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OBJECTIF de la mission : 
Faisabilité d'un réseau d'épidémiosurveillance des maladies aviaires à 
Madagasear 

1. DEROULEMENT DE LA MISSION : 

21 NovembrJ 2001 : Départ de Montpellier à 6HOO -Arrivée à Antananarivo à OOHOO. 
Accueil par 1bierry de Ruyter et Cécile Squarzoni 

22 Novembre 2001 : 
Présentation des agents de la MPE 
Visite d'élevages de la zone de Mahitsy: 
Fimpifa ( élevage de reproducteurs; élevages de pondeuses) 
Elevages de pondeuses (toute taille) 
- Réunion avec le personnel d'URCOOP A (île de la Réunion) 

23 Novembre 2001 : 
Réunion MPE / DSV 
IMV A VET : vaccins aviaires 
Evaluation de l'unité diagnostic de pathologies aviaires de la MPE 

24 Novembre 2001 : 
Visite du Complexe avicole PICOR: élevages de reproducteurs; élevages de poulettes 

pondeuses, élevages de poulets de chair; Provenderie 

25 Novembre 2001: 
Visite du Complexe avicole SOPRAMAD : 
Couvoir; élevages de reproducteurs ponte et chair, élevages de pondeuses, Provenderie 
26 Novembre 2001 : 
Visite de la Hutte Canadienne : Elevages de pondeuses en batterie ; Abattoir 
Visite d' Avitech (couvoir) 
Visite de vétérinaire privé (Poste d'Observation épidémiologique) dans la zone ITAOSY 

27 Novembre 2001 : 
Démonstration des techniques d'autopsie et orientation du diagnostic (Labo MPE/DSV) 
Réunion avec le DSV, le représentant du Secrétariat Général du Ministère de l'élevage, MPE 
et groupe de travail SISAL 
Réunion IPM : Présentation du projet de surveillance des maladies aviaires et débat sur 
l'intérêt d'inclure l'influenza aviaire 

28 Novembre 2001: 
Visite d'élevages de Canards à gaver et de l'abattoir de la GANASOA à Behenjy 
Réunion de restitution de la mission devant tous les opérateurs privés rencontrés, la DSV, la 
MPE, l'IMV A VET et VSF 

29 Novembre 2001 : Départ d' Antananarivo à lHOO -Arrivée à Montpellier à 15HOO 
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Photo 1 : Elevage de Reproducteurs à Mahitsy 

Photo 2 : Poulailler de poulets de chair PICOR 
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Photo 3 : Elevage de poulets de chair avec parcours à Mahitsy 

Photo 4: Elevage de Reproducteurs SOPRAMAD 
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2. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES : 

Dr. Tbjerry de Ruyter, conseiller technique à la MPE 
M. Faly Rasoanaivo, directeur de la MPE 
M. Jean Michel Rak:oto, chef technicien avicole - MPE 
Dr Jean Marc Devroye, VSF - MPE 
M. le responsable de l'association d'éleveurs de la FIMPIFA 
M. Toqy, chef d'antenne MPE à Mahitsy 
Dr. Ratovo, Directeur des Services Vétérinaires 
Dr. René Rabenarivahiny (Bureau des Maladies aviaires de la DSV) 
Dr Bibias Lalaonirina (Bureau des maladies aviaires de la DSV) 
M. Jean-François Rivière, PDG de URCOOPA (île de la Réunion) 
Mme Fleurette, technicienne du laboratoire de pathologies aviaires MPE - DSV 
M . Odilon, technicien du laboratoire de pathologies aviaires MPE - DSV 
Dr. Mamisoa Ratovonanahary, directeur de l'IMV A VET 
M. Désiré Gibaud, directeur de production du groupe PI COR 
Dr Jean François Dayon, Directeur Général du groupe SOPRAMAD 
M. Dennemont, directeur du groupe la Huttte Canadienne 
Mme Nirina Rasamoelina, directeur technique de la Hutte Canadienne 
M. Dominique Lincoln, directeur des Opérations du groupe Avitech 
Dr Louisie, directeur du cabinet vétérinaire les Arches 
Dr Eric Mercy, assistant technique auprès de la DSV 
Dr. Philippe Thomas, assistant technique auprès du Ministère de l' élevage 
M. Denis Reiss, Coordinnateur national VSF 
M. Grosjean, responsable du laboratoire de bactériologie à l'IPM 
M. Michel Partiot, représentant du CIRAD à Madagascar 

3. OBJECTIFS DE LA MISSION 

L'objectif principal de la mission consiste à mener une réflexion sur la mise en place d'un 
réseau d'épidémiosurveillance des maladies aviaires avec les opérateurs de la filière avicole. 

Les objectifs secondaires sont d'apporter des précisions sur les objectifs de ce réseau, de 
définir la population à surveiller , les maladies à envisager, les partenaires et les membres à 
inclure et de définir un projet d'organisation générale. 

4. CONTEXTE DEL' AVICULTURE A MADAGASCAR 

. 4.1 Contexte économique 
4.1 .1 Aviculture Moderne 

L'aviculture moderne est composée de volailles issues de souches sélectionnées sur leur 
capacité à produire de la viande ou des œufs, souvent d'origine exotique, qui reçoivent un 
aliment équilibré et des soins intensifs (prophylaxie médicale et sanitaire) et qui sont 
enfermées dans un poulailler. ' 
L'aviculture Moderne est en pleine évolution depuis 10 ans et se concentre principalement 
autour de la capitale .. 
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En spéculation poulets de chair, les effectifs ont été multipliés par 9 entre 1993 et 2000, 
passant de 150 000 à 2 600 000 têtes. La production de viande de poulet a subi une 
augmentation de 85%, passant de 200 à 2600 tonnes par an (une carcasse de poulet 
représentant 1.3 kg de viande en moyenne). 
La capitale Antananarivo représente 85 % de la production nationale. 
La consommation per capita est évaluée à moins de 0.5 kg/ Hab/ an alors qu'elle est proche 
de 38 kg/ Hab/ an aux USA. 

En spéculation Poules Pondeuses, les effectifs ont été multipliés par 2 entre 1993 et 2000, 
passant de 272 000 à 550 000 têtes; Antananarivo réunit 75 % de la production nationale. La 
production d'oeufs a subi une augmentation de 55%, passant de 60 à 135 millions d'amfs. 
La consommation per capita est évaluée à 12 oeufs/ Hab/ an alors qu'elle est proche de 300 
œufs par habitant et par an dans certains pays industrialisés. 

4.1.2 Aviculture Rurale : 

L'aviculture traditionnelle est répartie sur tout le territoire. Il s'agit, en général, de petites 
unités (5 à 20 sujets) détenus par une femme ou un enfant et sans gestion particulière. Les 
oiseaux sont de race locale et présentent une très faible productivité: un poulet pèse en 
moyenne 1.2 kg à quatre mois et une pondeuse ne pond que 40 œufs par an. Cependant, il ne 
faut pas négliger ce secteur qui compte 15 millions de têtes. 

4. 2 Contexte épidémiologique 

Le Statut sanitaire, défini par l'OIE, indique que Madagascar héberge les maladies aviaires 
suivantes: 
Viroses: Maladie ·ae Newcastle, Maladie de Gumboro, Maladie de Marek, Bronchite 
infectieuse 
Bactérioses : Choléra aviaire, Pullorose, Maladie respiratoire chronique (Mycoplasma 
gallisepticum) 

Il n'y pas d'informations fiables relatives à l'Influenza aviaire, la laryngo-trachéite 
infectieuse, l'encéphalomyélite aviaire, les réoviroses, l'anémie infectieuse, la leucose 
lymphoïde .. . 

4.2.1 Aviculture Moderne : Une pression sanitaire importante 

La situation épidémiologique des volailles modernes est particulière. En effet, les oiseaux sont 
de souche exotique, ils sont plus productifs mais moins résistants ; ils sont regroupés dans un 
endroit unique ( le poulailler) et les poulaillers sont concentrés dans la zone périurbaine 
d' Antananarivo. La combinaison de ces facteurs permet l'explosion des maladies qui peuvent 
s' installer de façon chronique et récidivante. 

4.2.2 Aviculture Traditionnelle : Des Epizooties de Newcastle 

Ce sont les épizooties de maladie de Newcastle qui constituent encore le facteur limitant 
majeur de l'aviculture traditionnelle. D'autres maladies viennent compliquer régulièrement le 
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tableau : variole et parasitoses. Il n'est ·apporté aucun soin particulier à ces volailles ; elles 
peuvent donc constituer une véritable source de contamination pour les volailles modernes, 
notamment dans le cas de cohabitation intime entre les deux secteurs. 

4.3. Contexte administratif 

En début 2001, il a été mise en place un réseau d'épidémiosurveillance des maladies 
animales à ~isée nationale. Le SISAL (système d'information sanitaire animal) a pour 
objectifs d'assurer la surveillance de plusieurs maladies des ruminants, des porcins et des 
volailles. 

Son fonctionnement est fondé sur l' activité de 55 postes d'observations épidémiologiques 
(chefs de poste d'élevage et vétérinaires sanitaires). Il s'appuie sur les laboratoires d' analyses 
vétérinaires pour assurer la ·confirmation des maladies porcines, des maladies aviaires et de la 
rage notamment (Laboratoire central de diagnostic vétérinaire, Laboratoire MPE / DSV, 
Laboratoire FOFIF A-DRZV ... ). Il intervient en complément au réseau passif de surveillance 
correspondant aux activités habituelles des services vétérinaires. 
Le laboratoire central, récemment inauguré, ne fonctionne pas faute de financements ; pour la 
même raison, le SISAL, après 6 mois de fonctionnement, a vu ses activités s'interrompre. 

5. PROPOSITION POUR LA MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE 
SURVEILLANCE DES PATHOLOGIES AVIAIRES A MADAGASCAR 

5.1. Pourquoi Un Réseau d'EpidémioSurveillance des maladies aviaires? 
' 

Tout d'abord, il importe de juger de la pertinence de la mise en place d'un réseau spécifique 
des maladies aviaires. Il existe plusieurs facteurs en faveur de cette idée à Madagascar. 

Le Secteur avicole, notamment le secteur moderne, est en pleine croissance depuis une 
dizaine d'années mais la situation sanitaire qui apparaît préoccupante demeure imparfaitement 
connue et constitue un frein conséquent au développement de la filière avicole. 
Le coût des maladies est très important et les pertes économiques sont inadmissibles pour la · 
filière. 

