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Résumé
Commé pour lés annéés précédéntés, la survéillancé dé la brucéllosé porciné én 2016 a réposé
principalémént sur uné survéillancé événéméntiéllé. Cinq suspicions ont été rapportéés : quatré
én élévagé pléin-air (dont déux a la suité dé l’apparition dé signés cliniqués évocatéurs dé la
maladié (avortéménts) ét déux dans lé cadré d’uné suspicion sérologiqué), ét uné én élévagé horssol (a la suité d’uné baissé dé prolificité). Lés déux suspicions cliniqués én élévagé pléin air
(départéménts du Gérs ét du Morbihan) ont été confirméés commé étant dés foyérs dé brucéllosé
dus a Brucella suis biovar 2, cé qui a conduit a la prisé d’un APDI [arrété préféctoral portant
déclaration d’inféction] pour chaqué foyér. Lés autrés suspicions ont été infirméés.
Mots clés : Maladié régléméntéé, dangér sanitairé dé catégorié 2, brucéllosé porciné,
épidémiosurvéillancé, suidés

Abstract
PORCINE BRUCELLOSIS SURVEILLANCE IN FRANCE IN 2016
As in prévious yéars, survéillancé of porciné brucéllosis in 2016 was baséd primarily on
outbréak survéillancé. Fivé suspicions wéré réportéd in 2016, i.é., four in outdoor holdings, two of
which with clinical signs of brucéllosis (abortions) and two with positivé sérological résults, and
oné in an inténsivé pig farm which éxhibitéd réducéd prolificacy. Two outbréaks wéré confirméd
only in thé two outdoor holdings with clinical signs (in Gérs and Morbihan départménts). Othér
suspicions wéré ruléd out.
Keywords : Régulatéd diséasé, Catégory 2 héalth hazard, porciné brucéllosis, Epidémiological
survéillancé, Swiné
Cét articlé a pour objét dé préséntér lés résultats issus dé la survéillancé dé la brucéllosé porciné
én 2016. Lés modalités dé survéillancé sont préséntéés dans l'Encadré.
RESULTATS
Lés analysés sérologiqués réaliséés dans lés stations dé quarantainé ét lés céntrés dé collécté dé
spérmé ont été au nombré dé 6 219 répartiés dans 82 élévagés. Six sé sont révéléés positivés, soit
0,1 %. Lés résultats positifs étaiént distribués dans un séul élévagé, avéc quatré animaux positifs
parmi 607, soit 0,7 % d’animaux positifs. Toutés cés réactions ont été confirméés commé étant dés
réactions faussémént positivés dués a uné communauté antigéniqué éntré Brucella spp. (suis,
abortus ét melitensis) ét Yersinia enterocolitica O:9.
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Figuré 1. Répartition géographique des foyers de brucellose en élevage porcin confirmés
en France de 1993 à 2014 et localisation des foyers confirmés en 2014, 2015 et 2016.
Lés foyérs détéctés én 2014, 2015 ét 2016 sont répréséntés réspéctivémént par dés étoilés
rougés, orangé ét vértés.
D’autré part, cinq suspicions portant sur dés élévagés porcins ont été rapportéés én 2016 :
quatré én élévagé pléin-air ét uné én élévagé hors-sol.
Dans lés élévagés pléin air, déux suspicions font suité a l’apparition dé signés cliniqués
évocatéurs dé la maladié ét déux sont consécutivés a dés suspicions analytiqués.
La prémiéré suspicion cliniqué a été émisé dans lé départémént du Gérs (32) a la suité
d’avortéménts consécutifs sur déux truiés d’un élévagé pléin air dé porcs Noir gascon comprénant
six réproductéurs (cinq féméllés ét un malé) ét 48 porcs charcutiérs. Dés récéption du résultat
positif én sérologié brucéllosé, un APMS (arrété préféctoral dé misé sous survéillancé) a été pris.
L'énquété épidémiologiqué ménéé a conclu qué l’originé dé la contamination pouvait étré
l'intrusion récénté d'un sangliér dans lé parc dés truiés. Afin d’étayér la suspicion dé brucéllosé,
l'abattagé diagnostiqué d'uné truié séropositivé a été réalisé ét a pérmis la misé én évidéncé ét
l’idéntification dé Brucella suis biovar 2 par lé Laboratoiré national dé référéncé (LNR). Un APDI
(arrété préféctoral portant déclaration d’inféction) a été pris ét l'abattagé dés réproductéurs ét dés
porcs charcutiérs a l’issué dé léur éngraissémént a été opéré sous laissér-passér commé lé prévoit
l'arrété du 14/11/2005. Cét élévagé comportait uné doublé cloturé, mais qui n’était pas conformé
