soit controversé, certains éléments 

laissaient à penser qu’A. ovis pourrait exercer un certain pouvoir pathogène dans le contexte 

corse. Cette enquête de grande envergure avec 550 caprins et 55 élevages enrichie les 

connaissances sur A. ovis. La prévalence de l’infection par A. ovis chez les caprins est très 

élevée sur toute l’île Corse, avec une prévalence individuelle de 52%, et une prévalence 

troupeau de 83,6%. Des taux d’infection plus importants sont remarqués dans les systèmes 

d’élevage plus traditionnels et situés à des altitudes plus élevées, où l’exposition aux tiques est 

plus marquée, principal vecteur d’A. ovis. Ces taux d’infection plus élevés ne sont pas pour 

autant responsables de troubles de santé, car aucun lien entre le niveau d’anémie et le taux 

d’infection par A. ovis n’a pu être établi dans cette étude. Néanmoins dans le cas d’infections 

concomitantes, l’infection par A. ovis pourrait être un facteur aggravant de certains symptômes, 

tels que l’anémie comme cela a pu être démontré pour la paratuberculose dans cette étude. 

Ainsi, devant toute anémie qui resterait inexpliquée par l’hæmonchose, la paratuberculose et/ou 

l’alimentation, l’implication d’A. ovis mériterait alors d’être investiguée au moyen d’un frottis, 

à compléter d’une PCR en cas de positivité.  

 

 

MOTS CLES : Anaplasma – Élevage caprin - Corse – Épidémiologie – Anémie - 

Strongles digestifs – Paratuberculose caprine 
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