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Preface
LaBrucellose est, dupoint devueéconomique, sans doutel'unedeszoonoses lesplus
importantesdansleBassinMéditerranéen,oùelleresteendémiquedansdenombreuxpays.
L'épidémiologiedecettemaladiepouvantchanger,d'unepériodeàl'autre,ilparaîtutilede
favoriserlesrencontrespériodiquesentrelesspécialistesdelaquestionpourfairelepoint
delasituationconcernantl'incidencedelamaladiechezl'hommeetlesanimaux,débattre
desprogrammesdeprophylaxieets'informerdesnouvellestechniquesmisesaupointpour
lediagnosticetlavaccination.
Le CIHEAM, avec leconcours de la Commission des Communautés Européennes,
l'OfficeInternationaldesEpizootiesetleMinistèredel'AgriculturedeMalte,aorganiséun
séminaireméditerranéen,dontlecompte-renduestprésentédanscetouvrage,portantsur
lethèmedela"luttecontrelesbrucelloses danslespaysméditerranéens".
LechoixdeMaltepourtenirceséminaireétaitjustifié entreautres,pourdesraisons
historiques. Al'occasion de cette manifestation, deux éminents chercheurs, Prof. S.S.
ElbergetProf.G.Renoux,ontreçulamédailled'orduCIHEAMenreconnaissancedeleurs
travauxsurlesbrucelloses.
,
L'objectif du séminaire était d'étudier l'évolution de cette maladie durant les dix
dernières années, de présenter les résultats des travaux récents sur la lutte contre les
brucellosesetdepasserenrevuelesprogrèsréalisésparlarecherchepourmettreaupoint
destechniquesnouvellesquipermettentd'améliorerl'efficacitédesméthodesdeluttecontre
cettemaladie.
Cesobjectifs, del'avisdesparticipants auséminaire,ontétéatteints.

Letourd'horizonsurlasituationconcernantlaBrucellosedanslespaysméditerranéens
apermis deconstater quebeaucoup deprogrèsontétéfaits auniveau ducontrôledela
Brucellosebovine.PourlaBrucelloseovine-caprinelasituationestvariableselonlespays,
etsil'éradicationdanscertainspaysavancésestpossibleàréaliserd'iciunedizained'années,
il n'en est pas de même dans d'autres pays où la prévalence de la maladie demeure
importante.
EnmatièredepréventiondelaBrucelloseanimale,lavaccinationaveclasoucheRev.
1,del'avisdeschercheursprésents,constitueuneméthodeefficace pouvantconduireàla
quasi-éradication de la maladie, si les campagnes de vaccination sont rigoureusement
conduites. Les systèmes d'élevage transhumant constituent néanmoins une contrainte
sérieusedanslamaîtrisedestransmissions delamaladieentrelestroupeaux.
Enfin, lestravaux derechercheprésentéssurl'analysedesmécanismes immunitaires
permettront àl'avenir d'améliorer les méthodes de diagnostic et demettre au point de
nouveauxvaccins.
Lesdiscussions autourdeceséminaireontmontrécombienletravail enéquipeétait
nécessaire pour l'éradication de cette maladie. Nous espérons que le CIHEAM a pu
contribueràrapprocherleséquipesdelarégionméditerranéenne.
Cet ouvrage rassemblant l'ensemble des communications présentées au séminaire
permettraunediffusionpluslargedesinformationsauprèsdetousceuxquisontconcernés,
deprèsoudeloin,parlaBrucellose.
Acetégard,jemedoisd'exprimerdevifsremerciementsàtousceuxquiontapportéleur
appui àl'organisation deceséminaire,enparticulier la Commission des Communautés
Européennes(C.C.E.),l'OfficeInternationaldesEpizooties(O.I.E.),laFondationMérieux
France,leMinistèredel'AgriculturedeMalteetlaFondationdesEtudesInternationalesà
Malte(F.I.S.).
M.Lasram

History ofhuman brucellosisin Malta
P. Cassar
ConsultantPsychiatristandMedicalHistorianSaintLuke,PopeAlexanderVIIJunctionDelzanValletta -Malta