Dans un contexte de mondialisation et d'échanges commerciaux internationaux, le pays a tout 
intérêt à jouer la transparence du statut sanitaire national pour éventuellement atteindre les 
conditions requises préalables à toute exportation et justifier des demandes d'aides pour des 
actions de prophylaxie. 

Enfin, conformément aux souhaits de tous les opérateurs de la filière, il est fondamental de 
connaître pour mieux lutter. Le Réseau semble donc recevoir l'aval de tous les partenaires de 
la filière qui estiment qu' il peut constituer un outil fédérateur favorable au développement de 
la filière . 

' / 

7 



5. 2. Propositions pour la Mise eh place du Réseau : 

5 .2.1 Qbjectifs 

Les objectifs ont été définis en concertation avec les acteurs de la filière mais surtout avec les 
membres de la DSV et de la MPE. Ils visent à accentuer la surveillance des maladies aviaires 
et maximiser l'efficacité de la lutte contre la pathologie. 

Le réseau dbit répondre aux objectifs suivants : dans un 1er temps faire faire de l'observation 
épidémiologique en pathologie aviaire pour : 
Surveiller de manière continue les maladies existantes dans le temps et dans l' espace 
( épidémiosurveillance) 
Permettre la détection de toute nouvelle entité pathologique (épidémiovigilance) 
Permettre de hiérarchiser les maladies en fonction de leur gravité, de leur fréquence et de leur 
impact économique afin de s' attacher aux problèmes les plus pénalisants 
Evaluer l'efficacité des plans de prophylaxie médicale 
Obtenir une meilleure collaboration entre les acteurs sanitaires de la filière pour une plus 
grande efficacité 

5.2.2 Population Cible et Zone de couverture 

Nature de la Population : Dans un premier temps, il est souhaitable de tester la faisabilité du 
réseau sur une population bien identifiée. Il semble donc intéressant de surveiller la 
population moderne de volailles qui est localisée autour de Antananarivo et dont les 
exploitations sont connues et encadrées. Dans un deuxième temps, la surveillance pourra être 
étendue à la population moderne des volailles dans les autres régions mais aussi à la volaille 
traditionnelle. 
On entend par population'moderne de volailles, les oiseaux issus de souche exotique avec une 
forte productivité (en viande ou en œufs), entretenus dans un poulailler, à qui il est distribué 
une alimentation équilibrée et à qui sont administrés des soins sanitaires spécifiques 
( vaccination, vermifugation ... ) 

La population surveillée sera donc constituée par les poulets de chair et les poulettes 
pondeuses du secteur moderne appartenant à l'espèce Gallus gallus qui sont les volailles 
dotées des plus fortes capacités de production .. 
Dans un souci de santé publique, la population de canards, située dans la même zone, pourra 
être enquêtée ponctuellement pour tenter de mettre en évidence la circulation éventuelle 
d' Influenza aviaire : 

Zone de Couverture : La zone périurbaine d 'Antananarivo est la plus indiquée pour tester la 
faisabilité du réseau. Cette zone présente tout d'abord une forte concentration des élevages · 
avicoles modernes et les contraintes de communication y seront limitées (acheminement des 
prélèvements, détection des foyers .. . ). 

5 .2.3 Maladies Envisagées 

Certaines maladies aviaires ont déjà été prises en compte dans le cadre du réseau national 
SISAL. II s' agit de la maladie de Newcastle, de la maladie de Gumboro, du choléra et de la 
variole qui semblent être les maladies les plus fréquemment rencontrées à Madagascar . 
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Cependant, durant cette première étape du réseau, il serait intéressant dans un souci 
d'exhaustivité de surveiller toutes les maladies aviaires. De nombreuses suspicions de 
circulation de maladies existent :Bronchite infectieuse, Encéphalomyélite aviaire, Anémie 
infectieuse, Coryza aviaire . .. La mise en évidence éventuelle de ces maladies pourrait être un 
élément déterminant pour les autorisations d'importations de vaccins spécifiques de ces 
maladies. 

5 .2.4 P~enaires et Membres du Réseau 

Pour obtenir un fonctionnement efficace du réseau, il est nécessaire d'associer à Madagascar 
des partenaires institutionnels et des partenaires privés. Le réseau apportera de l'information 
aux partenaires institutionnels mais sera aussi une excellent outil pour la promotion de 
l'aviculture des partenaires privés. 

Les Partenaires Institutionnels identifiés 
Ils font appel : 
Au Ministère de l'élevage notamment à la Direction des services vétérinaires et aux Postes 
d'élevage (PE) 
Aux Postes d'observation (PO) qui sont des unités d'observation épidémiologique mises en 
place avec le SISAL. 

Les Partenaires Privés : 
Il s'agit : - des Partenaires Professionnels : 
Les Vétérinaires Privés ( dont certains sont déjà PO du SISAL) 
Les Groupements et associations d'éleveurs 
Les Autres Professionnels : Couvoirs, Provenderies, Laboratoires 
- des Partenaires Informels : c'est à dire les éleveurs non rattachés à une quelconque structure 
mais qui se rendent au laboratoire pour leurs analyses 
- les Partenaires de l 'Interprofession : MPE 

5 .2. 5 :Organisation Générale 

Une proposition d'organisation générale est présentée dans la figure 1 : 

Les aviculteurs : ils constituent la base du réseau à partir desquels l' information sanitaire doit 
remonter. La plupart des éleveurs sont en contact avec des structures d'encadrement 
auxquelles ils font appel notamment lors de problèmes sanitaires. 

Les Vétérinaires et techniciens : ils appartiennent à ces structures d'encadrement en contact -
avec les aviculteurs. Ils se chargent de la remontée de l'information vers l'organe de 
centralisation des données. 

Le Laboratoire de pathologie av1a1re associé MPE / DSV : l'information peut aussi être 
directement détenue par le laboratoire qui analyse les prélèvements amenés par les éleveurs 
tout venant, rattachés ou non à d,es structures d'encadrement. Il peut aussi intervenir pour 
confirmer les suspicions des vétérinaires et des techniciens. 
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L'unité centrale : cet organe de centralisation des données doit se localiser auprès de la DSV, 
service de la santé animale. Il regroupe toutes les informations qui sont transmises par les 
vétérinaires, les techniciens ou le laboratoire. 

Les observations sont collectées, centralisées auprès de l'unité centrale. L'animation du 
réseau (unité centrale) est assurée par un consortium regroupant des personnels de la DSV, de 
la MPE et des représentants des opérateurs professionnels. Ces animateurs assurent le 
traitement des données puis en font une synthèse éditée dans un bulletin trimestriel et un bilan 
annuel retoµmés aux correspondants (à charge d'informer leurs aviculteurs). 
Toutes les informations livrées dans le bulletin seront présentées sans mention des élevages 
affectés. 

5.2.6 Fonctionnement 

Modal.ités de collecte : 

La récolte des données se fait au moyen d'une fiche de renseignements1 remplie par les 
acteurs du réseau lors de la consultation ou de la visite d'élevage. Les fiches sont transmises à 
l'unité centrale tous les 15 jours, voire immédiatement, s'il y a urgence à faire connaître 
l'existence d'un foyer. Les prélèvements éventuels (animaux vivants, organes, prélèvements 
de sang) sont acheminés au coup par coup au laboratoire. Un exemple de fiche de 
renseignements se trouve en annexe. 

Données recueillies : 

Elles sont de deux types : 
une base de do11J1ées relative à la population des élevages connus mise à jour en 
continu : leur localisation, le type de production et leurs effectifs. Ces informations 
sont recoupées avec les données provenant des couvoirs et de la douane (importations) 
afin d'évaluer la population présente. 

une base de données recensant les cas des maladies diagnostiquées et/ou des 
syndromes identifiés à partir d'observations cliniques ou de résultats d'analyses. Pour 
chaque observation, sont indiqués le nom du responsable du diagnostic, la date, le type 
de production, l'âge des animaux, le nombre de morts (à la fin de l'épisode 
pathologique), l'effectif total à la mise en place, l'existence éventuelle de chute de 
ponte (et le pourcentage de chute), la maladie diagnostiquée et les prélèvements 
réalisés. La fiche présente une partie ouverte où le technicien peut fournir toutes 
remarques pouvant justifier le diagnostic. 

Remarque : Les observations cliniques ne permettent pas, même avec le guide d'aide, de 
poser un diagnostic de certitude (sauf éventuellement pour quelques exceptions par exemple, 
la variole ); elles ne permettent que des suspicions. En conséquence il est préférable de 
demander aux observateurs l'indication de syndromes précis avec ,quand cela est possible, en 
conclusion l'indication de la maladie suspectée ou encore le type de syndrome observé. La 
confirmation ne pourra se faire qu'avec l' aide du laboratoire. En outre, dans le bulletin 
épidémiologique, il faudra bien prêciser qu'il s'agit d'un diagnostic clinique de suspicion 

1 
A titre d 'exemple, la fiche de renseignements du réseau sénégalais est introduite en annexe 
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Standardisation des données 

Un guide d'aide au diagnostic précisant les symptômes caractéristiques doit être fourni aux 
acteurs pour apporter une dénomination standardisée aux observations et une meilleure 
fiabilité. Une séance de formation sur le terrain permettra à chacun d'effectuer des prises de 
sang, des prélèvements d'organes et apprendre à remplir correctement les fiches. 

Modalités(!/ matériel de traitement des données: 

• Une- première lecture et un recensement des questionnaires reçus doivent être réalisés pour 
vérifier la cohérence des informations . 

• Les observations sont saisies et stockées dans une base de données relationnelle 
• Les données sont ensuite traitées à l'aide de requêtes préétablies pour établir des tableaux 

synthétiques et des cartes permettant de suivre l'évolution de la situation sanitaire de 
trimestre en trimestre. 

Diffusion du bulletin trimestriel et du bilan annuel 

1. Le bulletin trimestriel 

Il permet de faire la synthèse des observations épidémiologiques du trimestre considéré : 

• Les déclarations des cas : leur nombre, la répartition spatio-temporelle ( en pourcentage) 
des maladies et des syndromes 

• Les taux de mortalité : le nombre de morts en fin de bande pour les poulets de chair et suite 
à la maladie pour les poulettes et les pondeuses, les taux de mortalité dans les élevages 
atteints et les taux çle mortalité par zone. Ces résultats sont présentés par type de 
production et en fonction de la pathologie. 

• Les taux de chute de ponte : le pourcentage de chute, la durée de la chute de ponte. 

