VETAGRO SUP
CAMPUS VÉTÉRINAIRE DE LYON
Année 2015 - Thèse n°---

ROLE DU BOUQUETIN CAPRA IBEX DANS
L’EPIDEMIOLOGIE DE LA BRUCELLOSE A BRUCELLA
MELITENSIS EN HAUTE SAVOIE

THÈSE
Présentée à l’UNIVERSITÉ CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 27 Octobre 2015
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
FREYCON Pauline
Née le 29 Janvier 1991
à Saint Etienne (42)

VETAGRO SUP
CAMPUS VÉTÉRINAIRE DE LYON
Année 2015 - Thèse n°---

ROLE DU BOUQUETIN CAPRA IBEX DANS
L’EPIDEMIOLOGIE DE LA BRUCELLOSE A BRUCELLA
MELITENSIS EN HAUTE SAVOIE

THÈSE
Présentée à l’UNIVERSITÉ CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 27 Octobre 2015
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
FREYCON Pauline
Née le 29 Janvier 1991
à Saint Etienne (42)

2

Liste des membres du corps enseignant
Civilité Nom

Prénom

Unités pédagogiques

Grade

M.

ALOGNINOUWA

Théodore

Unité pédagogique Pathologie du bétail

Professeur

M.

ALVES-DE-OLIVEIRA

Laurent

Unité pédagogique Gestion des élevages

Maître de conférences

Mme

ARCANGIOLI

Marie-Anne

Unité pédagogique Pathologie du bétail

Maître de conférences

M.

ARTOIS

Marc

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

M.

BARTHELEMY

Anthony

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences Contractuel

Mme

BECKER

Claire

Unité pédagogique Pathologie du bétail

Maître de conférences

Mme

BELLUCO

Sara

Unité pédagogique Pathologie morphologique et clinique des animaux de compagnie Maître de conférences

Mme

BENAMOU-SMITH

Agnès

Unité pédagogique Equine

Maître de conférences

M.

BENOIT

Etienne

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

M.

BERNY

Philippe

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

Mme

BERTHELET

Marie-Anne

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

Mme

BONNET-GARIN

Jeanne-Marie

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

Mme

BOULOCHER

Caroline

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

M.

BOURDOISEAU

Gilles

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

M.

BOURGOIN

Gilles

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

M.

BRUYERE

Pierre

Unité pédagogique Biotechnologies et pathologie de la reproduction

Maître de conférences

M.

BUFF

Samuel

Unité pédagogique Biotechnologies et pathologie de la reproduction

Maître de conférences

M.

BURONFOSSE

Thierry

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

M.

CACHON

Thibaut

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

M.

CADORE

Jean-Luc

Unité pédagogique Pathologie médicale des animaux de compagnie

Professeur

Mme

CALLAIT-CARDINAL

Marie-Pierre

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

M.

CAROZZO

Claude

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

M.

CHABANNE

Luc

Unité pédagogique Pathologie médicale des animaux de compagnie

Professeur

Mme

CHALVET-MONFRAY

Karine

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

M.

COMMUN

Loic

Unité pédagogique Gestion des élevages

Maître de conférences

Mme

DE BOYER DES ROCHES Alice

Unité pédagogique Gestion des élevages

Maître de conférences

Mme

DELIGNETTE-MULLER

Marie-Laure

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

M.

DEMONT

Pierre

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

Mme

DESJARDINS PESSON

Isabelle

Unité pédagogique Equine

Maître de conférences Contractuel

Mme

DJELOUADJI

Zorée

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

Mme

ESCRIOU

Catherine

Unité pédagogique Pathologie médicale des animaux de compagnie

Maître de conférences

M.

FAU

Didier

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Professeur

Mme

FOURNEL

Corinne

Unité pédagogique Pathologie morphologique et clinique des animaux de compagnie Professeur

M.

FREYBURGER

Ludovic

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

M.

FRIKHA

Mohamed-Ridha Unité pédagogique Pathologie du bétail

Maître de conférences

Mme

GILOT-FROMONT

Emmanuelle

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

M.

GONTHIER

Alain

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

Mme

GRAIN

Françoise

Unité pédagogique Gestion des élevages

Professeur

M.

GRANCHER

Denis

Unité pédagogique Gestion des élevages

Maître de conférences

Mme

GREZEL

Delphine

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

M.

GUERIN

Pierre

Unité pédagogique Biotechnologies et pathologie de la reproduction

Professeur

Mme

HUGONNARD

Marine

Unité pédagogique Pathologie médicale des animaux de compagnie

Maître de conférences

M.

JUNOT

Stéphane

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

M.

KECK

Gérard

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

M.

KODJO

Angeli

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

Mme

LAABERKI

Maria-Halima

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

M.

LACHERETZ

Antoine

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

Mme

LAMBERT

Véronique

Unité pédagogique Gestion des élevages

Maître de conférences

Mme

LATTARD

Virginie

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Maître de conférences

Mme

LE GRAND

Dominique

Unité pédagogique Pathologie du bétail

Professeur

Mme

LEBLOND

Agnès

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

Mme

LEFRANC-POHL

Anne-Cécile

Unité pédagogique Equine

Maître de conférences

M.

LEPAGE

Olivier

Unité pédagogique Equine

Professeur

Mme

LOUZIER

Vanessa

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Maître de conférences

M.

MARCHAL

Thierry

Unité pédagogique Pathologie morphologique et clinique des animaux de compagnie Professeur

M.

MOUNIER

Luc

Unité pédagogique Gestion des élevages

Maître de conférences

M.

PEPIN

Michel

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Professeur

M.

PIN

Didier

Unité pédagogique Pathologie morphologique et clinique des animaux de compagnie Maître de conférences

Mme

PONCE

Frédérique

Unité pédagogique Pathologie médicale des animaux de compagnie

Maître de conférences

Mme

PORTIER

Karine

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

Mme

POUZOT-NEVORET

Céline

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

Mme

PROUILLAC

Caroline

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Maître de conférences

Mme

REMY

Denise

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Professeur

Mme

RENE MARTELLET

Magalie

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences stagiaire

M.

ROGER

Thierry

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Professeur

M.

SABATIER

Philippe

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Professeur

M.

SAWAYA

Serge

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences

M.

SCHRAMME

Serge

Unité pédagogique Equine

Professeur associé

Mme

SEGARD

Emilie

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences Contractuel

Mme

SERGENTET

Delphine

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

Maître de conférences

Mme

SONET

Juliette

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Maître de conférences Contractuel

M.

THIEBAULT

Jean-Jacques

Unité pédagogique Biologie fonctionnelle

Maître de conférences

M.

TORTEREAU

Antonin

Unité pédagogique Pathologie morphologique et clinique des animaux de compagnie Maître de conférences stagiaire

M.

VIGUIER

Eric

Unité pédagogique Anatomie Chirurgie (ACSAI)

Mme

VIRIEUX-WATRELOT

Dorothée

Unité pédagogique Pathologie morphologique et clinique des animaux de compagnie Maître de conférences Contractuel

M.

ZENNER

Lionel

Unité pédagogique Santé Publique et Vétérinaire

3

Maître de conférences

Professeur
Professeur

4

À Monsieur le Professeur Philippe VANHEMS
Qui nous a fait l’honneur d’accepter la présidence de notre jury de thèse. Pour sa gentillesse et
sa disponibilité.
Hommages respectueux.

À Madame Emmanuelle GILOT-FROMONT
Professeur à Vetagro Sup Campus vétérinaire de Lyon
Pour avoir accepté d’encadrer ce travail
Pour son soutien, son aide et ses précieux conseils
Qu’elle trouve ici l’expression de ma reconnaissance et de mon profond respect

À Monsieur Marc ARTOIS
Professeur à Vetagro Sup Campus vétérinaire de Lyon
Pour avoir accepté de juger ce travail
Qu'il reçoive ici l'expression de nos sincères remerciements.

À Monsieur Jean HARS
Docteur vétérinaire, inspecteur de la santé publique vétérinaire, de l’Unité Sanitaire de la
Faune à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Pour nous avoir proposé ce travail et encadré tout au long de son élaboration,
Pour ses conseils et ses corrections,
Sincères remerciements.

5

À l’ONCFS
Qui a hébergé cette thèse et qui m’a donné l’opportunité de réaliser des stages très
enrichissants sur les plans professionnel et personnel.
Que tous les acteurs de l’Office que j’ai eu la chance de côtoyer trouvent ici l’expression de
ma reconnaissance

Au LDAV 73,
Qui a réalisé l’ensemble des analyses sérologiques, bactériologiques et anatomopathologiques
Sincères remerciements

6

Valorisation des travaux
COMMUNICATION ORALE LORS DE CONGRES INTERNATIONAUX
Freycon P., Gilot Fromont E., Game Y., Reynaud G., Herbaux JP., Mick V., Garin-Bastuji
B., Hars J. Brucellose en Haute Savoie, France : réceptivité et sensibilité de Capra ibex pour
Brucella melitensis. In Congrès annuel du Groupe d’Etudes sur l’Ecopathologie de la Faune
Sauvage de Montagne (GEEFSM), 22-24 Mai 2015, Balme, Italie.

7

8

Sommaire
Index des figures ...................................................................................................................... 15
Index des tableaux .................................................................................................................... 17
Liste des abréviations ............................................................................................................... 19
Introduction .............................................................................................................................. 21
Partie 1 : Brucella melitensis, un agent pathogène multi-hôtes d’importance majeure ........... 23
I.

Concepts théoriques en épidémiologie....................................................................... 23
1.

Notion d’agent pathogène multi-hôtes ...................................................................... 23

2.

Notions de réservoir................................................................................................... 24

3.

Facteurs influençant le statut de l’hôte ...................................................................... 25

4.

Comment identifier une espèce réservoir et évaluer le risque associé ?.................... 26

II. La brucellose, une maladie à l’interface entre faune domestique, faune sauvage et
homme.................................................................................................................................. 27
1.

Le genre Brucella ....................................................................................................... 27
A.

Taxonomie .......................................................................................................... 27

C.

Histoire et importance ........................................................................................ 30

2.

La brucellose, une zoonose majeure .......................................................................... 30
A.

Répartition géographique ................................................................................... 30

B.

Signes cliniques .................................................................................................. 31

C.

Epidémiologie descriptive .................................................................................. 32
L’agent pathogène ..................................................................................................... 34

3.

A.

Morphologie ....................................................................................................... 34

B.

Biochimie et culture ........................................................................................... 34

C.

Caractéristiques antigéniques ............................................................................. 34

4.

Pathologie de B. melitensis chez les petits ruminants domestiques .......................... 35
A.

B.

Pathogénie et réponse immune ........................................................................... 35

i.

Les différentes phases de l’infection brucellique ............................................... 35

ii.

Réponse immune ................................................................................................ 37
Signes cliniques et tableaux lésionnels .............................................................. 39
9

Brucellose aigue ................................................................................................. 39

ii.

Brucellose chronique .......................................................................................... 39

iii.

Lésions macroscopiques et microscopiques ................................................... 40

5.

i.

Epidémiologie ............................................................................................................ 40
A.

Distribution géographique .................................................................................. 40

B.

Modes de transmission ....................................................................................... 42
i.

Excrétion et matières virulentes ......................................................................... 42

ii.

Résistance dans l’environnement ....................................................................... 43

iii.

Voies de contamination .................................................................................. 43

C.

Les hôtes de B. melitensis .................................................................................. 45
Petits ruminants domestiques ............................................................................. 45

ii.

B. melitensis chez les autres espèces domestiques ............................................ 45

6.

i.

Diagnostic .................................................................................................................. 46
A.

Diagnostic direct : détection de l’agent infectieux ............................................. 47

B.

Diagnostic indirect : détection des antigènes bactériens et des anticorps .......... 49

C.

Mise en évidence de l’immunité cellulaire ........................................................ 51

7.

Stratégies de lutte....................................................................................................... 52
A.

Bases réglementaires .......................................................................................... 52

B.

Prophylaxie sanitaire .......................................................................................... 53

C.

Prophylaxie médicale : la vaccination ................................................................ 53

D.

Différentes stratégies de lutte ............................................................................. 54

8.

La brucellose dans la faune sauvage .......................................................................... 55
A.

Espèces autres que B. melitensis ........................................................................ 55

i.

Brucella canis, B. ovis, B. neotomae et B. microti .......................................... 55

ii.

Brucella ceti et B. pinnipedalis .......................................................................... 55

iii.

Brucella suis ................................................................................................... 56

iv.

Brucella abortus .............................................................................................. 56

B.

B. melitensis dans la faune sauvage.................................................................... 58
i.

Isolement de la bactérie hors d’Europe .............................................................. 58

ii.

B. melitensis chez les ongulés sauvages d’Europe ............................................ 58

10

C.

Pathogénie, signes cliniques et lésions dans la faune sauvage ........................... 62

D.

Diagnostic dans la faune sauvage ....................................................................... 63

i.

Diagnostic direct ................................................................................................ 63

ii.

Diagnostic indirect ............................................................................................. 63

Partie 2 : Etude du rôle de Capra ibex dans l’épidémiologie de la brucellose à Brucella
melitensis en Haute Savoie ....................................................................................................... 67
I.

Caractéristiques générales de Capra ibex.................................................................. 67
1.

Systématique du genre Capra.................................................................................... 67

2.

Description générale de l’espèce ............................................................................... 68

3.

Eléments historiques sur les populations de bouquetins des Alpes ........................... 68

4.

Distribution géographique ......................................................................................... 70

5.

Habitat et structure sociale ........................................................................................ 71

6.

Conséquences sur les interactions avec les animaux domestiques ............................ 72

7.

Reproduction et dynamique de population ................................................................ 73

8.

Maladies rencontrées chez le bouquetin des Alpes ................................................... 75

III. Contexte géographique et importance de l’élevage bovin en Haute Savoie ........... 80
1.

Contexte géographique .............................................................................................. 81
A.

Climat ................................................................................................................. 81

B.

Paysages ............................................................................................................. 81
L’élevage dans le pays de Thônes ............................................................................. 83

2.

IV. Historique épidémiologique de la brucellose en France et en Haute Savoie .......... 84
1.

Situation avant 2012 .................................................................................................. 84
A.

Brucellose bovine en France .............................................................................. 84

B.

Brucellose des petits ruminants en France ......................................................... 85

C.

Situation en Haute Savoie .................................................................................. 86

D.

Brucellose dans la faune sauvage ....................................................................... 87

2.

Situation après 2012 .................................................................................................. 88
A.

Découverte du foyer domestique........................................................................ 88

B.

Enquête épidémiologique ................................................................................... 89

C.

Prophylaxie exceptionnelle 2012-2013 .............................................................. 89

11

V. Prévalence de la brucellose à B.melitensis dans les populations de bouquetins du
massif du Bargy et des massifs adjacents ......................................................................... 91
1.

Echantillonnage ......................................................................................................... 92
De l’automne 2012 au printemps 2013...................................................................... 92
Automne 2013 ........................................................................................................... 93
Du printemps 2014 au printemps 2015...................................................................... 94
A.

Protocole de capture par téléanesthésie .............................................................. 96

B.

Opérations de surveillance sanitaire ................................................................... 99

C.

Abattage ........................................................................................................... 100

2.

Méthodes diagnostiques .......................................................................................... 101
A.

Examen physique ............................................................................................. 101

B.

Epreuve à l’antigène tamponné et fixation du complément ............................. 101

C.

cELISA et iELISA ........................................................................................... 101

D.

Test rapide par immunochromatographie ........................................................ 102

3.

Analyses statistiques ................................................................................................ 103
A.

Choix des individus .......................................................................................... 103

B.

Définition de la positivité ................................................................................. 104

C.

Analyse statistique............................................................................................ 104
i.

Séroprévalence globale selon les massifs......................................................... 105

ii.

Variations de la séroprévalence en 2012-2013 : approche par facteur de risque
105

iii.
Variations de la séroprévalence sur les données de 2012 à 2015 et évaluation
des conséquences de l’abattage partiel .................................................................... 108
4.

Résultats................................................................................................................... 110
A.

Description de l’échantillon ............................................................................. 110

B.

Séroprévalence selon les massifs ..................................................................... 112

C.

Variations de la séroprévalence en 2012-2013 : approche par facteur de risque
113
i.

Variations de la séroprévalence apparente selon le sexe .................................. 113

ii.

Variations de la séroprévalence apparente selon l’âge ..................................... 114

iii.

Variations de la séroprévalence apparente selon le sexe et l’âge conjointement
116
12

iv.

Variations de la séroprévalence selon la localisation lors de la capture ....... 117

v.

Variations de la séroprévalence apparente selon la date de capture................. 118

D.
Variations de la séroprévalence sur les données de 2012 à 2015 et évaluation des
conséquences de l’abattage partiel .............................................................................. 120
5.

Rappel des résultats et discussion ............................................................................ 121

VI. Aspects lésionnels de l’infection brucellique chez le bouquetin des Alpes ........... 125
1.

Echantillonnage ....................................................................................................... 126

2.

Méthode ................................................................................................................... 126

3.

Analyse des données ................................................................................................ 127
A.

Choix des individus .......................................................................................... 127

B.

Définition du statut « animal atteint de brucellose clinique » .......................... 128

C.

Tests statistiques ............................................................................................... 128

4.

Résultats................................................................................................................... 129
A.

Description de l’échantillon ............................................................................. 129

B.

Fréquences d’observation des lésions .............................................................. 131

C.

