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Evolutions et resultats du plan national de lutte 
contre le Visna-Maedi 

F. DION ( I )  
( I )  ALGO 149, rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12 

RESUME -La mise en place d'un plan national de lutte contre le Visna Maedi dbs 1980 est 
la consequence logique des contraintes sanitaires croissantes imposCes par les importateurs de 
reproducteurs ovins sClectionnCs ; les Cvolutions successives ayant abouti Zi des modalitBs com- 
plexes d'assainissement et de qualification ont C t t  dictCes par l'analyse des resultats obtenus. 
mais aussi par des contraintes commerciales, parfois peu fondBes sur le plan scientifique. 
Les modalitCs pratiques et l'organisation de ce plan, qui ne s'adresse qu'aux cheptels ovins 
sClectionnCs, sont expliquees et les r6sultats obtenus analys6s. 
Deux facteurs limitants sont actucllement mis en evidence : la lenteur et les difficultCs d'as- 
sainissement, li6es B I'impossibilitC de renouvelcr frtquemment les contr6les sdrologiques dans 
des troupeaux d'effectifs importants et 5 l'absence de propositions realistes techniquement et 
financihement pour les Clcvages trbs infcctes, et la nCcessitC de disposer d'outils de dia- 
gnostic adaptCs dont les limites sont connues. 

Progress and results of the national control programme 
of Visna Maedi 

F. DION (I) 

Renc .  Rech.  Ruminants ,  1 9 9 4 , 1 ,  51 - 58 

SUMMARY - A national control programme of Visna Maedi was set up in 1980 to meet the 
increasingly strict health requirements of importers of selected breeding sheep. Eradication 
policy was developed on the basis of both the obtained results and the commercial constraints. 
However, sometimes these constraints had little scientific validity. As a result, policy crite- 
ria were complex. 
The recommendations and organisation of the control programme are explained and the results 
analysed. Only selected sheep livestock are concerned. 
Eradication is slow and difficult because serologic tests cannot be performed regularly for a 
large number of animals. Moreover, no technically or financially feasible proposals have 
been made for the treatment of severely infected flocks. The other limitation of the plan is the 
lack of suitable and well-tried diagnostic tools. 



HISTORIQUE (uanshumance, prise en pension...). 

Les Cleveurs ~Clectionneurs ovins ignoraient tout du Visna 
Ma&di jusqu'h la demande des autoritts anglaises fin 1976 
: des conditions cliniques et strologiques apparaisscnt alors 
dans leur rbglement sanitaire d'importation de reproduc- 
teurs. Puis, en 1978, l'obligation de rCaliser un d6pistage 
strologique sur la totalit6 des animaux des troupeaux expor- 
tateurs est institute, annulant, par 18 m&me, les ddparts 
d'animaux prtvus. 

Cette entrave aux exportations, considtrte par les Cleveurs 
comme une contrainte commerciale suppltmentaire, sans 
raison sanitaire reelle, suscita de vives inquittudes chez les 
~Clectionneurs et amena le Ministbre de 1'Agriculture B 
proposer A I'ALGO (federation des Associations et orga- 
nismes tenant les Livres GCnCalogiques de l'espbce Ovine) 
d'tlaborer un plan de lutte, 1'Etat ne pouvant se constituer 
maitre d'acuvre d'une prophylaxie non obligatoire. 

Avant toutc proposition, une enquete sCrologique de gran- 
de envergure fut rCalisCe en 1980 et 1981 dans 258 trou- 
peaux de 13 races diffbrcntes, afin de mieux connaitre la pre- 
valence de l'infection dans les cheptels de stlection ; A 
l'issue de ce depistage, 2 185 animaux sc sont rCvdlQ posi- 
tifs (12 %), dans 127 troupeaux (49 %) : lcs restrictions 
d'exportation Ctaient donc susceptibles de viser un grand 
nombre de s6lectionneurs. m&me si certaines races parais- 
saient d'ores et dCjA moins touchCes que d'autres. 

1. BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
RETENUES 

1.2. OUTILS DE DIACKOSTIC 

Les outils de dCpistage disponibles en routine se limitent 
h une seule technique sCrologique : I'immunodiffusion en 
gtlose, jugte comme spbcifique, mais peu sensible. Bicn que 
la contamination puisse s'effectuer ubs t6t, l'apparition 
d'anticorps dttectables n'est souvent pas effective avant la 
premibre, voire la deuxikme mise bas ; il y a donc peu 
d'inttret h effectuer des pr6lbvements sur des animaux de 
moins d'un an. De la mCme faqon, les animaux %gCs et 
atteints cliniquement sont souvent sCronCgatifs. 

2. MISE EN PLACE ET EVOLUTION DU PLAN 
DE LUTTE 

Dbs 1981, un dtpistage de la totalit6 des adultes du trou- 
pcau, avec I'Climination des brebis stropositives, ainsi que 
de leur descendance potentiellement infectee, a ttb propo- 
se aux Cleveurs de race TEXEL ; mais aprbs un an, plusieurs 
difficultks ont CtC recenstes : difficult6 pour des eleveurs 
sdlcctionneurs d'Climiner des animaux non malades et de 
grande valeur ggnttique, incomprdhension de la ntcessit6 
d'eliminer la descendance, m&me s&ronCgative, dc brebis 
rdagissantes, difficult6 de manipulation de la technique 
d'analyse ~Crologique, conduisant parfois B des rtsultats 
contradictoires. 

11 cst donc apparu ntcessaire de mettre en place un plan d'as- 
sainissement impliquant plus directement les Cleveurs en 
n'apportant une aide technique et financikre qu'aux Cleveurs 
~Clectionneurs membres d'une UPRA et signataires d'un 
contrat sanitaire avec I'ALGO. Cette centralisation des 

Dans l'objcctif d161aborer un plan d'assainissement, les informations a ainsi permis de faire Cvoluer le contenu 
modalitts dc transmission 1 prendre en compte et les outils technique du plan proposC selon les rtsultats observes et les 
de diagnostic disponibles ont Ctt recensb avec les Cquipes bcsoins ressentis. 
scientifiques concernees : 

La transmission entre animaux se faisant par l'intermt- 
diaire de macrophages infectks issus de la mamelle, du 
poumon ou du sang, les modalitCs suivantes ont CtC retenues 
: de la mere B son jeune, dks les premibres tCtCes de colos- 
trum, puis par le lait, entre brebis par circulation de lait 
d'une brebis 21 l'autre lors de la traite, par cohabitation 
etroite et prolongee, particulikrement dans de mauvaises 
conditions d'ambiance, enfin par prises de sang ou tatouages 
en strie ; la transmission par voie transplacentaire, mCme 
si elle a pu Etre prouvCe n'a pas CtC retenue dans la mesu- 
re oh elle n'intervient vraisemblablement de fason signi- 
ficative que lors d'une maladie abortive intercurrente. 

Les modalitts proposCes ont ainsi 6tC modifites h deux 
reprises : 

en 1987, suite h la synthbse des rCsultats techniques obte- 
nus aprbs 5 campagnes successives : un veritable protoco- 
le de qualification est instituk et des mesures d'assainis- 
sement diffirentes sont proposCes en fonction du taux 
d'infection du cheptel, 

en 1990, suite A l'apparition de contraintes relatives au 
Visna Malfdi dans I'arrCtd rbglementant les conditions sani- 
taires exigCes pour les btliers utilisks en insemination arti- 
ficielle : un protocole de depistage par sondage est alors 
prkvu, afin de repondre A la demande des races laitikres et 
rustiques, jusque 18 non concerntes par le plan. 

