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VIRUS DE L’ARTHRITE-ENCÉPHALITE CAPRINE, LA MALADIE ET SES 
CONSÉQUENCES 
 
Le virus de l’arthrite-encéphalite caprine (AEC) est un rétrovirus des chèvres qui s’apparente 
étroitement à celui du Maedi-Visna (MV) chez le mouton. Ces virus sont de proches parents du 
virus de l’immunodéficience chez l’humain (VIH) qui entraîne le SIDA. Comme celui-ci, l’AEC et 
le MV persistent la vie d’un animal infecté puisque le système immunitaire de l’animal est 
incapable d’éliminer le virus qui se développe graduellement chez son hôte. En effet, les virus de 
l’AEC et du MV s’intègrent dans le génome (chromosomes) des cellules du système de défense 
de l’animal, particulièrement les cellules de la lignée des monocytes/macrophages qui ont un 
rôle défenseur contre les micro-organismes pathogènes. 
 
Lorsqu’un virus pénètre une cellule cible, le virus à ARN de l’AEC, grâce à un enzyme nommé 
transcriptase inverse, se transforme en un brin bicaténaire d’ADN viral qui migre vers le noyau 
de la cellule où se trouve son matériel génétique. Grâce à une stratégie d’intégration, ce 
fragment d’ADN viral se combine efficacement à un endroit aléatoire du génome caprin. Le 
provirus ainsi intégré dans un monocyte est généralement silencieux. Cependant, lorsque ces 
cellules se transforment en macrophages, lors d’une infection par exemple, le provirus 
s’exprime et utilise la machinerie des cellules pour produire de nouveaux virions qui 
contamineront des cellules saines (Narayan et al., 1983, Infect Immun 41 : 67-73). Le niveau de 
réplication virale in vivo est variable et dépend de nombreux facteurs, notamment de la souche 
virale, de sa capacité de mutation, de la génétique de l’individu, de la présence d’infections 
secondaires, du stress, de la parturition, de l’immunosuppression. 
 
Les cellules cibles du virus de l’AEC se retrouvent dans le sang et dans différents organes, 
notamment la gaine synoviale des articulations, les poumons, la glande mammaire et le 
cerveau. Après l’infection et la réplication virale, il se développe une réaction inflammatoire dans 
ces tissus, entraînant une infiltration de macrophages et de lymphocytes. L’accumulation 
anormale de cellules leucocytaires entraîne progressivement un épaississement des tissus. 
Dans les articulations, avec le temps, on observe une hyperplasie de la membrane articulaire 
synoviale et de la gaine des tendons, avec une nécrose, une minéralisation des tissus et une 
érosion du cartilage articulaire. La glande mammaire s’envahit de follicules lymphoïdes autour 
des conduits lactifères, ce qui comprime les acini et réduit ainsi l’excrétion lactée. Du côté des 
poumons, on assiste à une hyperplasie graduelle des septums inter-alvéolaires, ce qui réduit 
l’espace allouée aux alvéoles pulmonaires et entraîne une baisse des échanges gazeux. 
Rarement dans le cerveau des adultes, mais plus fréquemment chez les chevreaux, une 
méningite lymphocytaire et une infiltration sub-épendymale avec démyélination se développent, 
entraînant une leuko-encéphalite d’où l’apparition de symptômes nerveux chez les jeunes 
animaux.  
 
L’AEC est une maladie persistante à évolution lente, malgré la réponse humorale et cellulaire de 
l’individu infecté. Des anticorps dirigés contre certaines protéines virales sont produits en 
grandes quantités mais ne peuvent éliminer les virus protégés par les cellules infectées, et n’ont 
d’effet sur les provirus intégrés dans ces cellules. De plus, ces anticorps n’ont pas une activité 
neutralisante significative contre l’envahisseur. Couplé à une capacité de mutation in vivo, le 
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virus échappe ainsi facilement aux défenses immunitaires de son hôte. Celui-ci demeure donc 
porteur du virus toute sa vie. Comme il n’existe ni traitement, ni vaccin pour protéger les 
individus sains, les animaux infectés transmettront le virus aux autres chèvres saines du 
troupeau. 
 
La transmission du virus se fait par différentes voies, particulièrement par le colostrum (et lait), 
les aérosols (sécrétions nasales) et le sang, puisque la glande mammaire et les poumons sont 
des sites actifs de la réplication virale et que les leucocytes sont des cellules sanguines. 
Généralement, le virus est associé aux cellules infectées et ne se retrouve pas abondamment 
en tant que particules virales libres dans l’environnement, d’autant plus que le virus à l’état libre 
est inactivé rapidement, que ce soit par la température, l’humidité et les rayons ultraviolets du 
soleil. Cependant, toute sécrétion excrétée par un animal infecté qui contient des leucocytes est 
une source potentielle de transmission du virus.  
 