Brucellosis,previouslycalledbysuchvariousnamesasMediterranean,Remittent,Malta
orUndulantFeverwasuntilthethird decadeofthiscenturyoneofthemajor causesof
chronicillnessanddisabilityamonghumansintheMalteseIslands.
The first detailed clinical study of fevers in Malta, and of Mediterranean Fever in
particular,wasundertakenin1860bytheBritishArmySurgeonJ.A.Marstonwhowasthen
stationedinMalta.Hisdescriptionofthemanifestations,course,durationandcomplications
oftheillnessismasterly.Thathewassoaccurateisdueinparttothefactthathehimself
suffered from the disease attheageof twenty-eight yearsduringhis stayintheisland.
Marstonalsoclearlydifferentiated MediterraneanFeverfromEntericFever;
Thecauseofthefever remainedunknownuntil 1887whentheBritishArmyDoctor
(later Sir)David Bruce,withthecollaboration of theMaltesedoctorGiuseppeCaruana
Scicluna, discoveredthatthediseasewasduetoaninfection byagermwhichhecalled
Micrococcusmelitensis.HefoundthismicrobeinthespleenofaBritishsoldierduringhis
investigationsonthenatureofthediseaseattheStationorMilitaryHospitalatValletta.
Brace'sdiscovery,however,thoughofout-standinsscientificvalue,didnotleadtoany
practicalmeasuresforthecontrolofthespreadofthediseaseasthemedicalworldhadas
yetnoinklingastowherethemicrobecamefromandastothepathalongwhichitinvaded
thehumanbody.
In1904aCommissionofmedicalmenwasappointedbytheBritishAdmiralty,theWar
Office andtheMaltaGovernmentinanendeavourtotracethesourceorreservoir ofthe
microbe.TheonlymemberofthisCommissionwasDr.(latersir)ThemistoclesZammitwho
thenoccupiedthepostofGovernmentAnalystatthePublicHealthDepartment.Dr.Zammit
had theintuitive flash., towards theend of 1904,that the goatmight be susceptible to
MediterraneanFever.Heputthisideatothetestbymeansofexperimentsonafewgoats;
and on the 14thJune 1905 he found that the blood of five out of six goats reacted to
MediterraneanFeverbytheagglutinationtest.Onthe25thJuneherecovemdtbeMicrococcus
inpureculturefrom agarslopes.MaenwhileanothermemberoftheCommission -Major
W.H.HorrocksRAMC-detectedthemicrobeinthemilkofthegoat.TheCommissionthen
examined thebloodof aboutonethousand goats andfound that50%ofthese animals
reactedtotheserumagglutinationtestforMediterraneanFeverandthat10%wereactually
excretingthemicrobeintheirmilkthoughtheinfected goatappearedtobequitehealthy.
The importance of these facts becomes clear when one recalls that goats supplied
practicallyallthefreshmilkintheMalteseIslands.Indeed,inthosedaysandformanyyears
after -theherdsman ormilkmanbroughthis animalstobemilked atthedoorstepofthe
consumerinthevillagesandtowns.Itmaybeofinteresttonotethatthereisarchaeological
evidencethatthegoathasbeeninMaltaasadomesticanimalsinceneolithictimesi.e.about
3000yearsB.C.

In view of this association of the goat with Mediterranean Fever the Commission
plannedtoexaminetheherdsincertainareaswiththeintentionofhavingthoseanimals,that
weredischargingthegermintheirmilk,removedfrom therest.Theherdsmen,however,
refused toallowsamplesofbloodandmilktobetakenfrom theiranimalsfortestingand
finally wentonstrikeinthesecondhalfofMay1906.
TheBritisharmyandnavystationedinMaltawerequicktorealisethesignificanceof
Zammit's discovery and reacted to the crisis by prohibiting the use of goats'milk and
productsintheirbarracksandhospitals;andbyreplacinggoats'milkbytinnedorcondensed
milk.Thisstepwasattentedbyastrikingdiminutionintheincidenceofthefeverofabout
90 %. The British services never went back to the consumption of goats milk and
MediterraneanFeverdisappearedcompletelyfrom amongBritishsoldiersandsailors.
Initsefforts toeliminatethemicrobefromgoatsmilk,theCommissionfoundthatifthe
milkwasboiled,itwasrenderedharmlessbecauseheatingittoatemperatureofonehundred
degrees centigrade killed the germ. On the strength of this finding, the Public Health
Department endeavoured to persuade the civilian population to boil the milk before
consumingitbutthiswarningwentunheededformanyyearssomuchsothattheincidence
ofMediterraneanFeveramongtheMaltesepopulationunderwentnodiminution.
InthemeanwhileZammit'sdiscoverywasreceivingconfirmation from different parts
oftheworld.FromIndia,forinstance,camenewsthatthemicrobehadbeenisolatedfrom
themilkof goats supplying aSikhsregiment wherecasesof thefever hadoccurred.In
August1906,thesteamerJoshuaMicholsonshipped65goatsfromMaltaforexporttothe
USA.Duringthevoyage,themilkwasconsumedbythecaptainandmanyofthecrewwith
theresultthatanepidemicofthefeverbrokeoutonboard.
Inspiteofallthisevidence,doubtswereexpressedonthevalidityofthegermtheoryof
MediterraneanFever.Someinsistedthatthegoatwasblamelessandpointedtothedefective
drainagesystemandtheemanationsfromthedrainventilatorsasthesourceofthedisease.
ThePublicHealthDepartmentwascriticizedforcripplingthegoatsindustrybyinducing
people to drink condensed milk with the result, they said, that Maltese money was
unnecessarily goingabroad.They alsoaccusedtheDepartment of scaringtouristsaway
fromMaltabecauseoftheriskofinfection.ThePublicHealthDepartmentwasundeterred
bythecriticism andpersisted withtheexamination of thegoatpopulation -estimatedat
20000animals-andwiththeslaughteroftheinfectedones.
OppositiontoZammit'sdiscoverypersisteduntil1916whenthecriticsfinallyaccepted
thegoat-to-mantransmissionofthediseaseasanestablishedandundisputed fact.
Theslaughteringof goats andtheconstant appealstotheconsumerstoboilthemilk
before drinkingithadproducednoappreciablereductionintheincidenceofthefever.In
1922Prof.A.V.Bernard,laterChiefGovernmentMedicalOfficer,proposedthepasteurisation
ofmilkonanationalscalebutthissuggestionwasnotacteduponuntilthe11thMay1938.
Followingthepasteurisationofmilkonalargescalethesaleofrawmilkwasbannedfrom
thewholeofMaltainApril1957andfromGozoin1964.Sincethentherehasbeenavery
markeddeclineintheincidenceofhumanbrucellosisduringthepasthundredyearsasthe
following figuresofannualcasesamplyshow:
1900642
19221942196319831989-

1102

456
69
17
9

ThusthespectreofaverydisablingdiseasehasbeenlaiddownintheMalteseIslandsand
asafeandwholesomemilksupplyensuredforthewholepopulation.
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Session 1
Thecurrent epidemiological situation ofhuman and
animal brucellosis inMediterrenean countries

