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Résumé
Dans le cadrede I'applicationde la DirectiveZoonosegzlll7l0BB un protocolede surveillancedestroupeaux
de reproducteursdoit être établi en précisantles contrôlessérologiques
et bactériologiques,
et à cettefin, la
technique ELISA a été retenue pour les contrôles sérologiques.Les essais entrepris par inoculation
intramusculairede S. Enteritidis à des pouletsEOPS montrent que les individus séropositifsaugmentent
proportionnellementavecla dosede Salmonellesinjectées,par contreseulsles animauxayant reçu la dosela
plus forte sesontrévélésbactériologiquement
positifsà partir desfèces.
Par ailleurs, des reproducteurs
EOPSinoculésper os avec lOv S. Enteritidis ont montré une séroconversion
importante,par contrela transmissionverticaledesanticorpsmaternelsaux poussinsapparaîtpeu élevée.

Introduction

L'augmentationdestoxi-infectionsalimentairescollectives,cesdernièresannées,estcorréléeà la prévalencede
I'infectionsalmonelliquedansles troupeaurde volailles.S'agissant
des Salmonellesdites invasives,sollicitant
l'immunité générale,le développement
s'avèreune nécessité.De plus, la
de nouvellestechniquessérologiques
Directive g2lIlTlCEE prévoit I'utilisaton de la sérologiepour le dépistagedes infectionsù Salnrcnella
Enteritidis et Typhimuriumchezles troupeauxde reproductewsGallusgal/zs dansla mesureori les contrôles
sérologiques
offrent desgarantieséquivalentes
bactériologiques.
aux analyses
Afin d'assurercettesurveillance,il a étémis au point une techniqueELISA dont les résultatsont été comparés
aux résultats des analysesbactériologiques.
Les essaisentreprispour comparerces deur techniquesont
concernédes poulets EOPS inoculésavec différentesdosesde Salmonelleset des reproducteursEOPS en
examinantla sérologieet la bactériologiechezlesparentset les descendants.

inoculées
L Résultatssérologiques
et bactériologiques
en fonctionde la dosede Salmonelles
Trois lots de 25 pouletsEOPS âgésde 8 semainesont été inoculésavecdifférentesdoses(102, 104 et 107
/mUsujet)de SalmonellaEnteritidisphagetlpe 4 par voie intramusculaire.
Les réponsessérologiques
sont plus
élevéeslorsquela doseinoculéeestplus importante(cf FIGIJREl).
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100%desanimauxsontpositifsdèsla deuxièmesemaineaprèsI'inoculationde 107 Salmonelles.Avec la dose
de positifs après5
inoculéede 104 : 28oÂdesanimauxsont positifs 2 semainêsplus tard pour atteindre92%o
semaines.Par contre, seulementl2%odes sujetssont séropositifs5 semainesaprès I'inoculationde I0z ^S.
Enteritidis.
de fientes,des chiffonnettespassées
Des analysesbactériologiques
ont été realiséesà partir desprélèvements
sur les murs des animaleries,les parois des cageschaquesemaineainsi que des prélèvemeltsd'organesà
l'abattageà 5 semainespost-inoculation(foies,rateset caeca).Seulsles animauxayantreçu l0/ S. Enteritidis
ont présentéchaque semainedes fientes positiveset les chiffonnettesde I'animalerieconcernéeont été
positives.A l'abattageun seulfoie s'estrévélépositif. Quantaux deuxautreslots, inoculésavecdesdosesplus
faibles (l0z et 104), toutes les analysesbactériologiques
se sont avéréesnégatives.Ainsi des Salmonelles
jusqu'àla doselOa/animalne semblentdoncpastoujoursêtre ré-excrétées
introduitespar voie intramusculaire
par voie digestive.