Le virus de l’AEC a été isolé des cellules du colostrum. Des études ont démontré que des 
chevreaux nourris par du colostrum provenant de femelles infectées et ce, de la naissance à 
sept jours après la naissance, sont devenus porteurs du virus (Ellis et al., 1986, Austr Vet J 63 : 
242-245). Cette voie de transmission est particulièrement importante car la perméabilité de 
l’intestin des nouveau-nés favorise le passage du virus vers le sang. La mise-bas est une 
période qui semble de plus favoriser l’expression du virus, ce qui facilite sa dissémination aux 
chevreaux. Le virus a également été isolé du lait de chèvres séropositives (Adams et al., 1983, 
Am J Vet Res 44 : 1670-1675). La transmission virale est de plus facilitée par le développement 
de mammites sub-cliniques conséquentes à l’infection virale, ce qui entraîne le recrutement en 
plus grands nombres de monocytes et de macrophages infectés qui se retrouvent dans le 
colostrum et le lait de la mère, telle que pour le MV (Pépin et al., 1998, Vet Res 29 : 341-367). Le 
chauffage du colostrum pendant 60 minutes à 56OC et la pasteurisation du lait provenant de 
femelles infectées permet de prévenir efficacement la transmission de l’AEC. Ces pratiques 
sont recommandées pour l’alimentation des chevreaux nés de femelles infectées. Chez l’adulte, 
la machine de traite pourrait favoriser l’infection d’un animal sain via la route intra-mammaire. Il 
est donc conseillé de traire les femelles négatives avant les femelles infectées par le virus et de 
décontaminer le système de traite pour réduire ce risque de contamination. 
 
La voie aérienne, pour être efficace, nécessite un contact étroit entre les animaux (Zink et al., 
1987, Vet Immunol Immunopathol 15 : 167-180). La contamination par l’inhalation de sécrétions 
nasales est probablement amplifiée par des pratiques de confinement des chèvreries pendant 
l’hiver. Pour minimiser ce type potentiel de contamination, les animaux sains devraient être 
séparés des animaux infectés, en évitant tout contact entre les groupes d’individus et en 
s’assurant que la direction de la ventilation se fasse des animaux négatifs vers les animaux 
infectés. 
 
La contamination sanguine est possible lors d’un transfert de sang d’un animal infecté vers un 
animal sain. L’utilisation de matériel souillé comme l’utilisation à répétition de seringues et 
d’aiguilles ou d’instruments chirurgicaux non désinfectés n’est pas souhaitable. Les insectes 
piqueurs ne sont cependant pas incriminés à ce jour dans la transmission du virus de l’AEC. 
 



 

CRAAQ – 2002  Colloque sur la chèvre  4

La transmission in utéro semble également possible mais n’est pas une voie importante de 
contamination. Adams et al. (1983) ont démontré une séroconversion chez uniquement 1/37 
(2,7 %) de chevreaux issus par césarienne. La transmission du virus par le sperme ou le 
transfert embryonnaire n’est pas démontrée. 
 
L’AEC est une maladie omniprésente dans de nombreux pays, notamment au Canada où la 
prévalence de cette maladie est très élevée. Une étude de l’Agence Canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) à l’échelle nationale démontrait en 1991 un taux de prévalence des chèvres 
canadiennes de l’ordre de 52,9 % (données de l’ACIA, nonpubliées). Plus spécifiquement au 
Québec, une étude évaluait le taux de prévalence à 82,5 % chez les animaux de type laitier, 
alors que chez les animaux de type boucher, ce taux se chiffrait à 74,7 %. Un taux variable de 
4,5 à 100 % des animaux laitiers était décelé dans cet étude dans les fermes séropositives 
(Bélanger, 1993, Bulletin Le Chèvrefeuille 13-15). L’ampleur de cet infection au Québec n’est 
pas sans causer des problèmes de santé et de productivité dans le cheptel caprin, d’où l’impact 
économique de cette maladie insidieuse et à évolution lente. 
 