Un comité de rédaction doit s'occuper de la gestion du bulletin épidémiologique. Ce comité 
doit être composé de membres de la DSV, de la MPE et de représentants des opérateurs 
privés. La rédaction doit toujours faire appel aux mêmes personnes en y adjoignant des 
participants extérieurs ponctuellement en fonction des autres sujets développés. 

2. Le Bilan Synthétique Annuel 

Il peut se composer de deux parties : 

- La première est consacrée au bilan sanitaire : elle reprend les dominantes pathologiques -
observées dans les élevages en insistant sur leur occurrence dans le temps et dans l'espace. 
L'évolution dans le temps des affections déclarées ainsi que le classement hiérarchique des 
maladies en fonction de leur fréquence, du nombre de morts qu'elles ont provoqué et de leur 
gravité dans les élevages atteints sont exposés. Une évaluation des pertes économiques est 
effectuée par maladie. 

' 
- La seconde partie présente une synthèse de l'avis des acteurs sur le fonctionnement du 
réseau et sur les dominantes pathologiques de l'année. Le but du bilan annuel est de définir de 
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façon coordonnée (en particulier entre l'administration et le secteur privé) les mesures de 
prophylaxie à prendre prioritairement. 

Financement du fonctionnement : 

Le financement du réseau est nécessaire pour son fonctionnement. 

Fin~ncement du laboratoire: Il faut d'abord appuyer le laboratoire de pathologie 
aviaire en matériel pour que celui-ci puisse répondre aux attentes de ses utilisateurs. En effet, 
il est évident que les opérateurs n'utiliseront les services du laboratoire uniquement lorsque 
celui-ci les aura convaincu de son efficacité. Une fois franchie cette étape, le laboratoire 
pourra trouver des sources d'autofinancement dans le règlement des analyses. Le tarif des 
analyses ne doit pas être trop élevé pour attirer les petits et les gros éleveurs mais doit au 
moins permettre de reconstituer les stocks de matériel. 

Financement pour obtention de l'information sanitaire: durant la phase test du réseau, 
il serait souhaitable de ne pas avoir à payer l'information sanitaire. En effet, les vétérinaires et 
techniciens sur le terrain récoltent déjà cette information qui leur permet de suivre l'évolution 
sanitaire du cheptel. La centralisation de l'information et l'accès à une synthèse régulière de 
cette information sur toute la zone surveillée constitue un bénéfice pour tous les acteurs afin 
qu'ils puissent eux-mêmes répondre plus efficacement aux pathologies qu'ils rencontrent . 
Durant la deuxième phase, une fois prouvé l'intérêt du réseau, il serait éventuellement 
possible de trouver un financement pour la remontée de l'information dans le cadre de la 
relance du SISAL. 

Financement pour la publication du bulletin : La publication du bulletin 
d'informations épidémiologiques demande un financement pour assurer sa parution 
trimestrielle. ' 

Désignation Montant en Euros Montant en Francs 
Malgache 

Fonctionnement du 15 000 87 720 000 
laboratoire 
Remontée de l'Infomation 0 0 
Publication du bulletin 3 000 17 544 000 
Total 18 000 105 264 000 

l'abltfu 1 : Estimation du budget annuel pour le fonctionnement du réseau (phase test) 

Sources de financement : plusieurs solutions sont possibles. La solution la plus classique est 
de recourir aux organismes internationaux versés dans l'épidémiologie. Le projet PACE, par 
exemple, assure le financement de l 'épidémiosurveillance de plusieurs maladies en Afrique. 
Une solution secondaire (mais idéale) serait d'accéder à une cotisation des différents 
opérateurs privés au moins pour ass_urer le financement du laboratoire dont ils vont utiliser les 
services. 
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6. IMPERATIFS POUR LA FONCTIONNALITE DU RESEAU 

Outre le fqnctionnement intrinsèque du réseau, plusieurs points constituent des impératifs 
pour assurer une bonne fonctionnalité du réseau d'épidémiosurveillance aviaire. 

Un laboratoire performant et fiable : 

Le laborat9ire de pathologie aviaire est une pièce maîtresse dans l'organisation du réseau 
d'épidémiosurveillance. Pour cette raison, il doit disposer des techniques les plus 
fréquemment utilisées dans le diagnostic des pathologies aviaires : Autopsie, parasitologie, 
bactériologie, sérologie et éventuellement histologie. L 'audit du laboratoire a permis de 
mettre en évidence l'absence de certaines techniques; celles-ci sont ajoutées en annexe afin 
qu'elle puissent être utilisées directement par le personnel du laboratoire. De même, un 
exemple de fiche de commémoratifs et de résultats d'analyse (laboratoire de pathologie 
aviaire de l'ISRA-LNERV Sénégal) est introduit en annexe. 
Les deux techniciens du laboratoire, qui sont rompus aux manipulations, doivent se 
familiariser à la pathologie aviaire ; ils doivent acquérir des connaissances sur les lésions les 
plus fréquentes et sur les maladies aviaires en général de façon à pouvoir engager les 
procédures de diagnostic adéquates. Cette acquisition de connaissances peut se faire avec un 
vétérinaire ou un technicien spécialisé dans les pathologies aviaires. 
Enfin, pour obtenir l'adhésion des opérateurs, le laboratoire doit se conformer à des 
procédures de respect de la confidentialité des résultats et proposer des analyses à coût 
modéré (de façon à pouvoir reconstituer le stock de matériel d'analyses nécessaire). 

Un Engagement Fort des Partenaires, regroupés au sein de 
l 'InterProfession : , 

Pour permettre au réseau de délivrer des informations sanitaires pertinentes, il est nécessaire 
que les partenaires s'engagent à donner leurs résultats sanitaires et à fréquenter le laboratoire 
de pathologie aviaire. Des réunions régulières de tous les opérateurs au sein de 
l'Interprofession peut s'avérer être un outil d'animation particulièrement intéressant pour la 
santé d'un tel réseau d'épidémiosurveillance. 

Une Animation Permanente et Efficace 

Le recueil d'informations sanitaires n'est rien s'il n'existe pas une animation qui permette de 
susciter l' intérêt des acteurs de la filière et qui permette de donner des résultats utilisables 
dans la lutte contre la pathologie aviaire. L'animation fait partie de rôles de l'unité centrale. -
Plusieurs personnes se sont délibérément désignées pour constituer le comité de pilotage de 
cette unité centrale : 

Rasamoelina Nirina Harinory (La Hutte Canadienne) 
Ralaison Noromalala (Avitech) 
Lalaonirina Bibias Armand (DSV -SSA, secteur aviculture) 
Ralalaujanahary Marta (Sopr;imad) 
Louisie Dr (Cabinet vétérinaîre les Arches) 
Section Aviculture de la MPE 
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Une Circulation de l'information fluide dans les deux sens 

Afin de tenir en éveil l'intérêt des acteurs et informer les aviculteurs sur les pathologies 
dominantes rapidement, il faut que l'information sanitaire circule de façon fluide dans le deux 
sens. L'information doit d'abord remonter à l'unité centrale qui doit faire parvenir les 
bulletins d'informations épidémiologiques régulièrement à tous les acteurs. Dans un tel 
système d'échange de l'information, il n'est pas obligatoire de financer les acteurs en contact 
avec les av~culteurs pour obtenir l'information car chacun y trouve son propre intérêt. 

7. CONCLUSION 

Après la rencontre des principaux opérateurs, il semble que le réseau d'épidémiosurveillance 
des maladies aviaires soit faisable. En effet, les partenaires privés trouvent plusieurs intérêt à 
la création d'un tel réseau : 
Ils ont clairement besoin d'un outil de diagnostic fiable et performant qui puisse leur 
permettre de résoudre leurs principaux problèmes sanitaires. 
La mise en évidence de pathologies non encore identifiées permettra de faciliter l'importation 
de vaccins non autorisés actuellement sur le territoire malgache. 
La déclaration de foyer de maladie contagieuse pourra fonctionner en tant que signal d'alarme 
et permettre de prendre le temps pour développer les mesures de défense adéquates contre 
l'épizootie. 

Dans ces conditions, la phase test de mise en place va être prépondérante pour l'avenir du 
réseau car celle-ci 'va permettre de juger concrètement de l'adhésion des partenaires, du 
fonctionnement du laboratoire et de la circulation de l'information. Seulement après 
l'évaluation de cette phase test, il sera possible d'intégrer le réseau d'épidémiosurveillance 
aviaire au SISAL. 

Un fort engagement de tous les partenaires s' impose pour la mise en place du réseau mais 
aussi pour construire une filière avicole malgache plus forte au bénéfice de tous. Alors, 
œuvrons pour le SESAM? (système d'Épidémiosurveilllance en aviculture à Madagascar) 
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FICHE D'INFORMATION DU RESEAU D'EPIDEMIOSURVEILLANCE AVIAIRE 

Personne responsable : Couvoir: 

Zone : Eleveur : 

Type de Production : CHAIR POULETTE PONDEUSE 

Chute de ponte : 

l 
Mortalité: 

Oui Non 

MALADIE DIAGNOSTIQUEE: 

: %: 

date : / /2002 

Nombre total de lots : 

Age : 

Durée: 

Effectif total : 

Nombre de lots affectés : 

1 1 .Principaux symptômes ou lésions : 

1 l 
t l 
t l 

Type de diagnostic : Suspicion Confirmation 

Prélèvements effectués : Animaux : AV AM 
Prises de sang : 

REMARQUES : (Protocoles de vaccination.J) 

Nombre : Aucun 
Nombre: 

1 l FICHE D'INFORMATION DU RESEAU D'EPIDEMIOSURVEILLANCE AVIAIRE 

1 l 

1 ' 

1 J 

J 
l 
l 
l 
1 
J 
1 

Personne respons!3bl~ ,: Couvoir : date : / /2002 

Zone : Eleveur : Nombre total de lots : 

Type de Production : CHAIR POULETTE PONDEUSE Age: 

Chute de Ponte : Oui Non 

Mortalité: 

MALADIE DIAGNOSTIQUEE: 

Principaux symptômes ou lésions : 

Type de diagnostic : Suspicion Confirmation 

Prélèvements effectués: Animaux : AV AM 
Prises de sang 

REMARQUES : (Protocoles de vacéination ... ) 

%: Durée: 

Effectif total 

Nombre de lots affectés : 

Nombre : Aucun 
Nombre : 
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!REFERENCE ! 
. 1 ELEVEtJtt 
_ Adresse· · 

T-ef 

r 
COMMEMORATll'S 

~ - 1 *~ l~ .{ F.ffectif 
Symptômes 

.. 