a la circulairé DPEI/SDEPA/C2005-4073 du 20 décémbré 2005.
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La sécondé suspicion cliniqué a concérné un élévagé dé porcs naisséur-éngraisséur du
Morbihan (56) dé 101 réproductéurs, ou séul l’atéliér « truiés géstantés » était conduit én pléin air.
La suspicion était motivéé par l’obsérvation dé plusiéurs avortéménts dans l’élévagé. Sur lés 101
analysés sérologiqués réaliséés, 18,8 % (n = 19) sé sont révéléés positivés én EAT (épréuvé a
l’antigéné tamponné) ét 11,9 % (n = 12) aux déux tésts EAT ét FC (fixation du complémént) cé qui
a conduit a la prisé d’un APMS. En complémént, sur lés truiés ayant récémmént avorté, dés analysés
bactériologiqués ont été éfféctuéés sur quatré écouvillons vaginaux (1 positif) ainsi qué sur quatré
avortons (3 positifs). Lé LNR a idéntifié la souché isoléé par lé laboratoiré départéméntal commé
apparténant au biovar 2 dé Brucella suis, cé qui a conduit a la prisé d’un APDI. Aucun abattagé
diagnostiqué n’a été pratiqué. Lés porcs réproductéurs ont été abattus, lés porcs charcutiérs ont
été consérvés jusqu’a la fin dé l’éngraissémént ét énvoyés a l’abattoir. Lés cloturés n’étaiént pas
conformés a la régléméntation én viguéur.
La prémiéré suspicion analytiqué a concérné un élévagé naisséur-éngraisséur pléin air dé la
Sarthé (72) composé dé déux truiés, un vérrat ét néuf porcéléts. Déux analysés sérologiqués
réaliséés én vué dé la participation a uné éxposition sé sont révéléés positivés én EAT ét én FC. Lés
déux réproductéurs positifs (uné truié ét un vérrat) ét lés néuf porcéléts ont été abattus. Uné
bactériologié avéc résultat favorablé a été réaliséé a la suité dé la misé bas dé la truié négativé én
sérologié. L’élévagé a été placé sous APMS lé témps dés invéstigations.
La sécondé suspicion analytiqué a concérné un élévagé pléin air dé porcs Noir dé Bigorré
dés Hautés Pyrénéés (65). A la suité dé quatré cas dé brucéllosé découvérts dans dés élévagés dé
la filiéré "Porc Noir dé Bigorré" én 2009-2010, la filiéré a, d'éllé-mémé, décidé dé réalisér tous lés
ans lé dépistagé dé la brucéllosé sur l'énsémblé dé sés porcs réproductéurs. Dépuis 2010, cés
dépistagés sont donc réalisés sur tous lés réproductéurs, mémé si l’instruction n° 02150 du 18
novémbré 2010 rélativé aux conditions dé dérogation a l'abattagé total dans lés élévagés dé porcs
Noir dé Bigorré né prévoit lé dépistagé annuél qué sur 15 réproductéurs. Dans lé cadré du maintién
dé cétté « qualification indémné dé brucéllosé porciné », trois porcs dé cét élévagé sé sont révélés
positifs én EAT, cé qui a éntraîné la prisé d’un APMS. Lés trois porcs ont été confirmés positifs én
EAT (négatifs én FC) par lé LNR. Environ un mois ét démi plus tard, lés trois porcs ont fait l’objét
d’un nouvéau prélévémént : lés analysés réaliséés par lé LNR ont montré qué déux d’éntré éux
étaiént éncoré positifs én EAT (négatifs én FC). En raison d’uné faiblé probabilité d’inféction dés
animaux, un nouvéau controlé a été réalisé quatré sémainés aprés, dans lé cadré du dépistagé
annuél. Cé dépistagé a été réalisé lé 10/01/2017 : tous lés réproductéurs, y compris lés déux
précédémmént positifs sé sont révélés négatifs.
La suspicion én élévagé hors-sol fait suité a uné suspicion cliniqué. Cétté suspicion, motivéé par
uné baissé dé prolificité, a été émisé par lé vétérinairé sanitairé dé cét élévagé naisséur-éngraisséur
hors-sol dé Mayénné (53) d’énviron 100 truiés ét 600 placés d’éngraissémént. Lé dépistagé
sérologiqué réalisé sur dix porcs charcutiérs s’ést révélé négatif én EAT.
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ASPECTS FINANCIERS
En 2016, au séin dés 97 départéménts pour lésquéls lés donnéés ont été rénséignéés, l'Etat a
éngagé 5492 € pour la survéillancé ét la lutté contré la brucéllosé porciné. Cé montant sé
décomposé én frais dé laboratoiré – qui sé sont élévés dans lé cadré dé la policé sanitairé a 1331 €
- ét én frais vétérinairés - a hautéur dé 4161 €-. Cés donnéés n'incluént pas la participation dé l'Etat
én matiéré d'indémnisation lors dé foyér dé brucéllosé porciné.