Variations dans la fréquence des lésions .......................................................... 133
i.

Variations selon l’année ................................................................................... 133

ii.

Variations selon le sexe .................................................................................... 135

iii.

Variations selon l’âge ................................................................................... 137

iv.

Variations selon le secteur géographique ..................................................... 139

iv.

Analyse multivariée par régression logistique .............................................. 140

D.
5.

Lien entre lésions et présence de la bactérie .................................................... 142

Rappel des résultats et discussion ............................................................................ 144

VII. Capacité d’excrétion de B. melitensis par les bouquetins ...................................... 147
1.

Echantillonnage ....................................................................................................... 147

2.

Méthode ................................................................................................................... 148
A.

Culture .............................................................................................................. 148

B. Confirmation et typage des souches de Brucella melitensis ................................ 149
C.
3.

PCR conventionnelle et en temps réel .............................................................. 149
Analyses statistiques ................................................................................................ 150

A.

Choix des individus .......................................................................................... 150
13

B.

Définition des trois niveaux d’excrétion .......................................................... 150

C.

Test statistiques ................................................................................................ 151

4.

Résultats................................................................................................................... 152
A.

Description de l’échantillon ............................................................................. 152

B.

Fréquence d’identification de Brucella melitensis ........................................... 153

C.

Voies d’excrétion identifiées ............................................................................ 155

D.

Répartition des individus selon leur type d’excrétion ...................................... 157

i.

Excréteurs vrais ................................................................................................ 157

ii.

Excréteurs à risque ........................................................................................... 158

iii.

Excréteurs potentiels..................................................................................... 158

E. Variations dans l’excrétion de B. melitensis par le bouquetin des Alpes ............ 159

5.

i.

Variations selon le sexe .................................................................................... 159

ii.

Variation selon l’âge ........................................................................................ 160

iii.

Variations temporelles de l’excrétion ........................................................... 162

iv.

Analyse multivariée par régression logistique .............................................. 164

Rappel des résultats et discussion ............................................................................ 166

VIII. .... Synthèse et discussion générale sur le niveau d’infection, le tableau lésionnel et
l’excrétion de Capra ibex vis-à-vis de Brucella melitensis ............................................. 170
Conclusion ............................................................................................................................. 173
Références bibliographiques ............................................................................................... 175

14

Index des figures
Figure 1 : Principaux facteurs influençant le statut épidémiologique d'un hôte ...................... 26
Figure 2 : Principales espèces de Brucella et hôtes de prédilection ......................................... 28
Figure 3 : Incidence annuelle de la brucellose chez l'Homme dans le monde en 2006 ........... 31
Figure 4 : Schéma épidémiologique de la brucellose en tant que zoonose .............................. 32
Figure 5 : Voies de contamination de l'Homme par la brucellose ........................................... 33
Figure 6 : Nombre de cas de brucellose humaine déclarée en France par an .......................... 33
Figure 7 : Incidence de la brucellose à Brucella melitensis chez les animaux domestiques en
Europe durant le premier semestre de 2006 ............................................................................. 41
Figure 8 : Voies d'excrétion de B. melitensis par les petits ruminants ..................................... 42
Figure 9 : Observation microscopique de Brucella après coloration de Stamp ....................... 47
Figure 10 : Test au rose Bengale .............................................................................................. 49
Figure 11 : Test de fixation du complément ............................................................................ 50
Figure 12 : Cas de brucellose à B. melitensis observés dans la faune de montagne en Europe 60
Figure 13 : Répartition des populations de Bouquetin des Alpes en France en 2008 .............. 70
Figure 14 : cycle biologique annuel du bouquetin des Alpes .................................................. 74
Figure 15 : La zone d’étude en relief ....................................................................................... 82
Figure 16 : Vue de la zone d’étude depuis le massif de la Tournette....................................... 82
Figure 17 : Evolution de l'incidence des cheptels infectés de brucellose bovine en France de
1995 à 2011 .............................................................................................................................. 85
Figure 18 : Evolution de l'incidence de la brucellose ovine et caprine en France depuis 1995
.................................................................................................................................................. 86
Figure 19 : Massifs de la zone d'étude et couloirs de communication ..................................... 95
Figure 20 : Prise en charge du bouquetin, identification par bouclage, pose de collier GPSGSM et réalisation des prélèvements ....................................................................................... 97
Figure 21 : Aspect des cornes chez les mâles en fonction de l’âge.......................................... 98
Figure 22 : Aspect des cornes chez les femelles en fonction de l’âge ..................................... 98
Figure 23 : Réalisation sur le terrain d'un test rapide par LFIA ............................................. 102
Figure 24 : Division du massif du Bargy en quatre zones...................................................... 107
Figure 25 : Effectifs des captures de bouquetins sur le Bargy selon la catégorie d'âge et le sexe
................................................................................................................................................ 111
Figure 26 : Séroprévalence en fonction du sexe en 2012-2013 ............................................. 113
Figure 27 : Statut sérologique en fonction de l'âge en 2012-2013 ......................................... 114
Figure 28 : Séroprévalence apparente en fonction de la catégorie d'âge en 2012-2013 ........ 115
Figure 29 : Séroprévalence en fonction de l'âge et du sexe en 2012-2013 ............................ 116
Figure 30 : Séroprévalence apparente en fonction du secteur géographique en 2012-2013 .. 117
15

Figure 31 : Echantillonnage sur le Bargy en fonction des mois de l'année en 2012-2014..... 118
Figure 32 : description de l'échantillon des individus ayant fait l'objet d'une recherche de
lésions entre 2012 et 2014 ...................................................................................................... 130
Figure 33 : Photographies de lésions d'orchite chez un bouquetin mâle de 11 ans................ 132
Figure 34 : Photographies de lésions d'orchite chez un bouquetin mâle de 6 ans.................. 132
Figure 35 : Photographies d'abcès mammaire chez une étagne de 14 ans et d'arthrite chez une
étagne de 6 ans ....................................................................................................................... 132
Figure 36 : Lésions d'arthrite chez un bouquetin mâle de 11 ans .......................................... 133
Figure 37 : Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction du sexe sur les
données de 2012 à 2014 ......................................................................................................... 136
Figure 38 : Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction de l'âge........ 137
Figure 39 : Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction de la catégorie
d'âge de 2012 à 2014 .............................................................................................................. 138
Figure 40 : Voies d'excrétion de Brucella melitensis par Capra ibex .................................... 156
Figure 41 : Répartition des individus selon leur statut d'excréteur ........................................ 159
Figure 42 : Variations des différents statuts d'excréteurs en fonction du sexe ...................... 160
Figure 43 : Variations du statut d'excréteur potentiel en fonction de l'âge ............................ 161
Figure 44 : Variations des différents statuts d'excréteurs en fonction de la catégorie d'âge .. 161
Figure 45 : Influence de l'abattage sur la part des individus excréteurs chez les individus
atteints .................................................................................................................................... 162
Figure 46 : Variations du statut d'excréteur vrai selon le mois de l'année ............................. 163

16

Index des tableaux
Tableau 1 : Principales espèces de Brucella et sérovars associés ............................................ 29
Tableau 2 : Survie de Brucella dans l'environnement .............................................................. 43
Tableau 3 : Description des cas de brucellose à B. melitensis observés chez les ongulés de
montagne en Europe ................................................................................................................. 61
Tableau 4 : Principales maladies rencontrées chez C. ibex. ..................................................... 76
Tableau 5 : Foyers de brucellose chez le chamois entre 1980 et 2012 .................................... 87
Tableau 6 : Echantillonnage selon la période et le massif entre 2012 et 2014......................... 94
Tableau 7 : Résultats des opérations de surveillance sanitaire entre 2012 et 2014 .................. 99
Tableau 8 : Opérations d'abattage entre 2012 et 2014 ........................................................... 100
Tableau 9 : Echantillonnage en fonction de l'âge et du sexe .................................................. 111
Tableau 10 : Séroprévalence apparente selon le massif et les années .................................... 112
Tableau 11 : Séroprévalence apparente sur le Bargy en fonction des mois de l'année en 20122014 ........................................................................................................................................ 119
Tableau 12 : Résumé du modèle retenu pour expliquer les variations de séroprévalence de
2012 à 2015. ........................................................................................................................... 120
Tableau 13 : Effectifs des animaux autopsiés de 2012 à 2014............................................... 126
Tableau 14 : Fréquences d'observation des lésions évoquant la brucellose entre 2012 et 2014
................................................................................................................................................ 131
Tableau 15 : Effectifs des individus atteints de brucellose clinique en fonction des années. 134
Tableau 16 : Résumé du modèle choisi pour expliquer les variations de prévalence lésionnelle
de 2012 à 2014 ....................................................................................................................... 140
Tableau 17 : Répartition des bouquetins en fonction de leur statut lésionnel et de leur statu
bactériologique ....................................................................................................................... 142
Tableau 18 : Répartition des lésions d'arthrite en fonction du résultat de culture associée ... 143
Tableau 19 : Répartition des lésions d'orchite en fonction du résultat de culture associée.... 143
Tableau 20 : Variations du nombre de cultures par individu en fonction de l'année ............. 152
Tableau 21 : Fréquence d'isolement de Brucella melitensis par culture selon les prélèvements
(2012 à 2014) ......................................................................................................................... 153
Tableau 22 : Cultures réalisées sur les excrétas ..................................................................... 157
Tableau 23 : Résumé du modèle retenu pour expliquer les variations de l’excrétion potentielle
parmi les individus atteints, de 2012 à 2014 .......................................................................... 165

17

18

Liste des abréviations
ADN : Acide Désoxyribo Nucléique
AIC : Critère d’Akaïké
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
DDcsPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
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S-LPS : Lipo-Poly-Saccharide sous forme « smooth »
R-LPS : Lipo-Poly-Saccharide sous forme « rough »
NK : Natural killer
NL : Nœuds Lymphatiques
OIE : Office International des Epizooties
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ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
PCR : Polymerase Chain Reaction
RT : Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
RB : test au Rose Bengale (idem EAT)
RR : Risque Relatif
TLR : Toll Like Receptor
UE : Union Européenne
VHF : Very High Frequency
WHO : World Health Organisation
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Introduction

La majorité des maladies infectieuses émergentes chez l’Homme sont des zoonoses,
c'est-à-dire qu’elles sont naturellement transmissibles de l’animal à l’espèce humaine et viceversa. La plupart de ces maladies trouvent leur origine au sein de la faune sauvage et leur
incidence ne fait qu’augmenter depuis 1940 (Jones et al., 2008). Les populations sauvages
peuvent également représenter une menace pour les animaux de production, en jouant le rôle
de réservoirs pour des maladies zoonotiques ou non et en provoquant ainsi des pertes
économiques considérables.
Cependant, certains agents pathogènes se sont vus d’abord transmis à des populations
sauvages saines à partir de troupeaux domestiques infectés, celles-ci pouvant représenter alors
par la suite un danger de ré-infection pour les cheptels domestiques. C’est le cas de la
brucellose, une zoonose dont l’émergence et la réémergence récentes dans des populations
sauvages et domestiques amènent de nouvelles interrogations concernant l’éco-épidémiologie
de la maladie. De plus, s’agissant d’une maladie multi-hôtes, il apparait essentiel de
déterminer quel rôle est joué par chaque espèce capable de développer l’infection (Rhyan &
Spraker, 2010).
En avril 2012, un foyer domestique de brucellose à Brucella melitensis biovar 3 est mis en
évidence dans une exploitation bovine de la commune du Grand Bornand en Haute Savoie.
L’enquête épidémiologique menée au sein des cheptels voisins exclut rapidement une origine
domestique de la bactérie. Le seul lien épidémiologique avec ce foyer de 2012 était la
déclaration ancienne, en 1999, d’un foyer dû également à B. melitensis biovar 3 dans une
exploitation mixte bovine, ovine et caprine située sur la commune du Reposoir se trouvant à
quelques kilomètres du Grand Bornand. La faune sauvage est alors suspectée d’être en lien
avec la réémergence de la brucellose dans la région, en ayant assuré un relais silencieux pour
la bactérie pendant plus de dix ans.
Il est alors apparu essentiel de déterminer les rôles joués par les différentes populations
sauvages suspectées d’héberger la bactérie. B. melitensis a rarement été isolée à partir
d’espèces d’ongulés sauvages de montagne. Probablement contaminés au contact des cheptels
domestiques, les ongulés de montagne ne semblaient pas pouvoir constituer un réservoir pour
la bactérie (Godfroid et al., 2013). On ne dispose donc que de très peu d’informations sur
l’éco-épidémiologie de cette maladie, en particulier chez le Bouquetin des Alpes Capra ibex,
principal suspect dans l’apparition du foyer domestique de 2012.
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Ainsi, en étudiant la situation épidémiologique dans le massif du Bargy, dont principalement
C. ibex, nous pourrons élucider en partie le rôle joué par cette population sauvage dans la
réémergence de la maladie. A partir de cette étude, le risque de transmission de brucellose à
B. melitensis de ces populations sauvages vers les bovins pourra être mieux caractérisé. Des
mesures de surveillance et de gestion de la faune sauvage adaptées pourront alors être
entreprises pour prévenir la transmission de la bactérie aux cheptels domestiques puis dans un
second temps à l’Homme.
Dans une première partie nous rappellerons quelques notions d’épidémiologie essentielles à la
compréhension de la problématique que pose la découverte d’un tel agent pathogène dans une
population sauvage. Nous présenterons ensuite en détail la brucellose à B. melitensis, afin de
mieux cerner les enjeux que cette zoonose multi-hôtes représente et de mieux appréhender la
relation hôte-pathogène entre le Bouquetin des Alpes et cette bactérie.
Dans une seconde partie, après avoir décrit brièvement l’espèce protégée C. ibex, nous
évaluerons sa capacité à constituer un réservoir pour B. melitensis en étudiant successivement
la réceptivité et la sensibilité de l’hôte pour cet agent pathogène. Nous nous focaliserons en
particulier sur la pathogénie et l’excrétion bactérienne, phénomènes au centre des processus
transmission et donc de pérennisation de l’infection dans la population.
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Partie 1 : Brucella melitensis, un agent
pathogène multi-hôtes d’importance
majeure
Dans cette partie bibliographique, nous nous sommes penchés dans un premier temps
sur des concepts théoriques simples en épidémiologie, nécessaires à la compréhension de la
problématique et à l’approche développée par la suite. Puis, nous avons rappelé l’importance
que représente la brucellose en tant que zoonose et décrit l’étendue de ses hôtes potentiels.
Enfin, nous nous sommes concentrés sur B. melitensis, l’espèce impliquée dans le foyer
domestique de Haute Savoie, en présentant ses caractéristiques générales afin de pouvoir
élucider par la suite la relation hôte-pathogène qu’elle entretient avec C. ibex, son hôte
supposé en Haute Savoie.

I.

Concepts théoriques en épidémiologie

1. Notion d’agent pathogène multi-hôtes
Nombreux sont les agents pathogènes qui, comme B. melitensis, peuvent infecter plusieurs
espèces hôtes différentes. Ceux-ci sont alors qualifiés de « multi-hôtes ». Ainsi, près de 62%
des agents infectieux décrits chez l’Homme sont également retrouvés chez l’animal,
définissant les zoonoses, maladies partagées par l’espèce humaine et d’autres espèces. En ce
qui concerne les maladies du bétail, 77% d’entre elles sont rencontrées chez plusieurs espèces
hôtes différentes. Les agents pathogènes « généralistes » dominent donc en fréquence les
agents pathogènes dits « spécialistes », qui infectent une seule espèce ou des espèces très
proches (Woolhouse et al., 2001).
D’autre part, l’intérêt grandissant porté à la faune sauvage, résultant entre autres dans la
multiplication des contacts avec les animaux sauvages et leur transport, a tendance à modifier
profondément l’intensité, la durée et la fréquence d’apparition des interfaces entre faune
sauvage, faune domestique et espèce humaine. La superposition de plus en plus fréquente des
domaines d’activité humaine et des cheptels domestiques avec les domaines vitaux des
espèces sauvages renforce ce phénomène (Rhyan & Spraker, 2010).
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Ainsi, entre le développement des interfaces faune sauvage / Homme / faune domestique et la
multiplicité des agents « multi-hôtes », l’émergence de systèmes épidémiologiques avec
transmission interspécifique d’agents pathogènes est fréquente. La tuberculose bovine à
Mycobacterium bovis en constitue un excellent exemple en France, en tant que zoonose à
l’interface entre les animaux sauvages (blaireaux, cerfs, sangliers), les bovins d’élevage et
l’Homme (Payne, 2014). Dans la perspective de mise en place de mesures de gestion, il
apparaît alors essentiel d’identifier le rôle joué par chaque espèce hôte, certaines d’entre elles
pouvant constituer un « réservoir » pour la maladie (Haydon et al., 2002).

