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Editorial

L’organisation des groupes de
travail de la Plateforme ESA
sur les maladies abortives
Les quatre groupes de travail constitutifs de la thématique « Maladies
abortives des ruminants » réunissent
de nombreuses compétences complémentaires : des acteurs de terrain
(DDecPP, GDS, GTV, LVD), des
représentants nationaux membres de
la Plateforme ESA (DGAL, Anses,
SNGTV, GDS France, Adilva) et
également

des

experts

d’autres

Les maladies abortives des ruminants constituent une des thématiques
prioritaires de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale
(Plateforme ESA), en raison de leur impact en santé publique (cas des
zoonoses) et de leur impact économique mais aussi car leur surveillance
requiert une articulation cohérente à tous les niveaux de l’ensemble des
acteurs de la santé animale.
L’action de la Plateforme ESA est déployée en quatre axes différents
mais complémentaires au travers de quatre groupes de travail distincts :
la surveillance programmée de la brucellose (« prophylaxie »), la surveillance évènementielle des avortements, le dispositif pilote fièvre Q et le
diagnostic différentiel des avortements.
Les actions de ces quatre groupes sont fortement interdépendantes.
C’est ce qui a justifié la création d’un bulletin d’information unique, présentant les éléments clés des dispositifs de surveillance, leurs résultats
et les évolutions réglementaires qui les concernent.
Ce bulletin sera semestriel et à destination de tous les acteurs concernés par cette surveillance des maladies abortives.
Bonne lecture !

structures (INRA, Institut de l’Elevage, ONIRIS-Nantes et Races de
France). Tous apportent leurs compétences et leur expertise.

Des posters résumant les actions

Points clés


Fin du dispositif de surveillance de la fièvre Q dans
les départements pilotes



Modification de la surveillance programmée de la
brucellose chez les petits ruminants (prophylaxie)



Déclaration obligatoire des avortements : évolution du seuil pour les petits ruminants



Bientôt une première exploitation épidémiologique
des données de Sigal accessible en département



Vers une exploitation de données standardisées de
diagnostic différentiel des avortements



Les enseignements de la VSB2014 sur les avortements seront à prendre en compte pour améliorer
le dispositif de déclaration

menées jusqu’à présent par trois
de ces groupes ont été présentés
à la journée annuelle de la Plateforme ESA, qui a eu lieu en juin
2015. Ces posters ainsi que le
diaporama présentant l’organisation des quatre groupe sont disponibles ici.
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Premiers résultats du dispositif de surveillance de la fièvre Q dans les dix
départements pilotes
Ce dispositif a été mis en place en 2012 dans dix départements (cf. carte ci-contre) dans le cadre d’un arrêté ministériel. Il a
permis de recueillir des données riches d’enseignements qui sont en cours d’analyse. Il a pris fin en août 2015. Les résultats
complets seront présentés dans les prochains bulletins.
Cette action comportait deux volets présentés ci-après.

Le diagnostic Fièvre Q lors d’avortements
en série
Les objectifs
 Evaluer la proportion d’élevages considérés comme
«cliniquement atteints de fièvre Q », parmi les élevages
présentant des avortements répétés
 Décrire les niveaux d’excrétion des animaux ayant avorté,
en fonction des espèces de ruminants et de la nature des
prélèvements
 Décrire les génotypes des souches qui circulent afin de
mieux comprendre à terme l’épidémiologie de la maladie
Les grands axes du protocole
 Etaient inclus les élevages ayant déclaré :
 Bovins : au moins 2 avortements sur une période d’au
maximum 30 jours
 Caprins / Ovins : au moins 3 avortements sur une période d’au maximum 7 jours
 Analyses : PCR quantitative sur écouvillon vaginal (ovin/
caprin) ou endocervical (bovin) des femelles ayant avorté + le cas échéant sérologies sur congénères du même
lot. Une grille d’interprétation permettait de classer les
ateliers en fonction des résultats PCR combinés le cas
échéant aux analyses sérologiques.




Départements pilotes fièvre Q

Enquête sérologique
Les objectifs
 Estimer la proportion des élevages (bovins, ovins,
caprins) ayant au moins un animal séropositif
 Estimer dans ces élevages la séroprévalence intratroupeau
Les grands axes du protocole
 Tirage au sort aléatoire des élevages (96 élevages
maximum par espèce et par département)
 Prélèvements pseudo-aléatoires d'un échantillon
d'animaux jamais vaccinés vis-à-vis de la fièvre Q
(entre 11 et 15 selon le nombre de femelles reproductrices présentes)
Résultats
L’analyse des données de l’enquête sérologique est en
cours, les résultats vous seront présentés dans les prochains bulletins.