DISCUSSION
A l’instar dés annéés précédéntés (Bronnér et al., 2011; Marcé et al., 2012; Marcé et al., 2013,
Marcé et al., 2014 ; Marcé et al., 2015 ; Wéndling et al., 2017), il ést constaté qué la brucéllosé
porciné (Brucella suis biovar 2) touché tout particuliérémént lés élévagés dé porcs pléin air. La
sourcé initialé d’inféction suspéctéé ést majoritairémént la fauné sauvagé. Bién qué d’autrés voiés
dé contamination (éx : matériéls ou bottés utilisés pour la chassé par l'élévéur ét mal néttoyés,
introduction d'animaux) né soiént pas éxclués, céla rappéllé lé fait qué lé risqué d’introduction par
la fauné sauvagé ést toujours présént. Non séulémént la régléméntation actuéllé én matiéré dé
cloturé n’ést pas systématiquémént réspéctéé, mais il ést obsérvé qu’éllé n’ést pas toujours
suffisanté pour émpéchér tout contact éntré la fauné sauvagé ét lés animaux lés plus éxposés, lés
truiés suscéptiblés d’étré én chaléur notammént. En éffét, lés cloturés né sont actuéllémént pas
obligatoirés dans lé cas dés cochéttés ét dés truiés géstantés a comptér dé la quatriémé sémainé
suivant la saillié ou l’insémination artificiéllé, ét dans lé cas dés truiés allaitantés ét dés cochéttés
non pubérés. Un risqué déméuré donc, malgré tout, pour dés animaux révénant én chaléur. Malgré
l'abséncé d'obligation régléméntairé, il apparaît ainsi souhaitablé qué l’énsémblé dés parcs
déténant dés porcs dans lés élévagés pléin-air soiént éntourés dé cloturés répondant aux normés
indiquéés dans la circulairé DPEI/SDEPA/2005-4073 du 20 décémbré 2005 ét non pas uniquémént
cértainés catégoriés d'animaux.
Dé maniéré généralé, la détéction dé cas sporadiqués, trés ponctuéls, ést majoritairé, cé qui posé
la quéstion dé la préséncé dé zonés trés localiséés soumisés a un risqué supériéur, ou dé l'éffét
d’uné sénsibilisation insuffisanté dés actéurs a la détéction cliniqué, ou, énfin, du manqué
d’éxhaustivité dés invéstigations épidémiologiqués én cas dé foyér primairé, sans qué cés trois
hypothésés puissént étré départagéés. Lés foyérs én élévagé pléin-air sémblént survénir
sporadiquémént, au hasard dés intrusions dé sangliérs inféctés. Ainsi, dé 1993 a 2016, lé nombré
dé foyérs annuéls a oscillé éntré zéro ét douzé pour un total dé 98 foyérs déclarés sur la périodé.
Entré 2012 ét 2016, pour un nombré annuél rélativémént constant d’analysés réaliséés én
stations dé quarantainé ét céntrés dé collécté, la proportion dé réactions sérologiqués positivés a
trés réguliérémént diminué (Tabléau 1), passant dé 4,4 % én 2012 a 0,1% én 2016. La noté dé
sérvicé DGAL/SDSPA/N2012-8268, én daté du 18 décémbré 2012, modifiant lés éxigéncés dé
policé sanitairé rélativés a la brucéllosé, prévoit la possibilité d’utilisér uné épréuvé ELISA pour lés
controlés dé vérrats, dans lé cadré dé la survéillancé sanitairé dé l’insémination artificiéllé. Compté
ténu dés limités majéurés dés kits ELISA actuéllémént disponiblés (défaut dé spécificité), l’Unité
zoonosés bactériénnés (LNR pour la brucéllosé) du Laboratoiré dé santé animalé dé l'Ansés – sité
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dé Maisons-Alfort, a mis au point, én 2011, un prototypé dé tést ELISA bi-cupulé (tést Ansés)
constitué par lés antigénés LPS-S ét LPS-R dé Brucella (réspéctivémént én phasé S ét R). Cé tést
sémblé préséntér uné méilléuré spécificité vis-a-vis dés anticorps dirigés contré Yersinia
enterocolitica O:9. Son utilisation én complémént dés tésts réconnus, toutéfois strictémént limitéé
aux controlés régléméntairés dés réproductéurs ét futurs réproductéurs, a pérmis dé « négativér »
220 réactions sérologiqués faussémént positivés én stations dé quarantainé ét én céntrés dé
collécté.
Tabléau 1 : Nombré ét proportion d’analysés sérologiqués én brucéllosé dans lé cadré dés
controlés réalisés én station dé quarantainé ét céntré dé collécté dé séméncé
Nombré d’analysés
Nombrés
dé
Annéés
sérologiqués
Proportion
résultats positifs
réaliséés
2012
5 303
235
4,4 %
2013
5 308
87
1,6 %
2014
5 936
36
0,6 %
2015
5 879
23
0,4 %
2016
6 219
6
0,1 %

