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Résumé
Depuisplusieursannées,on sait que les pouletsinfectéspar les rétrovirusaviairesprésentent
desperformances
zootechniques
plus faiblesque les oiseauxsains; de plus on observeune mortaliténon spécifiqueplus élevée
dansles troupeauxvirémiqueset desinteractionsentreles rérovirus aviaireset le virus de la maladiede Marek
ont étédécrites.L'éradicationde cesvirus constitueraitdoncun facteurde progrèspour les élevages.A cet effet,
nous avons comparéla fiabilité de plusieursprélèvementsbiologiqueset nous avons recherchédans ces
échantillonsla présencede la protéinede capsidep27 desrétrovirusaviairespar un test immunoenzymatique.
Nous avons observéque I'albumende I'oeuf fournit les résultatsles plus satisfaisants.
Nous avons éprouvé
I'efficacitéd'uneméthoded'éradication
dansdestroupeauxexpérimentaux,
entretenus
dansdifférentesconditions
de protectionsanitaire.Nousavonsobservéque lesconditionsd'élevagepeuventavoir un effet sur I'efficacitédes
méthodesd'éradication,d'où la nécessitéde prendreen comptece facteurdansles tentativesd'éradicationsur le
terrain.
Introduction
L'infection par les virus leucosiquesaviairesest un phénomènefréquemmentobservédans les conditions
naturelles.Parmicesvirus, on distingueles virus exogènesou infectieuxet les virus endogènes
qui préexistent
sousforme d'unecopied'ADN dansle patrimoinegénétiquedespoulessaines,non infectées.Les virus exogènes
sont à I'origine du développement
de néoplasies(Revuede Payneet Purchase,l99l) ainsi que de baissesde
performanceszootechniques(Gavora et al., 1980) préjudiciablesà la rentabilitédes élevagesavicoles.La
transmissionverticaleou congénitale(Rubinet al., 196l) qui s'effectue,par I'oeuf,de la pouleau poussin,assure
le maintien de I'infection d'une générationà I'autreet constitueainsi l'élémentmajeur à considérerau plan
épidémiologique.
La définitiond'unestratégied'éradication
reposerapar conséquent
sur I'identificationdespoules
infectéespar le virus et sur leur éliminationdestroupeauxde reproduction.
Intérêt de la détectionde la protéinep27 par un testimmunoenzymatique
Dansunetelle entreprise,le testde détectiondu virus figureparmi les facteurslimitantsles plus importants.Un
testimmunoenzymatique
(Smithet al.,1979; Clark et Dougherty,1980)permettantla détectionde la protéinede
capsidep27 estune méthodesensible,fiable, rapideà exécuteret permettantI'analysesimultanéed'un grand
nombred'échantillons.
La détectionde la protéinep27 comportedeux avantagesessentiels.Cetteprotéinepossèdedes déterminants
antigéniquesde groupe (Bolognesiet al, 1975 ; Guyonnet,1993) et sa révélationpermet de démontrerla
présenced'un virus leucosiqueaviaire indépendamment
de son sous-groupe.De plus, la protéine p27 est
fortementimmunogène(Smith, 1977); de ce fait, elle constitueun indicateurfidèle de l'infectionvirale et elle est
aisément
décelable
dansleséchantillons
biologiques.
L'albumende I'oeufestle prélèvementbiologiquede choix
La présencede protéinep27 dansI'albumende I'oeufa été initialementdécritepar Spenceret al., 1977.Depuis
cettedate,les prélèvements
biologiquesles plus courammentutiliséssont llalbumende I'oeuf, le méconiumet
l'écouvillonnage
cloacal.Toutefois,à nohe connaissance,
il n'a pasété décrit de comparaisonsystématique
des
donnéesobtenuespour cesdifférentséchantillonsavecla techniqueELISA.
Pour cefte raison, nous avons enfiepris une étude comparative,après avoir établi le statut des sujets
expérimentaux
en réalisantun exameninitial sur un échantillond'albumen.Deux groupesde 17 poulespositives
et de 64 poules négativesont ainsi été définis. Trois prélèvementssuccessifsd'albumen,de méconium et
d'écouvillonnage
cloacalont été effectuésainsi qu'unprélèvementcomplémentaire
de sangtotal. L'analysedes
données(TABLEAU I) montresansambiguitéquel'albumende I'oeuffournit lesrésultatslesplus constants.
Des
donnéesincohérentes
sont enregistrées
dans30% des cas au maximumpour les autes prélèvements.
On note
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I'obtentionde donnéespar défaut,dansla populationde poulespositives,qui peut résulterde diversesorigines
dont la plus triviale serait la nature beaucoupplus aléatoiredu recueil du méconiumou de l'écouvillonnage
cloacal.Chez les poulesnégatives,les échantillonsautresque I'albumenfournissentdes résultatspositifs, par
excès.Cesprélèvements
étantconstituésd'extraitscellulaires,ils pourraientrenfermerdesprotéinesrétrovirales
quenousne détecterions
pasdansl'albumende I'oeuf.
endogènes
biologiquespour I'applicationdu testELISA
TABLEAU I - Comparaison
desprélèvements
Poulespositives