Nombre
d’ateliers

Proportion d’ateliers
considérés
« cliniquement
atteints de fièvre Q »

Proportion d’ateliers
considérés « non
cliniquement atteints
de fièvre Q »

Proportion
d’ateliers « en
suivi »*

Proportion
d’ateliers au
statut
ininterprétable »*

Bovins

2192

3%

90 %

5%

2%

Ovins

400

7%

87 %

6%

0%

Caprins

71

15 %

85 %

0%

0%

Les ateliers « en suivi » peuvent être considérés comme des ateliers « suspects non confirmés »: ce sont des ateliers
dans lesquels les résultats d’analyse n’ont pas permis de conclure
Les ateliers au « statut ininterprétable » sont des ateliers dans lesquels les deux analyses PCR sont ininterprétables

Bilan provisoire au 8 décembre 2014.
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Modification de la surveillance programmée de la brucellose chez les petits
ruminants (prophylaxie)
Tous les départements français ont obtenu le statut officiellement indemne de brucellose ovine et caprine (B. melitensis) depuis
décembre 2014 (à l’exception des Pyrénées-Atlantiques où une vaccination est mise en place contre l’épididymite contagieuse
ovine).
Dans ce contexte indemne, la surveillance programmée a pour objet de démontrer l’absence de la maladie sur le territoire.
Une révision des plans de sondage est présentée dans la note de service DGAL/SDSPA/2015-463.

A retenir :





Harmonisation nationale des plans de sondage départementaux à partir de 2016
 Dépistage sérologique tous les 5 ans
 25% des femelles de plus de 6 mois par troupeau (50 au minimum) + les mâles
 Mais possibilité d'adopter un plan de sondage alternatif (ex : triennal à 15%, annuel à 5%)
Pas d'obligation de se qualifier vis-à-vis de la brucellose pour les petits détenteurs (sous réserve de ne procéder à aucun
mouvement d’animaux) Petit détenteur = moins de 5 petits ruminants âgés de plus de 6 mois (ainsi que d'autres critères détaillés dans la note)
Producteurs de lait cru (et fromages au lait cru) : rythme annuel, révision possible en 2016

Interview : Sophie Bélichon, chef du service de la santé et de la protection des animaux et de l’environnement à la DDecPP du Nord
Pouvez-vous nous décrire succinctement l'importance et les caractéristiques de l'élevage ovin et caprin dans votre département ?
Contrairement aux autres filières, l’élevage des petits ruminants est peu représenté dans le département du Nord, avec
seulement une centaine d’ateliers ovins et une dizaine d’ateliers caprins de plus de 50 reproducteurs. Par contre, avec 2,6
millions d’habitants dans un paysage mêlant étroitement ville
et campagne, le département est fortement concerné par la
détention familiale d’ovins ou de caprins, qu’elle soit alimentaire ou de loisir, pérenne ou occasionnelle.

tères de classement des troupeaux « à
risque », les modalités d’identification et de
suivi des petits détenteurs dispensés de prophylaxie, et la communication qui devra accompagner ces
évolutions, de sorte qu’elles soient bien comprises et contribuent à une amélioration du dispositif de surveillance par une
dynamique positive. Par ailleurs, ce temps permettra à la réflexion sur les critères de classement des élevages à risque
d'avancer, notamment pour déterminer si oui ou non la prophylaxie dans les troupeaux producteurs de lait cru pourra
être alignée sur celles des autres troupeaux.

Comment était organisé le dépistage sérologique régulier de la
brucellose ("prophylaxie") dans votre département jusqu'à pré- Rencontrez-vous encore certains problèmes en matière de surveillance programmée de la brucellose, et pour lesquels une réflexion
sent ?
vous semble nécessaire ?
La prophylaxie de la brucellose des petits ruminants était
Dans les élevages « professionnels », nous ne rencontrons pas
triennale, avec trois groupes de communes constitués à partir
de souci, la surveillance est effective et l’arrêté modernisé en
de leur code Insee (les communes sont ordonnées selon leur
2013 permet d’éviter les mesures de police sanitaire supernuméro et trois groupes -début, milieu et fin de liste- de taille
flues.
équivalente sont établis), ce qui s'approche selon nous d'un
tirage au sort. L’obligation de prophylaxie est rappelée par
Pour les petits détenteurs, le peu d’information valorisable
courrier aux détenteurs concernés en début de campagne, les
disponible dans les bases de données, ainsi que leur nombre
modalités en sont détaillées dans une circulaire annuelle diffuimportant et leur labilité, présagent d’une gestion complexe du
sée aux vétérinaires, et la gestion courante de la campagne est
statut. Les vétérinaires sanitaires joueront un rôle déterminant
déléguée à l’organisme à vocation sanitaire (OVS), qui appelle
pour faire coller les prophylaxies aux caractéristiques réelles
aussi ses cotisations ovines et caprines sur une base triennale.
des élevages qu’ils suivent.
Concrètement, qu'est ce qui va changer en 2016 pour les éleveurs
de petits ruminants de votre département, (suite à la publication en
avril dernier de la note de service précisant les modalités d'application de l'arrêté du 10 octobre 2013) ?
Pour la campagne 2015-2016, rien ne change : en accord avec
l’OVS et les représentants vétérinaires, nous avons fait le choix
de clore le cycle triennal en cours. Ce temps de latence avant
la campagne 2016-2017 sera mis à profit pour déterminer
l’organisation de la future prophylaxie quinquennale, les cri-