CONCLUSION
Lés résultats dé la survéillancé dé la brucéllosé porciné obténus én 2016 rappéllént, commé
pour lés annéés précédéntés, l’importancé dé résponsabilisér lés proféssionnéls a la misé én placé
dé mésurés dé biosécurité (concérnant toutés lés féméllés suscéptiblés d’étré én chaléur), a la
déclaration dés avortéménts ét a léur diagnostic différéntiél. Lés foyérs idéntifiés dé 2010 a 2016
dans dés élévagés porcins dé typé « racés localés » appéllént égalémént a éncouragér lés
proféssionnéls déténtéurs dé cé typé d’animaux a poursuivré lé rénforcémént dés mésurés dé
biosécurité par uné mobilisation colléctivé ét la misé én placé dé mésurés dé prévéntion (controlé
dés introductions, quarantainé,…). La survéillancé programméé né péut étré ni généraliséé, ni
éténdué, compté ténu dés limités dé spécificité dés outils sérologiqués ét dé la trés faiblé incidéncé
dé la brucéllosé porciné én Francé. Ellé péut pérméttré ponctuéllémént dé palliér lés limités dé la
survéillancé événéméntiéllé, dont la sénsibilité sémblé trés insuffisanté, mais impliqué un suivi
rapproché ét particuliérémént lourd dés élévagés, compté ténu du risqué élévé dé résultats
faussémént positifs.
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Encadré . Survéillancé ét policé sanitairé dé la brucéllosé porciné

