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RESUME : Les auteurs comparent les résultats d'une technique ELISA visant à mettre en évidence les anticorps dirigés contre le virus 
de rarthnfe encéphalite caprine virale (AECV), à partir de prékvements individuels de sérum, de lait et de lait addilionné de 
conservateur. Par rapport aux résuiiais obtenus sur les sérums, la spécnW8 des techniques réalisées sur les laits reste supeneure à 
98 p. cent, mais la sensibilité diminue en ne dépassant pas 88,4 p. cent pour les laits et 87,O p. cent pour les laits addifionnés de 
conservateur. Cet inconvénient esf toutefois largement compensé par les avantages Ii& à la diminution des couts due, notamment, 
à Puülisafion de préIèvements destinés, dans de nombreux élevages, au conbdle de performances. 

Suniiwiv: Individual milks wiihoui and wlth preseivafive were found to be suitable-for semlogical diagnosis of caphe arthritis 
encephalitis viius. As cornparid to individual swra, the relative spec&#y was over 98 p. cent, but the sensiti* d e c m s  to 88,4 p. 
cent and 87,O p. cent respecfively. Nevertheless, such disadvantage is ronecfed according to the advanfages of use samples 
collected for other uses as animal rewding. 

I - INTRODUCTION 

Le vims de I'arthrite encéphalite caprine virale (AECV) est un 
lentivirus qui pmvoque une maladie chronique caractérisée 
principalement par des lésions d'évolution lente d'arthrite, de 
pneumonie, de mammite et plus rarement d'encéphalite 
[Adams et al., 1984; Dawson, 19871. L'incidence 
économique de cette maladie peut êûe sévére en raison des 
réformes prématurées qu'elle provoque et des baisses de 
production laitière consécutives aux mammites chroniques. 

Pour prévenir de telles wnséquences, des programmes de 
contrôle et d'éradication ont été développéç dans diirents 
pays, et depuis juillet 1994 en France, qui reposent tous sur 
la détection sérologique et, dans certaines conditions, sur 
rabattage des animaux infectés [Eliis et al., 1983 ; East et al., 

1987 ; Rowe et al. 1992 ; Arrêtés ministériels des 6, 7 et 8 
juillet 19943. ToutefMs, I'efficacité de tels prcgrammes 
&pend en parbe de la sensibilité et de la specificité des 
techniques sérologiques utilisées pour la détedon des 
animaux infectés. 

Difierentes techniques ELISA developp4es a parlir 
d'antigènes constitubs soit de vims totaux purifiés soit B paror 
de protéines recombinantes [iuchambault et al., 1988 ; 
Zanoni et al., 19941 sont aujourd'hui ut i l ish pour la mise en 
évidence des antimrps dirigés antre le vims de I'AECV dans 
le sénim. Ces techniques ELISA sont aujourd'hui utilisées sur 
le lait pour la mise en évidence d'anticorps diriges conlre 
d'autres agents infectieux tels que I'herpés virus de type I 
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