2. Notions de réservoir
Lorsqu’un agent pathogène – viral, bactérien ou parasitaire – infecte une nouvelle espèce,
de nombreux facteurs dépendant à la fois de l’environnement, de l’hôte et de l’agent,
interagissent et déterminent le statut épidémiologique de l’hôte pour ce pathogène (Rhyan &
Spraker, 2010). Ce statut épidémiologique se définit par la capacité de l’hôte à maintenir
l’infection et à transmettre l’agent pathogène de manière intra ou interspécifique.
Ainsi, comme le définissent Rhyan et Spraker en 2010, une espèce peut être :
-

-

-

Résistante à l’infection
Un cul de sac épidémiologique (dead-end host), incapable de maintenir l’infection
sans une source extérieure de contamination et donc de transmettre l’agent
pathogène
Un hôte de liaison (spillover host), capable de maintenir l’infection un certain laps
de temps mais nécessitant périodiquement une source extérieure de contamination.
Cette espèce a donc la capacité de transmettre l’agent pathogène de manière intra
ou interspécifique mais ne peut pas maintenir l’infection seule et de manière
infinie dans le temps. On la qualifie parfois d’« amplificatrice », en augmentant la
charge infectieuse dans une zone donnée (Nugent, 2011).
Un hôte réservoir (maintenance host), capable de maintenir l’infection de manière
autonome.

En conséquence, les hôtes réservoirs et, dans certaines circonstances, les hôtes de liaison
peuvent non seulement amplifier l’infection mais également devenir des vecteurs pour la
maladie et la transmettre à d’autres espèces. Une particularité reste le phénomène de
« transmission-retour » (spillback), au cours duquel un hôte de liaison retransmet l’infection à
l’espèce réservoir de la maladie (Daszak et al., 2000). La brucellose est un bon exemple de ce
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phénomène : cette maladie fut probablement introduite sur le sol Nord Américain par le bétail,
causant la contamination de la faune sauvage (Meagher & Meyer, 1994). Dans le parc
national du Yellowstone (Etats Unis), le wapiti et le bison, hôtes réservoirs, sont aujourd’hui
considérés comme une menace pour les troupeaux domestiques pâturant à proximité du parc
(Godfroid et al., 2013; Proffitt et al., 2011).
Ce sont les espèces réservoirs qui déterminent en tout premier lieu le schéma
épidémiologique d’un système multi-hôtes. Alors qu’en 1997 un réservoir est défini comme
étant un système écologique dans lequel l’agent infectieux peut survivre indéfiniment
(Ashford, 1997), Haydon et al. (2002) rajoute à cette définition une notion de population
cible. Ainsi, un réservoir s’apparente à un ensemble de populations et/ou d’environnements en
relation qui contribuent à la persistance de la maladie dans une population cible (Haydon et
al., 2002), chaque compartiment n’étant pas forcément essentiel dans la persistance de la
maladie mais jouant un rôle dans la transmission à l’espèce cible. Ces éléments soulignent
l’importance de déterminer le statut épidémiologie de chaque espèce dans un système multihôtes, afin d’appliquer des mesures efficaces aux populations d’intérêt et de ne pas déployer
de moyens inutiles et couteux vis-à-vis d’espèces dont le rôle n’est pas déterminant. Par
exemple, les investigations menées sur la faune sauvage en Côte d’Or ces dernières années
avaient pour objectif de déterminer le rôle des différentes espèces impliquées dans le schéma
épidémiologique local de Mycobacterium bovis afin d’adopter des mesures de surveillance et
de gestion pertinentes et efficaces (Payne, 2004).

3. Facteurs influençant le statut de l’hôte
Le statut épidémiologie de l’hôte est dépendant de nombreux facteurs, relevant à la fois
de l’environnement, de l’hôte et de l’agent pathogène (Rhyan & Spraker, 2010). Les
principaux facteurs intervenant sont présentés dans la figure 1.
Ainsi, la capacité d’une espèce à constituer un réservoir pour la maladie dépend en partie de
caractéristiques démographiques, dont la densité : la population ne pourra maintenir
l’infection que si sa taille dépasse un certain seuil (Haydon et al., 2002). En dessous de ce
seuil, la population est considérée comme « hôte de liaison » alors qu’au-dessus de ce seuil,
elle est un hôte réservoir à part entière. Cette notion devient plus complexe dans les systèmes
multi-hôtes pour lesquels plusieurs hôtes de liaison chacun en dessous du seuil, peuvent
constituer ensemble une communauté d’hôte réservoir (Haydon et al., 2002).
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Figure 1 : Principaux facteurs influençant le statut épidémiologique d'un hôte

4. Comment identifier une espèce réservoir et évaluer le risque
associé ?
Dans le but d’évaluer la capacité d’une espèce hôte sauvage infectée à constituer un
réservoir pour l’agent pathogène, une certaine démarche par étapes peut être adoptée (Corner,
2006) :
-

Déterminer la nature de l’infection chez l’animal en tant qu’individu (modalités de
contamination, aspects lésionnels, localisations anatomiques de l’infection, modalités
d’excrétion, conséquences en termes de survie)

-

Evaluer la dynamique de l’infection au niveau de la population, qui repose sur la
transmissibilité et qui peut être quantifiée par le taux de reproduction de base (R0),
défini par le nombre moyen de cas secondaires provoqués par un sujet atteint au sein
d’une population réceptive (Dietz, 1993)

-

Déterminer la distribution géographique de la population hôte, sa densité et son
occupation spatiale localement.
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Puis, dans l’objectif d’évaluer le risque associé à cette population hôte infectée pour la
population cible d’animaux domestiques (Corner, 2006) :
-

Evaluer les interactions potentielles entre l’espèce hôte sauvage et les espèces
domestiques afin d’estimer l’exposition des animaux domestiques à l’agent pathogène.
Ces interactions peuvent être directes et/ou indirectes, dans le temps ou dans l’espace.
Dans de nombreux cas, l’environnement se doit également d’être investigué
(persistance de l’agent pathogène, etc.).

-

Déterminer la réceptivité et la sensibilité de la population domestique cible.

Notre étude cherche à évaluer la capacité du bouquetin des Alpes à constituer un réservoir
pour la bactérie B. melitensis dans le massif du Bargy en Haute Savoie. Devant l’étendue de la
démarche à effectuer pour répondre à cette problématique, nous nous limiterons à la première
étape en déterminant la nature de l’infection brucellique chez l’animal en tant qu’individu.

II. La brucellose, une maladie à l’interface
entre faune domestique, faune sauvage et
homme
1. Le genre Brucella
A. Taxonomie

La brucellose est une maladie infectieuse, contagieuse, commune à de nombreuses
espèces animales et à l’Homme, due à des bactéries du genre Brucella. Ce genre comprend
dix espèces qui diffèrent par leurs hôtes de prédilection et leur pathogénie (figure 2) et
peuvent être séparées en deux groupes.
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Figure 2 : Principales espèces de Brucella et hôtes de prédilection

Le premier groupe rassemble les six espèces qui constituent la taxonomie de référence,
chacune ayant son hôte de prédilection : B. abortus (bovins), B. canis (chien), B. ovis
(mouton), B. suis (porc, sanglier, lièvre), B. melitensis (mouton, chèvre) et B. neotomae (chez
le néotoma du désert) (Corbel & Brinley-Morgan, 1984). Outre ces espèces hôtes
préférentielles, cette bactérie est capable d’infecter de nombreuses espèces domestiques et
sauvages : elle n’a pas de spécificité d’hôtes forte (Ganière, 2009). Au sein de certaines de ces
espèces, différents biovars ont été identifiés : B. abortus regroupe ainsi sept biovars (1-6 ;9),
B. suis en regroupe cinq (1-5), tandis que trois différents biovars ont été mis en évidence pour
B. melitensis (1-5). Chaque biovar possède sa propre répartition géographique et sa
pathogénicité pour l’Homme (tableau 1).
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Tableau 1 : Principales espèces de Brucella et sérovars associés (ANSES, 2001)

Espèce

Biovar

Hôte Préférentiel

Répartition

Pathogénicité pour

géographique

l’Homme

principale
B.

melitensis 1, 2, 3

Ovins,

caprins, Bassin méditerranéen

Forte

ongulés sauvages
B. abortus

B. suis

1, 2, 3, 4, Bovins,

ongulés Europe,

Amérique, Modérée

5, 6, 9

sauvages

Afrique

1

Suidés

Amérique latine, Asie,

Forte

Océanie, Espagne

Très faible

2
3

Suidés, lièvres

Europe centrale, France

Forte

4

Suidés

Etats Unis, Chine,

Modérée

5

Rennes

Espagne

Forte

Rongeurs sauvages

Etats Unis, Canada,
Russie

B. ovis

Ovins (mâles)

Bassin méditerranéen

Nulle

B. canis

Chiens

Etats Unis, Amérique

Faible

du Sud, Europe
B. neotomae

Néotomes

Etats Unis

Inconnue

La distinction des espèces est basée sur des épreuves de digestion par des phages et
des tests biochimiques simples (oxydase, uréase, etc.). Par la suite, l’identification des biovars
est permise par quatre tests principaux : la dépendance au dioxyde de carbone (CO2), la
production de sulfure d’hydrogène (H2S), la fixation d’un colorant (fushine basique et
thionine) et l’agglutination avec des anticorps A et M monospécifiques. Concernant B.
melitensis, l’identification du biovar 3 et, plus particulièrement sa distinction du biovar 2,
reste délicate par manque de spécificité des anticorps employés. Ainsi, à plusieurs reprises,
des souches identifiées dans un premier temps comme appartenant au biovar 2 de B.
melitensis ont été finalement assimilées au biovar 3, le plus fréquemment isolé autour du
bassin Méditerranéen (European Union Commission. Scientific Committee on Animal Health
and Animal Welfare, 2001).

Le second groupe est formé des nouvelles espèces récemment identifiées, touchant
essentiellement des animaux sauvages. Brucella ceti et B. pinnipedalis ont été ainsi isolées de
cétacés et pinnipèdes respectivement, dans les mers et océans d’Europe et d’Amérique du
Nord dans les années 1990 (Foster et al., 2007; Godfroid, 2002). Les deux dernières espèces
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historiquement identifiées sont B. microti, isolée chez le campagnol commun (Mircrotus
arvalis) (Scholz et al., 2008) et B. inopinata, mise en évidence au niveau de l’implant
mammaire d’une femme ayant présenté des signes de brucellose (Scholz et al., 2010).

C. Histoire et importance

Son importance est liée d’une part à sa capacité à provoquer chez l’Homme la « Fièvre
de Malte », ce qui en fait une zoonose majeure, et d’autre part à ses conséquences
économiques en élevage : pertes de production et entraves aux échanges commerciaux. A ce
titre, la brucellose est une maladie animale réglementée en France : c’est un danger sanitaire
de 1ère catégorie (exception faite de l’épididymite contagieuse ovine due à B. ovis qui est un
danger sanitaire de 2ème catégorie). Une lutte est organisée à l’échelon national en France et
vise trois entités particulières : la brucellose bovine (B. abortus), la brucellose porcine (B.
suis) et enfin la brucellose des petits ruminants (B. melitensis), la plus pathogène pour
l’Homme et sur laquelle porte cette étude. Cette dernière a d’ailleurs été, en 1887, la première
espèce de Brucella isolée à partir de soldats atteints de fièvre Méditerranéenne sur l’île de
Malte (Alton, 1990). Il a fallu près de 20 ans pour découvrir que des chèvres étaient à
l’origine de cette infection et des symptômes observés chez l’Homme. L’agent pathogène
ainsi isolé des tissus spléniques des soldats avait alors été nommé Micrococcus melitensis par
Bruce.

2. La brucellose, une zoonose majeure
A. Répartition géographique

La brucellose humaine est une maladie largement répandue et cette affection est
considérée comme étant endémique dans certaines régions du monde : bassin Méditerranéen,
Moyen Orient, Amérique Latine et Asie (Corbel & Brinley-Morgan, 1984). L’incidence réelle
de la brucellose humaine n’est cependant pas connue dans de nombreux pays (figure 3)
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Figure 3 : Incidence annuelle de la brucellose chez l'Homme dans le monde en 2006 (Pappas, et al., 2006)

B. Signes cliniques
L’Homme est susceptible de contracter la brucellose à B. abortus, B. melitensis, B. suis et
très rarement B. canis (figure 4), mais nous nous focaliserons ici sur la « Fièvre de Malte »,
regroupant les formes les plus sévères provoquées par B. melitensis. Après huit à vingt jours
d’incubation, différents tableaux cliniques peuvent être observés. L’infection est très souvent
asymptomatique et se réduit alors à la production d’anticorps spécifiques, sans aucun
symptôme particulier rapporté. Cependant, des formes aigües sont également rencontrées et se
traduisent par de nombreux signes, associés ou non : fatigue, migraines, douleurs musculaires
et/ou articulaires, sueurs froides entre autres. La traduction clinique de l’infection peut parfois
se réduire à l’atteinte d’un organe ou d’un système en particulier : spondylite, arthrite
(hanche, épaule et genou essentiellement), épididymite, orchite. Des formes cutanées ont
également été décrites comme étant des « allergies » brucelliques. Les symptômes pouvant
perdurer plus de six mois, l’affection brucellique est alors qualifiée de chronique.
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Figure 4 : Schéma épidémiologique de la brucellose en tant que zoonose (modifié, de Ganière, 2009)

C. Epidémiologie descriptive
L’espèce humaine est un cul de sac épidémiologique pour la maladie et l’Homme se
contamine le plus souvent dans le cadre de son activité professionnelle, au contact direct ou
indirect d’animaux excrétant la bactérie ou de leurs produits (vétérinaires, éleveurs,
techniciens de laboratoire, ouvriers en abattoir, etc.). La contamination par ingestion de
produits laitiers frais correspond au principal risque pour les individus n’entrant pas en
contact avec des animaux atteints (figure 5). La période la plus à risque correspond à celle des
mises bas des animaux infectés, l’excrétion bactérienne étant alors maximale et le risque de
contamination le plus élevé, que ce soit par contact pour les professionnels exposés, ou par
ingestion pour les consommateurs. Les voies d’entrée sont donc représentées par la peau, les
muqueuses et lors de consommation de produits laitiers contaminés.
La transmission de la brucellose d’animaux sauvages vers l’Homme peut donc se faire de
manière directe par manipulation d’individus excréteurs, de manière indirecte via la
contamination de l’environnement ou, comme se fut probablement le cas en 2012, par
l’intermédiaire de la contamination d’animaux domestiques.
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Figure 5 : Voies de contamination de l'Homme par la brucellose

Le nombre de cas humains déclarés en France chaque année a connu une régression majeure :
de 800 cas en 1978 à une vingtaine de cas entre 2008 et 2011 et 32 cas en 2012 (figure 6).
Comme expliqué plus haut, les cas surviennent en majorité par ingestion et sont très
majoritairement des cas importés des pays du pourtour méditerranéen (INVS, 2013).

Figure 6 : Nombre de cas de brucellose humaine déclarée en France par année de déclaration (INVS, 2013)
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3. L’agent pathogène
A. Morphologie
B. melitensis est un coccobacille : un « bâtonnet » relativement court de l’ordre du
micromètre. Appartenant au groupe des germes Gram positif, Brucella est acido-résistante, ce
qui offre la possibilité de l’identifier au microscope après coloration de Stamp.

B. Biochimie et culture

Cette bactérie est aérobie stricte, catalase positive et le plus souvent oxydase positive. Ce
coccobacille est donc un germe nutritionnellement très exigent et à culture lente. En
conséquence, il existe un délai non négligeable pour l’obtention du diagnostic de certitude par
culture et typage bactérien. D’autres techniques de diagnostic sont alors nécessaires afin
d’optimiser les stratégies de lutte contre la brucellose.

C. Caractéristiques antigéniques

Le LPS (lipopolysaccharide) de la membrane externe comporte les principaux antigènes
de surface impliqués dans les phénomènes d’agglutination. Il supporte ainsi des antigènes
dénommés A et M dont la distribution et la proportion varient entre les différentes souches de
Brucella. Cette particularité est d’importance majeure puisqu’elle permet de distinguer les
différents biovars d’une même espèce, par utilisation de sérum monospécifique dirigé contre
chacun de ces antigènes.
Le LPS est ainsi responsable du développement des anticorps détectés chez l’hôte mais des
réactions croisées avec le LPS d’autres bactéries rendent le diagnostic sérologique difficile.
En effet, des réactions croisées ont été constatées entre des bactéries du genre Brucella et de
nombreuses bactéries Gram négatif : E.Coli O:116, Salmonella, Pseudomonas maltophilia,
Vibrio cholerae et plus particulièrement Yersinia enterocolitica O:9 (European Union
Commission. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, 2001)
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4. Pathologie de B. melitensis chez les petits ruminants
domestiques
A. Pathogénie et réponse immune

B. melitensis est une bactérie intracellulaire facultative du système réticuloendothélial, elle se multiplie préférentiellement au sein des macrophages, des cellules
dendritiques et des cellules trophoblastiques du placenta (Moreno & Moriyón, 2006). Sa
virulence dépend grandement de la souche et de la dose d’inoculation. La pathogénie varie
également selon l’espèce hôte et l’individu (le statut reproducteur est prépondérant). En
conséquence, tous les degrés d’atteinte intermédiaires sont observés sur le terrain, de
l’absence de signe clinique à l’infection aigüe et sévère.

i.