Les signes cliniques les plus fréquemment rencontrés chez les animaux adultes atteints de la 
forme clinique de la maladie sont le dépérissement progressif avec atteinte des articulations 
(arthrite chronique), une réduction de la tolérance à l’exercice, de la détresse respiratoire et 
parfois, une induration de la glande mammaire. Chez les chevreaux, des symptômes 
neurologiques sont observés. Dans toutes ces formes, l’animal ne fait pas de fièvre, est alerte et 
conserve un bon appétit. La forme arthritique est la plus fréquente. Elle est communément 
appelée « gros genoux » puisqu’elle se manifeste surtout par l’élargissement des carpes 
antérieures. Le premier signe est une enflure des tissus mous autour de cette articulation, suivit 
de l’accumulation de liquide synoviale dans l’articulation et au niveau des gaines tendineuses. 
L’atteinte peut être uni ou bi-latérale et s’étendre à d’autres articulations, soient le jarret, le 
grasset et les hanches. La mobilité des articulations est réduite, ce qui entraîne une boiterie qui 
s’accompagne, pour les cas plus avancés, d’une déformation de l’axe des membres affectés et 
d’un décubitus sternal. La mammite est aiguë ou chronique. La forme aiguë se développe 
principalement vers la mise bas. Elle se caractérise par une induration massive de la glande 
mammaire (pis de bois), entraînant une chute drastique de la production lactée. La guérison est 
lente, le parenchyme mammaire demeure induré et la production laitière amoindrie. La mammite 
chronique se développe lentement et passe souvent inaperçue bien qu’elle entraîne une 
diminution de la quantité de lait produite. La qualité du lait n’est cependant pas affectée. 
L’infection des poumons résulte en une pneumonie progressive entraînant des difficultés 
respiratoires telles que l’augmentation de la fréquence respiratoire, la toux, l’essoufflement et 
l’intolérance à l’exercice. Chez les chevreaux de deux à quatre mois en moyenne, de la faiblesse 
du train postérieur, de l’ataxie, de la parésie et de la paralysie se développent. Chez l’adulte, les 
symptômes cliniques surviennent graduellement, passant d’un état sub-clinique à clinique. Une 
proportion des animaux porteurs du virus ne développeront pas de symptômes cliniques. 
 
Dans sa forme clinique, l’AEC entraîne des pertes économiques évidentes pour l’industrie 
caprine associées à une diminution de la production lactée (quantité de lait, gain de poids des 
chevreaux), une réforme précoce (arthrites chroniques, amaigrissement progressif, mammites 
chroniques, symptômes neurologiques), des coûts associés aux traitements palliatifs et aux 
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coûts de remplacement des animaux malades au sein des troupeaux. L’impact des infections 
sub-cliniques est cependant plus difficile à évaluer, puisque les manifestations sont 
inapparentes au producteur. Peu de données sont disponibles. En phase sub-clinique, l’AEC 
affecterait la production de lait d’une façon variable. Des études sur l’impact économique du MV, 
un virus apparenté à l’AEC, sur la production ovine sont publiées.  
 
 
IDENTIFICATION DES ANIMAUX PORTEURS DU VIRUS : TESTS DIAGNOSTIQUES 
 
Lorsqu’un caprin est infecté par le virus de l’AEC, il demeure infecté pour la vie. La recherche du 
virus présent dans les cellules infectées, ou sous sa forme intégrée (provirus) est un moyen 
d’identifier les animaux porteurs du virus. Des méthodes de détections directes du virus 
(isolement du virus sur culture cellulaire, méthodes de détections moléculaires : RT-PCR, PCR, 
nested-PCR…) ont été développées ou sont en processus de développement. Des méthodes 
de détections indirectes évaluant la présence du virus sont également disponibles. En effet, le 
virus induit une forte réponse humorale qui se manifeste par le développent d’anticorps dirigés 
contre certaines protéines virales. Ces méthodes sont, principalement, l’immunodiffusion en gel 
d’Agar (IDG), l’ELISA et l’immunobuvardage (Immuno-Blot). 
 
Méthodes directes 
 
La culture cellulaire in vitro permet d’isoler le virus directement à partir des tissus ou des 
leucocytes d’un animal infecté. Des explants de tissus provenant des poumons et du tissu 
mammaire d’un animal infecté peuvent être mis en culture, en présence ou non de cultures 
cellulaires dérivées des plexus choroïdes, des membranes synoviales ou des poumons de 
chèvres saines. Certaines souches virales sont cytopathiques, c’est-à-dire qu’elles entraînent la 
destruction des feuillets cellulaires, ou la formation de syncytiums visualisables en cultures 
cellulaires. Pour confirmer la présence du virus de l’AEC, des méthodes d’immunofluorescence 
directe ou l’identification d’un retrovirus par microscopie électronique peuvent être utilisées. Les 
méthodes de cultures cellulaires ne sont pas particulièrement utilisées pour le diagnostic 
clinique de l’AEC puisque ces procédés sont longs, difficiles, très coûteux et ne permettent 
l’identification que de certains animaux porteurs d’un haut titre viral. De plus, certaines souches 
virales ne se répliquent pas facilement in vitro. 
 
