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ETUDE DES ANTICORPS MATERNELS DES 

POUSSINS ISSUS DE PARENTS IMMUNS OU 

HYPERIMMUNS CONTRE LA MALADIE DE 

NEWCASTLE 

par 

A. TA V ASSOLI 

Les interférences possibles entre l'immunité passive dont le poussin hérite 
de sa mère et le développement de l'immunité active consécutive à l'administra
tion de vaccin anti Newcastle justifient que l'on consacre quelques instants à 
l'étude de l'immunité passive, dite encore immunité parentale, avant de tenter 
de faire le point sur l'éventuelle nécessité de sa prise en compte dans l'établis
sement des programmes de vaccination des jeunes animaux. 

L'immunité parentale est l'état de résistance conféré par la poule au poussin 
par l'intermédiaire de l'oeuf. 

Il s'agit là d'un moyen naturel de protection destiné à assurer la survie 
du poussin, qui, brusquement, doit faire face aux agressions microbiennes 
massives du milieu dans lequel il vient d'éclore. 

L'immunité parentale a pour support certains des anticorps circulants 
dont le transfert du sang de la mère au vitellus est assuré pendant l'ovogénèse, 
leur passage de vitellus au sang du poussin ayant lieu au cours de l'embryogé
nèse, c'est-à-dire pendant l'incubation. Cependant, ce transfert peut se pour
suivre dans les jours qui suivent l'éclosion, jusqu'à ce que la totalité du vitellus 
soit résorbée. 

Les modalités de cette transmission de la mère au poussin peuvent ex
pliquer, en partie, la grande variabilité du taux des anticorps circulants qu'il 
est classique d'observer d'un poussin d'un jour à un autre; elles permettent 
aussi de penser que ce n'est pas obligatoirement à la naissance que le niveau 
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de l'immunité parentale est le plus élevé, mais qu'il peut l'être plus tard, après 
la totale résorption du vitellus. 

La transmission d'immunité passive, par l'intermédiaire de l'oeuf, chez 
les volailles, a été étudiée en 1892-1893 par EHRLICH Paul (6) et KLEMPERER 
(1). BRANOL y C.A. (2,3) et BANKOWSKI R.A. (4), ont précisé que l'uti
lisation des oeufs embryon nés provenant de poules immunisées ou hyperimmu
nisées pour les productions aviaires pose des problèmes, car l'immunité transmise 
par ces oeufs empèche la multiplication du virus vaccinal et réduit son efficacité. 

RAMON G. (13) a démontré que l'antitoxine tétanique existant dans 
le sérum des poussins provenant des oeufs embryon nés des poules immunisées 
ou hyperimmunisées est presque égale à l'antitoxine tétanique qui existe dans 
le jaune d'oeuf de chaque poule. 

Toutes les publicati ons concernant la transmission des anticorps maternels 
anti NOV des poules immunisées ou hyperimmunisées aux poussins par l'inter 
médiaire de l'oeuf, ont été passées en revue par LANCASTER (II) HIGGINS 
D.A. (7,8) et HITCHNER S.B. (9). 

SIEGMANN (14) et KALETA (1973) ont effectué une recherche fonda
mentale sur la transmission des anticorps NDV spécifiques de la mère au pous
sin par l'oeuf et ils ont obtenu les résultats suivants: 

- Le titre des anticorps NOV spécifiques inhibant l'hémagglutination dans 
le sérum de poules pondeuses est en étroite corrélation avec les titres relevés 

dans le vitellus des follicules en maturation. 

2 - Il Y a concordance entre le titre des anticorps spécifiques d'une poule et 
celui du vitellus de ses oeufs. Il s'ensuit que le vitellus peut etre utilisé à 

la place du sérum pour éliminer les anticorps dans le cadre d'un controle 
de vaccination. 

3 - Le passage des anticorps NOV spécifiques (mesurés aux tests d'inhibition 
de l'hémagglutination (TH) et de neutralisation (SN) du vitellus à l'embryon 
commence au 14ème et 15ème jour de couvaison. 

4 - La résorption des anticorps du vitellus se poursuit après l'éclosion, si bien 
que le titre des anticorps est maximum au 3ème jour de vie. 