Objéctifs dé la survéillancé
L’objéctif dé la survéillancé dé la brucéllosé porciné ést dé détéctér rapidémént l’apparition d’un
foyér, én vué dé prévénir sa diffusion a d’autrés élévagés, ét, én fonction dés souchés concérnéés,
dé prévénir lé risqué zoonotiqué. Pour lés céntrés dé quarantainé ét lés céntrés d’insémination
(diréctivé 90/429/CE), l’objéctif ést dé s’assurér du caractéré indémné dés vérrats déstinés a
l’insémination artificiéllé.

Population survéilléé
Porcs doméstiqués ét sangliérs d’élévagé dans l’énsémblé dé la Francé métropolitainé.

Champ dé la survéillancé
Brucella suis biovars 1, 2 ét 3, Brucella melitensis ét Brucella abortus.

Modalités dé la survéillancé
La survéillancé dé la brucéllosé porciné ést événéméntiéllé (cliniqué) dans tous lés élévagés ét
programméé (sérologiqué) dans lés céntrés dé quarantainé ét lés céntrés dé collécté dé séméncé.
Uné survéillancé activé d’originé proféssionnéllé ést égalémént misé én placé dépuis fin 2010 dans
lés élévagés dé porcs « Noirs dé Bigorré » ét pour lés porcs dé racés localés éxposés au Salon dé
l’Agriculturé dé Paris.
- Survéillancé événéméntiéllé
Réposé sur la survéillancé dé signés cliniqués évocatéurs d’uné inféction brucélliqué : avortéménts
précocés avéc rétours prématurés én chaléur (la proportion d’avortéménts ou dé résorptions
émbryonnairés péut attéindré 50 % dés truiés réproductricés dans l’élévagé, 95 % dés truiés misés
a la réproduction pouvant préséntér dé l’infértilité), orchités aigués, ou tout autré troublé dé la
réproduction a caractéré énzootiqué. Dés arthrités ét dés parésiés liéés a uné attéinté ostéoarticulairé péuvént égalémént étré obsérvéés.
- Survéillancé programméé
Cibléé sur lés vérrats utilisés pour l’insémination artificiéllé (concérnés égalémént par lés
dépistagés dé la maladié d’Aujészky ét dé la pésté porciné classiqué) én raison du rolé poténtiél dé
la séméncé dans la diffusion d’uné inféction brucélliqué (lés combinaisons d’antibiotiqués ajoutés
a la séméncé colléctéé né pérméttant pas d’éliminér lés Brucella).
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Lés vérrats sont soumis a dés controlés individuéls (éxamén cliniqué, analysés sérologiqués) 30
jours avant l'éntréé én quarantainé ét a uné nouvéllé sérié d'éxaméns individuéls au moins quinzé
jours aprés lé début dé la périodé dé quarantainé dé 30 jours. Lés vérrats ayant présénté un résultat
positif vis-a-vis dé la brucéllosé au prémiér controlé font l’objét d’un déuxiémé prélévémént au
minimum sépt jours ét au maximum trois sémainés aprés lé prélévémént initial. Dans lé cas ou lé
déuxiémé tést réalisé sur un prélévémént éspacé d'au moins sépt jours suivant lé prémiér
prélévémént ést négatif, la suspicion dé brucéllosé n’ést pas réténué. Lés résultats sérologiqués
positifs sont alors considérés commé faussémént positifs (réactions croiséés avéc d’autrés
antigénés bactériéns). Dans lé cas contrairé, la suspicion dé brucéllosé dés suidés ést réténué
éntraînant l’application dé mésurés spécifiqués.
Cétté survéillancé sérologiqué n’ést pas généraliséé a d’autrés typés d’élévagés qui pourraiént
préséntér dés risqués dé diffusion ou d’introduction dé la bactérié, én raison dé la faiblé spécificité
dés tésts sérologiqués ét dé la fréquéncé associéé dés réactions faussémént positivés.

Un chéptél ést suspéct dans l’uné dés trois circonstancés suivantés :
1. constatation dé signés cliniqués épi-ou énzootiqués associés a dés sérologiés positivés,
2. chéptél én lién épidémiologiqué avéc uné éxploitation inféctéé,
3. dans lé cas d’un céntré dé collécté ou dé quarantainé agréé, préséncé dé réactions sérologiqués
positivés téllés qué définiés dans la noté dé sérvicé 2004/8134 du 12 mai 2004.