Les différentes phases de l’infection brucellique

La voie d’entrée la plus fréquente chez les petits ruminants est représentée par la
muqueuse de l’oropharynx et des voies respiratoires supérieures. La voie vénérienne offre
également une possibilité de contamination à considérer.
On distingue alors trois phases dans l’évolution clinique de l’infection brucellique : une
période d’incubation, avant les premiers signes cliniques, une phase d’infection aigüe,
pendant laquelle la bactérie se multiplie et des symptômes cliniques, hématologiques et des
lésions tissulaires sont observables, et enfin une phase d’infection chronique, caractérisée par
des signes cliniques intermittents consécutivement à la mise en place d’une réaction
d’hypersensibilité de type IV. La succession et la durée de ces différentes phases dépend de
l’hôte (Martirosyan et al., 2011).
Parallèlement à cette évolution clinique, la physiopathologie de l’infection brucellique
consiste en la succession de deux périodes :


La période primaire, qui suit la contamination et qui comprend elle-même trois
étapes :
 La 1ère étape consiste en la multiplication des Brucella dans les nœuds
lymphatiques de la porte d’entrée (Muñoz et al., 2008). Cette étape dépend principalement de
l’immunité cellulaire développée par l’hôte et dirigée contre les bactéries nouvellement
introduites. En effet, les Brucella sont rapidement phagocytées par les polynucléaires
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neutrophiles, les macrophages et les cellules dendritiques. Dans ces deux derniers types
cellulaires, elles résistent aux mécanismes de digestion et à la fusion avec les lysosomes pour
finalement se réfugier au sein des réticulums endoplasmiques et s’y multiplier (Moreno et al.,
2004).
 La 2ème étape correspond, après quelques jours à plusieurs semaines, à la
dissémination, par voie lymphatique et/ou sanguine, via le système réticulo-endothélial
(Muñoz et al., 2008). Chez les petits ruminants, la bactériémie est détectable dix à vingt jours
après contamination et peut persister de trente jours à plus de deux mois. Elle n’est pas aussi
longue que chez l’homme, ce qui exclut l’hémoculture pour le diagnostic dans ces espèces.
 La 3ème est marquée par la multiplication des bactéries en certains sites
électifs : les tissus lymphoïdes (notamment les nœuds lymphatiques de la sphère génitale et
mammaire, parfois la rate), l’utérus et le placenta chez les femelles gravides, les testicules et
ses annexes chez le mâle, la glande mammaire et les bourses séreuses et synoviales et
certaines articulations. Ces localisations peuvent alors s’accompagner de manifestations
cliniques caractérisant la brucellose aigüe : avortement (généralement au tiers de la gestation),
orchite, épididymite, arthrite, mammite subclinique, etc. Elles expliquent également les
sources d’excrétion et de dissémination de la bactérie : sécrétions génitales, annexes fœtales,
sperme, lait, etc. Cependant, chez un certain nombre d’individus, l’infection est limitée par le
système immunitaire et ceux-ci deviennent alors des porteurs
potentiellement excréteurs via leurs sécrétions (Capparelli et al., 2009).

asymptomatiques

 La période secondaire est associée à un état de résistance de l’hôte plus ou moins
marqué, lié au développement d’une immunité de type cellulaire. Les Brucella peuvent alors
être éliminées ou persister. En effet, ces bactéries ont la capacité d’échapper au système
immunitaire, de se maintenir plusieurs années dans certains sites privilégiés comme les nœuds
lymphatiques, puis de se réactiver. C’est le cas lors de chaque gestation : les bactéries peuvent
alors, via l’infection placentaire (placentite exsudative et nécrotique qui interrompt les
échanges entre la mère et son fœtus), provoquer un avortement (généralement une unique
fois) et/ou induire une excrétion bacillaire à l’occasion des mises-bas (Fensterbank, 1987).
Leur persistance dans les bourses séreuses et articulations peut être à l’origine d’hygromas ou
d’arthrites chroniques.
Les ovins ont tout de même tendance à se débarrasser spontanément des Brucella : une
proportion importante des brebis aurait ainsi tendance à l’auto-stérilisation dans un délai de 6
mois à un an. L’excrétion des bactéries serait ainsi limitée à une période de deux mois après la
mise-bas (Alton, 1990). Au contraire, la chèvre reste infectée une grande partie de son
existence, même si les signes cliniques sont le plus souvent très pauvres voire absents.
L’excrétion bactérienne dans le lait est alors très marquée : près de deux tiers des infections
acquises naturellement pendant la gestation chez la chèvre aboutissent à une multiplication de
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B. melitensis dans la mamelle et à l’excrétion bactérienne via la production lactée durant la
lactation à venir (Alton, 1985). Cependant, le développement de mammite reste rare (Alton,
1990).

ii.

Réponse immune

L’infection par la bactérie Brucella provoque la mise en jeu de l’immunité cellulaire et
humorale, mais l’ampleur et la durée de cette réponse dépendent de nombreux éléments : la
virulence de la souche, la dose inoculatrice, l’espèce hôte, le sexe, le statut reproducteur et
immunitaire de l’individu, etc. (Grilló et al., 2012; Pizarro-Cerdá et al., 1998). Les bactéries
du genre Brucella ont longtemps constitué un modèle pour l’étude de l’immunité mise en
place contre les agents bactériens intracellulaires. Il a été ainsi rapidement démontré que la
résistance de l’hôte à ce genre d’agents pathogènes repose essentiellement sur l’immunité
cellulaire (Mackaness, 1964).

Immunité innée : Elle repose sur l’action des macrophages et des cellules dendritiques, qui
phagocytent les bactéries et les éliminent. Les Toll Like Receptors (TLRs) de ces cellules
reconnaissent différents éléments bactériens (LPS, lipoprotéines, acides nucléiques) puis, en
entrainant la production de cytokines proinflammatoires, amorcent la réponse immunitaire
spécifique. Les polynucléaires neutrophiles jouent un rôle clé dans l’immunité innée, en
représentant la population cellulaire recrutée en premier sur le site de l’inflammation. Par
phagocytose puis fusion du phagosome avec leurs granules antimicrobiens, les PNN éliminent
de nombreuses bactéries, celles-ci ne pouvant pas s’y multiplier à l’inverse des macrophages
et cellules dendritiques. Certains lymphocytes, dont le type NK (Naturel Killer), initient
également la réponse immunitaire spécifique en produisant de manière précoce de l’interféron
gamma (IFNɣ) (Skendros & Boura, 2013).
Immunité spécifique acquise : Cette réponse immunitaire se décline en deux volets
complémentaires : cellulaire et humorale. Elle se déploie après l’activation de l’immunité
innée dans le but de développer et maintenir une défense de l’hôte durable et spécifiquement
dirigée contre Brucella. Il a été démontré que cette réponse est principalement de type
cellulaire Th1, c'est-à-dire qu’elle repose sur la sécrétion d’IFNɣ par des lymphocytes T
(surtout des CD4+) reconnaissant spécifiquement les antigènes de Brucella. Cette cytokine est
essentielle dans la réponse immunitaire, en activant les mécanismes bactéricides des
macrophages, en promouvant l’expression de molécules de co-stimulation au sein des cellules
présentatrices d’antigènes, en stimulant les lymphocytes cytotoxiques et en potentialisant
l’apoptose des macrophages infectés (Skendros & Boura, 2013).
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Les lymphocytes B sont quant à eux les principaux acteurs de la partie humorale de
l’immunité spécifique en produisant des anticorps spécifiquement dirigés contre les antigènes
brucelliques. Les anticorps n’ont pas seulement un effet neutralisant : ils facilitent la
phagocytose grâce à leur effet opsonisant, ils activent le complément et aident à la
cytotoxicité anticorps-dépendante. Leurs actions sont surtout remarquables sur les Brucella
extra cellulaires, n’agissant que très peu sur les bactéries une fois intégrées aux cellules de
l’hôte. C’est pourquoi le rôle de la partie humorale de l’immunité spécifique contre les
Brucella est limité et peu protectrice (Baldwin & Goenka, 2006). Attendue dans les deux à
quatre semaines qui suivent l’exposition, son intensité est ainsi très variable, parfois
inexistante. La réponse sérologique est très forte en cas de placentite accompagnée ou non
d’avortement, modérée en cas d’atteinte de la mamelle, faible à absente si seuls des nœuds
lymphatiques sont concernés par la multiplication bactérienne (Alton, 1990).

Les stratégies d’échappement à la réponse immunitaire : Les bactéries du genre Brucella ont
développé différentes stratégies dans le but d’échapper à la réponse immunitaire immédiate
innée et à la réponse plus tardive mais spécifique. Un des phénomènes décrits correspond à
l’envahissement par Brucella des macrophages et des cellules dendritiques dans le but de
survivre et de se multiplier au sein de l’hôte sur le long terme. Ainsi, les bactéries interférent
avec les mécanismes de présentation d’antigènes et de lyse bactérienne de ces cellules en
altérant la reconnaissance des motifs bactériens via les TLR (Baldwin & Goenka, 2006).
Cette stratégie ouvre alors une « fenêtre » de réplication pour la bactérie, avant l’activation de
la réponse cellulaire de type Th1 (Skendros & Boura, 2013).
La réponse sérologique dépend donc des caractéristiques individuelles de l’individu (sexe,
stade de gestation, exposition précédente à l’agent pathogène), de l’évolution clinique de la
maladie, de la souche impliquée et de la dose inoculatrice, ainsi que du statut de l’individu
(porteur latent ou excréteur) (Alton, 1990). Ces variations soulèvent la question de la
confiance à accorder aux résultats donnés par les tests sérologiques. Ainsi, les réponses
sérologiques les plus fortes sont observées en cas d’infection active et ce pendant plus de 30
semaines chez des brebis gestantes mais aucun étude n’a évalué la fiabilité des tests
sérologiques sur de plus longues durées (Durán-Ferrer et al., 2004). Nous ne pouvons donc
pas écarter que des individus porteurs de la bactérie puissent entretenir des niveaux
d’anticorps circulants inférieurs aux seuils de détection des tests sérologiques classiquement
utilisés. C’est ce qui a d’ailleurs été décrit chez des agneaux contaminés dès la naissance : un
phénomène d’immunotolérance a été suspecté en isolant B. melitensis chez de jeunes
individus séronégatifs (Grillo et al., 1997).
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B. Signes cliniques et tableaux lésionnels

La brucellose peut se manifester de différentes façons : de manière aigüe, chronique ou
inapparente, comme c’est souvent le cas dans l’espèce caprine où de nombreux individus sont
porteurs asymptomatiques.

i.

Brucellose aigue

Bien que des signes cliniques très variables soient décrits lors d’infections expérimentales
par B .melitensis chez les petits ruminants domestiques, l’infection brucellique sous sa forme
aigüe affecte tout particulièrement les femelles gestantes. Ces dernières ne mènent alors pas
leur gestation à terme ou donnent naissance à des nouveaux nés faibles. La rétention
placentaire après l’avortement fait également partie des présentations cliniques. La fertilité
s’en trouve alors affectée, à cause des avortements et des infections utérines subséquentes.
Chez le mâle, la bactérie se localise principalement au niveau des testicules et de l’épididyme,
provoquant alors orchite et épididymite et pouvant aboutir à de la subfertilité ou infertilité
(European Union Commission. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare,
2001). Les deux sexes peuvent également montrer des signes d’arthrite. Les tableaux
cliniques présentés par les petits ruminants domestiques ne semblent pas varier selon le biovar
de B. melitensis concerné (Fensterbank, 1987).

ii.

Brucellose chronique

L’avortement survient généralement une seule fois, à la première exposition. Cependant,
lors des gestations suivantes, l’utérus est à nouveau colonisé par les Brucella et ces dernières
sont alors disséminées via les annexes fœtales et les fluides associés. Une autre forme de
brucellose chronique touche les individus non gestants exposés à une faible dose inoculatrice :
ceux-ci développent une infection totalement contrôlée par le système immunitaire, ou
peuvent devenir des porteurs latents susceptibles d’excréter la bactérie à la faveur d’un stress.
L’espèce caprine peut tout particulièrement héberger la bactérie au niveau du tissu mammaire
et de ses ganglions satellites, puis l’excréter lors des lactations successives. Cette forme de
brucellose chronique avec excrétion de la bactérie sans atteinte de l’état général concerne
également les mâles développant une orchite ou une épididymite.
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iii.

Lésions macroscopiques et microscopiques

Lors d’autopsie, il est possible de retrouver des lésions granulomateuses inflammatoires
au niveau de l’appareil reproducteur, de la mamelle, des nœuds lymphatiques
supramammaires, d’autres tissus lymphoïdes (rate, autres nœuds lymphatiques), et parfois au
niveau des articulations et des membranes synoviales. Des orchites, épididymites, prostatites
et vésiculites séminales, toutes nécrosantes, ont été observées. Le fœtus peut revêtir un aspect
autolysé, être normal, ou avoir un excès de liquide séro-hémorragique dans les cavités
naturelles, ou encore une rate ou un foie de taille augmentée. Des cas de placentite, avec de
l’œdème et/ou une nécrose des cotylédons et/ou un amincissement du placenta
intercotylédonnaire ont été rapportés. Cependant, ces lésions ne sont pas pathognomoniques
de brucellose ce qui complexifie le diagnostic clinique (Herenda, 1994).

Les tableaux clinique et lésionnel de la brucellose à B. melitensis observés chez les petits
ruminants dépendent donc des caractéristiques des individus et varient de l’affection aigüe
au portage asymptomatique. Nous verrons plus bas que ces aspects ont été très peu décrits
dans la faune sauvage.

5. Epidémiologie
A. Distribution géographique

La brucellose des petits ruminants domestiques à B. melitensis est endémique tout autour
de la Mer Méditerranée, s’étendant même à l’Asie Centrale, de la Péninsule Arabique à la
Mongolie. Des régions d’Amérique Centrale sont également particulièrement touchées par
cette affection (Mexique, Pérou, Argentine). On la retrouve également en Afrique et en Inde,
mais moins fréquemment. Au contraire, l’Amérique du Nord, l’Europe du Nord, l’Asie du
Sud Est, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande semblent être indemnes, exceptés
quelques cas autochtones lors d’importations d’animaux porteurs ou malades à partir de
régions d’endémie (FAO / OIE / WHO, 1997).
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En ce qui concerne l’occurrence géographique des trois différents biovars de B. melitensis,
le biovar 1 prédomine en Amérique Latine, tandis que son homologue 3 sévit presque
exclusivement dans le bassin Méditerranéen et le Moyen Orient. Néanmoins, les biovars 1 et
2 ont également été décrits, dans une moindre mesure, dans des pays du sud de l’Europe.
Rappelons que la différenciation entre les biovars 2 et 3 reste délicate et incertaine.
Au sein de l’UE, la maladie sévit encore régionalement à l’état enzootique dans quelques pays
(Grèce, Italie, Portugal, Espagne). Un certain nombre de pays européens sont tout de même
indemnes de la brucellose des petits ruminants à B. melitensis (figure 7)

Figure 7 : Incidence de la brucellose à Brucella melitensis chez les animaux domestiques en Europe durant le premier
semestre de 2006 (OIE, WAHID Interface, Disease distribution maps)

En France, par le passé, la mélitococcie était largement répandue au sud de la ligne fictive
joignant Bayonne à Annecy. La transhumance, par le brassage des animaux, rendait le
contrôle de la transmission très difficile. Finalement, des mesures médicales (vaccination
entre autres) et sanitaires ont permis d’améliorer progressivement la situation. Aujourd’hui,
elle est très favorable : les derniers foyers de brucellose dus à B. melitensis remontent à 2003
et la vaccination est interdite depuis 2007 (Ganière 2009). En 2012, 64 départements étaient
reconnus officiellement indemnes de brucellose par la Commission européenne (décision
CE/2006/169).
Après des années de lutte, la situation favorable de la brucellose en France explique la
problématique majeure posée par la réémergence de la brucellose dans la faune domestique en
Haute Savoie en 2012.
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B. Modes de transmission
i.

Excrétion et matières virulentes

Les sources de contagion sont essentiellement représentées par les matières virulentes
issues du tractus génital des femelles infectées (Alton, 1990) (figure 8). Ainsi, de nombreuses
Brucella sont disséminées via les sécrétions vaginales, le placenta ou les eaux fœtales lors de
l’avortement ou de la mise-bas, si la gestation est menée à son terme. La quantification de
l’excrétion de B. abortus, espèce proche de B. melitensis, a montré que les lochies pouvaient
contenir entre 109 à 1010 UFC/g (unité formant colonie) alors que la dose contaminante est estimée
à 103 à 104 UFC (Olsen & Tatum, 2010) Cette excrétion de bactéries à partir du vagin peut être
très longue, comme c’est le cas dans l’espèce caprine, pour laquelle elle perdure jusqu’à trois
mois après la mise-bas. Pour l’espèce ovine, elle est plus réduite (3 semaines en moyenne).
Elle est exceptionnellement observée au moment des chaleurs. Cependant, d’autres voies
d’excrétion ont été identifiées, via la production lactée et le sperme principalement. La
bactérie se loge dans les nœuds lymphatiques satellites de la mamelle pour de longues durées,
ce qui rend possible l’excrétion lors des lactations successives. Moins fréquemment, la
bactérie peut être retrouvée dans l’urine contaminée par les sécrétions génitales ou dans des
produits de suppurations associées aux arthrites, hygromas ou autres abcès, retrouvés parfois
au niveau des nœuds lymphatiques associés à la tête ou à l’appareil reproducteur (Alton,
1988). Elle a même déjà été isolée à partir de fèces de jeunes animaux nourris avec du lait
contaminé.

Figure 8 : Voies d'excrétion de B. melitensis par les petits ruminants
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ii.