Les méthodes moléculaires sont plus récentes. Elles consistent en la détection du virus de 
l’AEC par amplification de certaines séquences d’ADN viral à partir d’amorces. Le design des 
amorces est critique et nécessite une connaissance approfondie du génome viral et de ses 
portions conservées. Ces amorces s’associent aux sites complémentaires du provirus à 
détecter. L’amplification d’une portion du virus est effectuée en laboratoire grâce à un appareil 
sophistiqué, le thermocycleur, et à partir d’extraits d’ADN provenant de tissus infectés ou des 
globules blancs du sang. Bien que sensibles, ces méthodes sont présentement peu utilisées 
comme épreuves diagnostiques, compte tenu de leurs coûts élevés et des contaminations 
croisées entre les échantillons qui surviennent fréquemment. Par contre, ces méthodes sont 
très utiles pour confirmer, si nécessaire, le résultat des épreuves sérologiques. 
 



 

CRAAQ – 2002  Colloque sur la chèvre  6

Méthodes indirectes 
 
Les méthodes indirectes sont des méthodes sérologiques qui détectent les anticorps dirigés 
contre le virus de l’AEC, notamment ceux dirigés contre la capside et l’enveloppe du virus. Ces 
anticorps apparaissent généralement quelques semaines à quelques mois après l’infection 
virale. La majorité des animaux infectés par l’AEC développe une réponse immunitaire et les 
anticorps persistent la vie durant à un taux décelable par les méthodes sérologiques. 
Cependant, certains animaux ne développent pas une réponse suffisante et demeurent porteurs 
silencieux du virus. Ces méthodes sont également limitées pour les animaux de moins de six 
mois compte tenu de la présence possible d’anticorps maternels qui interfèrent dans 
l’interprétation des résultats. 
 
L’IDG est une des méthodes sérologiques des plus utilisées, et ce, à l’échelle mondiale. Ce test 
consiste à faire migrer l’un vers l’autre dans un gel d’Agar, un antigène viral (issu généralement 
d’un virus AEC cultivé in vitro, purifié et concentré) et le sérum de l’animal à tester. Lorsqu’il y a 
rencontre de l’antigène viral et des anticorps anti-AEC (animal infecté), une ligne de précipité se 
forme dans la matrice de l’Agar, visible à l’œil sous une lampe. En l’absence d’anticorps, aucun 
précipité ne se forme. Cette technique est rapide, peu coûteuse et permet de tester plusieurs 
échantillons en même temps. Cependant, la réaction est lente, la lecture du test est subjective 
et requiert un technicien expérimenté et la méthode s’avère significativement moins sensible que 
d’autres méthodes sérologiques, comme les tests ELISA. Ceux-ci sont plus rapides, 
automatisés, donnent des valeurs objectives de densité optique et permettent de tester en 
même temps un plus grand nombre d’échantillons que l’IDG, à un coût légèrement supérieur. 
Plusieurs formats d’ELISA existent, notamment ceux utilisant le virus entier et purifié de l’AEC, et 
de procédés plus modernes, des protéines recombinantes et des anticorps monoclonaux.  
 