Mortalité 

Tr.aitements.etîectués. 

~,dev~ 

AUTOI•SIB 
-M~.d~1»1imma v:iw»Jt-,; .de.~ -,.. 

Narines 1 Oeil 1 Oreilles 
-Crête ·Barôittuns 
Sinus 
Muscles 

.. Foie 
Rate 
Rcim 
Uretères 
Coeur 
Sacs.aériens Poumons 

Jabot Gésier 
Pf<Wemriottle 
Intestin 
Cuecurns 
Bourse de Fabricius 
Ovaires Oviductes 
Nerfs . . Articulations 

Os du crâne 
Sacvitcllin 

1 OlUENTATlON DIAGNOSTIC 
1 

1 PARASITOLOGIE 
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J.ARO. PA IBO.A VIATRF. 

BACTERIOLOGIE 

Prélèvements: .Fuie / Coeur/ Rate / Cuecums / ........ ......... ........ ..... ............. ..... ... ...... .... .. ..... . 

Colonies 
Gnlmin 
Urée i 
Indole 
Lactose 
Glucose 1 

Gaz 1 

H2S 
Marmîtc 
Mobilité 
Simmons 
Oxydase 

Cata.lasc 
ONPG 
TDA 
Tesf coli 

' 

CONCLUSIONS: ..... .. .... ... .... .. .... ............. .... ........ ... ......................... ........ ........... .. ... .... ... ...... .. . 

SEROLOGIE: .... .. .... . PS 

Pur 5" JO" 20° 
MG 
MS 
SGP 

AUTRES ANALYSES 

Histologie: ·----- ----·--·-- ·-·-----Prélèvement~------- ----------------------·---- ·------ --·-------- ---------- ------- --- ··------ -
Résultats ..... .. ... ..... .. -... -.... .. -.... . ..... ·: · · · · · -· · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -· ·--· · · · · · · · · · · · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Sérotypage salmonelles: ......... .... ...... ... ..... ... ······ .. ·· ······ ······ ······· .. ·· · .. ··· ········ ··;~~ -~~~~-~-:-~~~~~~-~~ 
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DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE AVIAIRE 
·~ l'" 

. en parallèlt({des boites, faire systématiquement des BNO (tout 
organ·es sauf coecum et contenu intestinal) pour pouvoir faire des 
repiquag~s en. cas d'echec des géloses 

Prélèvem~nt: ~orgaries lésés, cerveau 
Rq: pour pr~Jèvement virologique, prélever du sang. sur tube sec 
et sur hépaiine, faire ~des écouvillons occulaires, nasa~: et 
cloacal, prélever organes (cerveau, rate, ... ) sur tube avec 
saupoudrage de poudre de pénicilline 100.000UI et conservation 
au frais (bac à glace d'un frigo), envoi dans une boite avec de 
la glace. 

Ensemencement non spécifiques -direct volailles: 

-Coli: gélose sang (ou TS, moins cher)+SS (1/2 bte), direct 
-Pasteurelle: gélose sang direct 
-staph: TS, direct (systématiquement sur articulations lésées) 
-Salmonelle: direct SS 
+ systématiquement gélose sang sur organes lésés+ SS (1/2 bte) 
sur organes lésés + SS (bte entière) sur tous les caecums, 
articulations, yeux (opacification de la cornée) pour recherche 
de salmonelles. 

Ensemencement non spécifiques indirect volailles: 

-bactérie classique: enrichissement sur BNO 37°C 18-24h 
p~is milieux Ti SS (1/2 boites) 37°C, 18-24h 

Ensemencement spécifiques: 

-préenrichissement 
*anaérobies: bquillon de schaedler, 37°C, anaérobiose 
clostridium (rarement fait chez volailles) 
*salmonelles: jeffrise, 41°C 18-24h aérobiose 

-recherche spécifique sur milieux appropriés 

DEMARCHE D'IDENTIFICATION DE BACTERIES 

Faire en parallèle le direct et l'indirect 

SALMONELLES 

Animaux de plus d'un jour 

-Ensemencement direct 

*JO: SS 18-24h 37°C aérobiose 

-Ensemencement indirect 
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ct~;i,kl~ ~lt-,; 
prlvmt contenÜ ~caecal, fo~e+ovules, articulation lésée, cerveau 
si troubles nerveux 
*Jo: ensemencement du jeffries 18-24h 41°C aérobiose 
*Jl: SS 18-24h ' 37°C aérobiose 
*J2: leçture. du SS, si suspicion faire LOC (idem méthode 
classique) 

-sérotypage 

-ATBG: Mueller Hinton2 

,• . ~·'· 

STAPHYLOCOQUES 

articulations, barbillons, écouvillons de la peau lésée 

· -Ensemencement direct 

*Jo: TS 18-24h 37°C aérobie (ou gélose au sang si recherche 
parallèle de pasteurelles) 

*Jl: lecture: colonies rondes à bord régulier, coloration 
jaunâtre _(généralement, les colonies de staph blanche ne sont pas 
patho) 
*staphyslide test 

-Ensemencement indirect 

*JO: BNO 18-24h 37°C 
*Jl: repiquage sur 1/2 boîtes SS TS 18-24h 37°C 
*J2: lecture (staph ne pousse pas sur SS, mais à partir du moment 
ou l'on fait un BNO, on recherche plusieurs germes) 
*staphyslide test 

-ATBG: Mueller Hinton2 

COLIBACILLE 

-Ensemencement direct 

*JO: TS ss 18-24h 37°C aéro_bie 

-Ensemencement indirect 

*JO: BNO 18-24h 37°C aérobie 
*Jl: repiquage sur 1/2 boîtes SS TS 18 - 24h 37°C 
*J2: lecture 
SS: colonies roses 
TS: colonies incolores ressemblant à des salmonelles (si colonies 
pures isolées, faire le sérotypage) 

si pas assez · de colonies sur TS, faire des repiquage sur TS 
(=clonage) 

*sérotypage 

-ATBG: Muel l er Hinton2 
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PASTEURELLE 

trachée, foie .~ .ovules, poumons, sacs aériens 1' 
-r~~ . , tCoooÀ l\o1'1Cf'C:. ~ ..r.a~h~~ 

-Ensemencement : direct 

*JO: gélose au sang 18-24h 37°C aérobie 
*Jl: lecture: · · 
P. multocida: ·colonies muqueuses à odeur de miel 
P. hae~olitica: hémolyse 

11\QI:)<( l~ 

Rq: il est ;difficile de différencier les pasteurelles sur TS, si 
suspicion sûr ·Ts, faire un enrichissement sur gélose au sang ROUr 
mettre en évidence une eventuelle hémolyse et pour pouvoir faire 
un gram 
confirmation et différenciation des deux pasteurelles: 
*cocobacille Gram-
*urée-indole 18-24h 37°C 
*Kligler 18-24h 37°c· 

-Ensemencement indirect 

*JO: BNO 18-24h 37°C 
*Jl: repiquage sur 1/2 boîtes SS TS 18-24h 37°C 
*J2: lecture (pasteurelle ne pousse pas sur SS) 
*Gram-
*urée indole 
*Kligler 

-ATBG: gélose au sang 
1 

(I 
CP0- \oqC: ~ CQ ( _ 

HAEMOPHILUS (-e,p"; [\~ (7 ~O\C ~ - frn.,;::. 
-Ensemencement direct 

*JO: gélose chocolat+serum de CV 18-24h 37°C C02? 
si abs de colonies, repique! le BNO 

-Ensemencement indirect 

*JO: BNO+serum de CV 18-24h 37°C co2 
*Jl: repiquage sur gélose chocolat 
identification 
*Gram 

c~~~) 

si suspicion, repiquage sur gélose au sang, puis urée indole et 
kligler? 

-ATBG: gélose au sang 

CLOSTRIDIUM 

contenu intestinal 
écouvillons de la peau ou prlvmt des lésions 
*JO: bouillon de schaedler (organes) anaérobie stricte gazpack 
18-24h 31°c 
*Jl: gélose de schaedler (+néomycine + sang MN->double hémolyse, 
si la double hémolyse n'apparait pas, mettre au frigo pendant 
lOmn) 
1a-24h 37°c 

\ 
\ 
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*J2: lecture du schaedler ; colonies suspectes: aspect en tâche, 
couleur caramel . 
*Gram: + (coloration violet avec zones de décoloration dans le 
bacille) 
*clonage· pour obtenir une culture pure et abondante sur gélose 
~ang pour ATBG 

-ATBG: Mueller ·Hinton2 

YERSINIA .P\"~: ~èe. t2_qlz-~;.u,~ : 

Ensemencement 'direct uniquement, yeux (opacification cornéef 
(yersinia ne pqusse pas sur BNO, TS et SS) 

*JO: gélose CIN 30°C 24-48h 
. *Jl: ~nfi?:jm1t~on:rn 

gram <:::1 Pc..r.'r \,Cl elle.. 