La persistance du virus dans le milieu extkrieur a t t t  consi- 3. PLAN D'ASSAINISSEMENT ET DE 

dCrCe comme nulle : la transmission entre troupeaux est donc QUALIFICATION PROPOSE DEPUIS 1990 

uniquement due 1 l'introduction d'animaux, principale- 
ment de femelles, dans la mesure oh les m%les ne reprt- 3.1. MODALITES (VOIR ANNEXE) : 

sentent un risque que par cohabitation, la semence n'itant la mise en place d'un volet dtpistage, precisant les condi- 
pas infectante, et qu'ils sont le plus souvent dparbs du tions pratiques de realisation d'un sondage, applicable de 
troupeau en dehors des pkriodes de lutte. Dans certains la mCme facon pour un premier dtpistage ou pour l'enue- 
cas, il serait sans doute important de prendre en compte les tien d'une qualification, avec un risque de 5 % de ne pas 
contacts prolongCs entre animaux de troupeaux diffdrcnts ddpister au moins un animal stropositif dans 1'Cchantillon 
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si l'infection dvolue B 5 % dans le troupeau. 
la possibilitd de choisir entre deux qualifications selon 

I'objectif de la race : ccofficiellement indemnew, reconnue 
i l'exportation et fondCe sur des contrales portant sur la tota- 
lit6 de l'effectif pour une obtention rapide, ou ccindemne>>, 
valable sur le territoire national et fondbe sur la r6pCtition 
de conu6les par sondage. 

la crCation de nouvelles categories dans le volet assai- 
nissement, permettant d'une part de prendre en compte les 
rCsultats obtenus par un sondage et de les relier i un taux 
d'infection faible ou elevC dans le troupeau, d'autre part de 
proposer la possibilit6 d'assainir un cheptel trbs infect6 
par abattage total et aide au renouvellement par achat d'ani- 
maux qualifiks. 

La mise en place de ces nouvelles dispositions amena une 
augmentation tr&s importante du nombre dladhCrents : 1 430 
conue 364, soit une multiplication par quatre du nombre de 
troupeaux suivis ! 

3.2. ORGASISllTlOS PRATIQUE (FIGURE) 

Cette situation entraina une reorganisation pratique et per- 
mit de redCfinir le r61e de chaque partenaire et de pr6ciser 
les modalitts de circulation de l'information : 

1'ALGO anime et coordonne le plan au niveau national. 
en liaison avec la DGAL ; elle assure notarnment une coor- 

dination indispensable entre les UPRA et les Directions 
Departementales des Services VCtCrinaires, fournit B tous 
les partenaires les informations necessaires B la bonne 
marche du plan, gkre la base de donnCes nationale, et verse 
les indemnitts b chaque Cleveur adherent selon un barkme 
prtdbfini aprks connaissance du montant global de l'enve- 
loppe. 

I'UPRA est maitre d'aeuvre pour une ou plusieurs races, 
et i c e  titre tient B jour la liste des Cleveurs demandeurs, cen- 
ualise les informations relatives B ses adherents, organise 
toute reunion utile et diffuse les risultats obtenus ainsi que 
Ies indemnitts dues. 

la Direction Departementale des Services Veterinaires 
est chargee de delivrer les attestations d'tlevages quali- 
fies et Cventuellement d'effectuer des contrijles, en concer- 
tation avec I'ALGO. - le vktdrinaire est responsable de la realisation des prCll 
vements s6rologiques selon les modalitds prevues et peut 
&re amen6 B suivre 1'Cvolution des rdsultats d'assainisse- 
ment au regard des moyens mis en ceuvre. 

4. RESULTATS OBTENUS 

AprEs la trbs forte augmentation des effectifs enregisuBe.en 
1990 en raison du ddpistage realis6 dans les races laitibies 
ct les races rustiques, le nombre de troupeaux adherents est 
maintenant stabilisC : pour 1993, 1 029 cheptels, repre- 