Brucelloseshumaineetanimales:
Situation épidémiologique enFrance en1990
B. Garin-Bastuji
LaboratoireNationaldeRéférence desBrucellosesAnimales
LaboratoiredeRéférenceO.I.E.pourlesBrucellosesBovine, Ovine etCaprine
C.N.E.V.A. -Laboratoire CentraldeRecherches Vétérinaires
B.P. 67, 94703Maisons-Alfort Cedex, France

Résumé
LasituationépidémiologiquedesbrucelloseshumaineetanimalesenFranceen1989-1990
etsonévolutiondepuislesdixdernièresannéessontprésentées.Lesprogrammesdelutte
et leur évolution depuis dix ans sont également décrits. Si la situation sanitaire de la
brucelloseestaunorddupaysextrêmementfavorable,lasituationausudresteenrevanche
préoccupante, du fait notamment des structures d'élevage fondées largement sur la
transhumance.L'endémiedebrucelloseàB.melitensisyesteneffet fortement ancréenon
seulementdanslescheptelsdepetits-ruminantsmaisaussichezlesbovins.
CerapportestunesynthèsededonnéespubliéesoucommuniquéesparleMinistèrede
laSanté,leMinistèredel'Agriculture, leCNEVA,l'INRA etlaFédérationNationaledes
GroupementsdeDéfenseSanitaireduBétail.

Introduction
Bienquedesrésultatsconsidérables aientétéobtenusdansl'éradicationdelabrucellose
animaleen20ansdeprophylaxieréglementéeet généralisée,cettemaladiedemeureen
Franceunproblèmeimportantnotamment desantépubliquemaissurtoutpourlespertes
économiquesqu'elleengendredirectementouindirectementpourlacollectivitéet1'élevage
français.

Brucellose humaine
Labrucellose humaine est enFrance unemaladie àdéclaration obligatoire, inscriteau
tableau desmaladiesprofessionnelles. Ladéclarationrepose surl'observationdesignes
cliniques de brucellose, associés à un isolement de Brucella ou à une conversion
sérologique.
En1989,146casétaientdéclarés,contre208en 1988.Lenombredecasdéclarésest
enconstantediminution depuis 1978,maiscettedécroissance s'estralentiedepuis 1984
(Fig.1).
La répartition géographique est présentée sur la carte 1.La plupart des cas (42%)
exercentuneprofessionàrisque,maisplusde15%descasobservésen1989sontliésàune
contaminationlorsd'unvoyagedansunpaysduBassinMéditerranéen.Lesdeuxprofessions
lesplusfréquentes sontlesagriculteurs(23%)etlesprofessionnels delaviande(13 %).

Nombredecas
800

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Année
Figure 1. -Evolution dunombrede casdebrucellosehumaine déclarés (1980-1989),

Lamajeurepartiedescassontdeshommes(75%)etlatranched'âgelaplustouchéeestcelle
des 30-39 ans,classe composée essentiellement de professionnels àrisque. Le mode de
contaminationdesagriculteursleplusfréquent estlecontactavecdesanimauxinfectés (56
%).Pourlespersonnesn'exerçant pasdeprofession àrisquelaconsommation de fromage
dechèvreestlapremièrecause decontamination (54 %)puisviennent lecontactavecles
animauxinfectés (18%),lamanipulationdefumier (18%)oul'absorptiondelaitdevache
(16 %).
B. melitensis reste l'espèce la plus fréquemment isolée (65%). Aucune souche
vaccinaleutiliséeenvétérinairen'aétéidentifiéesurunprélèvementd'originehumaine.Les
donnéesépidémiologiquesaccompagnantlessouchesrecouvrentglobalementcellesobtenues
autravers desdéclarations.
LabrucellosehumainedemeureenFrancelargementsous-déclarée,maisilestpossible
de suivre la situation épidémiologique et d'évaluer l'impact sur la santé humaine des
mesures prophylactiques mises enplacepar les Services Vétérinaires.La déclaration des
casestendiminutiondepuis 1971etcetteévolutionestcomparableàcelledelabrucellose
animale, notamment bovine. Les caractéristiques démographiques des cas de brucellose
varient peu depuis 10 ans.La répartition par sexe, classe d'âge, activité professionnelle
restentstables.Enfin,laproportiondecontaminationsparlefromage frais chezlescasnon
professionnels est enconstante augmentation (53%en 1988-89vs. 30%avant 1986).
Le coût économique et social de la maladie n'a pas fait l'objet d'études récentes, en
raisonvraisemblablement dela faible prévalenceapparente delamaladie humaine.
Brucelloses animales
Dufaitdel'importancesanitaire,hygiéniqueetéconomiquedecettemaladie,unplandelutte
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Carte1.-Tauxannuelmoyend'incidencedescasdebrucellose humainedéclarés
(1988-1989).