5 - Le titre des anticorps dans le sérum et le vitellus des géniteurs femelles corres
pond au titre sérique de leur descendance à l'âge de 3 jours. 

6 - L'élimination des anticorps maternels suit une fonction éxponentielle . 

7- Des vaccinations à l'éclosion de poussins immunisés avec des souches NDV 
par l'eau de boisson ont montré que la réponse immunitaire, (titre mesuré 
à l'inhibition de l'hémagglutination), dépend des anticorps maternels déjà 
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présents: plus les titres des anticorps maternels sont bas, plus la montée 
attendue du titre est élevée. 

CHERBY. J. (5), en 1967 avait fait paraitre à la Société Vétérinaire et de 
la Médecine Comparée de Lyon une communication sur le problème des anti
corps maternels des poussins issus de parents immunisés ou hyperimmunisés. 

Pour CHERBY "l'immunité contre la maladie de Newcastle transmise 
par les reproductrices à leur descendance, dure au maximum 15 jours. Tous 
les sujets ne sont pas résistants à la maladie dès le premier jour de la vie. 

Dès le quinzième jour de la vie, tous les sujets meurent à la suite de l'inoc
ulation du virus d'épreuve 

ALLAN W.H. (1), a montré que 100/0 des poussins issus de parents immuns 
sont morts à l'âge de 21 jours après l'épeuve par aérosol avec 1 ml contenant 
10 DLE 50 de virus, dilué dans 25 ml d'eau distil\ée. 

SCHRICKE (15), 1971 a montré que la persistance d'anticorps maternels 
des poussins dépend essentiel\ement des taux d'anticorps des parents immunisés 
ou hyperimmunisés, de la voie, et de la dose de vaccination, et de l'antigénicité 
du virus vaccinal. 

MEURIER C. (12), a écrit quele rôle de l'immunité parentale a certainement 
dû être optimisé et exagéré par de nombreux expérimentateurs, par suite de 
l'insuffisance de la durée d'observation des sujets après leur incubation. D'ail
leurs, une immunité passive ayant seulement des anticorps circulants est néces
sairement moins solide qu'une immunité active mobilisant la totalité des moyens 
biologiques conçus pour la défense anti-virale. 

Le but de cette recherche est: 

- D'une part, de contrôler les taux et la persistance des anticorps maternels 
des poussins issus de parents immuns ou hyperimmuns par le test d'inhibition 
de l'hémagglutination et l'inoculation du virus d'épreuve. 

- D'autre part, de préciser l'âge de vaccination des poussins. 

MATERIELS ET METHODES 

SUJETS D'EXPERIENCE 

On a envisagé d'utiliser 400 poussins pour cette expérience. 

1) - Groupe A: 

150 poussins issus de parents immuns sont isolés dans une pièce Les parents ont été vac
cinés: 
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- une première fois: à 1 âge de 7 jours avec une dose de vaccin BI HITCHNER 
contenant 106 DIE SO/ml. par voie intranasale, 

- une seconde fois: à 1 âge de 30 jours, avec une dose de vaccin NJ La Sota contenant 
107 DIE 50/ml. par voie intramusculaire, 

- une troisième fois: à l'âge de 80 jours, avec une dose de vaccin NJ La Sota con
tenant 107,2 DIE 50/ml. dans l'eau de boisson (à raison d'une dose de vàccin 
titrant 108,2 DIE 50/ml. dans 40 ml. d'eau de beisson), 

Le titre final d'inhibition de 1 'hémagglutination des sérums (Moyenne géométrique) des 
parents à l'age de 120 jours a été: 640 

2) - Groupe B: 

150 poussins, gardés séparément dans une pièce isolée, issus de parents hyperimmuns 
qui ont été vaccinés suivant le programme ci-après 

- une première fois: à l'âge de 8 jours, avec une dose de vaccin BI HITCHNER 
titrant 107,2 DIE 50/ml. par voie intransale. 

- une deuxième fois: à l'âge de 35 jours, avec une dose de vaccin La Sota titrant 
107,1 DIE 50/ml. par voie intramusculaire. 