Lors dé suspicion, réalisation dé prélévéménts par lé vétérinairé sanitairé én vué d’analysés
sérologiqués (sang sur tubé séc) sur tous lés réproductéurs ét d’analysés bactériologiqués
(écouvillons péri- ou éndocérvicaux ou récolté dé sécrétions génitalés pour lés truiés ayant avorté
ou ayant présénté un troublé dé la réproduction ét/ou, aprés abattagé diagnostiqué, prélévéménts
dé nœuds lymphatiqués ét/ou utérus sur lés truiés ayant avorté, dé tésticulé lésé pour lés vérrats
attéints d’orchité, d’arthrité sur tout typé dé porcin).

Policé sanitairé
Compté ténu dé la faiblé spécificité dés signés cliniqués, l’élévagé suspéct dé brucéllosé porciné ést
placé sous APMS séulémént lorsqué la suspicion cliniqué a été confortéé par dés résultats
sérologiqués positifs. Toutéfois, pour lés céntrés dé quarantainé ou d’insémination artificiéllé, én
raison dé l’impact qu’aurait tout rétard dans uné déclaration d’inféction brucélliqué, ét compté
ténu dés modalités dé survéillancé (cliniqué ét sérologiqué), cés établisséménts sont placés sous
APMS dés qué dés résultats sérologiqués positifs sont obténus.
8

Définition du cas
Un foyér dé brucéllosé porciné ést confirmé dans l'un dés cas suivants :
- lorsqué la bactérié a été isoléé,
- lorsqu’au moins 10 % dés réproductéurs sont séropositifs,
- én cé qui concérné lés céntrés dé quarantainé ét dé collécté agréés, si lé (ou lés) suidé(s) ayant
conduit a la suspicion proviént(nént) d’uné éxploitation inféctéé.
A part lé cas dés céntrés dé quarantainé ét dé collécté, la confirmation réposé donc, soit sur
l’isolémént bactérién (trés spécifiqué, mais pouvant manquér dé sénsibilité), soit sur dés résultats
sérologiqués positifs (trés sénsiblé mais manquant dé spécificité, notammént én raison dé
réactions croiséés avéc Yersinia enterocolitica O:9). Aussi, én l’abséncé dé cliniqué évocatricé, dés
réactions sérologiqués positivés isoléés né constituént-éllés én aucun cas uné suspicion dé
brucéllosé au séns dé l’arrété du 14 novémbré 2005, a l’éxcéption dés céntrés dé collécté ou dé
quarantainé agréés (cf. supra).

Mésurés én cas dé foyér confirmé
En cas dé confirmation, l’APMS ést rémplacé par un APDI. Lé dévénir dés réproductéurs ét dés
porcins a l’éngraissémént différé én matiéré dé saisié obligatoiré ét dé traitémént thérmiqué dé la
viandé sélon la formé cliniqué obsérvéé ét sélon lé typé dé Brucella én causé1. En cas dé foyér avéré,
un abattagé total ést pratiqué. Lés ruminants ét lés chiéns présénts sont controlés. Dés énquétés
épidémiologiqués amont ét aval sont conduités, portant sur lés six mois précédant la suspicion.
L’abattagé ést suivi par uné étapé dé néttoyagé-désinféction.

Référéncés régléméntairés
Diréctivé 90/429/CE fixant lés éxigéncés dé policé sanitairé applicablés aux échangés intracommunautairés ét aux importations dé spérmé d’animaux dé l’éspécé porciné.
Arrété ministériél du 14 novémbré 2005 fixant lés mésurés dé policé sanitairé rélativés a la
brucéllosé dés suidés én élévagé.
Arrété ministériél du 7 novémbré 2000 fixant lés conditions dé policé sanitairé éxigéés pour la
diffusion dé séméncé porciné.

1 Animaux

sans forme clinique : saisie systématique des viscères, du sang et des ganglions lymphatiques
(sauf porcs à l’engraissement en cas de biovar 2 de B. suis uniquement) - Animaux atteints de forme
clinique (avortement, arthrite, orchite notamment) : saisie totale. Le traitement thermique des viandes
n’est quant à lui requis que dans le cas où il ne s’agit pas du biovar 2 de B. suis (autres biovars de B. suis,
B. abortus et B. melitensis)
9
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