(!)V {~~">(__ ~ ~ "'3 gCJ.J"') 
cL(:;)8.'v 

kligler : ÇI ... ~() Laclo.(9 \c.lf ® 
,l_)t.,ü; .. !.~t. : c>'\éc cf) \ ~e_ Q 
CA.rae~~ é)(.r~e-(3) 
11\r\.O \,;L'i:" G et 2f · c e a- s? c 

STREPTOCOQUE · 

Sur TS: petites colonies bleutées (ne pousse pas sur SS) 
gélose au sang: petites colonies avec a (vert) ou b (blanc) 
hémolyse 

Coloration de Gram: 

G-=rose, G+=violet 
colonies pures prélevées sur boîtes 
-violet de gentian~: lmn 
rincer 
-lugol: lmn 
rincer 
-alcool/acétone (2V/1V): simple rinçage 30sec maxi 
-recouvrir les lames d'eau et ajouter fuschine: 30sec maxi 

Les milieux: 

Bouillon nutritif BNO 

pour préenrichissement 
37°c 18-24h 

Bouillon de Schaedler 

aéro/anaérobiose 
35-37°C, 18-48h 
Clostridium: anaérobie, dans une jarre+ gazpack (C02), ne pas 
visser à fond le bouchon 
(lactobacilles, strépto, bactéroides) 

Gélose au sang 

gélose colombia + 5% sang MN 
~ / 
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! . 
J7°C, 24-48h 
streptocoques 
pneumocoques 
staphylQcoques . 
listéria l erysipelo~hrix 

l 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

1 

' 1 
~ 

1 

1 

Gélose tryptone soja (TS ou TCS) 
.1 

t~ut po1'sse , ;\t· · 
·.•· • . l,.;J!~.te.-, . 
(.' ' 1Jill.J:f -,J~i.'\ .· 

G~lose pour ~~~~erobactéries salmonelles shigella {SS) 

J7°c 24-48h 
(pasteurelles ne pousse pas) 
coli: col roses ou rouges 
salmonelles: colonies incolores, transparentes, + ou - centre 
noir 
shigella: incolores 
colonies suspectes: repiquage sur gélose de kligler pour 
identification. 
si EC: · ·repiquage sur TS (obligatoire pour pouvoir faire le 
sérotypage): col. blanches en tête d'épingle . 
Si salmonelles: repiquage sur milieu lysine fer (LDC) pour mise 
en évidence de la lysine désaminase ou lysine décarboxylase 

Gélose ANC 

gélose colombia+ac. nalidixique+colistine et ajouter 5% sang MN 
stérile 
31°c, 24-48h 
isolement, détermination, caractéristiques hémolytiques des cocci 
G+ (décolotation ,de la gélose) · 
strepto hémolytiques (sous C02=jarre +bougie): petites colonies 
blanches ou grises b hémolytiques (halot blanc}=strepto pyogène, 
a hémolytiques (halot vert)=strepto pneumoniae 
staphylocoques: grosses colonies blanches à jaunes + ou 
hémolyse 
(entérocoques= strepto fécaux, n'existe pas chez la volaille: 
colonies bleu gris a ou b hémolytiques 
listéria monocytogène: colonies bleu gris- b hémolytiques) 
(inhibition des protéus, klebsiella, bacillus) 

Gélose chocolat + À ,~{;,,._ a,, :i,," O 
gélose colombia+10%sang MN, puis chauffage lOmn à 80°C, puis 
ajout de sérum de CV (10%?) avant la distribution dans les boîtes -
de Petri . 
35°C, 24h, atmosphère humide enrichie en C02 
Haemophillus paragallinarum: colonies lisses grisatre, 
translucides de 0,5 à 1mm de diamètre 
(actinobacillus) 
(neisseria) 
(staphylocoques) 

Gélose Hektoen 

J1°c 24-48h 
/ 
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fi. 

en parallèle avec autres -milieux séléctifs (type SS) 
entérobactéries: 
col. jaune saumon: EC, citrobacter, klebsiella, enterobacter, 
arizona, serratia 

noir: protéus col. jaune saumqn ·à centre 
col. vertes à · centre noir: 
601. vertes ou ' bleuatre: 
protéus 

protéus, salmonelles 
shigella, salmonelles, providencia, 

col. petites, bleu ou brunâtres: pseudomonas 

Gélose de Schaedler 
• ~ .1 

anaérobiose (clostridium) ou aérobiose 
35-37°C, 18-48h 
Clostridium: base de Schaedler + néomycine (1ml/100ml) + 5% sang 
MN (préférer le sang de mouton à celui de cheval car le 
clostridium possède un caractère de double hémolyse visible 
seulement avec le sang de MN) 

(+ac nalidixique+colistine: cocci anaérobies G+) 
(+kanamycine+vancomycine: anaérobies G-) 
(+néomycine+NaCl: strépto anaérobies, lactobacilles) 

Gélose de Kligler ( r-r~) ' 
colonies prélevées sur SS TS, Kligler pour identification, 
confirmation 
entérobactéries, pasteurelles, bordetelles 
37°C 24h, capsule déssérée 
culot: fermentation du glucose (anaérobie)->jaune (sinon rouge) 
pente: fermentation du lactose (aérobiose)->jaune (sinon rouge) 
production H2S _anaérobiose: noir le long de la piquüre 
production de gaz: bulles dans le culot 

pente culot H2S 
lactose 

glucose gaz 

S. pullorum - 1 + + + 
1 

S. gallinarum - + - + ' 

S. typhimurium - + + + 

S. entéritidis - + + + 

E.C. + + + -

Test Urée-indole 

milieu contenant du tryptophane, si la bactérie possède une 
tryptophanase, production d'indole révélée par le réactif de 
Kovacs ·(anneau rouge) 
milieu liquide jaune: 
18-24h 31°c 
-urée+: virage au rouge 
-urée-: reste jaune 
ajout du réactif de Kovaks: 

,, / 
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ANTIBI0,yRAMME .~:· ·. 

milieu r,tuellerf1Hinton+gélose sang 

• t;\' 

Il MYCOTEST 

SARL MG, MS 
reproducteurs positifs en MG=> abattage 

Contrôlpr régulièrement les Ag: 

,,,.._ .. ,. 

,(:'. ' ;' ' 

I] 

-avec doS sérums de référence (+et-), 1 fois/mois 
-à chaqUB changement den° de lot d'Ag, tester l'Ag avec des 
sérums positifs au 1/5ème, avec du PBS, et avec les autres Ag 
Rq: pb avec Ag sanofi 
-quand s6rums de reproducteurs+ pour MG, vérifier la qualité de 
l'Ag 

Technigilll: 

Plaques tièdes, Ag à températUre ambiante, ne pas faire des 
sérums prélevés le jour même car risque de faux négatifs 
25µ 1 Ag + 25µ1 s.érum 
agiter pondant 2mn 

-si agglutination en pur: faire des dilutions (permet de detecter 
les faux positifs) au 1/5èrne: 
20µ1 PBS + 5µ1 sérum+ 25µ1 Ag 
diluer jus qu'à épuisement quand agglutination positive (1/10, 
1/20, 1/40, · · .) 

-si+ en p ur, - au 1/5: peut-être faux positifs, refaire le test 
10 jour~ ~près. pou~ voir l'évo\ution . du taux d'Ac 
(séroconversion), 11 faut une hausse du~ d'animaux+ pour avoir 
une cert i tude 

-il est possible d'incuber à 56°C pendant 30 mn des sérums 
., ./ 
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positifs non- dJ.lués avant_ de faire le test par dilution des 
sérums (L'Aviculteur n°541 , 1993) 

t ~ .. • 
'l' ! . . Il 

ex: 
PS à 22 sem -> 5% de+, refaire des PS: 

si 20% + à 23 sem } 
40% + à 24 sem } ====>vrai+ 

100% + à 25 sem } 
l \ 

. ,1 1f1.' 
1- ~ • • 

si baisse du% de+ de 23 à 25 sem } ====>faux + 

Attention: il existe des faux positifs lors de: 
-vaccination avec des vaccins huileux (ND, ·BI) dans les huits sem 

· précédents le mycotest ( car vaccins huileux contiennent des 
sérums de ~ç et ÇV qui servent également pour la culture des Ag, 
la poule développant des Ac anti PC, CV, il peut donc y avoir des 
réactions d'agglutination) -- _ 
-infection intercurrente par différents germes, bactéries, ou 
mycoplasmes autres que MG, MM, MS 
-il existe des réactions croisées entre MG et MS, si 100% + pour 
MS, il y a souvent un léger% de+ en MG 

li 
PS à: 
- 10 sem = contrôle des 
- 18 sem = contrôle des 
inactivé 

23~25 sem 
- 42 sem 
- 55 sem 

CINETIQUE D'Ac li 

vaccins jusqu'à 8-9 sem 
vaccif s vivants avant le vaccins huileux 

Etablissement de la courbe "norme" de l'évolution du taux d'Ac: 

-au minimum 100 valeursµ de troupeaux (15-20PS/2000 poules) 

-mettre en parallèle les résultats cliniques et techniques (par 
ex: baisse de ponte et hausse parallèle du taux d'Ac) 

-si après 25 sem il y a une hausse du taux d'Ac de plus de 15% 
du taux d'Ac µ, on retire ces valeurs de la courbe (va l eurs 
considérées comme pathogènes= passage viral). 
Il faut tenir également compte du coefficient de variation des 
titres d'Ac (par exemple: hausse du titre parallèle à une ba i sse 
du CV prouve un passage viral) 

., / 
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. EXAMEN BACTERIOLOGIQUE 
.! : :<· ."' 

10 poussins d'un '-j9ur 
pipetter foie; __ sac vitellin 5/tube de BNO 

. 37. 0 c 18-24h :;S, :·: . 
· re,piqtiage _TS s,s, ' · 

~ '· 

1 "'..·. 
CULTURE DE MYCOPLASMES ,, ,, 

10 poussins d'lj 
prélever près d'une flamme les trachées et des bouts de sacs 
vitellins 
5 trachées/ milieu liquide FM4 
5 SV/ milieu liquide FM4 
filtration sur menbrane de 45µm pour éviter le développement de 
bactéries risquant de faire virer le milieu (si filtration le 
lendemain, placer les tubes à 4°C) 
37°C plusieurs semaines (1 mois) 
lecture: virage du milieu au jaune 

En parallèle, faire des géloses FM4 (visualisation des 
colonies de mycoplasmes (Rq: MG MM sont glucose-, il faut le 
cultiver en présence d'arginine). 

Vérification de la pureté de la culture de mycoplasmes par 
culture bactériologique (gélose au sang, sabouraud, TS, gélose 
chocolat) 

Différenciat~0n des mycoplasmes et des acholéoplasmes 
(baisse de ponte chez l'oie): test à la digitonine. 

Il ARL PULLOROSE li 

Ag non spécifique: il existe des réactions croisées avec s. 
entéritidis 
Même technique que pour le mycotest 
-Si+ en pur, faire des dilutions au 1/4, 1/16, 1/32, ... 
-Si+ en pur et en dilué, faire une bactérie pour confirmation 
du diagnostic 

... / 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
. MINISTERE DE L'AGRICU~TURE ET DE LA PECHE 

CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES 
LABORATOIRE CENTRAL DE RECHERCHl:S AVICOLE ET PORCINE 

Beaucemalne - Boite Postale 53 - 22440 PLOUFRAGAN _: FRANCE 
Téléphone: 96 01 62 22 - Télécople: 96 Ol 62 23 - Télex: 950743 

U.R PATHOLOGIE AVIAIRE 

I .P .PICAUL'{; .. ; . · 
-. I? ~?' 