Résistance dans l’environnement

Les Brucella sont très résistantes en dehors de leurs hôtes, par rapport à la plupart des
bactéries qui comme elles ne produisent pas de spores. De nombreuses études se sont
penchées sur la persistance de ces bactéries selon différents facteurs environnementaux
(tableau 2). Il en ressort que lorsque les conditions de température, de pH et de luminosité
sont adéquates (autrement dit un pH supérieur à 4, des températures basses, un taux élevé
d’humidité et l’absence d’exposition directe à la lumière du soleil), les Brucella peuvent rester
infectieuses pendant plusieurs mois. Elles persistent ainsi aussi bien dans de l’eau, des
enveloppes fœtales, des avortons, des fèces, de la laine, de la paille, sur des barrières ou des
vêtements. La survie est encore plus longue si la température est inférieure à 0°C (Alton,
1985; Joint FAO/WHO Expert Committee on Brucellosis, 1986; Nicoletti, 1980)
Tableau 2 : Survie de Brucella dans l'environnement

Environnement

Conditions

Temps de survie

Exposition au soleil

<31°C

4h30

Eau

-4°C

4 mois

Sol

Automne (90% d’humidité)

48-73 jours

Février (froid sec)

72 jours

Eté

24h

Hiver

2 mois

Exposition au soleil

<5jours

Pas d’exposition au soleil

>6jours

Fumier
Pâtures

Ces bactéries sont néanmoins sensibles à la plupart des désinfectants, si ces derniers sont
utilisés aux concentrations recommandées. Leur efficacité est tout de même influencée par la
température et la présence de matière organique.

iii.

Voies de contamination

Les voies de pénétration de la bactérie dans l’organisme sont représentées par les voies
conjonctivale et cutanée, la voie respiratoire, la voie digestive et la voie vénérienne.
L’ensemble de ces considérations mettent en évidence différents modes de transmission :
horizontale et verticale.
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La transmission horizontale
Ce mode de transmission fait intervenir deux principales voies de contamination :
-

la voie directe, par laquelle les individus sains entrent en contact direct avec des
individus excréteurs et se contaminent via des aérosols, par ingestion de matière
contaminée ou par voie vénérienne. Les mâles peuvent ainsi jouer le rôle de vecteurs
mécaniques ou même transmettre la bactérie via le sperme en cas d’orchite ou
d’épididymite..

-

la voie indirecte, faisant intervenir l’environnement. La bactérie est alors transmise :
par l’intermédiaire des locaux, pâturages, véhicules de transport, aliments, eaux,
matériel divers (vêleuse, lacs,…) contaminés par des matières virulentes. Un autre
élément à prendre en compte est le rôle des canidés, qui pourraient jouer le rôle de
vecteurs mécaniques et biologiques pour B. melitensis (Joint FAO/WHO Expert
Committee on Brucellosis, 1986), mais ce phénomène n’a pas été fréquemment
étudié. Il a été cependant montré que la présence de chiens dans des exploitations
touchées par la brucellose en Jordanie constituait un facteur de risque (Samadi et al.,
2010).

La transmission verticale
A l’image des mécanismes de transmission de B. abortus chez les bovins, B. melitensis a la
capacité de contaminer le nouveau-né à partir de sa mère. Seule une faible proportion des
jeunes sont contaminés in utero ou lors du passage de la filière pelvienne, la majorité entrant
en contact avec la bactérie lors de l’ingestion de colostrum puis de lait contaminés. Ils
peuvent alors être victimes d’une multiplication bactérienne au niveau des nœuds
lymphatiques drainant le tube digestif et excréter la bactérie dans leurs fèces, ce qui complète
encore le tableau des différentes voies d’excrétion. Les jeunes ovins et caprins domestiques
semblent néanmoins se débarrasser de l’infection par une phénomène d’auto-guérison, à
l’image de ce qui est suspecté chez les bovins (Grillo et al., 1997). Ils restent cependant
susceptibles de développer une nouvelle infection une fois la maturité sexuelle atteinte,
aucune immunité efficace n’ayant pu se mettre en place.
Plusieurs modes de transmission de la brucellose à B. melitensis sont donc décrits chez
les petits ruminants. L’importance relative de ces différents modes de transmission
dépend de nombreux facteurs relevant de l’espèce considérée, de l’environnement, de
facteurs individuels, etc. L’ensemble de ces éléments n’ont cependant pas été étudiés
dans la faune sauvage et les mécanismes de transmission sont inconnus.
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C. Les hôtes de B. melitensis
i.

Petits ruminants domestiques

Chez les petits ruminants domestiques, la brucellose à B. melitensis est une maladie
observée chez l’adulte qui touche aussi bien les mâles que les femelles. Les jeunes n’ayant
pas atteint la maturité sexuelle peuvent être contaminés mais ne présentent pas de signes
cliniques, bien que généralement une faible réponse sérologique transitoire soit détectable
lorsque la contamination a lieu après la mise en place de leur propre système immunitaire
(Grillo et al., 1997). La réceptivité de l’hôte augmente grandement après la maturité sexuelle
et surtout lors de gestation.
La plupart des races de chèvres domestiques sont sensibles à l’infection brucellique à B.
melitensis alors qu’il existe une grande variabilité de sensibilité à la bactérie entre les
différentes races ovines, celles destinées à la production laitière étant plus enclines à
développer les signes de la maladie. Le facteur comportemental joue un rôle important
puisque les brebis ont tendance à se regrouper lors de la mise-bas et la nuit, ce qui constitue
un facteur de risque, contrairement aux chèvres qui ne présentent pas ce type de
comportement (European Union Commission. Scientific Committee on Animal Health and
Animal Welfare, 2001)
La conduite de l’élevage est également un facteur de risque : en cas de densité animale élevée,
de mélanges d’animaux d’origines différentes etc. La transhumance et la pratique de l’estive
semblent ainsi augmenter le risque pour les troupeaux d’être touché par B. melitensis
(European Union Commission. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare,
2001).

ii.

B. melitensis chez les autres espèces domestiques

Chez le chien, l’infection à B. melitensis a été plusieurs fois décrite, concernant
essentiellement des gardiens de troupeaux de petits ruminants infectés. Cependant, elle reste
transitoire et la bactérie serait rapidement éliminée sans qu’aucun signe clinique ne soit
observé. Les carnivores domestiques et sauvages pourraient néanmoins jouer un rôle dans
l’épidémiologie de la brucellose en tant que vecteurs mécaniques par dissémination de
matières virulentes (transport ou consommation d’avorton, de membranes fœtales, etc.)
(Samadi et al., 2010; Teshome et al., 2003)
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Dans les régions où la brucellose des petits ruminants est endémique, l’infection des
bovins est possible et se manifeste également par des avortements. Il n’a pas été démontré si
l’infection à B. melitensis peut se maintenir chez les bovins en l’absence de contacts avec des
petits ruminants infectés. La bactérie est souvent retrouvée dans la mamelle, l’excrétion
prolongée dans le lait rendant alors possible la contamination de l’homme par consommation
de lait cru, comme ce fut le cas en 2012 en France.
Les suidés sont de la même façon contaminés au contact des petits ruminants excréteurs.
Cette transmission s’opère facilement dans le cas d’élevage en plein air (Garin-Bastuji et al.,
2000).
Les camélidés sont également sensibles à l’infection brucellique par B. abortus et B.
melitensis (Cooper, 1991) . Contrairement aux autres ruminants, les camélidés ne montrent
que très peu de signes cliniques, ce qui complique le diagnostic de la brucellose chez ces
espèces (Mousa et al., 1987). Les études portant sur cette espèce sont rares, l’élevage de
camélidés étant courant dans des régions isolées ne bénéficiant que de très peu
d’infrastructures. Cette maladie représente un réel problème de santé publique dans certains
régions arides et semi arides d’Asie et d’Afrique, B. melitensis se retrouvant dans le lait et
pouvant ainsi provoquer la fièvre de Malte chez l’Homme par consommation de denrées
contaminées (Gwida et al., 2012).

Plusieurs espèces hôtes peuvent être infectées par B. melitensis parmi les animaux
domestiques mais seules certaines d’entre elles peuvent maintenir l’infection de manière
autonome (petits ruminants domestiques et camélidés). La capacité de cet agent pathogène à
infecter plusieurs espèces multiplie les risques de transmission inter-spécifique et
d’exposition pour l’Homme.

6. Diagnostic
Le diagnostic clinique et épidémiologique de la brucellose n’étant pas simple, le recours à
des méthodes de laboratoire est essentiel afin de confirmer la suspicion. Plusieurs possibilités
nous sont alors offertes : isoler l’agent pathogène, mettre en évidence ses antigènes ou
détecter la réponse immunitaire de l’hôte, en se basant sur son volet cellulaire ou humoral.
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A. Diagnostic direct : détection de l’agent infectieux

La méthode de référence pour le diagnostic de certitude de la brucellose à B. melitensis
reste l’isolement du coccobacille (Alton, 1988). Le diagnostic bactériologique peut ainsi se
faire de différentes manières, par bactérioscopie simple ou par culture puis identification de la
bactérie.

La bactériosocopie se réalise à partir de prélèvements tels que des écouvillons vaginaux ou
prépuciaux, des échantillons de lait, des calottes placentaires ou des tissus de l’avorton (rate,
nœuds lymphatiques). Les lames obtenues sont ensuite soumises aux colorations électives de
Stamp, Köster ou Machiavello, la première étant la plus communément utilisée (figure 9.).
Cette technique est rapide et peu couteuse mais elle manque de sensibilité. De plus, certaines
bactéries susceptibles d’être retrouvées chez les petits ruminants domestiques ont une
morphologie très proche de celle de B. melitensis, comme B. ovis, Chlamydia psittaci ou
Coxiella burnetti. Ces ressemblances peuvent aboutir à des incertitudes dans le diagnostic.
Ces considérations expliquent le fait que la culture supplante la simple recherche par
microscopie de bactéries au sein des tissus.

Figure 9 : Observation microscopique de Brucella après coloration de Stamp (Source : Véronique Guérin-Faublée,
Vetagro Sup)
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La culture constitue donc le diagnostic de certitude. Les Brucella sont des germes
nutritionnellement exigeants et à culture lente. L’utilisation de milieux sélectifs est donc
indispensable, les prélèvements étant très souvent contaminés par d’autres bactéries dont la
croissance peut altérer celle des Brucella. La sensibilité de la culture est maximale lorsque
deux milieux sélectifs de culture sont utilisés simultanément (Farrell et Thayer Martin
modifié) (Marin et al., 1996).

Bien que la culture soit une méthode spécifique, sa sensibilité dépend néanmoins de
nombreux facteurs : le type de tissu prélevé, le nombre et la viabilité de Brucella qu’il abrite,
la présence d’autres bactéries, etc. (Hornitzky & Searson, 1986). Cette méthode peut s’avérer
longue et conclure par erreur à l’absence de notre germe d’intérêt, c’est pourquoi la méthode
PCR peut alors être indiquée. Se basant sur la détection de l’ADN de la bactérie, cette
technique s’affranchit du nombre faible de bactéries, de leur viabilité ou de la présence de
contaminants. De nombreuses études ont démontré la bonne sensibilité de la PCR menées sur
des cultures de Brucella (Costa et al., 1996). Certaines sondes peuvent même différencier les
différentes espèces et biovars (Tcherneva et al., 1996). Cependant, très peu d’études ont
cherché à valider la cette technique sur des prélèvements effectués sur le terrain, c’est
pourquoi la PCR complète les résultats obtenus par culture sans pour autant la remplacer.
Cette méthode, néanmoins couteuse, est rapide et présente moins de risque de contamination
pour les opérateurs.
Deux techniques sont décrites : la PCR conventionnelle et la PCR en temps réel, ciblant les
mêmes gènes du genre Brucella : ARN 16s (O’Leary et al., 2006), bcsp31 (Costa et al.,
1996), per (Bogdanovich et al., 2004), IS711 (Scholz et al., 2007). La PCR conventionelle
consiste en la multiplication de portions d’ADN spécifiques puis en l’identification par
migration sur gel d’électrophorèse des produits issus de la manipulation. La PCR en temps
réel quant à elle quantifie un signal fluorescent produit au cours de la réplication de l’ADN.
Cette dernière méthode présente l’avantage d’être plus rapide, plus facile à réaliser, de limiter
les contaminations bactériennes et de quantifier l’ADN présent dans un échantillon. Elle
semble même avoir une meilleure sensibilité que la PCR conventionnelle. La PCR en temps
réel visant le gène IS711 est ainsi une référence en termes de spécificité, de sensibilité,
d’efficacité, de rapidité, de sécurité et de reproductibilité pour la détection de bactéries du
genre Brucella (Bounaadja et al., 2009).
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B. Diagnostic indirect : détection des antigènes bactériens et des
anticorps

Le test de fixation du complément et celui au rose Bengale sont les deux méthodes les
plus communément utilisées dans le diagnostic sérologique de la brucellose à B. melitensis
chez les petits ruminants domestiques (Diaz-Aparicio et al., 1994; MacMillan, 1995). Ils
correspondent aux tests homologués et officiels utilisés dans les pays de l’Union Européenne.
Cependant, leur utilisation est soumise à controverse, les antigènes à la base de ces tests étant
issus d’une souche de B. abortus biovar 1, dont les antigènes peuvent être légèrement
différents de ceux de B. melitensis. Cette particularité pourrait à première vue aboutir à des
erreurs de diagnostic mais la sensibilité de ces tests semble être tout de même adéquate pour
diagnostiquer la circulation de des populations ovines dans laquelle B. melitensis biovar 3
circule (Blasco, Marin, et al., 1994). Ainsi, il n’existe pas de test sérologique spécifique pour
la détection de B. melitensis chez les petits ruminants : les outils diagnostiques utilisés sont
identiques à ceux qui sont employés pour la recherche d’anticorps dirigés contre B. abortus
chez les bovins.
Le test au rose Bengale, ou Epreuve à l’Antigène Tamponné (EAT), repose sur un mécanisme
d’agglutination entre des antigènes brucelliques de référence et les anticorps spécifiquement
dirigés contre la bactérie et présents dans le sérum à tester. Le phénomène d’agglutination est
visible grâce à l’ajoute d’un colorant dérivé de la fluorescéine : le rose Bengale (figure 10).
Bien que sa sensibilité soit inférieur dans la détection de B. melitensis en comparaison à B.
abortus, ce test est recommandé dans le monde entier pour la recherche de cet agent au sein
de troupeaux ovins et caprins (Garin-Bastuji, 1997).

Figure 10 : Test au rose Bengale, résultat négatif à gauche, positif à droite (agglutination) (Source : Véronique
Guérin-Faublée, Vetagro Sup)
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Le test de fixation du complément est très largement utilisé pour confirmer le résultat positif
d’un précédent test sérologique pour la brucellose. Comme chez les bovins, son efficacité a
été prouvée pour détecter les anticorps dirigés contre B. melitensis chez les petits ruminants
domestiques (Alton, 1990). Il repose sur la formation de complexes antigènes-anticorps et la
capacité d’un mécanisme du système immunitaire appelé le complément à s’attaquer à ses
complexes. En effet, si le sérum testé contient les anticorps recherchés, le complément
préalablement ajouté, se fixe à l’immun-complexe ainsi formé. La mise en évidence de cette
fixation est faite par l’ajout d’un second complexe, le complexe hématies-anticorps
antihématies : en cas de fixation du complément, aucune lyse n’est observée. A l’inverse, la
lyse des hématies indiquera la disponibilité du complément et donc l’absence d’anticorps
spécifiques (figure 11).

Figure 11 : Test de fixation du complément, positif à gauche, négatif à droite (hémolyse) (Source : Véronique GuérinFaublée, Vetagro Sup)

La sensibilité du test de fixation du complément apparait légèrement moins élevée (88.6%)
que celle de la coloration au rose Bengale (92.1%) sur le terrain (Blasco, Garin-Bastuji, et al.,
1994; Blasco, Marin, et al., 1994). De plus, ce test rencontre quelques difficultés techniques :
mise en œuvre plus complexe, variabilité des réactifs, inefficacité en cas d’hémolyse, capacité
d’inhibition du complément de certains sérums, etc. C’est pourquoi il est utilisé conjointement
avec le test au rose Bengale dans le cas où un diagnostic individuel est nécessaire (troupeau
infecté avec abattage sélectif par exemple).
Des méthodes immuno-enzymatiques ELISA (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent
assay, littéralement « dosage d’immunoadsorption par enzyme liée ») ont également été mises
au point afin de mettre en évidence des anticorps dirigés spécifiquement contre Brucella, mais
ceux-ci restent rarement utilisés.
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L’ELISA indirecte, la plus couramment utilisée, fait intervenir un antigène connu appliqué sur
une surface, elle-même recouverte dans un second temps du sérum à tester. Les anticorps
spécifiques à Brucella se fixent à cet antigène, puis sont mis en évidence via des anticorps
secondaires couplés à une enzyme qui se lient aux anticorps primaires. Un substrat est
finalement appliqué qui, converti par l’enzyme, émet un signal chromogénique ou fluorescent.
L’ELISA par compétition permet quant à elle le dosage d’un antigène. Des anticorps connus
et spécifiques de l’antigène recherché sont fixés sur une plaque. Un mélange d’antigènes
marqués (en quantité connue) et des antigènes à doser non marqués (en quantité à déterminer)
est déposé sur la plaque. Une compétition joue alors entre ces deux catégories d’antigènes et
plus l’antigène à doser est présent en quantité importante, plus le signal émis par les antigènes
marqués sera faible.
D’autres tests peuvent également être employés mais leur utilisation reste peu fréquente chez
les ruminants domestiques : agglutination rapide sur lame, polarisation de fluorescence, test
de Coombs, et test d’immunocapture.
Rappelons que les réactions croisées sont à prendre en considération dans le diagnostic
sérologique : des confusions peuvent rapidement apparaitre avec B. abortus et bien d’autres
bactéries Gram négatif. L’utilisation de tests basés sur la reconnaissance de l’immunité
cellulaire spécifique dirigée contre Brucella pourrait alors permettre de distinguer les vrais
résultats positifs des réactions croisées avec d’autres infections bactériennes mais ils sont très
rarement utilisés.