Au Canada, la méthode ELISA pour le diagnostic de l’AEC développée par l’ACIA est plus 
sensible et aussi spécifique que la technique de l’IDG (Heckert et al., 1992, Can J Vet Res, 56 : 
237-241; Simard et al., 2001, Clin Diagn Lab Immunol 8 : 352-356). C’est une méthode indirecte 
qui utilise une souche canadienne du virus de l’AEC qui a été isolée d’une chèvre arthritique 
Saanen du Nouveau-Brunswick à partir de la co-culture d’explants de poumons avec des 
cellules de cornées. Ce virus (SK167a) entraîne la formation de cellules géantes et de larges 
syncytiums malgré un effet cytopathique peu marqué. Après concentration du virus et 
purification par l’utilisation du polyéthylène glycol, la préparation d’antigènes viraux est adsorbée 
sur une plaque de polystyrène. Une préparation contrôle sans virus sert de témoin négatif. Des 
sérums à tester à une dilution 1/50 sont appliqués individuellement dans des puits lavés de la 
plaque. En présence d’anticorps, ceux-ci forment des liens avec les antigènes viraux, pas avec 
la préparation contrôle. En l’absence d’anticorps, aucun lien ne s’établit. Après lavages 
successifs, l’ajout d’un conjugué anti-caprin qui se lie aux complexes antigènes-anticorps si 
présents, puis d’un produit chromogène qui décèle les complexes immuns, une réaction positive 
se manifeste par la coloration du surnageant du puits de la plaque où un sérum positif a été 
appliqué. En présence d’un sérum provenant d’un animal qui ne possède pas d’anticorps, 
aucune coloration ne se développe. La réaction est interprétée en densité optique par un 
spectrophotomètre qui accorde une valeur selon l’intensité de la réaction. En général, plus le 
taux d’anticorps est élevé, plus la réaction est intense. 
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Des techniques en géniegénétique ont permis de développer des méthodes permettant de 
produire des protéines recombinantes représentatives de portions protéiniques du virus. Celles-
ci sont exprimées dans un vecteur d’expression dans laquelle on a inséré un fragment d’ADN 
viral codant pour une portion antigénique du virus. Ce vecteur est introduit comme plasmide 
dans une bactérie, généralement E. coli, dont la croissance est rapide in vitro. Un cocktail de 
protéines recombinantes purifiées visant les portions du virus qui stimulent le plus la réponse 
immunitaire d’un animal infecté, soient celles de la capside (gag) et de l’enveloppe (env) viral est 
recommandé dans un test ELISA pour l’AEC. L’avantage de développer de telles épreuves 
réside dans la capacité accrue de produire des protéines virales en très grandes quantités, 
d’une manière reproductive et à plus faibles coûts. Une méthode ELISA à protéines 
recombinantes de la portion gag et env du virus MV du mouton a été développée à l’ACIA (Power 
et al., 1995, Clin Diagn Lab Immunol 2 : 631-633). Comme le virus de l’AEC est étroitement 
apparenté au virus du MV, une étude préliminaire a démontré une bonne sensibilité et spécificité 
relatives pour ce test pour la détection sérologique des animaux porteurs d’AEC. Le 
développement d’un test ELISA à protéines recombinantes spécifique à l’AEC est à l’étude. 
 
Par rapport à l’IDG, les méthodes ELISA peuvent être utilisées pour la détection des anticorps 
dans le lait de chèvre, ce qui est souhaitable pour réduire les coûts et le stress inhérents à la 
prise de sang chez l’animal. De plus, la méthode ELISA s’avère capable de déceler des animaux 
porteurs du virus à partir de sérums et de laits de mélange (pools) pour les fermes où la 
prévalence de l’AEC est faible ou nulle. Ces méthodes peuvent aider à réduire les coûts 
associés aux tests en laboratoire. Couplées à un test ELISA accessible, peu coûteux, sensible 
et spécifique, elles sont utiles dans un programme de contrôle de l’AEC. 
 
 
MÉTHODES DE CONTRÔLE DE L’AEC 
 
Puisqu’il n’existe ni vaccin ni traitement, l’élimination de l’AEC au sein d’un troupeau n’est 
possible que par un programme de contrôle de l’AEC qui vise : 
 
1) l’assainissement du troupeau; 
 
2) le maintien d’un statut exempt de la maladie au sein d’un troupeau assaini. 
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Pour arriver à ces fins, il faut :  
 
1) tester les animaux de plus de six mois de façon périodique par un test sérologique fiable, 

idéalement l’ELISA;  
 
2) éliminer les animaux porteurs du virus et les chevreaux de moins de six mois issus de ces 

animaux et qui ont reçu du colostrum et du lait d’animaux infectés; 
 
3) mettre en place des mesures de bio-sécurité pour prévenir l’infection des animaux sains par 

les animaux infectés et prévenir la réintroduction du virus à la ferme lorsque le troupeau est 
assaini. 