- une troisième fois: à l'âge de 80 jours, avec une dose de vaccin NJ La Sota titrant 
107.6 DIE 50/ml. par voie intramusculaire. 

- une quatrième fois: l'épreuve de tous les poulets à l'âge de 130 jours avec 1 ml. 
de virus virulent GB Texas qui contient 106,6 DLE 50 par voie intramusculaire. 

3) - Groupe C: 

100 poussins sensibles issus de parents SPF sont gardés dans une pièce isolée pour pré
parer des sérums. 45 % des sérums négatifs sont traités séparément avec kaolin, RDE 
et périojate de potassium. Le titre d'inhibition de l'hémagglutination des sérums a été 
toujours=O 

Prélèvement du sang des poussins 

Le prélèvement du sang des poussins a été effectué à raison de 1,5 ml. ou 2 ml. par ponc
tion cardiaque aux âges de 7, 14, 21, 28 et 35 jours. 

Les sérums sont décantés pendant deux heures à la température de laboratoire puis cen
trifugés séparément à 800 rpm pendant 5 minutes. 

Pour faciliter l'expérience, les sérums pris dans chaque groupe de poussins sont référés com
me suit: 

- Groupe A= Sérum immun = S.I. 

- Groupe B= Sérum hyperimmun = S.H. 

- Groupe C= Sérum négatifs = S.S. 

Mise au point d'une technique de traitement 

Pour éliminer les inhibiteurs non spécifiques et également simplifier l'expérience afin de ne met
tre au point qu'une seule technique de' traitement, j'ai essayé de traiter: tout d'abord IS % de 
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chaque groupe de sérum en trois séries de 20 par le kaolin, RDE et périodate de potassium, 
et ensuite examiné les mêmes sérums traités par micro méthoded inhibition de l'hémagglu
tination (IH) pour mettre en évidence les anticorps maternels des poussins, issus de parents 
immuns ou hyperimmuns contre la maladie de Newcastle. 

a) - Traitement par kaolin 

Cette opération a pour but d'éliminer les inhibiteurs non spécifiques et les hémagglutinines 
spontanées que peuvent contenir certains sérums. Les sérums sont inactivés par chauffage 
pendant une demi-heure au bain-marie à 56°C. Les sérums sont traités au kaolin, selon la 
technique employée dans la sérologie des arbovirus (Clark et Casals). On traitera de la 
même façon les sérums témoins positifs et négatifs qui sont inclus dans chaque série de 
réaction. 

1 - Diluer les sérums au 1/5 dans le tampon boraté de pH 9 (0,2 ml. de sérum plus 0,8 
ml. de tampon). 

2 - Ajouter un volume égal de suspension à 25 % de kaolin. 

3 - Laisser le mélange pendant 20 minutes à la température du laboratoire. Pendant ce 
temps, agiter à plusieurs reprises à la main ou mieux sur un agitateur. 

4 - Centrifuger à + 4° C pendant 30 minutes, à 200 tours/minute. 

5 - Sans remettre le kaolin en suspension, ajouter 0,1 ml. d'une suspension à 50 % d'hé
maties de poussins dans l'Alsever pour éliminer les inhibiteurs anti-hématies de poule. 

Remarque: 

La suspension à 50 % d'hématies de poussins peut être obtenue par centrifugation d'une 
partie de la suspension à 10 % 

6 - Laisser à + 4° C pendant 20 minutes. Agiter deux ou trois fois pendant ce temps en 
évitant de remettre le kaolin en suspension. 

7 - Centrifuger une deuxième fois pendant 10 minutes à + 4° C. Décanter le surnageant 
qui représente la dilution au 1/10 du sérum. On peut conserver après décantation cette 
dilution du sérum pendant au moins 5 jours à + 4° C. 

b) - Traitement par RDE 

15 % des sérums de chaque groupe sont traités par le ROE pour l'élimination des inhibi
teurs non spécifiques et adsorbés à l'aide de 0,1 ml. d'une suspension d'hématies de poulet 
à 5 %. On ajoute 5 volumes de solution de RDE à un volume de sérum. 

