NOUVEATIX TESTS DE DIAGNOSTIC POUR LE CANARI)
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Résumé
L'ADN des parvovirus de l'oie (aussidéuommésvirus de la maladie de Derzsy) el du canarda été anplifié par
pCR puis digéré par des enzymesde restriction. Il esl ainsi possiblede diflérencieerces virus selon lerur
profil de restrictiou.

Abstract
New diagnosis tests for ducks
Muscovy duck and gooseparvovirus DNA were amplified by PCR. The respective735 bp fragureutsobtained
exhibited different pattemsof restriction e\zyme digestion (Fig. I).
A commercial ELISA lest was adaptedfor the titration of Pasteurellamultocida type A anlibodies in ducks.
Seracotlecledfrom experimeutallyvaccinatedand challengedducks were analyzed(Fig. II). The specificity of
the lesr wilh regards to olher Pasteurellaand Pasleurella-likespecies ,and its usefitlnessin mule ducks are
uuderiuvesligation.
Parvovirus/virus de la maladie de Derzsy

un certain uombre de mutationsentre les souchesdu virus de la maladie de
Nous avonsrecensépar séquençage
Derzsy (isoléesavant 1989) et les souchesde Parvovirus dtt canard (isoléesdepuis 1989). Nous avous alors
mis eu évideuce cosrmeut il était possible de détecler et différencier les souches par PCR, pttis par
comparaison<tesprofils de digestion par des euzymesde restriction (Fig I). A-lorsque les virus de la uraladie
de Derzsy étudiésne sout pas digéréspar les euzymesprécitées,les parvovirus dtt canardle sont.

FIGLIREI:Profils de restrictioucl'un urême fra8lmentde génomede 3 souchesde virus de la maladie de
Derzsy (A, B, C) et de 4 souchesde parvovirus du canard(D' E' F, G)
Le frapnent de génomeétudié a été obtenu par PCR el a une longueur de 735 pairesde bases.
sonchesGough, Hoekstra, Malkinson, virus de la maladiede Derzsy.
A, B, C : Respectivement
Respectivemenlsouches89344,89319, GM, 89384 de parvovirus du canard.
D, E, F, G :
Chaquesouchea été digéréepar les etrzymesde restrictiou suivautes: de gaucheà droite EcoRI(l)' Pst I(2)'
XbaI(3) ; à titre de témoin un dépôt n'a pas été digéré (ND).
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Cette méthodecouslitueun moyen d'investigation supplémenlairepar rapport au test PCR déjà décril (Jestiuet
Le Gall-Recrié, 1994, Jestiu el al ., sous presse)qrri permettait de <tétecterI'ADN viral dans des mélangesde
foies, rates, coeurs provenanl de canardsinfectés expériureutalementou uaturellementet de différencier des
cauardsvacciués,de cauardsiufectés.
Pasteurella multocida

Un lest ELISA du commercea été adaptépour le titrage des anticorpsvis-à-vis de Pasteurellanuhocida chez
le canard. Des sérums expérimentaux proveuant de canards de Barbarie ont été aualysés (Fig. II). La
spécificité du test vis-à-vis des aulres Pasteurelleset Pasteurella-likeet sou adaptationaux séruursde cauards
mttlardssont eu coursd'étude.
FIGIIRE II :
Ciuétique des anlicorps ELISA Pasteurella multocida chez le canard de Barbarie après
vaccinalionet épreuveexpérimentales
Des canards de Barbarie EOPS ont reçu à 7 et l7 semaiuespar voie sous-culanéeune dose d'un vaccin
trivalenl de Pasteurellamultocida de type capsulaire A (associantles types somatiques l, 3, 4 selon la
classificationd'Heddle-ston). Puis, ils onl été éprouvésà 1.5semaines_par
voie intramusculaireavec chacune
des souchesd'épreuvecorrespoudantalx types somariquesprécités(l0) à 10o CFLl/canard).Les anticorpsout
été titrés avec un kit Idexx adaptéau canardpar la substitution du conjugué du kil par un conjugué anti Ig de
canard(Nordic).
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