C. Mise en évidence de l’immunité cellulaire

Les antigènes cytoplasmiques de Brucella constituent la brucelline, allergène à la base
d’un test diagnostique pour la brucellose des petits ruminants (Jones et al., 1973). L’injection
intradermique de brucelline provoque une réaction d’hypersensibilité retardée qui permet de
mettre en évidence une immunité cellulaire spécifique dirigée contre la bactérie, mise en
place lors d’un contact antérieur avec l’agent pathogène. La lecture se fait alors 48 à 72 heures
plus tard, révélant une enflure marquée au point d’injection en cas de test positif (injection
palpébrale le plus souvent). La sensibilité de l’intradermoréaction est généralement plus
élevée que celle des tests sérologiques classiques (RB et FC) (Blasco, Marin, et al., 1994).
Cependant, des réactions croisées sont souvent décrites avec B. ovis et ce test ne peut pas être
utilisé dans le cas où une vaccination avec la souche Rev 1 est appliquée.
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Le test à l’interféron gamma repose également sur la mise en évidence du volet cellulaire de
la réponse immunitaire. Il consiste à stimuler des cultures cellulaires issues du sang total avec
un antigène particulier, puis de quantifier la libération d’une cytokine particulière impliquée
dans la mise en place de l’immunité cellulaire, l’interféron gamma (Duràn-Ferrer, 1998).
Néanmoins, les études menées sur ce test diagnostique sont encore trop peu nombreuses pour
permettre son application sur le terrain. La sensibilité, la spécificité, la répétabilité et la
reproductibilité du test à l’interféron gamma restent à déterminer pour identifier par la suite
les situations épidémiologiques pour lesquelles il pourrait être utilisé.

Divers procédures diagnostiques sont disponibles afin de déterminer le statut d’un
individu ou d’une population vis-à-vis de la brucellose à B. melitensis. Les tests
sérologiques sont fiables et rapides à mettre en œuvre, largement utilisés dans la
prophylaxie sanitaire des animaux domestiques. Nous verrons alors plus loin comment
l’ensemble de ces outils peuvent être transposés à l’étude d’une population sauvage.

7. Stratégies de lutte
A. Bases réglementaires
La brucellose des petits ruminants est une maladie animale réglementée en France : c’est
un danger sanitaire de 1ère catégorie. Une lutte est organisée à l’échelon national en France. La
prophylaxie nationale est ainsi régie par l’arrêté ministériel du 13 octobre 1998 et est mise en
œuvre dans chaque département par le directeur des services vétérinaires. L’arrêté ministériel
du 13 octobre 1998 fixe ainsi les dispositions relatives aux contrôles des troupeaux, précise
les conditions d’utilisation de la vaccination, explicite la police sanitaire en vigueur vis-à-vis
d’un foyer de brucellose à B. melitensis et définit les conditions nécessaires pour la
qualification « indemne en brucellose ».
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B. Prophylaxie sanitaire
La prophylaxie sanitaire a pour but d’éviter l’apparition et la propagation d’une maladie
en n’ayant recours qu’à des moyens hygiéniques : désinfection, quarantaine, périmètre de
sécurité, dépistage des individus malades, porteurs ou sains. Les mesures s’adaptent ainsi en
fonction de la situation épidémiologique et du but recherché.
L’assainissement des troupeaux infectés est ainsi assuré par deux mesures complémentaires :
l’isolement et l’élimination précoce de tous les individus reconnus infectés associés à une
destruction des bactéries éventuellement présentes dans l’environnement (destruction des
matières virulentes, désinfection des locaux d’élevage, non utilisation des pâturages pendant
au moins deux mois). Si l’infection est ancienne ou que l’élevage est soumis à des
contaminations exogènes, la solution retenue peut être l’élimination en bloc du troupeau.
Concernant la protection des troupeaux indemnes, elle passe par le contrôle des introductions
d'animaux (issus d’élevages indemnes), le contrôle de la transhumance (par l’interdiction aux
troupeaux infectés) et le contrôle sérologique et/ou allergique régulier des cheptels.

C. Prophylaxie médicale : la vaccination
La vaccination constitue souvent la première étape dans le contrôle d’une maladie
infectieuse. Celle-ci s’avère être la mesure la plus efficace et la plus facile à mettre en œuvre
pour réduire l’incidence de la brucellose des petits ruminants à B. melintensis dans de
nombreux pays. Dans la plupart des pays en développement et même dans certains pays
européens, la vaccination est toujours en vigueur dans le but de contrôler la maladie (vivant
préparé à partir de la souche REV 1 de B. melitensis).
Elle se justifie donc dans les régions fortement touchées, en complément de la
prophylaxie sanitaire. Elle était d’ailleurs appliquée en France jusqu’en 2007 mais le pays
étant officiellement indemne, elle est aujourd’hui proscrite.
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D. Différentes stratégies de lutte
A chaque situation épidémiologique s’applique une stratégie de lutte adaptée, associant
des mesures de prophylaxie sanitaire et/ou médicale. Celle-ci dépend également du but
recherché par ces mesures, de la simple diminution de la prévalence de la maladie à la
protection des zones indemnes.
L’objectif premier consiste ainsi à abaisser l’incidence de la maladie de manière à réduire
l’impact de cette dernière sur la santé humaine et la santé animale. Cette stratégie s’applique
essentiellement dans des zones où la brucellose des petits ruminants est omniprésente. Elle
consiste en une vaccination systématique associée à un dépistage et un abattage des animaux
atteints une fois la prévalence abaissée (Kolar, 1995)
L’assainissement d’une région peut être obtenu par ce même dépistage et abattage des
animaux infectés mais la réussite ne peut être attendue que si la situation épidémiologique est
favorable (Nicoletti, 1993).
La protection des zones établies comme indemnes repose essentiellement sur des mesures de
prophylaxie sanitaire, les mouvements d’animaux représentant le principal risque de
réintroduction.

La brucellose à B. melitensis est une zoonose réglementée d’importance majeure dont la
lutte est adaptée en fonction de la situation épidémiologique. Ces éléments expliquent les
multiples enjeux créés par la réémergence de la brucellose dans un cheptel domestique en
2012 et la nécessité de comprendre comment un tel événement ait pu se produire.
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8. La brucellose dans la faune sauvage
Des infections dues aux bactéries du genre Brucella ont été largement décrites dans le
monde entier et chez de nombreuses espèces sauvages. Toutes les espèces de Brucella n’ont
pas la même importance au sein de la faune sauvage.

A. Espèces autres que B. melitensis
i.

Brucella canis, B. ovis, B. neotomae et B. microti

Brucella ovis et B. canis, respectivement responsables de l’épididymite du bélier et de la
brucellose canine, ne sont que très rarement retrouvées chez les animaux sauvages : un unique
cas de brucellose à B. ovis a été décrit chez un cerf en Nouvelle-Zélande (Ridler et al., 2000).
Quant à B. neotomae, elle n’est décrite qu’en Utah (Etats Unis d’Amérique) chez un rat vivant
en région désertique (Neotoma lepida). En 2001, une nouvelle espèce de Brucella est décrite
en République Tchèque chez le campagnol commun (Microtus arvalis) et est appelée
Brucella microti, mais n’a pas été isolée d’autres espèces pour l’instant (Scholz et al., 2008)

ii.

Brucella ceti et B. pinnipedalis

Dans les années 1990, des souches de Brucella biologiquement et génétiquement
différentes des six espèces précédemment reconnues sont isolées de cétacés et pinnipèdes
issus de mers et océans d’Europe et d’Amérique du Nord ou gardés en captivité (Godfroid,
2002). La découverte de ces souches est à l’origine de la création de deux nouvelles espèces,
Brucella ceti et Brucella pinnipedialis, touchant respectivement les cétacés et les phoques
(Foster et al., 2007). Les mammifères terrestres ne sont donc pas les seuls concernés par
l’infection brucellique.
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iii.

Brucella suis

En ce qui concerne B. suis, la liste des espèces sauvages affectées est longue : sanglier
(Sus scrofa), lièvre commun (Lepus europaeus), renard roux (Vulpes vulpes), caribou
(Rangifer tarandus groenlandicus), l’élan (Alces alces), etc. (Davis, 1990). Il est alors
essentiel de distinguer les situations où la faune sauvage se contamine continuellement au
contact de la faune domestique (hôte de liaison) des cas où l’infection s’auto-entretient dans la
population sauvage (hôte réservoir).

B. suis biovar 1 est retrouvé chez le sanglier aux Etat Unis et en Australie, occasionnant des
cas de contamination humaine auprès des individus manipulant la viande (Sandfoss et al.,
2012). Quant au biovar 2, il est largement décrit en Europe chez le lièvre commun et le
sanglier, alors qu’il a été éradiqué de l’élevage de porcs domestiques il y a quelques dizaines
d’années (Godfroid et al, 2013, Hars et Garin-Bastuji, 2013). Des séroprévalences variant
entre 20 et 35% ont ainsi été observées chez les sangliers tués à la chasse ou accidentés,
depuis 1993 (ANSES, 2001). Les cas rapportés dans l’industrie porcine laissent penser à une
probable transmission de l’infection à partir de sangliers sauvages et par voie vénérienne, ces
cas touchant des élevages de plein air et des porcelets issus de croisement ayant été observés
(Algers et al., 2008). Le lièvre commun semble également pouvoir être à l’origine de
contamination de cheptels domestiques, comme le montrent des cas observés chez des bovins
et des porcins au Danemark (Godfroid et al., 2013). Enfin, B. suis biovar 4 est décrit chez le
renne et le caribou dans les régions arctiques (Sibérie, Canada, Alaska), où elle représente un
problème majeur de santé publique, les Hommes se contaminant par consommation de viande
et surtout de la moelle osseuse des animaux chassés (Forbes, 1991).

iv.

Brucella abortus

B. abortus représentant l’espèce ayant l’impact le plus important en termes économique et de
santé publique, les recherches de cet agent zoonotique au sein des espèces sauvages sont
nombreuses. Comme pour B. suis, de nombreuses espèces sauvages sont susceptibles
d’héberger la bactérie : bison (Bison bison), wapiti (Cervus elaphus), buffle (Syncerus caffer),
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), etc (Davis, 1990). La même investigation des rôles
de ces différents hôtes est alors nécessaire.
A l’époque où la prévalence de la brucellose bovine était encore élevée dans les élevages
bovins, les cas d’ongulés sauvages séropositifs étaient fréquents, en particulier chez les
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cervidés (Rhyan et al., 2000). Les ongulés de montagne ont également été identifiés à cette
époque comme susceptibles de développer l’infection à B. abortus : la bactérie a été retrouvée
chez des chamois tués à la chasse (11 sur 112 analysés) en Italie en 1995, dans une région
relativement peu étendue. Aucun autre cas n’a été rapporté plus largement dans la partie
Ouest des Alpes italiennes, où la brucellose bovine à B. abortus était absente (E Ferroglio et
al., 2000). Chez ces espèces sauvages, l’infection était ainsi considérée comme auto-limitante,
seulement issue de bovins infectés : la séroprévalence était peu élevée parmi la population
sauvage, les cas étaient très localisés géographiquement et aucun cas n’a été rapporté après
éradication du foyer domestique. Une autre étude plus récente en Espagne a évalué la
présence de la brucellose dans la faune sauvage de la péninsule ibérique en testant près de
10 000 ongulés dont l’isard (Rupicapra pyrenaica), le mouflon (Ovis aries), le cerf (Cervus
elaphus) et le bouquetin ibérique (Capra pyrenaica). Un unique cas de brucellose à B. abortus
biovar 1 a été rapporté chez un cerf (1 sur 81, soit 0,4%), écartant la possibilité pour les
ruminants sauvages de constituer un réservoir pour la bactérie dans la péninsule ibérique
(Muñoz et al., 2010).
Ainsi, aujourd’hui, dans les pays où l’éradication de la brucellose bovine à B. abortus a été
accomplie ou est en bonne voie de l’être, de très rares réservoirs pour la bactérie sont
considérés comme tels au sein de la faune sauvage. Le bison et le wapiti sont les principales
espèces sauvages hébergeant la bactérie et représentant une menace pour les élevages de
bétail, dans le parc national du Yellowstone et les autres parcs adjacents (Davis et al., 1990)
(Rhyan, Aune, et al., 1997). Non seulement l’infection brucellique se traduit également chez
le bison par une évolution chronique, des avortements et des arthrites, mais les résultats de
bactériologie et d’histo-pathologie sont très semblables à ceux retrouvés chez les bovins
.(Rhyan et al., 2001). La transmission de la bactérie entre bisons et bovins a également été
prouvée expérimentalement, ce qui ne laisse aucun doute quant au rôle de réservoir que joue
cette espèce (Rhyan et al., 2000). Récemment, un autre réservoir sauvage a été suspecté en
Caroline du Sud, après l’identification de B. abortus chez des sangliers n’ayant pas pu rentrer
en contact avec des cheptels domestiques depuis plus de 40 ans (Stoffregen et al., 2007).
Dans la partie sud du continent africain, le buffle est susceptible d’héberger B. abortus, les
premiers cas ayant été décrits dans le parc National Krüger en Afrique du Sud (Gradwell et
al., 1977). L’espèce est même considérée comme réservoir pour B. abortus au Zimbabwe,
depuis que la bactérie a été isolée d’individus ne pouvant avoir été en contact avec un
quelconque cheptel domestique (Madsen & Anderson, 1995). La situation est comparable au
Mozambique : la séroprévalence s’élève à 17,72% (EAT) chez les buffles du parc national du
Limpodo (Tanner et al., 2014).
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B. B. melitensis dans la faune sauvage

Les espèces sauvages pour lesquelles une infection brucellique à B. melitensis a été décrite
sont beaucoup moins nombreuses que pour B. suis et B. abortus.

i.

Isolement de la bactérie hors d’Europe

B. melitensis n’a jamais été identifiée au sein de la faune sauvage du continent Nord
Américain. Elle a été isolée chez un Oryx d’Arabie (Oryx leucoryx) en Arabie Saoudite
(Ostrowski et al., 2002) et chez un Hippotrague noir (Hippotragus niger) en Afrique du Sud
en 2005 (Godfroid et al., 2013).
La bactérie a été décrite à de nombreuses reprises chez des Camélidés, en Amérique du
Sud, Asie et Moyen Orient. Les lamas et autres représentants de cette famille dans les pays
Sud Américains sont connus pour développer l’infection. Au Moyen Orient, le dromadaire
(Camelus dromedarius) est susceptible d’héberger le coccobacille après être entré en contact
avec des ovins ou caprins atteints (Abbas & Agab, 2002), tout comme le chameau de
Bactriane (Camelus bactrianus) et le yak (Bos grunniens) en Asie centrale (Roth et al., 2003).
L’excrétion de la bactérie dans le lait du chameau constitue une réelle préoccupation de santé
publique, étant à l’origine de Fièvre de Malte chez les humains (Abbas & Agab, 2002).
Plus récemment, B. melitensis biovar 3 a été isolée chez des poissons chats (Clarias
gariepinus) dans le delta du Nil, laissant suspecter un potentiel rôle de réservoir par les
poissons d’eau douce dans l’épidémiologie de la brucellose localement (Wael et al., 2010).
Ceux-ci évolueraient en effet dans des eaux contaminés, de manière directe ou indirecte, par
des ruminants infectés, nombreux dans la région du delta du Nil.

ii.

B. melitensis chez les ongulés sauvages d’Europe

En Europe, seuls quelques cas ont été rapportés avant 2012, touchant essentiellement des
ongulés de montagne (figure 12 et tableau 3) (Hars & Garin-Bastuji, 2013). La rareté de ces
observations laissait penser que la faune sauvage de montagne ne pouvait constituer un
réservoir pour B. melitensis menaçant les cheptels domestiques ou l’Homme. L’infection ne
semblait se déclarer qu’après des contacts rapprochés avec des petits ruminants excréteurs et
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ne paraissait pas avoir le potentiel de persister d’elle même au sein de ces populations
d’ongulés (Godfroid et al., 2013).
B. melitensis biovar 3 a ainsi été isolée pour la première fois en 1988 chez un chamois
(Rupicapra rupicapra) dans les Alpes françaises (Garin-Bastuji, 1990). La brucellose du
chamois avait déjà été décrite auparavant en Suisse mais seule l’espèce B. abortus avait alors
été identifiée (E Ferroglio et al., 2000). Le mâle de cinq ans, en très mauvais état général,
aveugle et ataxique, présentait de nombreux signes cliniques : kérato-conjonctivite et uvéite
bilatérales, polyarthrite et orchi-épididymite. Les tests sérologiques se sont avérés positifs et
la bactériologie a permis de confirmer l’infection brucellique. De nombreux autres cas ont été
recensés par la suite dans les Alpes françaises jusqu’en 2001 et seront détaillés plus bas
(partie 2, III, 1.) (Hars & Garin-Bastuji, 2013).