FIGURE - ORGANISATION GENERALE ET RELATIONS ENTRE LES DIFF~%ENTS PARTENAIRES CONCERNES 
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.......................................... : Transmission des r6sultats d'analyses serologiques 
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sentant 25 races et 17 UPRA, et regroupant 268 000 bre- 5. AXES DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES 
bis en contrble de performance (contrblc laitier ou contr6- 
le de croissance), soit environ 50 % des troupeaux en Vu l'importance des cheptels infect& et les difficult& 
UPRA et 60 % des brebis selectionnCes. d'assainissement rencontrbes, deux axes de travail ont Ct4 

privilkgiks : l'amklioration des techniques de diagnostic et 
Lcs resultats suivants ont kt6 obtenus, aprEs la realisation la recherche de solutions pour les troupeaux trks infect&. 
de prbs de 150 000 analyses ~Crologiques : 5.1. L'AM~?LIORATIO~V DES TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC 

493 troupeaux qualifies, representant 48 % des cheptels 
ET DE LEUR MISE EX mUVRE 

contrblbs, dont 385 qualifies crofficiellement indemnes,, 
(QOI) et 108 ccindemnes,, (QI). C'est un souci d6ji ancien, et la recherche de la fiabilite 

112 troupeaux en cours de qualification. d'un resultat d'analyse serologique est une preoccupation 
415 troupeaux infect&, representant 40 % des cheptels constante compte tenu non seulement de l'importance de 

contr6lQ, avec, parmi eux 150 troupeaux trbs infectes la qualification, mais aussi de I'Climination Cventuelle 
(plus de 10 % d'a-nimaux s6ropositifs). 

4.1. ANALYSE DES R$SULTATS ET DE LEUR EVOLUTION 
PAR GROUPE DE RACES (VOIR TABLEAU) 

Les resultats globaux masquent une realit6 trbs diffkrente 
entre les diffkrents types de races : les pourcentages d'Cle- 
vages qualifies et infect& sont en effet actuellement tota- 
lement opposts entre les races i vocation exportatrice et les 
races rustiques, et en voie d'Quilibre pour les races laitikres. 
Ces resultats s'expliquent sans doute par l'ant6rioritC d'ad- 
hCsion au Plan, mais mettent 6gaIement en hidence la 
lenteur de la progression et le chemin restant li parcourir 
pour les races laitikres et surtout les races rustiques, ceci 
notammcnt compte tenu de I'importance des effectifs 
moyens (respcctivement 376 et 280 brebis contre 116 pour 
les races B vocation exportatrice). 

4.2. ANALYSE DE L'BVOLUTIOE DE LA CLASSIFICATION 
DES CHEPTELS AU COURS D'UNE CAMPAGNE 

Les Cvolutions de classification observ6es soulignent lcs 
points suivants : 

la validit6 du protocole de qualification 
la lenteur d'kradication dans les troupeaux pcu infectts 

(chaque campagne, 10 li 12 % d'enue eux sculement obtien- 
nent une qualification). 

la difficult6 actuelle d'assainir les cheptels trbs infec- 
tes ; en effet la technique de separation et d'allaitement arti- 
ficiel des jeunes est pratiquement abandonnbe, compte 
tenu des contraintes techniques et financibres trks lourdes, 
au regard d'une reussite incertaine et difficilement pr6vi- 
sible ; et un abattage total avec renouvellement est souvent 
inapplicable en raison d'une part du coiit d'une telle opt- 
ration et d'autre part de la difficult6 de trouver des animaux 
de renouvellement issus de cheptels qualifies en nombre suf- 
fisant, ceci notament pour les races li faible effectif, avec 
une base de selection gQn6tique relativement reduite. 