Le mélange est incubé 18 heures à 37° C. Les sérums, amenés à la dilution finale de 1/10 
par addition de 4 volumes de tampon Salk, sont ensuite chauffés à 56°C pendant 30 minutes. 
L'adsorbtion des hétéroagglutinines est effectuée en ajoutant 0,1 volume d'une suspension 
d hématies de poulet à 50 % au sérum dilué au 1/10. On centrifuge après une incubation 
de 30 minutes à + 4°C. La réaction d'inhibition de l'hémagglutination est effectuée en 
microplaque. 

c) - Traitement par Périodate de Potassium 

Préparer une solution de KI04 à 0,5 %, la veille du jour où l'on doit l'utiliser. La garder 
à + 4° C une nuit puis l'agiter fréquemment pendant 3 heures avnat de la mélanger, à 
raison de 2 volumes de cette solution pour 1 volume d'eau salée physiologique. Attendre 
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20 minutes à la température du laboratoire. Ajouter 4 volumes de solution de glucose à 
IO~. Laisser à nouveau 20 minutes à la température du laboratoire. Le sérum se trouve ainsi 
dilué au 1/18 (Technique employée par DAYOLI) 

REACTION D'INHIBITION DE HEMAGGLUTINATION 

La réaction d'inhibition de l'hémagglutination (HI) s'effectue sur microplaque avec des cupules 
en u. 

REACTIFS 

- Diluant: eau physiologique à pH 
KH2 P04 
Na2 H P04 
NaCI 
H20 q.s.p. 

- Solution d'ALSEVER 

Glucose 
Citrate de Sodium 

NaCI 
Eau distillée q.s.p. 

- Hématies de poule 

7,15 
227 mg 
890,8 mg 
8120 mg 
1000 ml 

20,00 g 
7,00 g 

4,20g 
1000,00 ml 

Le sang est récupéré dans l'Alsever 0/3 sang + 2/3 d'ALSEYER On effectue quatre lavages. 
en milieu Dextrose Gélatine Véronal (OGY). La suspension est conservée dans cc milieu 
Avant emploi, on centrifuge (1 800 tours/minute pendant 5 minutes). Le culot est repris 
dans Avant emploi, on centrifuge (1 800 tours/minute pendant 5 minutes). Le culot est 
repris l'eau physiologique pH 7, 15 à 0,5 pour cent. 

- Sérums 

- Hyperimmun de poule 

- Négatif de poulet provenant d'un élevage SPF. Tous les sérums sont inactivés 
pendant 45 minutes au bain-marie à 56° C, puis centrifugés à 4° C (2 500 tours/ 
mn pendant 10 minutes). 

- Virus hémagglutinant (Hémagglutinine) 

Le virus hémagglutinant a été préparé soit: 

- en culture cellulaire 

- en liquide aIIantoidïen 

Les suspensions virales sont centrifugées à + 4°C avant titrage (1800 tlmn pendant 5 
minutes). 

- Plaques rigides en polystyrène disposable Linbro 

Cupules de 0,3 ml. en U, fournies par Poly-Labo Pipettes Dropper Micro Titer Cooke 

- Techniques 

0,025 ml. n° 220 
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0,050 ml. na 220 
Fournisseurs : Flow Laboratories Limited Victoria Park Healther House Road Scotland 

- Diluter na 220 

0,025 ml. 
0,050 ml. 

- Test Reading Mirror 

N° 220 - Flow Laboratories 

- Agitateur Plan 

- Titrage de l'hémagglutination 
Le titrage de l'hémagglutination s'effectue toujours avant la mise en œuvre de (HI) test. 

1er temps 
Effectuer les dilutions de l'hémagglutinine de 1/2 en 1/2 à l'aide de pipette dropper et diluer 
dans 0,05 ml d'eau physiologique pH : 7,5. 

2ème temps 

Ajouter à chaque cupule 0,025 ml. d'une suspension d'hématies de poule à 0,5 % en eau 
physiologique. Préparer trois cupules témoin de fin de réaction, à raison de 0,050 ml. d'eau 

physiologique + 0,025 ml d'hématies 0,5 % par cupule. 