Poulesnégatives

46146(100o/o)

(r00%)
183/183

Ecouvillonnage
cloacal

gtsr(8E%)

rs2/r76(86%)

Méconium

3s/s0(70%)

r84tr84(r00%)

Sangtotal

16/17(94%)

4sts3(8s%)

Prélèvement
Albumen

En complémentde cette premièreanalyse,nous avons vérifié la persistancede I'excrétionou de I'absence
ont été conduites.
d'excrétionde la protéinep27 dans l'albumen.A cet effet, deux analysescomplémentaires
qui avaient
par
poules
I
pendant
I
pondus
trois
semaines
D'unepart, nousavonsexaminéI'ensembledesoeufs
part,
positifs.
nous
avons
D'autre
révélés
fourni un résultatpositif lors du testinitial et l2l/124 albumensse sont
et
poules
négatives
groupe
initialement
pendant
120
de
hois mois sur un
effectuéun contrôlehebdomadaire
résultats
des
donc
observé
nous
avons
1695/1700albumensont fourni desrésultatsnégatifs.Dansles deux cas,
cohérents.Les investigationsque nousvenonsde décriremontrentque l'albumenconstituele meilleur candidat
pour la détectionde la protéine p27 et I'identificationdes poules positives; elles confirment les données
rapportéespar d'autresauteurs(Ignjatovicet Bagust,1983;De Boer, 1987;Payneet Howes,1991;Tsukamotoet
al., l99l; Yoo et Sheldon,l99l). C'est pourquoinous avons choisi ce prélèvementpour expérimenterdes
et les inconvénientsde la
modalitésd'éradicationdansdesfoupeaux de laboratoireafin de dégagerlesavantages
méthodologieproposée.
Une méthoded'éradicationdesvirus leucosiquesaviaires
Les modalitéssuivantesont été appliquées: un test ELISA a été pratiquésur deux albumens,récoltésà une
semained'intervalle.Il a été procédéà l'éliminationimmédiatedessujes positifsou douteux; les générations
successives
ont étésystématiquement
examinées.
Nousavonschoisid'éprouvercesmodalitésdansle contrôlede
permettaientd'estimerla faisabilité et les limites de
trois souchesde laboratoiredont les caractéristiques
l'éradication.
Deux souchesélevéeset contrôléesselon les nonnesrequisespour le maintiend'un troupeauEOPS(Exempt
Pathogène
d'Organisme
Spécifié)ont étésoumisesà cetteinvestigation:
- la soucheA de race Leghorn Dorée sensibleà plusieurssous-groupes
de virus leucosiquesaviaireset au
développement
d'un largespectrede tumeursexpérimentales;
- la soucheB de,raceLeghornBlanchedanslaquelleplusieurscas'spontanés
de leucoselymphoideavaientété
observés.
pour ses hautesperfonnancesde croissanceétait
La troisièmesoucheC de race Rhode Island sélectionnée
maintenuesansprotectionsanitaireparticulière.
distinctes:
Nousavonsenregistrédesrésultatspositifsquel'on peutclasseren deuxcatégories
- desalbumensfortementpositifsavecdesabsorbances
voisinesde 1,0(seuilde détection: 0,1) et une limite de
détectionsesituantà desdilutionscomprisesentrele l/500e et le l/2000e;
- desalbumensfaiblementpositifsavecdesabsorbances
de I'ordrede 0,3-0,5et devenantnégatifsà de trèsfaibles
dilutions(112,ll4\.