De I'analyse de ces rdsultats, il faut donc retenir : 

le grand nombre d'klevages d6ji qualifib et le potentiel 
represent6 par les cheptels en cours de qualification, per- 
mettant de continuer ii satisfaire les besoins d'exportation 
d'animaux de haute valeur gen6tique, 

d'animaux de haute valeur gCn6tique. Ceci passe nCces- 
sairement par une reflexion sur la qualit6 des antigbnes 
utilisCs et sur la qualit6 de lecture et d'interprbtation des 
analyses rdalisCes ; pour ce faire, 1'ALGO participe aux 
reflexions de 1'Association Frangaise de Certification des 
RCactifs Biologiques (CERTIBIO) et aux travaux de la 
Commission Sante Animale du RNE-COFRAC, dans l'ob- 
jcctif d'une veritable accreditation des laboratoires d'ana- 
lyses. 
La seule technique utilis6e actuellement, l'immunodiffu- 
sion en gklose (IDG) avec l'antigbne P28, si elle est recon- 
nue par tous comme un bon outil de diagnostic de uoupeau, 
apparait cependant limitCe comme outil de diagnostic indi- 
viduel, notamment dans les troupeaux infect& ; c'est pour- 
quoi, un outil plus sensible, permettant un meilleur dCpis- 
tage de tous les animaux infectes, et peut-btre une 
surveillance B moindre coiit des cheptels qualifies (analyses 
dc melange) est attendu impatiemment sur le terrain. 

Dans l'objectif de tester ces nouvelles techniques d'analyse, 
un groupe de travail a etC mis en place avec le laboratoire 
national de reference (CNEVA-LCRV) et quelques labo- 
ratoires vkterinaires departementaux. 

Une premihre etude a port6 sur l'antigbne GP 135 utilisC 
en IDG, afin de g6nCraliser son emploi, conformCment aux 
rccommandations de l'OIE, en remplacement de l'antigL 
nc P 28. 

Dans le mCme temps, face i l'arrivke sur le march6 de 
techniques ELISA proposCes par differents fabricants, un 
protocole permettant de tester la spCcificit6 de ces kits a CtC 
ClaborC ; en effet la connaissance des qualitCs d'un kit et 
de ses limites est un prdalable indispensable li son utilisa- 
tion sur le terrain pour Cviter tous les problkmes lies B des 
d6qualifications inutiles ou i des Cvolutions apparemment 
d6favorables et ma1 comprises dans les troupeaux en assai- 
nissement. 
C'est en effet sur la maitrise des outils de diagnostic et de 
leurs possibilites d'utilisation que repose en grande partie 
la crbdibilite d'un plan de lutte. 

5.2. LA RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR LES 
TROUPEAUX TRBS I N F E C T ~ S  

rnais aussi le grand nombre dY6levages infecds, particu- Ellc passe sans aucun doute par une meilleure connais- 
lierement dans les races laitikres et les races rustiques, qui sance des modalitks decontamination entre animaux dans 
doit Ctre rapproch6 des difficult6s et des lenteurs de I'as- un cheptel infect& Afin de mieux cerner ce problkme, une 
sainissernent ! etude a dtC mise en place en collaboration avec 1'Ecole 
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Nationale VCttrinaire de Lyon et deux organismes d'Clevage 
intervenant dans des troupeaux de race Lacaune (UNICOR 
et OVITEST) : il s'agit d'un essai de modelisation de l'evo- 
lution du taux d'infection dans un cheptel en fonction des 
mesures de lutte appliquCes et de la conduite dyelevage. Ce 
travail a d'abord nCcessit6 l'elaboration d'un modble infor- 
matique h partir des donnbes BpidCmiologiques connues ; 
puis 18 troupeaux ont 6tC Ctroitement suivis pendant toute 
une campagne et les prCvisions theoriques d'tvolution du 
taux d'infection dans chaque cheptel ont Ctt comparees A 
la rCalitC observee ; tout l'inttrbt de cette Ctude rtside 
maintenant dans l'analyse des Ccarts, actuellement en cours. 
Ce travail constitue en fait une approche originale de la 
connaissance des facteurs influen~ant la contamination 
entre animaux et de leur importance relative. 
Parallblement, suite aux Cvolutions apparemment defavo- 
rables dans certains troupeaux peu infect&, une enqutte 
rttrospective est envisagh pour tenter d'expliquer ces dif- 
ficult& et d'tmettre des hypoth&ses. 
Car actuellement 150 Cleveurs, soit 15 9% des adherents, 
attendent des propositions d'assainissement rtalistes et 
supportables financierement, tout en permettant la poursuite 
d'un schema d'amelioration gCnCtique collectif. 