 
Des programmes de contrôle et d’éradication de l’AEC et du MV ont été développés dans de 
nombreux pays. En France, par exemple, des procédures officielles ont été mises en place afin 
d’aider les éleveurs qui souhaitent assainir leur troupeau (Péretz, 1992, Centre d’écopathologie 
animale, Lyon, France; Le Jaouen, 1998, Réussir La Chèvre 229 : 33-34). En Suisse, un 
programme d’éradication de l’AEC a été instauré en 1995 pour devenir un programme obligatoire 
en 1998 (Office vétérinaire fédéral, 3/1999). Ce programme a permis de faire passer de 83 % à 
1 % la séroprévalence de l’AEC dans ce pays d’où on ne rencontre plus guère de cas cliniques 
et où les pertes économiques associées à l’AEC ont pu être réduites fortement (voir article 
scientifique ci-joint). À ce jour au Canada cependant, aucun programme à l’échelle provinciale 
ou nationale vise le contrôle de l’AEC. En partenariat avec l’industrie du secteur caprin, l’ACIA 
propose le développement d’un projet pilote visant à contrôler l’AEC au sein des troupeaux de 
chèvres du Québec. Un projet similaire est en cours pour le MV chez les moutons. Il est 
souhaitable que d’autres partenaires se greffent à ce projet. 
 
 
PROJET PILOTE D’ASSAINISSEMENT DES TROUPEAUX CAPRINS POUR L’AEC  
(*en processus de développement) 
 
Le projet pilote d'assainissement des troupeaux caprins pour l’arthrite-encéphalite caprine (AEC) 
a pour objectif d’implanter un programme volontaire permettant de réduire la prévalence de 
l’AEC et d’identifier des troupeaux à très faible risque d’être infectés par le virus. Ce projet pilote 
sera réalisable par la collaboration étroite entre une équipe de chercheurs de l’ACIA et l’industrie 
caprine, travaillant de concert sur le développement, la validation et le transfert de nouveaux 
outils diagnostiques pour le dépistage de l’AEC, de même que sur la mise en place du 
programme de contrôle de cette maladie durant la phase pilote du projet de recherche.  
 
Les retombées positives d’un tel projet seront, notamment, la réduction de la prévalence de 
l’AEC au sein des troupeaux, ce qui aura pour effet escompté d'augmenter la durée de vie 
productive potentielle des animaux. De plus, un volet éducatif sur l'importance de la santé des 
animaux des troupeaux caprins et sur les méthodes permettant d'acquérir et de maintenir un 
statut sanitaire supérieur par la mise en place de mesures de bio-sécurité à la ferme sera 
développé en collaboration avec l’industrie. Les troupeaux en voie d’assainissement et ceux qui 
seront assainis seront identifiés par la publication volontaire de l’information dans des revues 
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caprines afin de faire connaître ces troupeaux des associations et des producteurs. 
L’identification de troupeaux exempts de l’AEC pourra également avoir des répercussions 
économiques positives sur l'exportation de sujets reproducteurs, une augmentation du nombre 
de boucs admissibles au centre d’insémination artificielle dans un but d'amélioration génétique, 
une augmentation de la valeur marchande des animaux, un accroissement de la disponibilité de 
sujets de remplacement pour des troupeaux en processus d'assainissement ou pour la création 
de nouveaux troupeaux au statut sanitaire supérieur. 
 
Dans le cadre du projet, la présence de l'infection au virus de l’AEC chez les caprins sera 
déterminée par un test ELISA à protéines recombinantes ou à virus entier de l’AEC développé et 
validé par l'ACIA. Les tests utilisés sur le sérum seront validés sur le lait de chèvres. Pour 
effectuer ces études sur le lait, des échantillons pairés (sang/lait) provenant de caprins ayant un 
statut connu quant à l’AEC seront utilisés. Le test ELISA devra être évalué en début, au milieu et 
à la fin de la lactation, pour s’assurer que le test ELISA sur le lait est efficace à tout moment de 
la lactation. De plus, les effets de la température, de la congélation des échantillons et l’ajout de 
préservatifs dans le lait sur les résultats en ELISA seront analysés statistiquement. Des études 
préliminaires montrent que le test ELISA sur le lait de 40 chèvres est aussi performant que sur le 
sérum pour déterminer le statut sérologique des animaux. 
 
Selon les études de validation sur le lait, les animaux qui participeront au projet pilote 
d’assainissement des troupeaux caprins pour l’AEC seront testés à partir du sang et/ou du lait 
de chèvre. De plus, pour les troupeaux à prévalence faible, la sensibilité des tests ELISA sera 
évaluée sur des pools d’échantillons (sérum et lait). Les échantillons de sang seront prélevés 
par le vétérinaire du producteur. Les échantillons de lait pourront être prélevés par le producteur 
lors du processus d’assainissement du troupeau. Pour l’obtention d’un statut cependant, les 
échantillons de lait devront être prélevés en présence d’un technicien du PATLQ et acheminés 
au laboratoire par cet organisme. Les frais inhérents à la collecte et au transport des 
échantillons seront assumés par les producteurs. Ceux-ci devront assumer également un coût 
de 2,50 $ par échantillon pour les tests ELISA en laboratoire. Des tests effectués sur le lait et les 
pools de lait (troupeaux à faible prévalence) seront rentables pour l’éleveur puisque les coûts 
reliés aux prises de sang par les vétérinaires et ceux reliés aux tests en laboratoire seront 
réduits significativement. 
 