Chapitre 0-1 : 

TECHNIQUE D'INHIBffiON DE L'HEMAGGLUTINATION (IHA) APPLIQUEE 
AU TITRAGE DES ANfICORPS INIIlBANT L'HEMAGGLUTINATION 

DU VIRUS DE IA f\1AIADIE DE NEWCASTLE 

Chapitre 0-2 : Introduction 

La maladie de Newcastle est une maladie virale, hautement contagieµse, affectant 
élcctivement les oiseaux, et dont la déclaration est obligatoire. La directive CEE référencée au 
chapitre 2 établit des mesures communautaires de lutte contre cette affection et définit les 
méthodes de diagnostic appropriées, dont la recherche des anticorps inhibant l'hémagglutination 
(IHA). La méthodologie développée ci-après prend appui sur les annexes techniques de cette 
directive. 

Le p~ésep.t . protocole, retenu pour assurer la qualité de l'analyse, comporte des 
paramètres techniques susceptibles de variation et qui sont accompagnés de la mention "à titre 
d'exemple". 

Chapitre 0-3 : Précautions de sécurité 

L'antigène utilisé darts la technique est une souche lcntogène du virus, ne présentant 
donc pas de caractère pathogène pour les volailles. Toutefois, le. virus de la maladie· de Newcàstle 
peut aussi se multiplier chez l'homme, provoquant des symptômes bénins de conjonctivite ou 
céphalée, voire une légère réaction asthmatiforme. Bien que cc type de problème ne survienne 
qu'avec une extrême rareté, il est donc recommandé de prendre certaines précautions si l'antigène 
viral utilisé n'est pas inactivé. Elles doivent essentiellement viser à protéger l'opérateur et à 
empêcher la diffusion du virus (manipulation dans une enceinte à flux lamina.ire et inactivation 
chimique ou autoclavage ou incinération du matériel contaminé en fin d'essai, par exemple). _ 

La mise en oeuvre de la technique ne requiert, par contre, aucune précaution 
particulière si l'antigène utilisé est inactivé. 

Chapitre l: Objet et domaine d'application 

La technique permet de titrer les anticorps inhibant l'hémagglutination des 
paramyxovirus aviaires de type 1 (PMV1), dont le prototype est le virus de la maladie de 
Newcastle. Comme antigène, ce dernier est représenté dans la réaction par une souche lentogène 
dont le titre hémagglutinant est préalablement déterminé et ajusté selon une procédure intégrée à 
la présente technique. ; / · 
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La méthode e:;t ~i-après défidie uniq~e~ent pour test~~ des sérums d'oiseaux mais 
peut en principe s'appliquer à tout produit contenant les anticorps recherchés, comme par 
exemple un _exsudat d'organe ou du vitellus, sous réserve de traitement préalable éventuellement 
nécessaire du produit (délipidation du vitellus, par exemple). 

: Chapitre 2 : Références 

Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 Juillet 1992, établissant des mesures 
communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle. 

Laboratoire National de Pathologie Aviaire, 4 Avril 1987. Techniques pour la 
réalisation des tests d'hémagglutination et d'inhibition de l'hémagglutination. 
(Technique "interne", à diffusion nationale). 

Chapitre 3 : Définitions 

EOPS = exempt d'organismes pathogènes spécifiés. 
EP = eau physiologique 
HA= hémagglutination, ou _hémagglutinant. 
IHA = inhibi_tion de l'hémagglutination, ou inhibant l'hémagglutination. 
PMVl = paramyxovirus aviaire de type 1. 
STP = solution tamponnée au phosphate. 
UH = unité hémagglutinante. 

Chapitre 4: Principe et réactions 

- Les PMV1 possèdent à leur surface des hémagglutinines qui, par définition, ont la propriété 
d'agglutiner des hématies. Il s'ensuit qu'en présence d'un excès de PMVl, une suspension 
d'hématies de poule, p~ exemple, ne sédimente pas pendant un certain temps ( ce t~mps est 
fonction de la propriété d'élution du virus, due à une autre enzyme virale, la neuraminidase). 
Cette propriété hémagglutinante du virus peut être inhibée spécifiquement par des anticorps 
induits chez l'hôte par les hémagglutinines virales : ce sont les anticorps inhibant 
l'hémagglutinatio_n. 

- La méthode de titrage de ces anticorps décrite ci-après comporte plusieurs étapes 
successives : 

Le titrage de l'activité hémagglutinante dl! -virus utilisé comme antigène, vis-à-vis 
d'hématies de poule (test HA) . 

L'ajustement de la solution virale à 4 UH sous le volume considéré, et le contrôle 
de cet ajustement (test HA de contrôle). 

Le titrage des anticorps IHA en présence des 4 UH du virus (test IHA) . 

Chapitre 5: Diluants, milieux de culture, réactifs et autres produits 

5.1 - Diluants: à titre d'exemple: 

5.1.1 - Eau physiologique (EP) : 

Chlorure de sodium (Na Cl) ....... .. ......... .. ................. .................. ..... ....... . 8,5 g 
Eau distillée .............................................................................. q.s .p. 1000 ml 

,, / # 

•' 
Stériliser par autoclavage à 105°C pendant 10 minutes. 
Conserver entre 2 et 8°C à l'abri de la lumière, 'pendant au maximum 24 -mois. 
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5.1.2 - S~l~ti~n tainponnée·aU-phosphat'c (STP) : 
·<, ~J 

Dihydrogé_n_ophosphate de potassium (KH2P04) ................................... 0,21 g 
I{ydrogénophosphatc de di-sodium dihydraté (Na2HP04, 2H20) ......... 0,80 g 
Chlorure de s_odium (Na Cl) ....................................... ............................. 8, 12 g 
Eau distill~e ....... :·~ .................................................................... q.s.p. 1000 ml 

i'{''. 

pH~ 7,15•'::t:0,10 · • 
Stériliser par autoclavage à 105°C pendant 10 minutes. 
Conserver entre 2 et 8°C à l'abri de la lumière, pendant au maximum 24 mois. 

5.1.3 - Solution d'Alscver (anti-coagulant) : 

Glucose (C6H1206) ............... ) ................................... 20 g 
Tri-sodium citrate dihydraté (QjH5Na307, 2H20) ....... 6,6 g 
Sodium chlorure (NaCl) ................................................. 4,2 g 
Acide citrique monohydraté (C6H807, H20) ................ 0,35 g 
Eau distillée ..................................................... q.s.p. 1000 ml 

Ajuster le pH à 6,1 :t 0,1 par addition d'acide citrique 0,2 M. 
Stériliser par autoclavage à 105°C pendant 10 minutes. 
Conserver entre 2 et 8°C à l'abri de la lumière, pendant au maximum 24 mois. 

5.2- Réactifs: 

5.2.1 - Suspension d'hématies : 

Les hématies proviennent d'oiseaux de l'espèce Gallus gallus. Il est préférable qu'ils 
soient EOPS ou tout au moins reconnus exempts d'anticorps IHA dirigés contre le virus de la 
maladie de Newcastle. A défaut, toutefois, · il est admis d'utiliser des hématies provenant 
d'oiseaux porteurs de ces anticorps, à la quadruple condition que ces sujets soient cliniquement 
sains, que leur origine et leur passé sanitaire soient connus, qu'ils aient été vaccinés contre la 
maladie de Newcastle, et te depuis plus de 3 semaines au moment du prélèvement des hématies, 
et que soit suivie la procédure de lavage des hématies définie ci-après, qui permet d'éliminer la 
quasi-totalité des anticorps de la suspension globulaire ( cette procédure de lavage sera également 
étendue aux hématies provenant de sujets sans anticorps, car elle permet aussi d'éliminer les 
produits de lyse globulaire): 

- Prélever le sang d'au moins 2 sujets en le plaçant immédiatement dans un volume égal de 
solution d'Alsever (voir 5.1.3) pour éviter la coagulation (un autre anti-coagulant peut être 
utilisé, sous réserve d'ajustement des quantités nécessaires) et les mélanger. 

- Laver les cellules sanguines trois fois en eau physiologique (EP), de préférence additionnée 
de 100 UI de pénicilline et 0,1 mg de streptomycine par ml, pour contribuer à la bonne 
conservation ultérieure des hématies. Après chaque lavage, centrifuger la suspension 
cellulaire maintenue entre 2 et 8°C pendant 5 à 10 minutes entre 350 et 465 g (voir 6.2), puis 
éliminer le surnageant ainsi que le film globulaire ( cellules blanches) à l'interface -du 
surnageant et des hématies. · 

A partir du dernier culot d'hématies, préparer une suspension en EP de (80 ± 5) 106 cellules 
par ml ( cette concentration équivaut à une suspension de 1 % d'hématies, en valeur 
hématocrite). Pour vérifier la concentration d'hématies obtenue tout en s'assurant de la bonne 
qualité des cellules, il est conseillé de les dénombrer à l'aide d'une cellule hématimétriquc 
après. avoir éventuellement procédé à une dilution en EP, habituellement de l'ordre 
du 1/lOQème. · . 

En cas de non utilisation immédiate, conserver la suspension d'hématies ( et éventuellement le 
dernier culot de centrifugation) entre 2 et 8°C, et s'assurer:. de la bonne qualité des cellules 
(absence d'hémolyse) et de leur nombre correct, lors dé l'utilisation différée. Dans de bonnes 
con?itions de conservation, la suspension globulai~e est habituellement utilisable pendant 
environ 6 jours. 
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' 5.2.2 - Ànffgènë hémagglûtinant : 

. . ·;~~~%\ ~'! ''. ~~ ,:' . _.· . . 
Il est prépir~ à parti~ d'une· souche lentogène du virus de la maladie .de Newcastle ne 

· ·possédant p,as de pr9pri~Wd'élution rapide, soit la souche ULSTER 2c, soit la souche 1A SOTA. 
L'antigène est constituf paf du liquide allantoïdien d'ocufs embryonnés de poule EOPS, inoculés 
avec le virus . Cet antigène est, de préférence, inactivé. Il est conservé à une température située 

- entre 2 et 8°C ou ::5 -18°C, selon qu'il est présenté sous forme lyophilisée ou liquide. 

5.2.3 - Sérum-témoin positif de contrôle : 
1 

Il est constitué par le mélange de sérums de poules ou poulets EOPS inoculés.avec une 
souche répertoriée de virus de la maladie de Newcastle et présentant des anticorps IHA dont le 
titre est prédéterminé par le laboratoire de référence national. Il est conservé à une température 
sit!-lée entre 2 e_t S°C ou ::5 -18°.c, selon qu'il est présenté sous forme lyophilisée ou liquide. 