CONCLUSION 

La prophylaxie volontaire du Visna MaCdi a t t t  mise en 
place il y a plus de dix ans pour repondre B l'impossibili- 
t6 d'exporter d'un petit groupe d'tleveurs stlectionneurs ; 
le plan de lutte proposC s'adresse maintenant h plus d'un 
millier de cheptels et s'est complexifit5 au fil des anntes, 
pour coller A la realit6 des situations rencontrbes. 

I1 faut souligner que si certaines Cvolutions ont Ctt induites 
par l'analyse des rtsultats techniques obtenus, la pression, 
plus politique, des contraintes B l'exportation a abouti B I'im- 
plication progressive de l'ensemble des Cleveurs sClec- 
tionneurs, m$me peu concernts par ces exportations ... ! 

I1 est maintenant ntcessaire de proposer des solutions 
acceptables aux Clevages infectts afin de ne pas entraver le 
progrbs gCnCtique par des contraintes sanitaires scientifi- 
quement peu fondtes ; et pour ce faire, il reste encore beau- 
coup de points ti prtciser, tant sur le plan des modalites de 
contamination et de leurs facteurs favorisants, que sur celui 
des outils de diagnostic utilisables et de leurs limites. 
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ANNEXE 

PLAN PROPOSE DEPUIS 1990 

%Ion lea resultats obtenus & un premier B Maintlen Oeux qualifications pewent Btre obtenues : 
d6pistage, le troupeau entre dans un proto- . officiellement indemne: aprhs 3 PSTnega- 
cote de qualificalion ou d'assainissement. Le maintien de la qualifica(ion 'indemne' ou tives 

'~K~iellernent indemne' est obtenu par la . indemne : npris 2 PST + 1 PSSn6gatives ,, 

rdalisation d'l PSS annuelle, effectuk dans (laqualir~ationotficiellernent indemne pourra 
DEPISTAGE un delai de 12 rnois apres le pkcedent &re obtenue aprks 1 PST ou 2 PSS suppl6- 

contr4le. mentaires). 
Un examen sdrologiqoe est effectu6 sur la Remarque : les animaux introduits dans un 
toaith des m i m u x  w sur une seule- cheptel adh&.nt au plan ne peuvent prove- 8 - Troupeau tr&s i n f w t i  (PST r 10 % des 
mentd'entre eux, selonlesmodalit6s suivan- nir que de cheptels qualifies 'indemnes' ou anirnaux positifs ou PSS + 10 animaux posi- 
tes : 'officiellernent indemnes'. tifs) : reconstitvtibq d'un troupeau indemne - soit 'PS tohlit6sffecC (PST) : prdlhvement (REC), avec deux possibilitds : 
& tous les anirnwx 468 d'un an et plus. 
Cette dut ion est & p r i v i e i  dans les trou- C - Sospenslon - riform* total. du troupesu at .chat 
peamay~tpeudechanced'81re infect& et d'.nlmuxprovenant awclwivementde trou- 
~urlesquelsunequdifmtionmtrechereh& Lorsqu'un seul animal est d6piste positif, la peaux 'indemnes' ou 'officieUement indem- 
rddement, dane I'dventoslit8 d'une expor- qualification est provisoirement suspendue. nes' (REN). 
tation. Une nouvelle analyse est imrn6diatement 

r 6 d i t k  au Laboratoire de reference : Lea contrBles sCrologiques sont repn's lors- 
- &t 'PS sonda~e' (PSS) : prblbvement - si le rkultat est n6galif, la qualification est queles animaux sontigdr de plus d'unanet 
d'une partieseulementdesanirnaux kg& de rdattribuh, les qualifications suivantes peuvent Btre ob- 
2 ans et plus. - si le r6sullat est positif, la conduite a tenir tenues : 
le m b r s  d'animaux B prelever depend de ddpendraducontexteepid6rniologique (m8le . officiellement indemne: aprhs 2 PST nha -  
I'effectif du b-oupeau : w femelle dropositif, animal achete ou nd tives, 8 12 mois d'inbwalle 
. troupeeu < 50 animaux : totalit6 dans I'exploitation, ...). . indemne : apres 3 PSS negatives 
. Wpeau > 50 e l  < 200 animwx : 50 . troupeau 2CQ animaux : 60 - ilevage des agn.ll.8 de r.nouvell~ment 