IL Transmissionverticaledesanticorpsmaternelsaux poussins
Despoulesreproductrices
EOPSont étéinoculéespar voie orale,à raisonde 109S. Enteritidisphagetype 4, à
45 et 47 semaineset misesen contactavecdescoqsEOPSnon-inoculés.
Les résultatsdesanalysessérologiques
et bactériologiques
réaliséesà partir desfienteset chiffonnettesdespoulesainsi que despoussinsissusde ces
animauxsontprésentés
dansle tableauci-après.
ABLEAU I : Résultatsbactériolosiques
et sérolosiques
chezles
(réparties
REPRODUCTRICES
dans2 cages)
inoculation
Age dessujets
(semainede ponte)
45
(22)
46
(23)
47
(24)
48

lOYS. Ent

et lesooussins.
POUSSINS

d'l jour

sérologie
bactériologie
bactériologie
sérologie
7osérumspositifs
2 fientes+lchiffonnetteo/osérumspositifs
(nbrede +/
(nbre de +/
nbrede sérums)
nbre de sérums)
0 (0+/20)
0 (0+/44)
0 (0+144)

0 (0+/8)

95 (42+144)

20(2+/r0)

80 (35+/44)

ls (3+/20)

49
(26)
50
(2'7\
51
(28)
52

98 (43+144)

22(4+lr8)

95 (42+144)

0 (0+/9)

93(4r+144)

42(8+lr9)

93 (41+144)

r7 (2+lr2)

53
(30)
( - ) : résultatsnégatifs

84 (37+144)

8 (l+/12)

(2s)

fientespositivesdansI
caqe
l0Y S.Ent
fientespositivesdans
I'autrecaqe

(2e)

- En ce qui concerneles résultatssérologiques
: 95% despoulesse sont révéléespositivesdeux semainesaprès
la premièreinoculationeI 98o/odeux semainesaprèsla secondeinoculationet se sont maintenuesà un niveau
de plus de 80% 8 semainesaprèsla premièreinoculation.
Les 7 coqs non inoculéssont demeurésnégatifsdurant toute la durée de I'essai; ils n'ont donc pas été
par lespoules.
contaminéshorizontalement
Par ailleurs, a été observéeune faible séropositivitédes poussinsd'un jour avec un maximum de 42%odes
poussinspositifs 4 semainesaprèsla secondeinoculationdes reproductrices.
La transmissiondes anticorps
maternelssembleraitpartiellementfreinée par la barrière ovarienne.Un suivi sérologiqueeffectuésur les
poussins,jusqu'à 9 semainesaprèsleur naissance,montrela persistancedes anticorpsau-dessusdu seuil de
séropositivitédurant I à 3 semaines(cf FIGURE2).
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FIGURE2 : Evolutioncinétiquedesanticorpsde 4 poussinsséropositifs
à I jour
semaines:
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- Danscet essai,les poulesinoculéesont excrétérapidementles Salmonelles
dansleursfientes(fientespositives
une semaineaprès inoculation)puis elles se sont négativéesbactériologiquement
et n'ont pas transmisces
gernes aux coqsou aux poussins.Une contaminationmêmemassiveparSalmonellaEnteritidisd'animauxâgés
ne semblepasprovoquerle portagesaindurablequeI'on observechezdesanimauxcontaminéstrèsjeunesdans
les conditionsdu terrain (couvoir,premiersjours d'élevage).Les animaux âgéspossèdentcertainementune
flore de barrière qui empêche l'implantation des Salmonellesinoculées. D'autre part, les analyses
pratiquéessur les fientesde poussins,les chiffonnettesou les oeufsse sont révéléesnégatives.
bactériologiques
Cesrésultatsconfirmentles donnéesbibliographiques
la très faible contaminationdes oeufsdonc
concerrxant
despoussinspar voie ovarienne(l oeufsur 200 à I sur 1000estainsi contaminé@bel
et al., 1992).
- La transmissionverticaledesanticorpsmaternelset desgermesaux poussinsdoit faire l'objet d'un autreessai
avecde jeunes reproductricesd'élevagecontaminéesnaturellementet qui seraientporteusesà long terme de
que I'on constatesur
Salmonellesafin de mieux reproduireles phénomènes
complexesd'équilibrehôte-bactérie
le terrain.

Conclusion

La techniqueELISA assurela détectiondesanticorpsanti-salmonelliques
mêmelors d'unefaible inoculation
intramusculaireau contraire des analysesbactériologiquesqui sont alors négatives.Toutefois, la voie
intramusculairen'étant pas naturelle,une faible inoculationpar cette voie ne favoriseraitpeut-êtrepas le
passagedes Salmonellesdansle tractusdigestifdonc leur détectionbactériologique.
Les voies orale et nasale
seraientpréférablespour reproduireles conditionsnaturellesde contamination,maisla doseinoculéedoit dans
ce casêtre forte.
Enfin, la transmissiondes anticorps maternelsaux poussinsd'un jour doit être préciséeà partir de
reproductrices
naturellementcontaminées.
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