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Résumé
Les adénoviruschez la dinde de chair sont devenustrès fréquents avec des manifestationssubclimquesde
I'entéritehémorragique.
Validé par Bio ChêneVert. un kit Elisa spécifiquepermetde confirmerle diagnostic
aprèsl'apparitiondes troubleset I'observationdes lésions sur les animaux Aussi. à l'avenir, nous devons
identifier et caractériserle virus responsablede ces adenovirosessubcliniquesainsi que développerdes
techniquesdevaccinationpermettantune meilleureprotectlon.
Abstract
Adenovirusesget frequently encounteredin growing turkey. with subclinical troubles of hemorragic
cnteritis. A specrficELISA test. testedby Bio ChêneVert. can be used to confirm the diagnosisafter the
corningout of troublesand the observationof lesions.Therefore.we must exactlyidentifr the virus responsible
for that subclinicalenteritis.anddwelop somer,'accirntionproceedings
allowing a betterprotection
lntroduction
Depuis enr.iron l0 ans . l'adénovirosesubclinique
concernele grand ouest de la France avec une
recrudescence
depuis 1996 sur I'ensemblede la
Bretagneet desPaysde Loire et propagationvers le
Centreet le Nord de la France
L'entéritehémorragiquesoussa forme suraiguëest
encore présentedans la mémoire des éleveurs de
dindesdesannées70 et 80. La mise à dispositionpar
Rhône Mérieux d'un vaccin expérimentalpuis du
r,accin Dindoral SPF@avait permis de réduire de
façon importante les conséquences
économiquesde
cetteaffection
Lors de I'apparitionde la Rhinotrachéitede la dinde.
autre affectionvirale, tous les acteursde la frlière
ier à leurs dépensles effets négatifs
avalent pu apprecrer
avaleil
I'associationdu
de
de I'association
du pneumovirusde la RTI et de
l'adénovirus de I'entérite hémonagique. Une
meilleure vaccination avec le vaccin Dindoral SPFG)
associéeà un grand effort de désinfection et de
désinsectisation.
avait permis de réduire I'incidence
de la RTI.
l. L'adénovirosesubaiguë

il est fréquent que des troubles respiratoires
les septà dixjours survantle début
apparaissentdans
de la maladie. Cette adénoviroseest très fréquente
mais son diagnostic de certitude est difficile à
réaliser.Les lésionssont aussiévocatricesdu rouget.
du syndromelymphoprolifératifet
de la pasteurellose,
suraiguës.
tumoral.et descolibacilloses
Le diagnostic de certitudepeut être poséau molnellt
des troubles, après observation des lésions
au niveaude la rate.
caractéristiques
microscopiques
2. Identification de I'adénovims
2.I. TestElisa

bonne spécilicité (capacité à détecter les seuls
anticorps de cette affection) ainsi qu'une bonne
reproductibilité (capacité à donner des valeurs peu
ditsérenteslors de répetition du test sur un même
sérum).
L'effet dosedémontrela quâlité de ce test : echellede
valeur étendueet bonne linéarité lors des dilutions
d'un mêmesérum
decroissantes

L'expressionsuraiguëdu qndrôme de I'enténte,bien
connue,caractériseepar une dianhee hémorragique
entmînantune mortalité rapide et parfois importante
a fait place depuis quelques années à une forme
2.2. Confirmation serologiquedu passageviral
subaiguëentraînant des mortalités vers sept à dix
semainessans diarrhée hémorragique. Cette forme
apparaîtdans une partie du bâtiment et évolue vers
les autrespartiesdansles trois à quâtrejours et ceci,
malgréla miseen placefréquented'antibiotiques.
Cefte forme insidieuse, que nous appelleronspour
plus de facilité de compréhension I'adénovirose
subclinique, est actuellementune des composantes
à quatresemainesplus tard.
majeuresdes grands syndromespathologiquesde la
dinde. Les autopsiesrevèlent des foies et des rates Le tableau ci-après montre les résultatsde ces tests
sérologiques.
hypertrophiés. La mortalité en I'absence de
complicationsbactériennesest inférieure à 57o,mais
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Les deurièmessériesde prisesde sangmontrent une

Cette affection n'aurait pâs de conséqrtettces
économiquestrès gravessi elle n'était très souvelll
initiatricé de troubles respiratoiresell assoclatloll
avec des passages de virus de h RTI otl
d'affectiolts
d'Ornithobacierium. compliqués
colibacillaires.
Lors de cetteenquête.dansquatreélevagessttr srr' il
estapparurapidemefidestroublesresplratolres,
3. Adénovilus et vaccination

Tout ceci nous a amenéii nous interroger : qttels
dansl'élevage.
étaientles titres d'anticorpssur les dindonneausd'ttn
Des examens sérologiques s'avèrent donc une jour '/ Qu'en estril de la décroissancede ccs
méthodeplus appropriéepour poserle .,liagnostic.Ils
anticorps?
doiræntêtre effectuésau début des troubles et trois à
Le tabieau est une ébauchede réponsesit ces
plus tard.
quatresemaines
questions.[l persistepeu d'ânticorpsaprès2l lortrs
Le cumul des résultats des examens sérologiques zur desdindonneauxporteursd'un fort taux à tttt.iottr
Ceci pourrait être confirmé ou infirmé par d'autres
telle quela séroneutralisatiou
techniquessérologiques
et ouvrirait peutétrè la voie à ttne vaccinatiottpltts
precoce.
Ne faut-il pas améliorerou modifier les tecluriqttes
'l
diagnostic
de vaccinationavecle vaccinDindoral SPFG'

I iour
LOT I
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6

137E2
t6206
r4643
9103
r5929
r5497

Une étudeesten coursavecI'aidede nospartenaires'
Elle comprend : une technique de vaccination
améliorée, des prises de sang et contrôles
sérologiquesavant et après la vaccination, le recueil
des si[n^escliniques éventuelsou la recherched'un

d'autresvaccinations.
Il sepeut égalementque les taux d'anticorpsobsewés
sur lés dindonneauxii'un jour ne résultent pas de la
seule immunité conféree aux reproducteurspar les
vaccinseffectuéssur cesderniers.

14 iours
6868
t722
2252
3594
2167
t229

28jours
90
27
376
t2l
157
219

Conclusion

de dindes".
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