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INTRODUCTION
La contaminationdu lait par les salmonellespeut être source
de toxi-infectionsalimentàires,
en particulierpar les fromages
au lait cru (Desenclos
et al, 1995).Les originésde la contairination du lait par les salmonellespeuveÀtêtre diverses.La
contaminationà partir d'une mamèlle infectée semble rare
(Ogilvie, 1986).A partirdestravauxde Smithet al er de Hoorfar et al nousavonsadaptéune techniqueELISA et réaliséson
evaluatronpar rapportau.dépistagebactériologique(technique
de réference)dans la détection d'animaux excréteurs.Nous
avons,.à partir du lait ou du sérum, optimisé les différents
paramètrestechniquesqui facilitent la discriminationde
groupesd'animaux de statutsdifférents. Le dépistaged'animaux potentiellementexcréteursdiminueraitle nombie d'exa_
mensbactériologiquesà réaliser.
I. MATERIEL ET METHODE
A partir de sérumset laits provenantd'exploitationslivrant des
laits contaminésou non par des salmonelles,desérums de
génissesvaccinéesou non, infectéesou non par Salmonella
Bredeneyou par S. Typhimurium,nousavoni pu définir les
paramètresoptimaux pour les concentrationdei divers réactifs. Nous avons mis en ceuvreune techniqueELISA utilisant
desbactériesentièrestuéespar le formol ou un polyosidecommercial (LPS de-S.Typhimurium SIGMA). Les anticorpsanribovin sont réyéléspar un anticorpsde lapin couplé à-la peroxydase (JACKSON) et Ia réaction colorée esr-obtenué en
ajoutantle substratet le chromogène.La lecturese fait avecun
Iecteurautomatique(Biotech PACKARD). La densitéoptique
(DO) obtenueest proportionnelleà la concentrationen anticorps.
Nous avons donc comparé I'antigène préparé à partir de la
souchede salmonelleisolée de chaqueexploitation inactivée
soit par la chaleur,soit par le formol, en parallèleavec le LpS
de S. Typhimurium, celui de S. Enteritidis (SIGMA) ou le
mélangedes deux, aux concentrationspréalablementdéfinies.
Cette techniqueELISA. à ces différentesétapesde mise au
point a été appliquéeà I'identification d'animaux potentiellement excréteursau sein de trouoeaux.
2. RESULTATS
Les titres en anticorps(exprimésen DO) sont équivalentsdans
le lactosérumet dans le lait dans les 4 quartiersd'un même
animal.
Dans un élevagede 17 vacheslaitières,Ie lait d'un seul quartier d'un seul animal contenaitdes Salmonella.Les titres du
sérum et des laits de quartier (ainsi que celui du lait de
mélange)de I'animal excréteursont très supérieursà ceux des
autres animaux du troupeau.L'utilisation du test ELISA
(antigèneLPS de S. Typhimurium) pour le dépistagen'a
révéléqu'un seul animal potentiellement
excréteur,ce qui a
ensuiteété confirmé.
Dans un élevage de 65 vaches laitières, le test ELISA
(antigènebactérientué) fait apparaîtle6 animarlxprésentant,
dansleurslaitsde quarliers,un titre plus élevé(DO >0,3) que
lesaLltres
animauxdu troupeau(DO<0,2).L'anirnalprésentant
lestitreslesplusélevés(sérumet lait) excrétaitdesSahnonella
par un desquartiersde la rnamelle.
Les laitsde 1280r'achesappartenant
à 29 troupeauxlivrantun
lait contaminéont été analysés,parmi lesquelles200 ont été
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détectées,sur la based'un seuil de positivité correspondantà
une densitéoptique (DO) inférieureà 0,2. Des analyies bacté_
riologiquesde confirmationétaientalors réaliséesiur les laits
de quartier des animaux ainsi identifiés.Dans7 troupeaux.les
229 vachescontrôléesont toutesprésentédes réactionsnégatives.(D-O<0,2), et I'absenced'eicrétion a été confirmée
iar
les résultatsdes analysesbactériologiques.Dans les 22 autres
troupeaux, 1051 vaches ont été contrôlées.225 ont présenté
une réactionpositive(DO>2), soit prèsde 20%o,
et I'excrétion
mammairea été confirmées par la bactériologiepour 7 d'entre
elles.Pourcet échantillondtanimaux,en élévantle seuil de
positivitéà une DO supérieure
à 0,5, on n'affectepas la sensibilité du test,qui détectebien tous les animauxeffectivement
excréteurs,et on réduit le nombre de résuhats<faux oositifs>
à 42 se_ulement
(contre 218 pour le seuil correspondaïtà une
DO<0,2)(tableauI ).
Tableau I
Comparaison ELISA / Bactériologie
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Bactériologie
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3. DISCUSSION
Sur 1280vachesen lactationrépartiesdans29 troupeauxayant
livré un lait contaminé,nous avons ainsi pu idenlifier 7 ânimaux excréteurs
de salmonelles
par la mamellesoit 0,55%des
animaux. La vache laitière excrétrice mammaire reste donc
rare.Ces 7 animauxétaienttous dansdestroupeauxdifférents.
Donc, si on considèreles troupeauxlivrant uÀ lait contaminé,
lafréquence de présenced'un animal excréteurpasseà71 29
soit 24Yo.Dans les cas de troupeauxlivrant régulièrementun
lait contaminé,la présomptionde présenced'un animal excréteur mammaireest donc forte.
4. CONCLUSIONS
L'utilisation de cettetechniquede dépistagepar ELISA d'animaux potentiellement excréteurs de salmonelles par Ia
mamelle.Réaliséesur du lait de mélangedes 4 quartiefs,prélevé non stérilement,elle permet de diminuer de façon irès
significativele nombred'analysesbactériologiqueslongueset
coûteuses.
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