contre la brucellose bovine aété mis en oeuvre dès 1968.Laprophylaxie est devenue
obligatoireetgénéraliséeen1975chezlesbovins,en1977pourlescaprinseten1981pour
lesovins.LalutteestdirigéeparlesServicesVétérinairesdel'Etatencollaborationavec
lesorganismestechniquesagricolesetvétérinaires.
Auplanfinancier,laprophylaxiedesbrucellosesanimalesdemeurelapluscoûteusepour
l'Etat(en1989,plusde18millionsde$U.S.desubventionsetindemnitésauxéleveurset
auxlaboratoires,et d'honorairesvétérinaires) etpour les autres partenaires (près de30
millionsde $U.S.).
En1989,laFrancecomptait16305214bovinsdeplusde12moisrépartisen514926
cheptels(Carte2).Lescheptelsovinscontrôlésétaientaunombrede93061(6 129626
animaux)etlescheptelscaprinsaunombrede54957(955593animaux).Touslesbovins,
etlesovinsetcaprinsvaccinés,contrôlésoutranshumantssontobligatoirement identifiés
individuellement.
Brucellosebovine
Lesmesuresdelutte en vigueur
Aprèsplus de 15ans deprophylaxie médico-sanitaire avecvaccination généralisée des
jeunesfemellesbovines,laprophylaxiedelabrucellosebovineestdepuis1984essentiellement
fondéesurledépistage,l'abattageetlecontrôle.
L'objetdecetteprophylaxierendueplussévèreen1990,est(1)laprotectiondeseffectifs
bovinsindemnesoulaqualificationdescheptelsassainis,et(2)l'assainissementdeseffectifs
11
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Carte2. -Répartition régionale despopulations bovine, ovine &caprine enFrance en
1988.
bovinsinfectés,parl'applicationdemesuresanaloguesquelleque soitlaformedebrucellose
constatée.
Surveillance sanitaireetqualificationdescheptels
L'obtention de la qualification "officiellement indemne de brucellose" implique pour le
cheptelquetouslesbovinsdeplusde 12moissubissent,enl'absencedetoutemanifestation
clinique debrucellose, deux contrôles sérologiques favorables par l'épreuve àl'antigène
tamponné(EATou Rose-Bengale)à3-12moisd'intervalle.Lemaintiendela qualification
estsuspendu àuncontrôleannuelfavorableenEATou à12contrôlesmensuelsenring-test
surlait demélange.Laqualification "indemne debrucellose"est délivrée lorsqu'il existe
dansl'élevagedesanimaux vaccinés depuismoins de3ans (alorscontrôlés àpartir de18
mois d'âge).
Par ailleurs, toute introduction de bovins dans ces cheptels, implique que ces bovins
soient issus de cheptels qualifiés et négatifs individuellement en EAT et en fixation du
complément (FC).
Enfin, latranshumanceoulamiseencommundetroupeauxnepeutconcernerquedes
cheptelsqualifiés.Lescheptelsovinsoucaprinsconduitsavecdescheptelsbovins doivent
être qualifiés indemnes ou indemnes vaccinés.
Police sanitaire
Ils'agit dedispositions trèsrigoureusesmisesen application danslescheptels où,soitun
avortementbrucelliqueasévi,soitdesrésultatspositifsaux épreuvesallergiques,sérologiques
12

oubactériologiquesdedépistagedelabrucellosesontapparus.Toutavortementestsuspect
etdoitobligatoirementêtredéclaré,lafemellesuspecteisoléeetdesprélèvementsréalisés
pourunerecherchedebrucellose.Encasdebrucelloseavérée(abortiveounon)lesmesures
suivantessontprises:
- Visite,recensementetprélèvementssanguinssurlesanimauxdel'espècebovineetdes
autresespècessensiblesprésentsdansl'exploitation;
- Isolement et séquestration de tous les animaux reconnus non indemnes (à test de
dépistagepositif),jusqu'à leurabattage;
- Marquageetabattagedansles30joursdetout(siplusde5%deséropositifs)oupartie
desanimauxnonindemnes(ycomprislesveauxnésdemèreinfectée)dansunabattoir
agréé(danslasectionsanitaireavecsaisiedusang,delamamelle,desviscèresetdeleurs
ganglionslymphatiquespourlesfemelles ayantavorté);
- Interdictiondesortiedesanimauxsensiblesdel'exploitation,interdictiond'entréedans
leslocauxousurlesherbagesd'animauxprovenantd'autresexploitations;
- Désinfectiondeslocaux,interdictiond'épandageetmiseeninterditdespacagesinfectés
(60joursaumoins)obligatoireaprèsélimination;
- Traitementthermiquedulaitproduitobligatoire;
Assainissementetrequalification
Après élimination du dernier animal infecté, le contrôle sérologique en EATet enFC
reprendaprès6à8semaines.Silepremiercontrôleestfavorable(EATetFCnégatives)le
cheptelestconsidérécommeassaini.Pourrécupérersaqualification, lechepteldoitsubir
encoredeuxcontrôlesfavorables, lepremier6-8semainesetlesecond4-6moisaprèsla
déclarationd'assainissement.Toutrésultatpositifentraînel'abattagedubovinconcernéet
lemaintiendesmesuresprévuesauparagraphedepolicesanitaire.
TableauI. -Brucellaisoléeschezlesruminantsdomestiques enFrance(1982-1990)
(Données CNEVA-1NRA)
Espèce animale

Brucella

Bovins

B.abortus

B. melitensis

OvinsCaprins

B. melitensis
B.abortus

Biovar/souche

N

%

1
1/B19
2
3
4
6
9
1
3
Total

130
3
6
168
6
2
4
13
75
407

31,94
0,74
1,47
41,28
1,47
0,49
0,98
3,19
18,43

1
1/Rev.l
3
3
Total

6
1
59
1
67

8,96
1,49
88,06
1,49
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Enfin, les épreuves bactériologiques (sur le lait notamment), lering-test individuel et
l'épreuve cutanée allergique (Brucelline) peuvent être utilisées comme méthodes
complémentairespouraccroîtrel'efficacitéetlarapiditédesassainissements.
Bilanépidémiologiqueen 1989-1990
Avortementsbrucelliques
AumomentoùlaFranceaengagélalutte(1968),prèsd'unavortementsurdeuxdéclarés
étaitd'originebrucellique.En1990,letauxd'avortementsbrucelliquesn'étaitplusquede
1,12 %,bienquelenombred'avortementsdéclaréssoitrestésensiblementlemême.
Souchesidentifiées
Commel'indiqueletableauI,latrèsgrandemajorité dessouchesisoléeschezlesbovins
appartiennent àl'espèceB.abortus (319souchesisolées de 1982à 1990vs.88pourB.
melitensis).Cetteproportionestenrevanchelargementinverséedansleszonessuddupays
oùl'infectiondespetits-ruminantsparß.melitensisestendémique(Carte3).
LesbiovarslesplussouventrencontréssontpourB.abortus ,lebiovar1 etlebiovar3
etplusrarementlesbiovars2,4et9.Unisolâtdubiovar6aétéidentifiéen1988-89dans
lenorddupays.LadistributiondesbiovarsdeB.melitensiscorrespondàcelleobservéepour
lespetits-ruminants,lebiovar3essentiellementausud,lebiovar1 aunord.

