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I INTRODUCTION 
La contamination du lait par les salrnonelles peut Etre source 
de toxi-infections alirnentaires, en particulier par les frornages 
au lait cru (J. C. Desenclos et at). Les origines de la contami- 
nation du lait par les salmonelles peuvent &tre diverses. La 
contamination 1 partir d'une mamelle infect& sernble rare (T. 
H. Ogilvie). Les travaux dal ids  aux USA (B. Smith eta!.) et 
au Danernark (Hoorfar et al.) indiquent l'utilitk de la 
recherche d'anticorps pour d6pister les bovins laitiers excr6- 
teurs de salrnonelles par la rnamelle. Nous avons adapt6 une 
technique ELISA afin de contribuer 1 son 6valuation par rap- 
port au d6pistage bact6riologique dans la dktection d'anirnaux 
excr6teurs et la discrimination de groupes d'anirnaux de sta- 
tuts diffCrents par rapport au risque salrnonellique. 

MATERIEL ET ~ T H O D E S  
Les s6rurns et laits proviement d'tlevages livrant des laits 
contarninks ou non par des salmonelles de divers ~Crogroupes 
(B, C) ; drums de gknisses vaccin6es ou non infectks ou 
non par Salmonella Bredeney ; skrurns de g6nisses infectks 
par S. Typhirnurium. 

La technique ELISA utilise des bact6ries entikres tu&s par le 
formol ou un polyoside commercial (LPS de S. Typhimuriurn 
SIGMA). Les anticorps antibovin sont r6vClCs par un anti- 
corps de lapin coup16 & la peroxydase (JACKSON) et la r6ac- 
tion colorbe est obtenue en ajoutant le substrat et le chrorno- 
gtne. La lecture se fait avec un lecteur autornatique (Biotech 
PACKARD). 

~ S U L T A T S  
Dans un premier temps, nous avons, a partir du lait ou du 
skrurn, optimis6 les diffkrents pararnttres techniques qui faci- 
litent la discrimination de groupes d'anirnaux de statuts dif- 
fkrents. 

Les diffdrences de densit6 optique entre les laits dits ntgatifs 
et dits positifs sont suffisantes pour que la lecture des plaques 
puisse $tre rkalis6e par I'oeil sans le recours au lecteur. 

Cette technique a ensuite 6t6 appliqu6e 1 l'identification 
d'anirnaux excr6teurs au sein de troupeaux : 

Dans un Clevage de 17 vaches laititres, le lait d'un seul 
quartier d'un seul animal contenait des Salmonella du 
groupe B. Avec ce test ELISA, les titres du s6rurn et des laits 
de quartier (ainsi que celui du lait de mklange) de l'animal 
excdteur sont trks sup6rieurs ceux des autres anirnaux du 
troupeau (J. Marly et a1 .) L'utilisation du test ELISA (anti- 
gtne LPS de S. Typhirnuriurn) pour le dbpistage n'a r6v616 
qu'un seul animal potentiellernent excrkteur, ce qui a ensuite 
6t6 confm6 bact6riologiquernent. 

Dans un autre Clevage de 65 vaches laitic?res, le test ELISA 
fait apparaitre 7 anirnaux ayant un titre s6rique 6lev6 et 6 
d'entre eux prksentent, dans leurs laits de quartiers, un titre 
plus Blevt (DO >0,3) que les autres animaux du troupeau 
(DOd2). L'anirnal pr6sentant les titres les plus ClevCs 
(strum et lait) excr6tait des Salmonella par un des quartiers 
de la rnarnelle. Dans ce cas, 90% des examens bactkriolo- 
giques (recherche de salrnonelles dans le lait de quartier) ont 
kt6 Cvit6s. 

CONCLUSION 

Ces travaux confirment donc ceux de Smith et de Hoorfar. 
L'application d'un tel test par les laboratoires permettrait un 
criblage rapide des anirnaux 1 risque sur lesquels serait 
ensuite appliquh une detection bactCriologique, ce qui per- 
rnettrait de diminuer le temps de travail et le coat global des 
analyses. 

Ce test sera Cvalut plus largernent dans le cadre d'un pro- 
gramme de recherche sur "les origines et les rnoyens de ma?- 
trise de la contamination du lait de vache par les salrno- 
nelles", travail rnener de 1997 a 1999 en partenariat par 
1'Institut de l'Elevage, I'INRA, 3 groupes laitiers, 2 Groupe- 
rnents de Dkfense Sanitaire et 2 Groupernents Techniques 
Vttkrinaires. 
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