Le premier cas de brucellose à B. melitensis chez le bouquetin des Alpes a été décrit en 1996
en Italie dans la vallée d’Orco, au sein du Parc national du Grand Paradis (Ferroglio et al.,
1998). Après des conditions hivernales exceptionnelles, des mortalités hors normes ont été
observées dans les populations de chamois et de bouquetins du parc. Des animaux morts par
famine, notion définie en 1982 (Dean & Thorne, 1982), ont été autopsiés à l’université de
Turin, dont un bouquetin mâle de sept ans présentant une polyarthrite et une orchite
unilatérale. B. melitensis biovar 2 a été isolée par la suite, biovar le plus communément
observé dans les troupeaux italiens de petits ruminants infectés.

Une enquête sérologique a ensuite démontré la présence et la persistance de l’infection chez
C. ibex au sein du parc (Bassano, 2002). Ainsi, en 2002, 140 bouquetins étaient prélevés et 7
d’entre eux (soit 5,0%) se sont révélés positifs à l’un des deux tests sérologiques réalisés (test
au Rose Bengale et test de fixation du complément). Il s’agissait néanmoins cette fois du
biovar 3 de B. melitensis, peu connu du côté italien des Alpes mais fréquemment retrouvé en
France. Au total, entre 1998 et 2005, 199 C. ibex ont été prélevés et 9 d’entre eux se sont
révélés séropositifs pour B. melitensis (soit 4,5%), tous originaires de la vallée d’Orco où la
séroprévalence était particulièrement élevée (9/51, soit 17,6%). (Ferroglio et al., 2007).
En 2010, une enquête portant sur les sangliers et des bovidés et cervidés sauvages de la
péninsule ibérique révèle un cas de brucellose à B. melitensis (1 sur 1086 soit 0,1%) chez un
proche cousin du bouquetin des Alpes : Capra pyrenaica (Muñoz et al., 2010). C’est le biovar
1 qui est cette fois-ci isolé, chez un mâle présentant des signes de maladie chronique et
capturé dans une zone très proche géographiquement d’un foyer ovin de brucellose à B.
melitensis biovar 1 (P. M. Muñoz, communication personnelle).
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Cependant, ces cas ne sont que sporadiques et ne laissent pas supposer que des ongulés de
montagne puissent maintenir de façon autonome la maladie causée par B. melitensis. Le
tableau 3 présente les signes cliniques, les constatations pathologiques, les résultats
d’histologie, de sérologie et d’autres diagnostics directs pour chacun des trois cas cliniques
ayant fait l’objet d’une publication.

Figure 12 : Cas de brucellose à B. melitensis observés dans la faune de montagne en Europe

De nombreuses espèces sauvages sont susceptibles d’héberger des bactéries du genre
Brucella. Elles sont cependant moins nombreuses à être sensibles à l’espèce melitensis.
D’autre part, il a été démontré que plusieurs populations sauvages avaient la capacité de
constituer un réservoir pour Brucella. Néanmoins, aucun réservoir sauvage n’a été mis en
évidence pour B. melitensis, les cas recensés se rapportant à des contaminations auprès
d’animaux domestiques, à l’image des quelques ongulés de montagne atteints.
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Tableau 3 : Description des cas de brucellose à B. melitensis observés chez les ongulés de montagne en Europe

Article

(Garin-Bastuji et al., 1990)

(Ferroglio et al., 1998)

(Muñoz et al., 2010)

Espèce hôte
Souche isolée
Signes cliniques et
constations
pathologiques

Rupicapra rupicapra
Brucella melitensis biovar 3
-Ataxie, cécité, nystagmus,
kératoconjonctivite bilatérale, uvéite
bilatérale
-Polyarthrite (jarrets, épaules, carpes,
articulations sternales) séro-fibrineuse et
hémorragique
-Orchiépididymite bilatérale
-Infarcti rénaux
-Pleurésie chronique et atélectasie pulmonaire
-Nodules calcifiés en sous cutané
-Test au rose bengale positif
-Test de fixation du complément positif
-Test de séroagglutination positif
Immunofluorescence indirecte positive sur
des coupes d’encéphale
Bactérioscopie positive sur les lésions
B.melitensis biovar 3 est isolée à partir des
testicules, épididymes, reins, yeux, poumon et
liquides articulaires

Capra ibex
Brucella melitensis biovar 2
-Emaciation
-Hypertrophie des articulations
carpiennes : polyarthrite purulente et
nécrosante
-Orchiépididymite bilatérale
-Nodules spléniques
-Emphysème pulmonaire, bronchopneumonie et trachéite catarrhales

Capra pyrenaica
Brucella melitensis biovar 1
-Emaciation
-Polyarthrite

Aucun test sérologique effectué

- Test au rose bengale positif
-ELISA indirect positif

Test de l’immunopéroxydase positif

Bruce-ladder multiplex PCR positive

B.melitensis biovar 2 est isolée à partir
des testicules mais pas des liquides
articulaires

Séro-agglutination positive
Brucella melitensis biovar 1 est isolée à partir
de la rate, de l’épididyme, des nœuds
lymphatiques testiculaires et du liquide
synovial

Sérologie

Diagnostic direct

Culture
bactériologique
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C. Pathogénie, signes cliniques et lésions dans la faune sauvage

Les études portant sur la pathogénie des bactéries du genre Brucella chez des animaux
sauvages sont rares. Elles concernent principalement B. abortus et B. suis, les deux espèces
les plus fréquemment retrouvées au sein de la faune sauvage. Nous ne savons donc que très
peu sur les signes cliniques et les lésions occasionnés par B. melitensis chez les animaux
autres que les petits ruminants domestiques.
Concernant B. abortus chez le bison, dont la pathologie est la plus étudiée, la séquence
des événements qui suit l’introduction de bactéries semble être très similaire à ce qui est
observé chez les bovins. L’atteinte de la sphère reproductive reste le symptôme le plus
fréquemment observé : avortement, rétention placentaire, métrite, orchite et épididymite
(Rhyan et al., 2001; Rhyan, Holland, et al., 1997). Des mammites subcliniques, des hygromas
articulaire ou péri-articulaire ont également été rapportés (Tessaro et al., 1990). Ces éléments
font référence à des cas cliniques, ce qui ne permet pas de quantifier la fréquence d’apparition
de ces lésions chez les individus atteints.
Les quelques données faisant référence à la pathologie de B. suis chez le sanglier laissent
penser que la bactérie ait un effet pathogène moins important chez cette espèce sauvage par
rapport à ce qu’elle provoque chez le porc domestique. En effet, de très rares lésions sont
retrouvées chez les individus chez lesquels la bactérie est isolée (Godfroid et al., 1994).
Il semblerait donc que les bactéries du genre Brucella puissent provoquer, comme chez les
animaux domestiques, des infections aigües ou chroniques, en fonction de l’espèce
considérée, du biovar, des caractéristiques de l’individu, de son statut physiologique, etc. Les
lésions observées à l’échelle macroscopique et microscopique seraient très similaires, la
pathologie étant comparable entre les animaux sauvages et les animaux domestiques (Davis et
al., 1990).

Les seules données dont nous disposons concernant la pathogénie de B. melitensis chez
les ongulés de montagne sont issues des cas cliniques discutés plus haut (tableau 2). Les
ongulés de montagne semblent tout particulièrement montrer des atteintes articulaires par
rapport aux autres espèces sensibles (B. Garin-Bastuji, communication personnelle, 2015).
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D. Diagnostic dans la faune sauvage

Comme chez les animaux domestiques, les signes cliniques de brucellose ne sont pas
pathognomoniques, ce qui nécessite forcément le recourt à des techniques de laboratoire.

i.

Diagnostic direct

Les techniques de diagnostic direct, qui consistent à mettre en évidence la bactérie, sont
les mêmes que celles menées au sein des cheptels domestiques : observation microscopique
directe après coloration élective, culture et biologie moléculaire. La détermination de l’espèce
et du biovar peut se faire par des techniques de microbiologie classique ou par PCR, à l’image
de ce qui est réalisé pour les ruminants domestiques (Godfroid et al., 2013).

ii.

Diagnostic indirect

De nombreuses études se sont basées sur des tests sérologiques pour le diagnostic de la
brucellose chez des animaux sauvages, que ce soit dans les conditions naturelles ou en
captivité. Il est ainsi possible de déterminer la prévalence de l’infection au sein d’une
population mais aussi de conclure quant au statut sérologique d’un individu. La sérologie dans
la faune sauvage se base sur les mêmes antigènes que ceux utilisés chez les ruminants
domestiques. En effet, les antigènes immuno-dominants de Brucella sont associés au
lipopolysaccharide sous sa forme « smooth », élément partagé par l’ensemble des souches de
Brucella retrouvées dans la nature, à l’exception de B. canis et B. ovis qui possèdent un LPS
sous forme « rough ». Ainsi, la plupart des tests sérologiques décrits ont pu être directement
transposés de la faune domestique à la faune sauvage. Cependant, les résultats de ces tests
doivent être nuancés car certaines de leurs réactions nécessitent des réactifs spécifiques à
l’espèce, qui ne sont donc pas commercialisables pour l’ensemble des espèces sauvages
étudiées.
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Ainsi, pour détecter la présence de la brucellose au sein d’une population sauvage, des tests
sérologiques simples comme celui du rose Bengale sont tout à fait appropriés. Cependant, ce
test très largement utilisé chez les ruminants domestiques nécessite des sérums de haute
qualité, ce qui est souvent une caractéristique difficile à obtenir dans le cas de prélèvements
effectués chez des animaux sauvages. L’hémolyse est fréquente, surtout lorsque les
prélèvements sanguins sont issus d’animaux abattus. C’est pourquoi de nouveaux tests,
indépendants de la qualité du sérum, ont été récemment développés : ELISA et polarisation de
fluorescence pour B. abortus (Gall et al., 2000) et iELISA pour B. melitensis (Muñoz et al.,
2010). La réaction antigène / anticorps est en effet moins altérée par l’hémolyse lors de la
mise en œuvre de ces tests plus récents par rapport à l’EAT ou à la FC.

Ces techniques sérologiques ne permettent pas de distinguer les différentes espèces, ne
mettant en évidence qu’une réponse immunitaire dirigée contre le S-LPS. Le test
diagnostique de référence permettant de conclure quant au statut d’un individu reste la
culture, qui permet par la suite l’identification de l’espèce et du biovar. La sérologie constitue
tout de même un test très utile et rapide pour le dépistage de la brucellose dans une population
sauvage, la culture alors effectuée dans un second temps, en fonction des résultats des
premiers tests. Cette démarche permet également de se prévenir des faux positifs, engendrés
par d’éventuelles réactions croisées, décrites pour Yersinia enterocolitica ou Francisella
tularensis. Une autre façon d’éviter les erreurs de diagnostic est d’utiliser en parallèle de ceux
basés sur le S-LPS des tests détectant des anticorps dirigés spécifiquement contre des
antigènes cytoplasmiques (Godfroid et al., 2013).
Ainsi, très peu de données existent sur la pathogénie de B. melitensis chez les animaux
sauvages et parmi eux les ongulés de montagne, et elles ne sont issues que de cas cliniques
découverts de manière fortuite. Les caractéristiques des tests diagnostiques utilisés chez les
animaux domestiques permettent de les transposer à l’étude de la faune sauvage mais peu
d’études de terrain ont évalué la sensibilité et la spécificité des différents tests dans le cade de
l’évaluation sanitaire de populations d’ongulés de montagne.
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La brucellose à B. melitensis constitue donc une zoonose d’importance majeure et sa
réémergence dans la faune domestique de Haute Savoie revêt de nombreux enjeux. Le foyer
découvert dans une exploitation bovine laitière en avril 2012 ne pouvant pas être relié à une
origine domestique, la suspicion sur l’origine de la contamination s’est rapidement portée sur
les populations sauvages occupant le massif du Bargy. Parmi ces espèces sauvages
concernées, le bouquetin des Alpes a fait l’objet d’investigations dès l’automne 2012,
investigations qui ont révélé une contamination de la population de Capra ibex par la bactérie
B. melitensis. Elucider le rôle de cette population dans l’épidémiologie de la brucellose en
Haute Savoie s’apparente à un réel défi, étant donné qu’une telle situation n’avait pas été
décrite précédemment. Comme expliqué plus haut, les connaissances sont limitées en ce qui
concerne tous les aspects de la brucellose à B. melitensis chez le bouquetin des Alpes. Notre
travail apporte ainsi une contribution à l’évaluation de la capacité du bouquetin des Alpes à
constituer un réservoir pour la bactérie B. melitensis dans le massif du Bargy en Haute Savoie
en se limitant à deux aspects principaux : l’étude de la nature de l’infection brucellique chez
l’animal en tant qu’individu et la description du niveau d’infection au sein de la population.
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Partie 2 : Etude du rôle de Capra ibex dans
l’épidémiologie de la brucellose à Brucella
melitensis en Haute Savoie
Dans cette partie, nous décrirons dans un premier temps les caractéristiques générales
du bouquetin des Alpes. Puis, nous présenterons les contextes géographique et économique de
notre étude, ainsi que l’historique de la brucellose en France et en Haute-Savoie.
Par la suite, à partir des données issues de la surveillance sanitaire, nous évaluerons le
niveau d’infection des populations de bouquetins des Alpes au sein de notre zone d’étude et
ses variations. Enfin, nous rapporterons les résultats issus de l’étude de l’excrétion de B.
melitensis par le bouquetin des Alpes.

I. Caractéristiques générales de Capra ibex
1. Systématique du genre Capra
Le bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex) est une espèce de mammifère herbivore et
ruminant de la famille des Bovidés et de la sous famille des Caprinés. Le genre Capra, auquel
appartient le bouquetin, regroupe neuf espèces dont Capra ibex, elle-même subdivisée en
plusieurs sous espèces : C. ibex pyrenaica (Bouquetin d’Espagne), C. ibex sibirica (Yanghir
ou Bouquetin de Sibérie), C. ibex walie (Bouquetin d’Abyssinie ou Bouquetin d’Ethiopie) et
Capra ibex ibex (Bouquetin des Alpes) (Manceau, 1997). Les variétés de chèvres domestiques
appartiennent également au genre Capra et plus précisément à l’espèce Capra aegagrus. La
proche parenté de ces deux espèces rend possible l’hybridation entre le bouquetin et la chèvre
domestique (Couturier, 1962). Cela peut survenir si les chèvres sont encore en montagne au
moment du rut ou lorsque certaines se sont ensauvagées. Deux problèmes majeurs se posent
alors : la pollution génétique de l’espèce sauvage et la transmission d’agents pathogènes entre
le bouquetin et l’espèce domestique, via les contacts sexuels ou l’allaitement de l’hybride.
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2. Description générale de l’espèce
Le bouquetin a une allure générale de chèvre mais est beaucoup plus massif. Sa longévité
potentielle extrême est estimée à 25 ans mais les individus sauvages atteignent rarement cet
âge avancé. Le mâle, aussi appelé bouc, mesure entre 75 et 90 cm au garrot pour une
longueur, du museau à la queue, comprise entre 140 et 160 cm. Selon la saison, le mâle adulte
pèse entre 65 et 100 kg. Dès l’âge de trois mois, la tête du mâle s’orne de cornes persistantes,
annelées, recourbées vers l’arrière et plus ou moins divergentes selon les individus et les
populations. Les cornes croissent durant toute la vie de l’individu et prennent, par an, un à
trois bourrelets de parure, communément appelés nodosités. Avant l’âge de deux ans, les
mâles sont appelés éterlous. Indépendamment du sexe, les jeunes de l’année sont désignés
comme étant des cabris.
La femelle, également appelé étagne, est plus petite et plus fine que le mâle : entre 70 et 78
cm de hauteur au garrot pour une longueur comprise entre 105 et 145 cm. Son poids varie
selon la saison entre 35 et 50kg. Ses cornes sont dépourvues de bourrelets, beaucoup plus
minces et courtes que celles sur mâle : 20 – 25 cm pour un poids de 100 à 300g maximum
(ONCFS, 1997). Avant l’âge de deux ans, les femelles sont appelées éterles.
Ainsi le bouquetin présente un des plus forts dimorphismes sexuels de taille et d’ornement
trouvé chez les ongulés (Michallet et al., 1994)