3ème temps 

Agitation de la plaque sur agitateur Plan, en ayant soin de ne pas faire déborder le contenu 
des cupules. 

4ème temps 

Contact sans agitation pendant 30 minutes. 
Le titre d'hémagglutinine correspond à la dernière dilution donnant 100 pour 100 d'hémag
glutination (c'est-à-dire l'inverse de la dilution de virus qui agglutinine complètement les 
hématies). 

- Inhibition de l'hémagglutination (HIT) 
Pour le test HI on prend 4 unités hémagglutinines. Par exemple: si letitre de l'hémagglu
tinine = 1/640 nous employons à 4 unités la dilution au 1/160. 

1er temps 

Dilution du sérum dans l'hémagglutinine sous 0,05 ml. Le sérum est employé au 1/10 
(pouvoir inhibiteur non spécifique). 

2ème temps 

Dilution du sérum dans de l'eau physiologique pH 7, 15 

3ème temps 
Temps de contact 15 minutes à la température du laboratoire 

4ème temps 

On distribue les hématies à 0,5 pour cent sous 0,025 ml dans toutes les cupules. 

Sème temps 

Agitation à l'agitateur Plan 

6ème temps 
Lecture suivant les témoins (environ 30 minutes à température de laboratoire). 
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- Témoins de réaction 

Témoin sérum ( + ) 
On remplace l'hémagglutinine par de l'eau physiologique 

. Témoin hématies 

0,05 ml d'eau physiologique + 0,025 ml d'hématies à 0,5 /:. 

On effectue toujours parallèlement avec le sérum (+) le titrage vis-à-vis d'un sérum (-) 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

Le titre des anticorps inhibiteurs de l'hémagglutination est exprimé par 
l'inverse de la dernière dilution qui inhibe l'hémagglutination des hématies ou 
on peut dire que le titre du sérum est la dernière dilution présentant un bouton 
rouge. 

VIRUS 

Dans cette exprérience, nous avons utilisé une souche virale lentogène 
(BI HITCHNER) avec le titre 107 DIE 50/ml pour titrage de l'hémagglutinine 
t une autre souche virale vélogène (GB Texas) titrant 106 OLE 50/ml et utilisée 
pour l'épreuve des poussins. 

On a effectué une prise de sang des poussins de chaque sous-groupe juste 
avant que ceux-ci reçoivent, à l'âge de 8, 15, 22, 29 ou 36 jours, 1 ml. d'une 
suspension virale à 10-3 de la souche Texas, correspondant 1000 OLE 50. 

RESULTATS 

INFLUENCE DES TROIS SORTES DE TRAITEMENTS 

Le résultat de titre d'inhibition de l'hémagglutination (Moyenne géomét
rique) des sérums provenant des poussins issus des parents SPF et traités soit 
au kaoilin, soit au ROE, soit au périodate de potassium, est toujours négatif. 

Les résultats comparatifs des trois sorteS de traitements des sérums hy
perimmuns montrent que les sérums hyperimmuns traités par le kaolin, possè
dent un titre d'inhibition de l'hémagglutination (M.G. *) plus élevé que les deux 
autres traitements (tableau n° 1 et graphique n03). 

Les résultats du titre d'inhibition de l'hémagglutination (Moyenne géo
métrique) des deux séries de sérums hyperimmuns traités séparément par kaolin 
et ROE sont presque identiques (Tablau n° 1 et Graphique n03). Les sérums 

78 



immuns traités par le kaolin présentent un titre d'inhibition de l'hémagglutina
tion (M.G.) plus élevé que les sérums traités par ROE et périodate de potassium. 

De même, les sérums immuns traités par ROE montrent un titre IH 
(M.G.) un peu plus élevé que les sérums traités par le périodate de potassium 
(Tableau n° 1 et Graphique n° 3). 

RECHERCHE D'ANTICORPS MATERNELS DES POUSSINS ISSUS 

DES PARENTS IMMUNS 

Les titres d'inhibition de l'hémagglutination (Moyenne géométrique) 
aux ages de 7 - 14 - 21 - 28 et 35 jours sont réspectivement 10,47 - 9,23 - 5,9 -
1, 03 et 1. (Tableau n02 et Graphique n° 1). 