5.2.4 -'- S~rum-témoin négatif de contrôle : 

Il ,_ est constitué par un mélange de sérums ne présentant pas d'anticorps 
IHA-Newcastle (poules ou poulets EOPS, par exemple). Il est conservé à une température située 
entre 2 et 8°C où ~ -l8°C, selon qu'il est présenté sous forme lyophilisée. ou liquide. 

Chapitre 6: Appareillage et verrerie 

Matériel courant de laboratoire de sérologie, et notamment, à titre d'exemple : 

6.1 - Autoclave permettant de maintenir la température de (105 :!: 2)°C pendant au moins 
10 minutes . 

6.2 - Centrifugeuse réfrigérée permettant d'obtenir une force centrifuge comprise 
entre 300 et 1300 g. 

I 

6.3 - Congélateur.assurant une température ::5 -18°C. 

6.4 - Réfrigérateur assurant une température comprise entre 2 et S0 C. 

6.5 - Balance de portée suffisante, de sensibilité 0,01 g. 

6.6 - pH-mètre ayant une précision de lecture de :!: 0, 1 unité de pH. 

6.7 - Micropipette(s) et poin~es correspondantes permettant de prélever entre 10 et 45 µl 
de solution. 

6.8 - Microplaqucs en plastique à usage unique de 96 cupules à fond en V ( ou en U, 
quand ces dernières permettent d'obtenir des résultats équivalents). 

6.9 - Cellule de comptage hématimétrique. 

6.10 - Compte-gouttes de 25 µl. 

Chapitre 7: Echantillon 

L'échantillon à analyser est du sérum. Celui-ci doit être limpide. En cas d'analyse 
différée, il peut être conservé entre 2 et S°C pendant quelques jours, ou à une température 
inférieure ou égale à -l8°C pour une durée plus longue. Il n'est pas souhaitab~c que le sérum ait 
été décongelé plus de 2 fois au moment de l'analyse. 

., / 
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Chapitre 8: Préparation de l'éêhantillon pour analyse 

Si les sérums transmis pour analyse ne sont pas tout à fait limpides, ils peuvent 
néanmoins faire l'objet de l'essai sous réserve d'être préalablement clarifiés par centrifugation 
entre 800 et -1200 g pe_ndant 10 à 15 rninu~es à une température réglée entre 2 et S°C, ou filtrés 
à 0,45 µ selon les possibilités. Toutefois, ce traitement ne saurait être appliqué à des sérums 
franchement sales, dont l'analyse doit être refusée. 
· · La décomplémentation des sérums avant l'analyse n'est ni nécessaire, ni gênante. 

Chapitre 9 : 1 Mode opératoire-

9.1 - Titrage de l'activité hémagglutinante de l'antigène (test HA) : voir Annexe I · 

- A l'aide, par exemple, d'un compte-goutte ou d'une micropipettc (voir 6.10 et 6.7), distribuer 
25 µl de STP dans toutes les cupules d'une microplaque à 96 cupules (voir 6.8), à l'exception 
des quatre dernières cupules de la première colonne (E1, F1, G1, Hl), qui en reçoivent 33 µl. 

, Introduire la solution d'antigène viral à titrer dans les cupules de la première colonne, à raison 
de 25 µ1 dans les quatre premières cupules (Al, B1, C1, D1) et de 18 µ1 dans les quatre autres 
(El, Fl, G1, H1). 

- A l'aide d'.une micropipctte ou d'un microdiluteur, mélanger le contenu de chaque cupule de la 
première colonne et en transférer 25 µl dans la cupule suivante de la même rangée. Procéder 
ainsi de suite de colonne en colonne jusqu'à l'extrêmité de la rnicroplaque(•) et éliminer 25 µl 
de la dilution faite dans la dernière colonne. 

e) Remarque : réserver les quatre dernières cupules de la dernière colonne (E12. F12. G12. 
H:12) pour les témoins-hématies. Ces cupules ne reçoivent pas d'antigène. 

En procédant ainsi l'antigène viral subit une dilution de raison 2, allant de 1/2 soit 2-1 
( colonne 1) à 1/4096 soit 2-12 ( colonne 12) dans les quatre premières rangées, et de 1/2,83 
soit 2-1,5 (colonne 1) à' l/2900 soit 2-11,5 (colonne 11) dans les 4 dernières rangées .. 

- Après avoir homogénéisé la suspension d'hématies contenant (80 :t 5) 106 cellules par ml, en 
distribuer 25 µl dans toutes les cupules. 

- Mélanger, en tapotant doucement les bords de la microplaque, et laisser reposer le temps 
nécessaire pour obtenir une sédimentation totale(·•) des hématies dans les cupules 
témoins-hématies, c'est-à-dire 30 à 35 minutes à température ambiante, ou 40 à 50 minutes . 
entre 2 et S°C. 

- Lire la plaque, maintenue à plat, en notant dans chaque rangée la dilution la plus élevée de 
l'antigène entrainant l'agglutination totale(••) des hématies : cette dilution représente le titre 
hémagglutinant (HA) dans la rangée considérée. Le titre HA de la solution virale correspond 
à la moyenne géométrique des titres HA des huit rangées : elle définit la dilution de l'antigène 
contenant une unité hémagglutinante (1 UH) sous 25 µl. · 

("' •) Remarque : La sédimentation totale se traduit par la présence d'un disque central rouge 
et homogène au fond de la cupule, le liquide surnageant étant totalement incolore. A 
l'inverse, l'agglutination totale se traduit par la couleur rouge homogène de tout le 
contenu de la cupule, en l'absence de toute trace de dépôt central plus sombre, qui 
signerait un début de sédimentation des hématies. 

9.2 - Ajustement à 4 UH dé .la solution d'antigène et contrôle de cet aj 11stement : voir 
Annexe II 

- Diluer"l'antigène hémagglutinant en STP de manière à obtenir 4 UH sous 25 µI. 
,; / 
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_ Titrer la solution obtenue conformément à la procédure suivante, dite test HA de contrôle 
(voir Annexe II) : · 

Remarque préalable : . 
Le test HA de contrôle de l'ajustement à 4 UH de la solution d'antigène rcquièrant peu de 
dilutions,! étant donné le titre normalement bas de la solution à titrer, seule une partie de la 
microplaque est. utilisée, cc qui permet de disposer celle-ci dans un sens ou dans l'autre. Par . 
conséquent, le :plan-type de distribution proposé dans l'annexe IJ n'est donné q1:'à titre ' 
d'exemple. Seules demeurent impératives les quatre répétitions de chacune des trois .gammes 
de dilutions. · 

A l'aide d'un compte-goutte ou d'une micropipette, distribuer 25 µl de STP dans toutes les 
cupules des trois premièrèS colonnes (A, B, C) de la microplaque, à l'exception des cupules 
5 à 8 de la première colonne (A5, A(j, A7, As) qui en reçoivent 34 µl et des quatre dernières 
cupules de cette même colonne (A9, AlO, All, A12) qui en reçoivent 40 µL 

- Distribuer de même 25 µl de STP dans au moins deux autres cupules, par exemple Hl 1 et 
H12. Celles-ci ne recevront pas d'antigène et serviront de témoins-hématies. 

- Introduire la solution d'antigène viral à titrer dans les cupules de la première colonne (A), à 
raison de 25 µ1 dans les quatre premières cupules (Al, A2, A3, A4), de 17 µl dans les quatre 
suivantes (AS, A6, A7, As) et de 10 µl dans les quatres dernières (A9, AlO, Al 1, A12). 

- A l'aide d'une micropipette ou d'un microdiluteur, mélanger le contenu de chaque cupule de la 
première colonne (A) et en transférer 25 µ1 dans la cupule voisine située dans la deuxième 
colonne (B). Procéder de même entre les deuxième (B) et troisième (C) colonnes, puis 
éliminer 25 µl de la dilution faite dans cette dernière. 
En procédant ains~, la .&.alution virale à titrer subit les dilutions suivantes, de raison 2 : 

1/2, 1/4 et 1/8 dans les quatre premières rangées 
1/3, 1/6 et 1/12 dans les quatre rangées suivantes 
1/5, 1/10 et 1/20 dans les quatre dernières rangées. 

- Après avoir homogénéisé la suspension d'hématies contenant (80 ::t 5)106 cellules par ml, en 
distribuer 25 µl dans toutes les cupules précédentes. . 

- Mélanger, en tapotant doucement les bords de la microplaque, et laisser reposer le temps 
nécessaire pour obtenir une sédimentation ta.talc des hématies dans les cupules 
témoins-hématies, c'est-à-dire 30 à 35 minutes à température ambiante, ou 40 à 50 minutes 
entre 2 et S°C. 

- Lire la plaque, maintenue à plat, en notant dans chaque rangée les dilutions de la solution 
d'antigène entrainant ou non l'agglutination totale des hématies. L'ajustemtnt à 4 UH de- la 
solution d'antigène est considéré correct si toutes les cupules contenant les dilutions de 
celle-ci ~ 1/4 (Al à As et B1 à B4), et seulement elles, présentent une hémagglutination 
totale. · 

- La solution hémagglutinante ainsi préparée peut être conservée plusieurs jours entre 2 et S°C 
sans baisse de titre. Il est impératif, cependant, de s'en assurer systématiquement par la 
réalisation d'un test HA de contrôle avant toute mise en oeuvre du test IHA. La conservation 
de la solution hémagglutinante pourra aussi être favorisée par l'ajoût d'un produ~t 
conservateur, par exemple l'azide de sodium (NaN2) à raison de 0,02 % (attention: cc produit 
est toxique). 1 

/ / 
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9.3 - Titrage des anticorps inhibant l'hémagglutination (Test IHA) : voir Annexe III 

Remarques préalables·: · ~ -2,SrY>I of~ + .2,ç,.,..1 tr~-.-o.Jï~ /,A ~Lc 1 ~e-

La disposition des microplaques dans le test IHA-Newcastle peut varier en fonction 
du nombre de sérums à tester, du titre estimé de ces sérums, du matériel disponible, 
des habitudes du laboratoire, etc ... Il s'ensuit que les plaques peuvent être utilisées 
dàns un sens ou dans l'autre, que les dilutions peuvent être prolongées sur une seconde 
plaque, etc ... Par conséquent, le plan-type de distribution proposé pour la microplaque 
du test IHA figurant dans l'Annexe III n'est donné qu'à titre d'exemple. ~ur cette 
plaque sont indiqués les emplacements des témoins-sérums de contrôle -positif et 
négatif. Il n'est pas exigé de répéter ces deux témoins dans une même demi-journée, 
lors du testage en continu de plusieurs lots de sérums, à condition que ce testage soit 
effectué par le même opérateur utilisant les mêmes lots de milieux et réactifs. · 

Pour des raisons de commodité et de rapidité, compte-tenu du nombre généralement 
important d'échantillons à tester chez les volailles, la toute première dilution sérique 
(au 1/2) n'est pas confrontée à l'antigène hémagglutinant et sert de "témoin-sérum à 
tester". La gamme de dilutions sériques participant à la mesure des anticorps IHA 
Newcastle commence donc au 1/4 (colonne 2) et non au 1/2 (colonne 1). Cela est sans 
inconvénient, dans la mesure où le seuil de positivité admis pour ce test est de 1/16. 