A :B.abortus
() :nombredesouches isolées
M :B.melitensis
1, 2,3,4,6,9 :numérodubiovar
B19:souchevaccinale

Carte3.-RépartitionrégionaledessouchesdeBrucella identifiéeschezlesbovins
(1982-1990). (Données CNEVA-INRA)
14

Prévalence de l'infection
Audébutduprogrammedelutte,prèsde50%descheptelsétaientinfectéspourseulement
0,55%en1990.
Letauxdeprévalencedesanimauxinfectésestiméaudépartà25%,n'estplusen1990
quede0,12%.Cettediminution,rapidedansles10premièresannéess'estralentiedansles
années1980,notammentdepuisl'arrêtdelavaccinationgénéraliséeen1984(Fig.2)(510
000vaccinationsen1983vs.9300en1990).
Prévalenceannuelle(%)
15

II

82

84

Année
Figure2.-Evolutiondelaprévalence annuelledel'infectionbrucelliquebovine (19781990).
Distributiongéographique
Ladistributiongéographiquede1'infectionbrucelliquebovineestreprésentéesurlescartes
4et5,l'évolutiondestauxdépartementauxétantpréciséeautableau2.
Tableau2.-Répartitiondépartementaledutauxannueldecheptelsbovinsinfectés
(1978-1990).
Tauxannuel de
cheptelsinfectés (T)

Nombre de départements 3arannée
85
78
83
84
87
86

88

89

90

T<1%
1%<T<3%
3%<T<5%
5%<T<10%
T> 10%

6
8
12
28
37

68
23
3
2
0

74
21
1
0
0

80
13
3
0
0

France

12

24
46
16
6
1
2,1

40
39
9
5
1
1,7

53
29
7
5
0
1,3

58
33
2
2
1
0,9

64
27
2
2
1
0,8

0,8

0,6

0,55
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Leszonesencoreparticulièrementtouchéessontlesud-estetl'extrêmesud-ouestoùsévit
largementlabrucellosedespetits-ruminants.Danslenorddupays,laNormandieetlenordestconnaissentencoredestauxd'infection élevés.
Letableau2traduitl'améliorationprogressivedutauxd'infection départemental des
cheptels bovins.

^
D

0 - 0,5%

VS 0 , 5 1 - 1 %

A

CNEVA/LCRV

=

1,01 -2%

H

2,01 -5%

9

(m<
syennenationale=0,55%)

Carte4.-Prévalenceannuelledes cheptelsbovinsinfectésen1990

I I 0-0,10%

A\J 0,11-0,25%

0,26 -0,50%

0,51 - 1 %

CNEVA/LCRV

(moyennenationale=0,12%)