 Idéalement, les troupeaux de chèvres seront enrôlés par le Syndicat des producteurs de 
chèvres qui fera la promotion du projet pilote dans des revues caprines. Des dépliants décrivant 
le projet pilote seront acheminés par le Syndicat à tous les producteurs de chèvres du Québec. 
Les producteurs intéressés à participer à ce projet devront remplir un formulaire de participation 
et soumettre leurs animaux aux épreuves ELISA selon le statut désiré. Pour éviter l’introduction 
de l’AEC à la ferme et réduire la contamination entre les animaux infectés et les animaux sains, 
des règles de bio-sécurité devront être mises à en place à la ferme, selon le statut désiré.  
 
Trois statuts sanitaires différents seront accordés aux producteurs, soient les statuts Or, Argent 
ou Bronze, selon la rigidité des règles de bio-sécurité devant être respectées à la ferme et les 
risques associés à la non-détection des animaux infectés. Ces statuts sont analogues à ceux 
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décrits au projet pilote visant à contrôler le maedi-visna, une maladie similaire rencontrée chez 
le mouton.  
 
Les participants se verront accorder des statuts pour les troupeaux assainis : 
 
- Statut Bronze : Les anticorps contre le virus de l’AEC ne sont pas détectés lors du test d’un 

pourcentage représentatif des animaux du troupeau. Le nombre d’animaux testés devra 
permettre la détection des anticorps lorsque 5 % ou plus, des animaux sont séropositifs, à 
un niveau de confiance de 95 %. Les règles de bio-sécurité relatives au statut Bronze 
devront être respectées. 

 
- Statut Argent : Les anticorps contre le virus de l’AEC ne sont pas détectés lors d’un test de 

dépistage réalisé chez tous les animaux de six mois et plus du troupeau. Les règles de bio-
sécurité relatives au statut Argent devront être respectées. 

 
- Statut Or : Les anticorps contre le virus de l’AEC ne sont pas détectés lors d’un test de 

dépistage de tous les animaux de six mois et plus du troupeau réalisé consécutivement au 
test de dépistage ayant permis l’obtention d’un statut Argent. Les règles de bio-sécurité 
relatives au statut Or devront être respectées 

 
Dans un premier temps, les producteurs qui désireront avoir un estimé de la prévalence de 
l’infection dans leur troupeau ou qui penseront être exempts de l’infection pourront faire tester un 
pourcentage d’animaux de leur troupeau. Ce pourcentage devra permettre la détection de 
l'infection selon un estimé de la prévalence à 5 % et un niveau de confiance de 95 %. En sus, 
tous les animaux ayant des signes cliniques suggestifs de la maladie (ex : gros genoux) devront 
être testés. Si tous les animaux testés sont négatifs, un statut Bronze sera délivré au 
producteur, conditionnellement à l’application des règles de bio-sécurité relatives au statut 
Bronze. Le statut Bronze sera renouvelable bi-annuellement. 
 
Les producteurs qui désireront obtenir un statut Argent devront faire tester tous les animaux de 
plus de 6 mois de leur troupeau. Les animaux séropositifs et les chevreaux des chèvres 
séropositives devront être retirés du troupeau dans un délai maximal de 30 jours suivant le 
résultat des tests de laboratoire. Cette procédure devra être répétée tous les 120 à 240 jours 
jusqu'à ce que tous les animaux reçoivent un résultat négatif, conduisant à l’obtention d’un statut 
Argent si toutes les règles de bio-sécurité relatives au statut Argent sont respectées. Le statut 
Argent sera renouvelable annuellement. 
 
Les producteurs ayant un statut Argent pourront obtenir un statut Or en faisant tester de 
nouveau tous les animaux de plus de six mois du troupeau dans un délai de 120 à 240 jours 
suivant l’obtention d’un statut Argent. L'obtention d'un statut Or exigera que tous les animaux 
reçoivent un résultat négatif et que les règles de bio-sécurité relatives au statut Or sont 
respectées. Le statut Or sera renouvelable annuellement. 
 
