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Objet : Modification de la note de service DGAL/SDSPA/N2008-8242 du 16 septembre 2008, relative à la
brucellose des bovinés.
Références :
- Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective
et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
- Note de service DGAL/SDSPA/N2008-8242 du 16 septembre 2008, relative à la brucellose des bovinés.

Résumé : La note de service DGAL/SDSPA/N2008-8242 du 16 septembre 2008, relative à la brucellose
des bovinés, est modifiée. La modification porte sur les éléments suivants :
•

Réalisation de l'écouvillon de col en cas d'avortement :
•
Sous certaines conditions, l'écouvillon peut être réalisé de manière différée par rapport à
la prise de sang
•
Des précisions sont apportées par le LNR concernant les conditions pratiques de
réalisation de l'écouvillon.
• Les conditions de qualification « officiellement indemne de brucellose » des exploitations dans
certains cas particuliers sont précisées.

Mots-clés : Bovinés – Brucellose
Destinataires
Pour exécution :

Pour information :

- Directeurs départementaux des services vétérinaires
- Directeurs départementaux des services vétérinaires
des chefs lieux de régions

- Préfets
- Inspecteurs généraux interrégionaux
- Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires
- Directeurs des Ecoles nationales vétérinaires
- Directeur de l’Ecole Nationale des services vétérinaires
- Directeur de l’INFOMA
- Directeur du Laboratoire National de Référence pour la
brucellose animale
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La note de service DGAL/SDSPA/N2008-8242 du 16 septembre 2008, relative à la brucellose des
bovinés, est modifiée de la manière suivante.

L'avant dernier paragraphe de la page 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Gestion des avortements : la bactériologie n’est plus systématique en cas d’avortement, mais
est mise en œuvre uniquement lorsqu’une sérologie positive est mise en évidence. Le
prélèvement est réalisé à partir d'un écouvillon du col, dans les conditions des annexes 2 et
7. L'écouvillon du col est réalisé en même temps que la prise de sang pour la sérologie, ou bien
de manière différée si la sérologie est positive et si certaines conditions sont respectées :
- Ecouvillon réalisé dans les 15 jours suivant l’avortement (au delà, l’excrétion des
Brucella diminue)
- Ecouvillon réalisé avant tout traitement antibiotique (oblets) pour ne pas inhiber la
culture bactérienne
Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, ou si la suspicion de brucellose est forte,
alors l’écouvillon doit être réalisé en même temps que la prise de sang.»
Le paragraphe VIII suivant est ajouté à la suite du paragraphe VII :

VIII- Acquisition de la qualification « officiellement indemne de brucellose » dans
certains cas particuliers
Dans le cas particulier :
des troupeaux dont la qualification a été retirée pour des raisons administratives
conformément au point III de l'article 16 de l'arrêté du 22 avril 2008 ;
des troupeaux bénéficiant de la dérogation relative aux troupeaux bovins
d'engraissement conformément aux articles 17 et 18 de l'arrêté du 22 avril 2008
(ASDA jaunes), et pour lesquels la dérogation n'est pas maintenue (attribution
d'ASDA vertes), sur demande de l'exploitant ou en cas de retrait par le DDSV;
l'acquisition de qualification « officiellement indemne de brucellose » est obtenue après
la réalisation avec résultats favorables de 2 épreuves à l'antigène tamponné (EAT)
pratiquées sur l'ensemble des bovins de plus de 12 mois, à intervalle de 3 à 12 mois.

L'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 ci-après. Cette annexe précise que l'écouvillon de col en
cas d'avortement peut être réalisée de manière différée par rapport à la prise de sang, à l'occasion d'une
seconde visite du vétérinaire sanitaire, et être alors réservé aux bovinés présentant une sérologie
positive, sous certaines conditions. En effet, si ces conditions sont respectées cette procédure est
acceptable sur le plan scientifique, et coûte moins cher que la réalisation systématique de l'écouvillon
en même temps que la prise de sang.
Une annexe 7, ci-après, est ajoutée après l'annexe 6. Il s'agit d'une note du LNR aux laboratoires
relative à la réalisation de l'écouvillon. Elle apporte des précisions techniques concernant la mise en
oeuvre de l'écouvillon.
La Sous-directrice de la santé et de
la protection animales
Claudine LEBON
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Annexe 2 : Conduite à tenir en cas d’avortement
Avortement

Statut du boviné : en cours de
confirmation
Statut du troupeau : officiellement
indemne

Art. 25

Visite du VS
Prise de sang pour sérologie : EAT et FC (ou EAT et ELISA, et si ELISA + confirmer par FC) sur tube sec du boviné ayant avorté
Prélèvement pour bactériologie (la bactériologie ne sera mise en œuvre qu’en cas d’EAT + et/ou FC +) : écouvillon du col bien imprégné (voir annexe 7)
L’écouvillon du col peut être réalisé de manière différée par rapport à la prise de sang à l’occasion d’une seconde visite du VS, et être alors réservé aux bovinés présentant une sérologie
positive, sous certaines conditions:
- L’écouvillon doit être réalisé dans les 15 jours suivant l’avortement (au delà, l’excrétion des Brucella diminue)
- L’écouvillon doit être réalisé avant tout traitement antibiotique (oblets) pour ne pas inhiber la culture bactérienne
Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, ou si la suspicion de brucellose est forte, alors l’écouvillon doit être réalisé en même temps que la prise de sang.

EAT - et FC –
(ou EAT – et ELISA -)

EAT + et/ou FC +

Statut du boviné : suspect
Statut du troupeau : suspect

Art. 23
Bactériologie –

APMS
Mise en œuvre de la bactériologie
Enquête épidémiologique

Enquête
épidémiologique
favorable

Enquête
épidémiologique
défavorable

Bactériologie +
Isolement et identification de
Brucella sp autre que B. ovis

Levée de
l’APMS
Statut du boviné : indemne
Statut du troupeau : officiellement
indemne

Fin des investigations

Mesures
spécifiques
après avis de la
DGAL et du
LNR

Page 3 sur 4

APDI

Informer la
DGAL
Statut du boviné : infecté
Statut du troupeau : infecté

Art. 27 à 32

Annexe 7 : Conditions pratiques de réalisation de l'écouvillon en cas d'avortement – Note du LNR aux laboratoires
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