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Résumé 

Un pmgramrne de prévention de Ikrfhrife encéphaue caprine a virus a éfé suivi danr 363 élevages des 
régions du cenhe ef du sud-esf de la laance enfre 1988 et 1990. Le faux de confamination des chevreffes 
avant la p m ë r e  mise bas est s&nuljcativernent inféneurpaur les chemffes qui ont reçu un colostrum de 
subsûhction (coJosinun de vache ou coloshum de chèvre chauffé 1 h e m  a 56°C) par rapprf aux 
chevrefes qui ont reçu un wJostrum non h i f é ,  ef cecipur les noir années du pn>gramme. Lkfficacité 
des r n e s m  préventives a éfé éfudiëe au moyen d'un mdèle de r é m o n  logistique avec effet aléafoiri.. 
Le n5le inipori2nf du colosinun de substihction dans la prévention de la wnhnimtion des chernites est 
wnikmé. Lkbsence de relation enhe les aufres mes- préventives ef b confamination des chemffes esf 

Summary 

A prevenhon p m g m e  for capruie t&zi afifLF-encephau'tis was rnoni'romi in 363 goaf hem3 
cenfdandmufh-easfem France befween 1988 and 1990. For the 3 years of the pmgamne, the Jevei 
confaminahon in the femaie kikidr before the füsf parfun'h'on is swcan l l y  lower for the lia3 thaf ha 
bpengiven subsiihafe wlosfrum (cow coloshum orgoaf wlosirum heafed fo 56OCfor Ih) wmpared wiLh 
the kicis fhaf had bpen given ra w wJosirum. me efficacy of the prevention masuns was sfudied, using a 
mulhpJe logistic m i o n  w'fh randorn &cf. me mode1 confums the major mle of the substihate 
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