Carte5.-Prévalenceannuelledes bovins infectésde brucellose en 1990
16

Abattages
En diminution constante jusqu'en 1988, le nombre de bovins abattus a légèrement
augmenté en 1989 et 1990. En fait, parallèlement la proportion d'animaux à sérologie
négative et abattus et la proportion de cheptels soumis à abattage total ont également
augmenté (tauxrespectifs pour 1990 :63%vs.35%en 1984et 16,8 %vs.5%en 1982).
Cetteaugmentationglobaledesabattagestraduitvraisemblablementunesévéritéaccrue
danslaconduitedesassainissementscommel'indiqueparailleursl'augmentation dutaux
annueld'assainissement descheptels (64%en1990vs.53%en1987).Cetauxestcalculé
parlerapportdunombredecheptels assainis surlenombretotal decheptels infectés dans
l'année.
Brucellosesovineet caprine
Les mesures de lutteen vigueur
Le programme de lutte mis en oeuvre en 1987, tenant compte de près de 10 ans de
prophylaxie obligatoire chez lespetits-ruminants sefonde sur lesconstats suivants :
- une zone très peu infectée dans le nord du pays où les troupeaux sont généralement
sédentaires (foyers sporadiques non extensifs),
- une zone beaucoup plus touchée dans le sud où la transhumance représente un mode
d'élevage largement dominant,
- untauxd'infection trèsfaibledestroupeauxcaprins(généralementsédentaires)pourun
tauxplusimportant pourlestroupeaux ovinsoumixtes (transhumants danslesud).
Aussi,laprophylaxieest-ellestrictement sanitairepourlestroupeauxcaprinsetaunord
pourtouslespetits-ruminants,sansvaccination,etavecdépistageetabattagedesanimaux
infectés.Elleest,enrevanche,detypemédico-sanitaireausud(zonesdites"àrisques")pour
lestroupeauxovinsoumixtes,avecvaccinationdesjeunesparlevaccinRev.1,etdépistage
etabattage des animaux adultes infectés.
La prophylaxie exclusivement médicale (vaccin H38) est depuis 1987 interdite sur
l'ensemble du territoire.
Prophylaxie médico-sanitaire etqualification des cheptels
Lecontrôlesanitairedestroupeauxestréalisépar1'EATconfirmée parlaFC,annuellement
ou plus fréquemment selon leniveau dequalification descheptels (Tabl.3).
La vaccination desjeunes (2-9mois chez les ovins et 3-6 mois chez les caprins) est
réalisée dansles zones dites "àrisques"pendant unepériode d'au moins 3ans au moyen
du vaccin Rev.1. Ces zones "à risques" sont les départements où existent, (1) des
mouvements de transhumance intra- ou interdépartementale, et/ou (2)uneproportion de
cheptels infectés supérieure ou égale à 1%.
Lors d'introduction d'animaux, lescheptels d'origine doivent présenter des garanties
égales ou supérieures àcelles descheptels de destination.
Lescheptels mis encommun lors detranshumance doivent être soumis àdesmesures
deprophylaxie équivalentes et titulaires dequalifications semblables.
Police sanitaire
Il s'agitdedispositions trèsrigoureuses misesen application dans lescheptels où,soitun
avortement ou une orchite brucellique a sévi, soit des résultats positifs aux épreuves
sérologiques ou bactériologiques dedépistage de labrucellose sont apparus.
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Toutavortementouorchiteestsuspectetdoitobligatoirementêtredéclaré,lafemelleoule
mâlesuspectisoléetdesprélèvementsréaliséspourunerecherchedebrucellose.
Encasdebrucelloseavérée(cliniqueounon)lesmesuressuivantessontprises:
- Visite,recensementetprélèvementssanguinssurl'ensembledesanimauxdesespèces
sensiblesprésentsdansl'exploitation;
- Isolement et séquestration de tous les animaux reconnus non indemnes (à test de
dépistagepositif),jusqu'à leurabattage;
- Marquage et abattage dans les 30jours de tout ou partie (selon la zone et le taux
d'infection ducheptel)desanimauxnonindemnesdansunabattoiragréé;
- Transhumanceetcommerceinterdits;
- Désinfectiondeslocaux,interdictiond'épandageetmiseeninterditdespacagesinfectés
obligatoires aprèsélimination;
- Traitementthermiquedulaitproduitobligatoire;
Tableau3.-Prophylaxieréglementée de labrucellose chezlespetits-ruminantsen
France. Qualifications
Qualification

Obtention

Caprins

Ovins

Indemne

Indemne Indemne
vacciné

2CST

2CST
ou
3 CSP

Mixtes

Rev.1
+
2CST
ou
3 CSP

Présumé
indemne
Rev.1
(ou non)
+
1CST
ou
2 CSP

Indemne

2CST (Cp)
+
2 CST (Ov)
ou
3 CSP(Ov)

Indemne
vacciné
Rev.1
+
2CST (Cp)
+
2 CST (Ov)
ou
3 CSP (Ov)

Présumé
indemne
Rev.1 (ou non)
+
1CST (Cp)
1 CST (Ov)
ou
2 CST (Cp)
+
2 CSP (Ov)

Maintien

CSP
annuel

Rev.1
CSP
annuel évolue vers
+
CSP
annuel

Transitoire
+
indemne
ou
indemne
vacciné

CST (Cp)
+
CSP (Ov)
annuels

Rev.1
évolue vers
CST (Cp)
+
CSP (Ov)
annuels

Transitoire
indemne
ou
indemne
vacciné

-CST: contrôlesérologiquedelatotalitédesanimauxnonvaccinésâgésdeplusde6mois,oudescaprins(Cp)
vaccinésdéplus12mois,oudesovins(Ov)vaccinésdeplusde18mois(2=2contrôlesà6mois-1and'intervalle)
-CSP: contrôlesérologiquepartieletannueldesovins:touslesmâlesnoncastrés,lesanimauxnouvellement
introduitset25%desfemellesayantreproduitâgéesdeplusde6mois(ouplusde18moinsencasdevaccination).
(3=3contrôlesannuelssuccessifs).
-Rev.1:vaccinationparlasoucheRev.1 desovinsentre2et9moisou/etdescaprinsentre3et6mois.
-Lacommercialisationdelaitcruoudeproduitsaulaitcruinterditlescontrôlessérologiquepartiels.
-Lesanimauxvaccinés,contrôlesparprisedesang,commercialisés,outranshumants doiventêtre identifiés
individuellement (N°individuel+N° decheptel).
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Assainissementetrequalification
Aprèséliminationdesanimauxinfectés,lecheptelestrecontrôlétousles2mois,jusqu'à
obtentionderésultatsfavorables,puisdeuxfoisà6-12moisd'intervallepourrequalification.
Toutrésultatpositifobservélorsdecescontrôlesentraînel'abattagedel'animalconcerné
etlemaintiendesmesuresprévuesauparagrapheprécédent.
Bilanépidémiologiqueen1990
Souchesidentifiées
Commel'indiquelacarte 6,laquasi-totalité des souches isolées chezles ovins-caprins
appartiennentà1'especeß.melitensis.UnfoyercaprinàB.abortusapuêtremisenévidence
(brucelloselatente)en 1990.Lebiovar3deB.melitensislargementprédominant(89 %)
danslepaysestquasi-exclusifdanslesud(97%).Lebiovar1estretrouvésurtoutaunord.
Lebiovar2n'estplusisoléenFrancedepuisplusde10 ans.