L'examendesgénérations
au contrôlea fourni lesdonnéesrapportéesdans
successives
destrois souchessoumises
le TABLEAU II.
Dansla souchede pouletsA, nousn'avonspasdétectéde sujetsfortementpositifslors du premiercontrôle.Au
coursdesgénérationssuivantes,nousavonsrepéréfornritementdessujetsdouteuxfournissantdes absorbances
inférieuresà 0,2. La soucheA très sensibleau développement
destumeursrétroviralesne comportepasde zujet
excrétantde la protéinep27 dansI'albumende I'oeuf ; elle représente
de ce fait une soucheexpérimentalede
choix pour les recherches
relativesaux rétrovirusaviaires.Lors du premiercontrôlede la soucheB, nousavons
enregistréun taux élevé (de l'ordre de l07o) de poulespositivesqui est à relier avec I'observationde cas
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spontanés
de leucoselympholde.L'examendesgénérations
a conduità éliminerlespoulesfortement
successives
positiveset à réduiresensiblement
le nombrede sujetsfaiblementpositifsou douteux.Enfin, dansla soucheC,
nousavonsnotéun faible taux(3%) de poulesfortementpositivesau momentde I'exameninitial. Le contrôledes
générationjsuccessives
a soulevédesdifficultéspuisquenousavonsobtenu,dessujetsfortementpositifsmalgré
l'éliminationdes mèresexcrétantde la protéinep27 lors des deux étapesprécédentes.
Ainsi les conditions
d'élevagepourraientêhe à I'originede ce résultat,commecela a été observépar d'autresauteurs(Fadly et al.,
1983; Payneet Howes,l99l).
TABLEAU II - Eliminationprogressive
desvirus leucosiques
aviairesdans3 souchesde pouletsde laboratoire
Souche

A

B

Premiertest

Evolution

4nol

10n245

0,2<ABS<0,4

0 , 1< A B S < 0 , 2

33/300

39/1911

0,5<ABS<1,0

0 , 1< A B S < 0 , 3

6/180

c

0,5<ABS<1,0
t

Etatactuel
0/48

0/164

r0/628

5/220

0 , 1< A B S < 0 , 9

0 , 1< A B S < 0 , 5 0

Nombred'albumens
positifs/ Nombretotal de tests

ABS = Absorbance

Conclusion
L'effet des conditionsd'élevagedans l'applicationd'une stratégied'éradicationdes virus leucosiquesest une
observationd'une importancecapitalepour le sélectionneur
qui ne doit pas s'engager
de lignéescommerciales
dansune telle campagnesansmettreen oeuvreles mesuresde protectionappropriées.
De plus, ce derniersera
confrontéà I'interprétation
desrésultatsfaiblementpositifsqui peuventprovenird'unecontamination
tardivede la
poule ou de I'expressionde protéinesendogènes(Spenceret Chambers,1992).La mise en oeuvrede tes.ts
immunologiquesou moléculairespermettantde différencierles virus exogèneset endogènes
est en cours de
réalisationau laboratoire.De tellesméthodesaméliorerontl'éradicationdesvirus leucosiques
destroupeauxde
production dans lesquelsI'interactionavec le virus de la maladie de Marek est un problème d'actualité
préoccupant
(Baconet al., 1989; Fadlyet Witter,1993).
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