RECHERCHE DES ANTICORPS MATERNELS DES POUSSINS ISSUS 

DE PARENTS HYPERIMMUNS 

Les titres d'inhibiton de l'hémagglutination (M.G.) des sérums produits 
des poussins issus des parents hyperimmuns aux âges de 7 - 14 - 21 - 28 et 35 
jours sOnt réspectivement 14 - 10 -7,15 - 1,042 et 1 (Tableau n° 1 et Graphique 
n° 2). 

RESULTATS D'EPREUVE DES POUSSINS ISSUS DES PARENTS 

IMMUNS, HYPERIMMUNS ET SENSIBLES (SPF) 

Les résultats d'épreuve des poussins sont résumés ci-dessous: 

- % de survivants des poussins issus des parents immuns sont réspec
tivement 10- 3,3 - 0 - 0 - 0 aux 8ème, 15ème, 22ème, 29ème et 36ème 
jours (Tableau n04). 

2 - % de survivants des poussins issus des parents hyperimmuns sont 
réspectivement 10, 3 - 6,6 - 0 - 0 - 0 aux 8ème, 15ème, 22èm,e 29ème 
et 35ème jours (Tableau n° 4). 

3 - Tous les poussins issus des parents SPF ou sensibles sont morts 
après chaque épreuve (Tableau n° 4) 

* M. G. : Moyenne géométrique. 
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CONCLUSIONS 

- Les sérums produits par les poussins issus de parents hyperimmuns traités 
par kaolin, montrent un titre d'inhibition de l'hémagglutination plus élevé 
que les sérums traités par RDE et périodate de potassium. 

2 - Les sérums provenant de poussins issus de parents hyperimmuns traités 
par RDE et périodate de potassium ont eu un titre presque identique. 

3 - Les sérums provenant de poussins issus de parents immuns traités par kao
lin présentent un titre (M.G. IH) plus élevé que les sérums traités par les 
deux autres traitements. De meme, les sérums immuns traités par périodate 
de potassium ont eu un titre moins élevé que les deux autres traitements. 

4 - Les taux des anticorps maternels (M.G. IH) des poussins issus de parents 
immuns sont réspectivement 10,47 - 9,23 - 5,9 - 1,03 et 1 aux 8ème, 14ème, 
21ème et 35ème jours. 

Graduellement les taux des anticorps maternels des poussins issus de parents 
immuns diminuent et avoisinnent la valeur 1 (M.G. IH) en 35 jours. 

5 - Les taux des anticorps maternels (M.G. IH) des poussins issus de parents 
hyperimmuns sont réspectivement 14 - 10 - 7, 15 - 1,042 et 1 auX 7ème, 
14ème, 21ème et 35ème jours. Au fur et à mesure, les taux des anticorps 
maternels des poussins baissent et arrivent au niveau de 1 (M.G. IH) au 
35èmejour. 

6 - 10 % des poussins issus de parents immuns au 8ème jour et 3,5 % au 15ème 
jour ont résisté à 0,5 ml d'une dilution au 1/1000 du virus virulent de GB 
Texas qui contient initialement 106 DLE 50/ml. 100% des autres souS
groupes de poussins sont morts après l'épreuve aux 22ème, 29ème et 36ème 
jours. 

7 - 10,3% des poussins issus des parents hyperimmuns au 8ème jour et 6,6 % 
au 15èmejour ont résisté à 0,5 ml d'une dilution au 1/1000 du virus virulent 
GB Texas qui contient initialement 106 DLE 50/ml et 100 % des poussins 
sont morts après l'épreuve aux 22ème, 29ème et 36ème jours. 