A :B.abortus () :nombredesouches isolées
M :B.melitensis 1,3: numérodubiovar
Rev.1 :souche vaccinale

Carte6. -RépartitionrégionaledessouchesdeBrucella identifiéeschez
lesovins etlescaprins (1982-1990). (Données CNEVA-INRA)
Prévalence del'infection
Labrucelloseestplusrépanduechezlesovinsquechezlescaprins(Tabl.4).L'évolutiondu
tauxdeprévalencedel'infection descheptels(Fig.3)estdifficile àapprécier.Lasévérité
accruedescontrôlesdepuis1988expliquevraisemblablementl'augmentationconstatéeen
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1989.Les taux deprévalence annuelle des cheptels et des animaux infectés diminuent
régulièrement(0,41 %et0,11 %respectivementen1990pourlescaprins,l,54%et0,19%
pourlesovins).
Tableau4.-Donnéesépidémiologiquesrelativesàlasituationdelabrucelloseovineet
caprineen1990.

Effectifs totaux(1988)
Effectifs contrôlés
%
Cheptelsindemnes/contrôlés(%)
Prévalencedescheptels(%)
Prévalenceanimaux(%)
Animauxvaccinés
Cheptelsabattusentotalité/total(%)
Animauxséronégatifsabattus/total(%)
Tauxannueld'assainissement(%)

Ovins

Caprins

12091 000
6 129000
50,6
58,81

1 115 000
955000
85,7
77,42

1,54
0,19

0,41
0,11

247 000

4900(mixtes)

2
25
20

18
20
26

Prévalenceannuelle(%)

0,05 -

Ann e
Figure3.-Evolutiondelaprévalenceannuellede l'infectionbrucelliquedesovinset
caprins(1985-1990).
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Distribution géographique
Enfait,commel'indiquent lescartes7à10suivantes,laplusgrandepartieduterritoireest
pratiquement indemne,l'infection étant surtoutlocalisée dansl'extrême suddupays, sur
lesbordurespyrénéennes,alpinesetméditerranéennes,etdefaçon sporadiqueàl'estetau
nord-ouest.
Abattages et vaccination
L'assainissement descheptels aconduit àintensifier l'élimination chezlesovinsen 1990
(19843 animaux abattus vs. 13284 en 1988 et 17038 en 1989) en rapport avec un
renforcement de la lutte et la généralisation du dépistage depuis 1988 -plus de 81% des
cheptelsfurent contrôlésparexempleenrégion sud-esten 1990soitune augmentation de
172%enunan-.Cechiffre estenrevancheenlégère diminutionen 1989chezlescaprins
(1434vs.2030en 1988 et 1807en 1989).
Lepourcentage d'abattages totauxesttoujours plusélevéen 1990chezlescaprins (18
%) que chez les ovins (2 %),ce qui traduit une conduite généralement plus sévère des
assainissements chezlescaprins.
La vaccination continue d'être largement utilisée chez les ovins (247 000) animaux
vaccinés en 1990vs. 233 500 en 1988) beaucoup moins chez les caprins de troupeaux
mixtes (4900).Lacouverturevaccinale atteintparexempleenrégion sud-estprèsde80%
descheptels ovins.

Ö

0 - 0,5%

§3 0,51 - 1 %

1,01-10%
10,01-65%

CNEVA/LCRV

(moyennenationale=1,54%)

Carte7.-Prévalence annuelle descheptelsovins infectésen1990
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f~~l 0-0,10%

S3 0,11- 0,25%
0,26 -1,00%
1 - 5%

CNEVA/LCRV

(moyennenationale=0,19%)

Carte 8. -Prévalence annuelle desovins infectés en1990

Ö

0 - 0,5%

S I 0,51- 1%
1,01- 5%
5,01-30%

CNEVA/LCRV

(moyennenationale=0,41%)

Carte9. -Prévalence annuelle des cheptelscaprins infectés en 1990
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n 0-0,10%
S3 0,10-0,25%

=

0,26 -1,00%
1,01 -3,00%

CNEVA/LCRV

(moyenne nationale =0,11%)

Carte10 -Prévalence annuelle des caprinsinfectés en1990
LEGENDE

Moins de
1.000 animaux
5.000 animaux

10.000 animaux

25.000 animaux

Epaisseur
des flèches
volume
des flux

Carte11. -Flux desovins transhumantdurant l'été 1989au traversdumassif alpin
(Total- 520 000 animaux).