A l'aide, par exemple, d'un compte-goutte ou d'une micropipette, distribuer 15 µl de STP 
dans chaque cupule de la première colonne (Al à Hl) de la microplaque à 96 cupules. En 
distribuer aussi 25 µl dans les cupules Hn et H12. 

- De la même manière, distribuer 45 µl de la solution d'antigène contenant 4 UH dans chaque 
cupule de la deuxième colonne (A2 à H2). En distribuer aussi 25 µl dans toutes les cupules 
des colonnes 3 à 12, à l'exception des cupules H11 et H12. 

. . 
- Distribuer enfin 15 µl de chaque sérum à tester dans les 2 premières cupules de chaque rangée 

(par exemple, Al et A2 pour le sérum n° 1, B1 et B2 pour le sérum n° 2, etc ... ). 

- A l'aide, par exemple, d'une micropipette, mélanger le contenu de chaque cupule de la 
première colonne. Prendre soin de bien refouler tout le liquide dans sa cupule d'origine, puis, 
à l'aide du même instrument muni des mêmes pointes, mélanger de la même manière le 
contenu de chaque cupule de la deuxième colonne et en transférer 25 µl dans la cupule" 
suivante de la même rangée. Procéder ainsi de suite de colonne en colonne jusqu'à l'extrêm.ité -
de la microplaque(•) et éliminer 25 µl de la dilution faite dans la dernière colonne. 

e) Remarque : réserver au moins deux cupules en extrêmité de plaque, par exemple Hu et 
H12, pour les témoins-hématies. Ces cupules ne reçoivent pas de dilution sérique ni 
d'antigène. 

En procédant ainsi, chaque sérum subit une dilution de raison 2, allant, sur une seule 
microplaque, du 1/4 (colonne 2) au 1/4096 (colonne 12). S'il est nécessaire de diluer 
davantage les sérums, continuer les dilutions sur une autre microplaque (ou avoir prévu un 
plan de distribution de plaque légèrement différent permettant de réaliser les dilutions de 
chaque sérum sur deux rangées consécutives, par exemple). 

- Laisser incuber pendant 30 minutes à température ambiante, ou pendant une heure entre 2 
et 8°C. . 

- Après avoir homogénéisé la suspension d'hématies contenant (80 :!: 5) 106 cellules par ml, en 
distribuer 25 µl dans toutes les _cupules. 

, / 
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Mélanger, en tapotant' doucement les bords de · la microplaque, cl laisser reposer l.c--tcmps 
nécessaire pour . · obtenir une . sédiment2tion totale des hématies dans les cupules 
témoins-hématies, c'est-à-dire 30 à 35 minutes à température ambiante, ou 40 à 50 minutes 

· cnt~e 2 et 8°C. · ·\• 

_ Lire la -plaque; en l'inclinant fortement pour mieux distinguer les cupules présentant ou non 
une sédimentation ( donc une inhibition de l'hémagglutination, quand cc résultat est dû à la 
présence d'anticorps) en· faisant apparaître un flux des hématies en fonne de lannc. Cc flux, 
dans les cupules présentant une sédimentation tolale ( donc une inhibition totale de 
l'hémagglutination), doit s'écouler au même rythme que celui des témoins-hématies. Noter 
dans chaque rangée la dilution sérique la plus élevée entrainant cette inhibition totale de 
l'hémagglutinaqon. 

9.4 - Interprétation : 

- Le titre IHA d'un sérum correspond à la dilution la plus élevée de cc dernier entrainant une 
inhibition totale de l'hémagglutination. · 

Est considéré positif tout sérum dont le titre IHA est ~ 1/16. 

Le test n'est interprétable que si les conditions suivantes sont toutes satisfaites : 

les cupules témoins-hématies présentent une sédimentation totale 

les cupules témoiris-sérums à tester ne présentent pas d'image d'altération ou 
d'aggl1;1tination des hématies 

le titre annoncé du sérum positif de contrôle est retrouvé à une dilution près 

le titre du sérum négatif de contrôle s'avère :S 1/8 

les cupules contenant les dilutions > 1/8 du sérum négatif de contrôle présentent une 
hémagglutination totale (elles jouent, en quelque sorte, le rôle de témoins-an!igène) . 

Chapitre 10: Conditions de conservation et d'élimination de l'échantillon 

Les conditions de conservation éventuelle de l'échantillon après analyse sont les 
mêmes que celles indiquées au chapitre 7. 

Il n'e.st pas proposé de règle particulière pour l'élimination de l'échantillon .. 

Chapitre 11 : Expression des résultats 

Les résultats du test IHA-Ncwcastle sont donnés par sérum, sous la fom1e de la 
dilution sérique correspondant au titre, ou de son inverse ( ex : 1/256, ou 256) et/ou sous la fom_1e 
du logarithme de base 2 de l'inverse de cette dilution (ex: 8 en log2, ou 28). Un résultat 
individuel peut, en plus, être qualifié dç positif ou négatif sur la base du seuil de positivité 
de 1/16 (soit 24). 

. Pour un lot de sérums, il peut être utile (mais non indispensable) de fournir, de 
surcroit, le titre moyen du lot en IHA-Newcastle, représenté par la moyenne géométrique des 
titres sériques individuels et exprimé comme ces derniers. 

Chapitre 12 : Fidélité 

La précision admise pour un titre individuel en anticorps IlM-Newcastle est de plus 
ou moins une dilution de raison 2. · _ .,, 
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ANNEXE II 

Plan de distribution de la· microplaque pour le test HA de contrôle 

(à titre d'exemple) 

! première colonne 

A B C D E F G H 
première 1 1 1 1 1 

rangée -+ 1 2* 4* 8* -

~ 

2 
~ z1 Z4 

3 

4 

5 3* 6* 12* 
-

6 z9 
- z2 Z5 

7 
>-

8 

9 5* 10* 20* 
~ 

10 
Z3 Z6 

11 
Z7 

1.2 , 
1 1 1 1 

\z1 et Z4 = dilutions de la solution d'antigène à 4 UH de 1/2 à 1/8 
z2 et z5 = dilutions de la solution d'antigène à 4 UH de 1/3 à 1/12 
Z3 et Z6 = dilutions de la solution d'antigène à 4 UH de 1/5 à 1/20 
Z7 c témoins-hématies 

\Z8 = non utilisé 
*=inverse de la dilution obtenue dans 

1 

l 
1 

l 
1 
1 

'Les cupules Reçoivent avant 
de la dilution 
zone 

STP Antigène 
(µ1) à 4 UH 

(µl) 

z1 25 25 
z2 34 17 
Z3 40 10 

Z4, Z5, Z6 25 ; -
Z7 25 -

rejet de 25 µl des cupules 
homogénéisat ion 

de 

la sous-colonne 

Reçoivent de Suspension 
la colonne d~hématies 
précédente, . ( µl) 
après homogé-
néisation 

(µl) 

- 25 
- 25 
- 25 

25(a) 25 
- 25 

la , dérnière colonne, 

-

apr ès 
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ANNEXE III 

Plan de distribution d'une rnicroplaguc pour le test IHA 

(à titre d'exemple) 

! première colonne 
l 

r'lemière 
1 2 • 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 l 

9 10 . 11 
1 1 1 

12 
l 

- LOQ2 de 
l ' ,inverse 
de la 
dilution 
obtenue 

1 ~ngée -+ A 

,U.' 

rJ 
l 
1J 

J. 

rJ 
1J 
rJ 

8 

C 

D ~ Zl 1 z2 Z3 

È 

F 

G I Tém. S+ 

1 1 
H I Tém. S-

1 1 
- - - "Tém. Ag" 1 Z4 

Zl = témoins-sérums, au 1/2 
z2 et Z3 = dilutions sériques à tester de 1/4 (soit 22) à 

(soit 412) 
Z4 = témoins-hé~aiies 
G1 à G12: sérum positif de contrôle 
Hl à H10: sérum négatif de contrôle 
(H4 à H10: "témoins-antigène") 

1/4096 

1 Js cupules Reçoivent avant dil~tion Reçoivent de Suspension 
de la la colonne d'hématiès 

[ zone STP Antigène Sérum précédente, (µl) 

J. (µl) à 4 UH ( µl ) - après homogé-
(µl) néisation 

(µl) k J z1 15 - 15(a) - 25 
15(a) -

~ z2 
- 45 - 25 

'') 
j> 

~ 
J 

Z3 - 25 - 25(b) 25 
Z4 25 - - - 25 

la rangée G peut recevoir le sérum positif de contrôle (sous réserve 
que son titre annoncé soit$ 1/1024, sinon prolonger les dilutions de 
ce sérum, éventuellement ,· sur une seconde microplaque). La rangée H 
peut recevoir le sérum négatif de contrôle 
rejet de 25 µl des cupules de la dernière colonne, après 
homogénéisation 
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Quadrillage BURKER 
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Quadrillage NEUBAUER 
Modif,cotion du rchcov de Thomo pc,mclfont une 

numé,ofion plu, oi,éc de, lcuco:ytc, don, les IJfondt 

corré1 de l / 16 de mm ·; qui !' entourent . Même prolo:ldcu r. 
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Quadrillage TURK 
Combinaison des quadrillages Thomo el Bürker . il 

cfire les o"'onroges com~inés de ces deuir: réseaux . 

Quadrillage MALASSEZ 
le quadrillage total esl compoié de 100 reclongles C:c 
1 / .C de mm de lonoueur el l /5 de mm de largeur soir 

une superficie de 1 /20 de mm=. C~rtoins de ces rectan
gles sont divisés en 20 carrés. la profondeur de lo 
chambre étant de l /5 de mm, choque rectangle corres-

nd à un velum " (1/~Xl/5X1/51 
L,, r ensemble de la cellule =-· 

gronde simplic ité de calcu!s. Lo est 
la seule à utiliser uniquement des coefficients dëcimau1C. 
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