8 - 100 % des poussins issus des oeufs SPF sont morts à la suite de l'inocula
tion de 0,5 ml. d'une dilution au 1/1000 du virus virulent GB Texas qui 
contient initialement 106 DLE 50/ml. aux 8ème, 15ème, 29ème et 36ème 
jours. 
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TABLEAt::\" 2 - Mise (", évidence des anticorps maternels d",s pOlls!lins issus des parents immuns par le lest inhibition 

de l'hémaggh:tination allX :rg(>s de : 7, 14, 21, 28 et 35 jours 

de 
7è>n1e jour l-l~lnc )C'ur" 21c'me Jour 28pme jour ~5f>mc jOUt~ 

"oussins :\bde Titre :\LG, Kb de Tl:!'e :\1. G. YL, de Tilre TIl. G, ;\b de Titre 1\1. G. :\0 de Titre 
sérums III II! s(>r-ums ~ il III s(.runl~ Il[ III sérums IH III sén,:ns IH 

60 1/32 43 1/32 15 1132 

40 1/16 45 1! 1 G 50 1/16 

25 1/ S 22 1/8 32 1/8 1 1/3 
130 10,47 9,23 5.S 

8 1/4 5 1!4 19 1/4 2 1/4 1,03 

25 1/2 10 1 / 2 6 1/2 

12 0 25 0 40 0 147 0 150 0 

--- --------- -- -- ~- L-- - -

:\l.G. 
III 

1 



T~\Hr.E~\L ;,C 3 _ _\flsE (:n (viùenc(: des anllC)?rpS m,li.crncls ùes poussins issus des pare-nts hyperimmuns par le tesr i:1hihition 
de l'hémagglutinntlon :lUX agesrle :.7, l~, 21, 2;1 et 35 jours. 

):b :JI? 
'j'(~'me jour 1~l\rn(' jour "2 ll\nH: j0ût' Zr,pn10 jour 35l~nl"': jCJur 

pou~sins Nb ue Tiu'(: :'d. G. Nb de Titre :\I.G. !'\b de Till'(' :\1. G. j\b de Titre M.G, Nb de Titre ~L G. 

sél'unls 1H li! s{'rurr~s III J:[ s(-!"lms li! m ~erums IH IH sérums !Il IH 

62 1 1 ')"1 45 '. 32 18 113 2 , ..... ~ 

3D 1/16 40 1/1G 45 1 i 1G 

18 1/8 25 1/8 40 1/8 2 1/8 

150 14 10 7,15 

6 1/4 7 1/4 10 1/4 1 1/4 1,042 
1 

5 1/2 3 1/2 7 1/2 1 1/2 

11 0 23 0 27 0 146 0 150 0 1 
, 



TABLEAU :;:0 4 - Résultats d'tt:'reuve des pot:ssin::; issus cles parents lm,l1uns, hyperimmuns et sensibles (SPF) 
avec 0,5 ml d'une dilution au 1/1000 du virus virulent (GB Texas) qui contient initialem~nt 

lOG DLE 50/ml 

Nb de poussins '70 survivants % survivants 0/" survivants 0/0 survivants 0/0 survivants 

Groupes dans chaque au au au au au' 

épreuve 8ème jour 15c'ine jour 22ème jour 29ème jour 36ème jour 

A 

immuns 30 10 3,3 0 0 0 

15C 

B 

hyperimmuns 30 10,3 6,G 0 0 0 

150 

C 

sensibles ou 10 0 0 0 0 0 
SPF 

100 
------_.--

1 

1 

1 
1 

~ 

1 
1 



10.47 

9.23 

~,03 

GRAPiiIQ1E ~o 1 

AllnCORFS èe:s POussn:s ISS'!S de PAïlE:''TS r:.:,'U;;,'3 

~ ______ ~ ________ 4-______ ,~ ________ ~~==-=-== __ ~ __ our~1 
o 7 14 21 35 
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Titre III (;.;aycnne r;écr.:6tl'ique) GI1A AIIQlJc': ::0 2 

14 

10 

7,15 

~,~~.2'~ __________ ±-__________ ~ ________ ~T-________ ~;;==========J~ou~r~ 
~ o· 7 J ~ 
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13.45 
12.1 

9.85 
8 0 
.~ 

GRflP:lIQlE W 3 

Titre TI! (moyenne E;éoretrique) 

EVALUYrIQ~: de 'l'ëlOIS SO?2~S de TR!\E'E:·:=';,'='S 

séruJ':'oS hypcl'i:;:;:.:n .. ::ls 

sérums iT:1.T" • .1:1S 

-
~-------.:...... - - - - -- -------'U 
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