23

Transhumance
Latranshumanceconstitueunedesdifficultés majeuresdelaluttecontrelabrucelloseàB.
melitensis.Ellefavorise d'unepartl'entretiendelamaladiedanslestroupeauxdepetitsruminantsmaisaussilarecontaminationrégulièredestroupeaux bovins.
Atitre d'exemple, la transhumance concerne enrégion sud-est près de520000
animaux(Carte11).Cestroupeauxtranshumentfréquemment entredépartementsdontla
situation sanitaire et vaccinale est très inégale.Aussi, les organismes d'élevage et les
servicesvétérinairesont-ilsdécidédepuis1989lamiseenplaceprogressived'unegestion
sanitairedesalpages(zonesderassemblementsdetroupeauxenmontagne)avecsuivides
troupeauxmigrantsetdestroupeaux d'accueil.
Conclusion
Lasituationépidémiologiquedelabrucellosehumaines'améliored'annéeenannéeetles
caractéristiquesdémographiquesdelapopulationatteinterestentstables(40%enmoyenne
decas dûs àune exposition professionnelle). Chezles bovins, la situation continuede
s'améliorer, notamment au nord où la maladie est pratiquement éradiquée. Aussi, la
prophylaxiebovineest-elledepuisplusde5anspresqueexclusivementdetypesanitaire.
Lesproblèmesliés auxformes latentes delamaladie etauxmouvementsnoncontrôlés
d'animauxralentissentcependantencertainsendroitsl'avancementde1'eradication. Au
sud, labrucellose bovine est majoritairement due àB.melitensis, dans une zone oùla
brucelloseovineetcaprineestfortementancrée.Chezlespetits-ruminants,lasituationau
nordestlàencoreextrêmementfavorable.Ausud,delargesefforts sontentreprisdepuis
plusde3anspourgénéraliser1'identification,lacouverturevaccinaleetlecontrôlesanitaire
descheptels.Desefforts toutaussiconsidérables devrontêtreconduitsdanslesannéesà
venirpourparfairecettegénéralisationmaisaussipourarriveràunmeilleurcontrôledela
transhumance,économiquement indispensableàl'élevage,maisaussifacteur primordial
dediffusion etd'entretiendel'infection danslescheptels.
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EpidémiologiedelabrucellosehumaineetanimaleenGrèce
D.Yantzis
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Brucellose humaine
Larelationhistoriquelaplusancienne,estprobablement celled'Hippocrate,qui,vers450
avantJ.C.,décrit,enGrèce,dansl'îledeThassos,unemaladieressemblant àlabrucellose
humaine contemporaine.
Il sembledoncprobableque,l'infection dueàB.melitensisestprésentedansleBassin
MéditerranéenetauMoyenOrient,depuislesdébutsdeladomestication dumoutonet de
lachèvrepar l'Homme (1).
Labrucellosechezl'hommeaétéobservée,pourlapremièrefois,en1903.'Depuiscette
année,quelques cas delamaladieontétéprésentes danstoute laGrèce (6).
Dansmonpays,labrucellose sévithistoriquement àl'état endémique etprovoque des
grands dommages à l'élevage et met en danger la santé publique. Elle est une maladie
soumise àladéclaration obligatoire.
EnGrèce,lasourcedecontamination del'homme estessentiellement caprineetovine.
Ilfaut direque,lamajorité dessouchesquiontétéisoléeschezl'homme et identifiées
appartiennent àla B.melitensis (80à90%)(6).
Pendant les années 1980 à 1990, le nombre de cas de brucellose humaine, déclarés
chaqueannéeetl'indicedemorbidité(nombredecaspour100000habitants),sontreportés
surleTableau 1;laFigure 1nous montre l'évolution decas delabrucellose déclarés.
Tableau1.Nombre des casbrucelliques humainesdéclarés au coursdes années 1980à
1990etl'indice de morbidité.
Année

Nbre decasbrucelliques

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1081

848
674
558
514
485
444
345
269
230
187

Indice de morbidité
12,0
9,8
6,9
5,6
5,1
4,8
4,4
3,4
2,6
2,3
1,8
25

Nbredecasdéclarés
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Figure1.Evolutiondecasdebrucellose humainedéclarésaucoursdesannées
1980à 1990.
LeTableau2etlaFigure2nousdonnentlarépartitionetl'évolutionmensuellemoyenne
decasdebrucellosehumaine,déclarésaucoursdesannées1980à1990.
DanslaFigure2,onnotedeuxpériodesd'incidenceélevées:
-unpicimportantpendantdesmoisdeMars-Avril-Mai.
-unsecondpic,moinsimportant,pendantJuin-Juillet-Août.
Eneffet,aucoursduprintemps,onestenpleinepériodedelactation;etlescontactsavec
les animaux infectés semultiplient pendant les vacances d'été et la consommation de
produitslaitierslocauxaugmente.
Lamaladie auneprédominance masculine (66,6 %)au sein delapopulationrurale
(éleveurs-agriculteurs); en revanche, chez les habitants urbains (d'autres qu'éleveursagriculteurs),uneprédominanceféminine (75,7%) (5).
Parmi les malades, onnote unenette prédominance del'atteinte adulte 87,8 %en
moyenne-de15ansjusqu'à 65ans(4).

Tableau2.Répartitionmensuelle moyenne de casdéclarés, aucoursdes
années1980à1990.
Mois/
Années

J

F

M

1980à
1990

46

61

108 118 136 12293

26

A

M

J J

A

S

0

82 64 43

N

D

31

26

H

Nbredecas moyen
140

136

Figure2.Evolutiondelarépartitionmensuelle moyenne decasdéclarésau
coursdesannées1980à 1990.
La répartition régionale de la brucellose n'est pas uniforme. Les régions les plus
affectées sontMacédoine,ThraceThessalie,etEpire.
Au point de vue économique, pendant les années 1980-1984, Stefanou et ViolakiParaskeya(4),avaientestimélesperteséconomiquesdelabrucellosehumaine,quiatteint,
environ,lasommede210.343.440drachmes.

Brucellose ovineet caprine
Labrucelloseovineetcaprine,estdepuislongtempsconsidéréecommel'unedesmaladies
leplusgraves,quisévissent danslespaysdelarégionMéditerranéenne,oùs'élèveune
populationextrêmementimportantedemoutonsetdechèvres.
En ce qui concerne l'élevage des petits ruminants, dans notre pays, il y a environ
8.000.000desmoutonset4.000.000deschèvres,répartissur110.000troupeaux.
Généralement, leschèvres etlesmoutonsnesontpasélevésdans lesétablissements
agricoles,c'estàdiredansdes"fermes"commeparexemplelesbovins.Onvitpendantl'été,
leprintemps etl'automne danslesmontagnes et pendant l'hiver dans lesvallées oùles
conditions duclimatsontagréables.
Lesétudesréaliséesauplanrégional,ontmontréunegrandevariationdanslaprévalence
etl'étendue delamaladie.
Pendantlesannées 1960-1970,letauxd'infection aété11,12%pourlescaprinset
22,36%pourlesovins(3).
En1984-86,onaprocédéàuneenquêtesérologiquepourdéterminerletauxd'infection
etlarépartitiongéographiquedelabrucellosedelachèvreet