ASSAINISSEMENT sans contact directou indirectavec lesautrer 
Dans Iw deux caa, il est pdfhrable de prhle- animaux (recueil d8s la rnise bas, distribution 
vw Ler ~ i m a u x  environ un mois aprk la Selon lea rnodaliths de dkpietage ulilis6es et de colostnrm de remplacement, pllaiternea 
mim bar. aelon le taux d'infection du troupeau, des ar(ificiel. isolement dans un batiment diffb- 

m6lhodes d'assainissement ditfdrentes sont rent) (ALL). 
Lea re8uItats obtenus mbnent A proposer propodes : voir tableau ci-dessous. 
IYlevage un protomlo de qualification ou Pour des raisons pratiques, cene technique 
d'assainissement : eSt renouvelbe lors de 2 a 4 pbriodes 
. wcun animal s6roposilH : protocole de A -  Troupeau peu infect6 (PST4 10% des d'agnelage successives, avant I'dlimination 
qualidcation anirnaux positifs) : separation puis limina- du cheptel souche. 
, au moins un animd s&opositif : protocole %de tous les animaux skropositifs, m$les 
d'assajnissement et femelles, ainsi que de toute la descen- Les contrdles s6rologique sont effectub 

dance des brebis pasilives (EL). uniquement sur le nouvsau troupeau, tour 
les 6 mois, sur tous les animaux de plu8 de 

OUALlFlCAT ION Remarque : dans un premier temps, il est 6 mois. 
possible de nYliminer que la dexendance L, qualification officiellement indemne est 

A - Obtentlon prdcaant le dC~istage obtenue lorsque les conditions suivantes 
positif. sont remplies : 

Deux qualifications peuvent Btre obtenues : . le troupeau souche a etb Climin6, - Mmne (a) : 3 PSS successives ndgati- Les conMlesserologiques sont alors renou- . les issus du troupeau muche 
vea (& recommander pour les dlevages qui velds, Mdalernent tous les 6 rnois et au et Bleves en allailemen, artificiel atteint 
recherchent une qualificalion valable sur le minimum tous les 12 mois, sur latotalite des de 
terriloire nalional) animaux nbatifs lors du prhckdent dhpis- .3  contrdles s(rdogiques successls rant - ot)Sciellement indemne (QOI) : PPST suc- tage. r0vQds negatih. 
c e s s h  ndgativea (A mcomrnander pour 
les cheptek potentieilement exportaleurs) 

Pwr un cheplel 'indemnew, b qualification 
'officiellemont indemne' p u t  &re atteinte 
aprh  la r6alisation suppldmentaire : - soit de 2 PSS ruccessives nbgatives, - w i t  d' 4 PST nbgative. 

Remarque : Ilntervdle entm dwx dbpista- 
ges doit ktre de 6 mois au moins. 12 rnois au 
plus. 

Les troupeaux aymt un rbwltat nClgatil 1 
PST ou A 1 ou 2 PSS son1 dits 'en coun de 
qualification' (CO). 

h 

RESULTATS DU DEPISTAGE 

, 

Sur sondage 
(PSS) 

c10Anx + 

)lOAnx + 

CONDUIT E A TENlR 

Sur tolalit6 effectif 
(PST) 

> refaire PST 

6 10% Anx t 

1 0 % A n x  + 

Troupeau pbu infect6 
ELIMINATION 

> 

Troupeau tr&a Wed6 
RECONSTITUTION 

> 

> 
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