Le renouvellement des statuts Or, Argent et Bronze nécessitera le testage négatif d’un 
pourcentage représentatif des animaux du troupeau. Le pourcentage testé pour le 
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renouvellement des statuts Argent et Bronze devra permettre la détection de l’infection à un 
niveau de confiance de 95 % lorsque 5 % ou plus des animaux sont infectés, tandis que le 
pourcentage testé pour le renouvellement du statut Or devra permettre la détection de l’infection 
à un niveau de confiance de 95 % lorsque seulement 3 % ou plus des animaux sont infectés. Un 
producteur ayant un troupeau de statut Bronze ou Argent pourra poursuivre le programme dans 
le but de renouveler son statut ou afin d’obtenir un statut de niveau supérieur. Nous 
recommanderons l’obtention d’un statut Or. Il est à noter que tout au long du programme, le 
producteur devra tenir un registre complet des animaux de son troupeau, et ces derniers devront 
être identifiés de façon unique dans le troupeau.  

 
Pour les producteurs qui voudront faire tester uniquement une certaine partie du troupeau, par 
exemple les animaux pursang ou d’une génétique supérieure, ou lorsque la prévalence de l’AEC 
au sein d’un troupeau est élevée, le statut pourra être accordé à ce sous-troupeau lorsque 
déclaré négatif si des règles de bio-sécurité strictes sont mises en place. Il est à noter que ce 
processus augmente les risques de contamination entre un sous-troupeau positif et un sous-
troupeau négatif.  

 
Pour la création d’un sous-troupeau négatif pour l’AEC, les animaux positifs et leurs chevreaux 
seront ségrégués des animaux déclarés négatifs au test ELISA. Le sous-troupeau négatif sera 
testé à intervalles jusqu’à l’obtention du statut désiré pour ce sous-troupeau. Une autre 
alternative consistera à retirer les chevreaux du troupeau positif dès la naissance, avant la prise 
du colostrum et le léchage par la mère, afin d’éviter le risque de transmission du virus de l’AEC 
par le lait, le colostrum ou la salive. 
 
Du colostrum bovin obtenu de troupeaux exempts du virus de la leucose bovine (Programme de 
certification sanitaire des troupeaux, PCCST) pourra être utilisé comme substitut. Idéalement, le 
colostrum utilisé sera un mélange d’échantillons prélevés chez plusieurs vaches pour réduire le 
risque d’anémie, et il devrait provenir de vaches âgées vaccinées contre les clostridioses. Du 
colostrum de chèvres peut également être utilisé s'il a été chauffé à 56OC pendant une heure 
avec un thermiseur, ce qui permet la destruction du virus. Finalement, du colostrum prélevé 
chez des chèvres appartenant à un troupeau de statut Or pourra être directement utilisé. Un 
aliment d’allaitement pour chevreau peut être utilisé pour élever artificiellement les chevreaux 
jusqu’au sevrage. 
 
Les chevreaux élevés artificiellement devront être isolés du troupeau principal infecté et de tout 
troupeau ayant un statut ou en voie de l’obtenir. On procède ainsi parce que le statut du troupeau 
de chevreaux élevés artificiellement est encore inconnu. Une infection par le virus de l’AEC peut 
possiblement se transmettre in utero ou encore par absorption accidentelle de colostrum. Ainsi, 
jusqu’à preuve du contraire, le troupeau de chevreaux élevés artificiellement est considéré à 
risque. 
 
 
RETOMBÉES D’UN PROGRAMME DE CONTRÔLE : L’EXPÉRIENCE SUISSE 
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Voir article intitulée : La lutte contre l’arthrite-encéphalite caprine en Suisse, Office vétérinaire 
fédéral (OVF), rapport sur la santé de l’animal et de l’homme 3/99. 
 
« En 1989, la prévalence moyenne de l’AEC en Suisse était d’environ 83 %. Un tiers des 
chèvres infectées présentaient un ou plusieurs tableaux cliniques typiques de la maladie. Il y 
avait des animaux atteints d’AEC dans presque chaque exploitation caprine. Globalement, les 
pertes économiques consécutives à la maladie étaient estimées à 20, voire 30 millions de 
francs. Pour rendre l’élevage caprin de nouveau attractif économiquement parlant, on a amorcé 
en 1984 l’assainissement de l’ensemble du cheptel caprin suisse. Depuis le 1er janvier 1998, 
l’AEC est classée dans la catégorie des épizooties à éradiquer. » « Ce combat progressif a 
permis d’obtenir un recul de la séroprévalence de 83 % naguère à 1 % aujourd’hui. On ne 
rencontre plus guère de cas cliniques et les pertes économiques ont pu être réduites 
fortement ». OVF 3/1999, page 3. 
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