Certains petits détenteurs ne sont pas déclarés, ne connaissent
pas ou négligent les risques sanitaires auxquels ils s’exposent et
exposent les filières lorsqu’ils introduisent des ruminants d’origine inconnue, ou lorsqu'ils ne procèdent pas aux inventaires
annuels, ou encore méconnaissent l’obligation de déclaration
des avortements groupés. Désormais, par définition, ils échappent aussi au dispositif de surveillance programmée. C’est donc
avant tout l’information, l’identification et le contrôle de ces
petits détenteurs qu’il faut trouver moyen de renforcer.
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Déclaration obligatoire
des avortements,
l’essentiel
> Une nouvelle fiche de déclaration
Depuis septembre 2014, une nouvelle
fiche de déclaration d’avortement de ruminant est en vigueur.
Les nouvelles modalités d’enregistrement
des avortements sont présentées ici.
> Chez les petits ruminants : évolution du
seuil pour la déclaration
Depuis septembre 2014, la déclaration de
chaque avortement n’est plus obligatoire
pour les élevages ovins et caprins. Seuls
les épisodes abortifs le sont : 3 avortements ou plus en une période de 7 jours
ou moins.
En effet, dans une situation très favorable
en matière de brucellose, il apparaît plus
efficient d’investiguer des épisodes abortifs plutôt que des avortements isolés, car
ils sont des signes plus évocateurs d’une
probable circulation d’agents infectieux.

> Bientôt une première exploitation
épidémiologique des données de Sigal
accessible en département
Des tableaux de bord présentant des
indicateurs sanitaires et de fonctionnement du réseau de surveillance des avortements vont être prochainement accessibles par département. Ils permettront
aux acteurs sanitaires de mieux suivre
cette surveillance localement.
Il s’agit de rapports CSD-ESA2 synthétisant les données de SIGAL relatives aux
données brucellose. Ils seront accessibles aux DDecPP, via internet, et seront
transmis aux LVD, GTV et GDS une fois
par an pour analyse commune.
2
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Vers une exploitation des données standardisées
de diagnostic différentiel des avortements
Actuellement, dans sept départements sur dix, les GDS proposent un protocole de
diagnostic différentiel des avortements aux éleveurs. Cependant, une enquête réalisée en 2010 avait montré que les pratiques en matière de diagnostic étaient très diverses et la proportion de diagnostics posés faible (souvent <20%). Cette faible proportion a sans doute évolué depuis 2010.

De façon plus générale, la conduite du
diagnostic différentiel
des avortements n’est
pas chose aisée. L’objectif est en premier
lieu d’améliorer le
service rendu aux
éleveurs ce qui ne
peut que les inciter à
plus déclarer les avortements. D’où l’élaboration de protocoles
de diagnostic différentiel pour aider les acteurs de terrain.

Analyses
systématiques

Analyses
possibles

Bovins

Ovins/caprins

Fièvre Q
Néosporose
BVD

Fièvre Q
Toxoplasmose
Chlamydiose

Salmonellose
Leptospirose
Anaplasmose
Ehrlichiose
Chlamydiose
Mycoses

Border disease
Salmonellose
Listeriose

L’idée dans le cadre de la Plateforme ESA est de disposer de bases comparables
d’un département à l’autre afin de pouvoir agréger les résultats et aboutir ainsi à un
meilleur suivi de la situation sanitaire pour les agents abortifs les plus courants. Il
s’agira ainsi d’un dispositif novateur de surveillance de maladies enzootiques.
Ce dispositif cible les avortements en série chez les ruminants :
 Bovins : au moins 2 avortements en 30 jours
 Ovins/caprins : au moins 3 avortements en 7 jours
Il sera finalisé fin 2015, ce qui permettra de solliciter en 2016 les départements /
régions volontaires pour participer.
A noter que le dispositif petits ruminants, notamment testé en Midi-Pyrénées fera
très probablement l’objet d’évolutions.

Analyse de la Visite Sanitaire Bovine 2014
La visite sanitaire bovine 2014 portait sur la déclaration des avortements. L’objectif
était de recueillir les perceptions et les attentes des éleveurs par rapport au dispositif
actuel de déclaration obligatoire, de façon à faire évoluer et à améliorer ce dispositif.
Un échantillon de VSB a été tiré au sort (5 % des élevages) pour analyse des résultats.
En parallèle, un autre questionnaire a été adressé aux vétérinaires dont les élevages
étaient tirés au sort, afin de recueillir leur point de vue et leurs pratiques par rapport à
la déclaration des avortements.
Analyse des motivations et freins à la déclaration
Analyse des pistes d’amélioration du dispositif

Comité de rédaction : Didier Calavas (Anses), Kristel Gache (GDS France), Soline Hosteing (SNGTV), Jean-Baptiste Perrin (DGAl), Anne Touratier (GDS France)

Plus d’information sur
http://www.plateforme-esa.fr