3. Eléments historiques sur les populations de bouquetins des
Alpes
Les éléments historiques concernant le bouquetin des Alpes sont essentiels à connaître car
l’origine et l’évolution des différentes populations peuvent laisser penser que certaines
colonies souffrent d’une faible variété génétique qui pourrait augmenter leur sensibilité vis-àvis de certaines maladies.
En effet, l’apparition des armes à feu au XVIe siècle a bien failli faire disparaitre cet
animal qui occupait l’Arc alpin depuis près de 100 000 ans (Pascal et al., 2003). Il est alors
chassé pour la consommation de viande et pour la confection de substances médicinales.
Ainsi, au début du XIXe siècle, les populations de bouquetins sont au plus bas : seule une
centaine d’individus demeure dans tout le massif Alpin en Italie (Hainard et al., 1997).
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L’espèce doit sa survie à certains monarques savoisiens, dont le roi Charles Félix de
Savoie qui interdit par décret la chasse des bouquetins alpins sur les terres royales du Grand
Paradis en 1821, puis sur l’ensemble des terres de la Maison de Savoie.
Par la suite, le roi Victor Emmanuel II fait protéger le bouquetin : en 1856, il crée une réserve
royale en val d’Aoste qui abrite une centaine d’individus, qui deviendra en 1922 le Parc
National du Grand Paradis. Ses successeurs poursuivent la surveillance et la régulation des
populations de bouquetins. Au début du XXe siècle, quelques individus de la population
italienne sont réintroduits en Suisse puis en Bavière, Autriche et Yougoslavie (Hainard et al.,
1997).
En France, quelques individus provenant du Grand Paradis se sont naturellement
installés en vallée de la Maurienne au cours du XXe siècle. De plus, quelques animaux
provenant de la population réintroduite entre 1920 et 1933 dans le massif italien de
l’Argentera effectuaient des incursions saisonnières au sein du Mercantour (Corti, 2006). Ils
étaient alors une soixantaine sur le territoire français quand eut lieu en 1963 la création du
Parc national de la Vanoise, parc englobant la Maurienne et jouxtant le Parc italien du Grand
Paradis, principal refuge de l’espèce. Le repeuplement de l’espèce est accéléré par interdiction
de sa chasse en 1962 puis par un arrêté ministériel de 1976 qui le protège alors intégralement
sur tout le territoire national. En parallèle, des réintroductions sont entreprises à partir de
1959, en commençant par le département des Hautes-Alpes (massif des Cerces) (Corti, 2006).
Ainsi, les 8 populations réintroduites en Haute-Savoie sont issues selon les cas de 8 à
26 individus provenant de la réserve du Mont Pleureur en Suisse dans les années 1970 (14
individus pour le massif du Bargy, lâchés entre 1974 et 1976). La population du Mont
Pleureur, quant à elle, a été créée en 1928 avec 19 bouquetins provenant des 2 deux parcs de
captivité helvétiques, eux-mêmes développés à partir de quelques sujets provenant du Grand
Paradis. Rappelons que la colonie de ce parc italien s’est constituée à partir d’une centaine
d’individus ayant échappés à la chasse, parmi quelques dizaines de milliers d’animaux à
l’origine. Au total donc, les populations Haut-Savoyardes ont subi quatre « goulots
d'étranglement » génétique. Ces phénomènes sont responsables d’une réduction du taux
d’hétérozygotie et d’une perte de certains allèles, comme ce fut démontré en Suisse (Stüwe &
Scribner, 1989). Autrement dit, l’histoire du bouquetin des Alpes, via de multiples
réimplantations, a déterminé une variabilité génétique faible (Biebach & Keller, 2009) qui
pourrait potentiellement s’exprimer par une sensibilité particulière aux maladies (Keller &
Waller, 2002)
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4. Distribution géographique
Le bouquetin des Alpes occupe aujourd’hui une grande partie de l’arc Alpin et
sa population a été évaluée à environ 50 000 individus en 2012 d’après le groupe National
bouquetin, sur les territoires des pays suivants : France, Suisse, Allemagne, Italie, Autriche,
Slovénie, Liechtenstein et Bulgarie. En France, on estimait que l’effectif total des animaux
s’élevait à 4300 individus en 1997 (Michallet, 1997) puis à 8700 en 2006 pour une trentaine
de noyaux de populations répartis sur 7 départements, occupant près de 2 300km² (Corti,
2006). Les départements de la Drome, de l’Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des
Hautes-Alpes, des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes abritent aujourd’hui une
quarantaine de populations et l’estimation des effectifs s’élève à environ 10 000 individus,
soit 20% de la population alpine (figure 13). Cependant, ces données quantitatives doivent
être considérées avec précaution compte tenu des incertitudes liées aux méthodes de
dénombrement classiquement utilisées sur le terrain (ici comptages pédestres). C’est ce que
montre la comparaison du protocole capture/recapture avec un dénombrement classique par
comptage général dans la Vanoise : l’incertitude d’estimation des effectifs pouvait atteindre
25 à 40% par défaut avec la seconde technique (Faure, 1988).

Figure 13 : Répartition des populations de Bouquetin des Alpes en France en 2008 (Largo,
2008)

Les réintroductions ont constitué pour cette espèce le facteur quasi exclusif de
son extension puisque, comme dit précédemment, seules les populations du Grand Paradis
(Italie) et de la Vanoise (France) sont autochtones. Son extension géographique dépend donc
presque totalement de l’intervention directe de l’Homme. En effet, son pouvoir colonisateur
demeure faible, au vu de sa stratégie d’occupation de nouveaux territoires extrêmement lente
et sensible aux perturbations d’origine humaine (Corti, 2006).
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C’est en Savoie et en Haute-Savoie que les bouquetins sont les plus nombreux : ces deux
départements rassembleraient respectivement 3 605 et 2 530 individus en 2011, soit près des
deux tiers de l’effectif minimum national d’après une enquête du réseau ongulés sauvages
réalisée cette année-là (Corti, 2011).

5. Habitat et structure sociale
Les interactions entre individus d’une même espèce ou d’espèces différentes déterminent
les mécanismes de transmission de maladies et dépendent de l’utilisation de l’espace par ces
individus. C’est pourquoi il est essentiel de connaître l’aire occupée habituellement par un
individu ou domaine vital pour une espèce donnée. Le domaine vital individuel du bouquetin
est très étendu, l’animal ayant un besoin considérable d’espace, en particulier les mâles
adultes (Michallet et al., 1994). Il varie, selon l’âge et le sexe de l’animal, entre 2 et 20 km².
Le bouquetin des Alpes a une préférence marquée pour les falaises entrecoupées de vires, les
pentes rocheuses escarpées, avec une très grande tolérance altitudinale : lors de l’inventaire
effectué en 2011, son aire de distribution s’étageait de 234m (minimum observée en Isère) à
3 699m d’altitude (maximum observé en Savoie) (Corti, 2011). Ce constat confirme
l’adaptation aisée de cet ongulé de montagne à des altitudes, des climats et des paysages
végétaux très différents.
Son domaine vital est composé d’au moins trois domaines saisonniers, généralement
distincts, plus ou moins éloignés suivant la configuration du relief (jusqu’à une vingtaine de
kilomètres de distance) et reliés par des corridors de circulation (crêtes rocheuses
principalement). L’année est rythmée par des migrations saisonnières entre ces différents
domaines :
-

Au printemps, les bouquetins se rassemblent en vastes hardes et occupent les
altitudes les plus basses, combes herbeuses et bas des vallées, à la recherche de la
pousse nouvelle de l’herbe. Au fur et à mesure du déneigement, ils gagnent en
altitude mais peuvent potentiellement côtoyer les troupeaux mis à l’herbe dans le bas
des vallées, avant la montée en alpage. Fin mai – début juin, les étagnes se séparent
progressivement de leur jeune de l’année précédente et s’isolent dans les secteurs les
plus sauvages et escarpés pour mettre bas.
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-

En été, les bouquetins gagnent les zones d’estive qui devront offrir une grande
diversité de reliefs et d’expositions pour lui permettre d’éviter à certains moments de
la journée les fortes chaleurs estivales. Ce sont globalement des vires rocheuses et
herbeuses et des crêtes, entre 2300 et 3300 mètres d’altitude. Ils peuvent à ce
moment potentiellement rentrer en contact avec des troupeaux domestiques pâturant
au niveau des alpages.

-

En hiver, dès le mois de novembre, ils se cantonnent durant de longue périodes sur
des placettes restreintes et privilégient les sites vite déneigés : des zones dites
refuges, fortement pentues, rocheuses et exposées plutôt Sud.

La structure sociale du bouquetin découle de son caractère grégaire : il vit principalement
en hardes de taille et de composition variable au cours du temps (Toïgo et al., 1995). De plus,
une ségrégation sociale et spatiale des sexes s’opère, mâles et femelles ne se regroupant qu’au
moment du rut (mi-décembre à mi-janvier) et sur les zones refuges pendant l’hiver. En effet,
en été, on observe le plus souvent des hardes de mâles, composées d’individus de tout âge, et
des hardes de femelles appelées chevrées, qui se forment après les mises bas (juin-juillet). A
l’approche du rut, les groupes de mâles se fractionnent et les mâles solitaires réalisent des
déplacements importants. De grandes hardes mixtes se constituent alors, les sujets passant
rapidement d’un groupe à l’autre. Le rut terminé, ils rejoignent leurs quartiers d’hiver et les
groupes mixtes constitués d’individus de tous âges sont prédominants. Au printemps, la
ségrégation des sexes se rétablit progressivement. Cette structure sociale influence les
potentialités de transmission des agents pathogène au sein des populations.

6. Conséquences sur les interactions avec les animaux
domestiques

Les bouquetins peuvent donc entrer en interaction directe (interaction par contact ou
rapprochement suffisant pour une transmission par aérosol) ou indirecte (interactions via un
environnement partagé) avec les troupeaux d’animaux domestiques. Ces interactions se
déroulent préférentiellement à la fin du printemps et en été, les différentes espèces partageant
périodiquement le même milieu de vie et rentrant en compétition alimentaire. Les contacts
restent cependant peu fréquents d’après les différentes études menées sur les interactions
faune sauvage / faune domestique en alpages. C’est ce que montre une étude menée dans le
parc national du Grand Paradis en Italie, en évaluant les contacts intra et inter spécifiques de
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C. ibex durant les quatre mois d’été. Parmi 1500 contacts enregistrés, seulement 3 s’étaient
opérés entre des bouquetins et des animaux domestiques et impliquaient des jeunes mâles
(Lamorgia, 2001). Une étude similaire, basée sur l’observation d’un échantillon de pâtures par
scans visuels à intervalles réguliers, a révélé des taux de contacts également peu fréquents
entre troupeaux domestiques et bouquetins du parc National de la Vanoise (Richomme et al.,
2006), le taux de contact indirect étant plus élevé que le taux de contact direct. Ces taux de
contact ont été obtenus en divisant la somme des positions de bouquetins considérés comme
étant en contact avec un animal domestique par la somme de l’ensemble des positions de
bouquetins observées sur la pâture. Ce même protocole a été utilisé dans le massif du Bargy :
4 des 9 pâtures observées pendant l’été ont été le lieu de contacts directs ou indirects, avec des
taux comparables à ceux observés en 2006 dans la Vanoise : 3,8% en direct, 18,6% en indirect
pour les taux les plus élevés (Hars, 2015). La transmission inter-spécifique d’agents
pathogènes est donc plus probable par voie indirecte que directe.

7. Reproduction et dynamique de population
La maturité sexuelle chez les deux sexes est atteinte dès l’âge d’un an et demi mais leur
contribution à la reproduction dépend, pour les femelles, du régime démographique
(population en phase de colonisation ou au contraire en période de saturation), et pour les
mâles de leur participation au rut. Le bouquetin est une espèce polygyne, avec un système
d’appariement appelé « tending » caractérisant les mâles âgés (huit ans et plus) : pendant le
rut, le mâle erre d’un groupe à l’autre à la recherche d’une femelle en œstrus, puis la
monopolise, la suivant pas à pas et chassant les mâles tentant de l’approcher. Il s’accouple
ainsi avec plusieurs femelles au cours d’une saison de rut, qui dure 4 à 5 semaines, de fin
novembre à mi janvier (Toïgo, 1998). Son succès reproducteur est fonction de son statut
social, lié à sa capacité à combattre, qui dépend de son développement physique et
indirectement de son âge (taille, poids, longueur des cornes). Les jeunes mâles tentent ainsi de
s’accoupler en fonction de leur morphologie, mais n’ont pas tendance à monopoliser les
femelles comme leurs aînés. La gestation dure 175 à 180 jours et les femelles donnent
naissance en juin à des petits capables de les suivre moins d’un jour après la mise bas.
L’allaitement dure deux à trois mois mais peut se prolonger jusqu’en janvier (figure 14).
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Figure 14 : cycle biologique annuel du bouquetin des Alpes (dessin de Robert Corti) (Largo, 2008)

Comme chez les autres ongulés de montagne, la structure des populations montre une
sex-ratio équilibrée à la naissance. De récents travaux ont permis d’estimer les taux de survie
des différentes classes d’âge de bouquetins. Il en ressort que les sujets adultes (2 ans et plus)
ont un taux de survie annuelle très élevé (0,98 à 0,99) quel que soit le sexe (Toïgo et al.,
2007). Etonnamment, les mâles montrent un taux de survie particulièrement élevé par rapport
aux autres espèces d’ongulés dimorphiques, pour lesquelles l’investissement des mâles dans
la reproduction tend à réduire leurs chances de survie. Les bouquetins mâles adultes ont un
taux de survie particulièrement élevé jusqu’à 10 ans, âge auquel leur statut social de dominant
leur permettra de s’investir fortement dans la reproduction. Pour les cabris, l’espérance de vie
est plus faible et très variable d’une année sur l’autre, influençant très certainement
l’évolution des effectifs des populations, surtout lors d’hivers rigoureux (Toïgo et al., 2007).
Ainsi, la dynamique des populations dépend de la qualité du milieu et des conditions
climatiques hivernales qui influencent la mortalité des cabris. L’autre paramètre variable entre
les populations, notamment en fonction de la densité, est l’âge d’entrée des femelles en
reproduction ou recrutement. Les femelles peuvent se reproduire dès l’âge de 2 ans dans les
populations en phase de colonisation, alors que l’entrée en reproduction a lieu à 4 ans pour les
populations denses (Gauthier et al., 1991).
En conséquence, le nombre de cabris par rapport au nombre de femelles adultes,
diffère selon les populations : variant de 0,4 à 0,5 dans les populations stationnaires (Haute
Maurienne, Grand Paradis), et de 0,8 à 0,9 dans les populations en régime démographique de
colonisation (Toïgo, 2002).
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8. Maladies rencontrées chez le bouquetin des Alpes
Comme tous les ongulés sauvages de montagne, les bouquetins sont sensibles à de
nombreux agents pathogènes bactériens, viraux ou parasitaires, notamment aux maladies des
ovins et des caprins (Gauthier et al., 1991, Hars et Gauthier, 1994). Les données concernant la
pathologie chez le bouquetin des Alpes en France sont issues de la surveillance
événementielle assurée dans les parcs nationaux (en particulier celui de la Vanoise) par le
réseau SAGIR. Les populations du reste de l’arc Alpin font également l’objet d’études, même
si les premiers travaux concernant la pathologie du bouquetin des Alpes se réduisaient
souvent à un inventaire d’agents pathogènes rencontrés au hasard des investigations sans
évaluer leur épidémiologie et leurs conséquences sur l’individu et la population. Nous nous
concentrerons dans ce paragraphe aux maladies habituellement détectées chez C. ibex et ayant
un impact zoonotique, économique ou sur la dynamique des populations.
Nous avons ainsi séparés les maladies affectant C. ibex en trois catégories afin d’en faciliter
l’étude (tableau 4) :
-

Les maladies réglementées chez les animaux domestiques, dont la brucellose
qui fait l’objet de ce travail

-

Les maladies qui peuvent impacter la dynamique des populations

-

Les autres maladies fréquemment observées
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Tableau 4 : Principales maladies rencontrées chez C. ibex. DS : danger sanitaire.

Niveau
de
risque

DS1

Maladies pouvant impacter la dynamique de la
population de bouquetins

DS2

Etiologie

Impacts chez le bouquetin des
Alpes

Aspects épidémiologiques

Cas dans l’Arc Alpin

Brucellose

Maladie bactérienne, due au
genre Brucella

Probables avortements et rétentions
placentaires
Arthrites, orchi-épididymites
(Ferroglio et al., 1998)

Maladie contagieuse,
persistance dans le milieu
extérieur, nombreuses
espèces animales
susceptibles.

9 cas dans le Parc National
du Grand Paradis en Italie
Foyer sauvage dans le
massif du Bargy en France

Agalaxie
contagieuse
(mycoplasmose
chez les petits
ruminants)

Maladie bactérienne due à
due à quatre mycoplasmes
M. capricolum subsp.
Capricolum,M. mycoides
subsp. Capri, M. mycoides
subsp. mycoides LC et M.
agalactiae

Symptômes protéiformes en
fonction de l’âge, du stade
physiologique et de la bactérie
impliquée (localisation mammaire,
articulaire et/ou oculaire, n’excluant
pas une atteinte respiratoire)

Maladie contagieuse,
transmission directe ou via
l’environnement
Ovins et caprins hôtes
préférentiels

Epidémie dans le parc
national de la Vanoise en
2007-2008 avec épisode
de mortalité massive
(Garnier, 2013)

Maladie parasitaire due à
Sarcoptes scabiei

Affection cutanée crouteuse et
prurigineuse d’abord localisée
autour des yeux puis se généralisant
rapidement. Le taux de mortalité est
très élevé : les populations atteintes
sont décimées et peinent à se
reconstituer (Rossi et al., 1995)

Maladie contagieuse,
transmission par contact
direct ou via
l’environnement.
Corrélation avec la densité
des populations et les
carences minérales
(Tataruch et al., 1985)

Population du parc
nationale du Triglav en
Slovénie décimée par la
gale sarcoptique entre
1980 et 1984 (Gauthier et
al., 1991)

Maladie bactérienne due à
Corynebacterium
pseudotuberculosis

Réaction immunitaire entraînant la
formation d’abcès puis une atteinte
des nœuds lymphatiques. Le taux
de mortalité semble faible mais
reste difficile à évaluer (Guinard,
2013)

Maladie contagieuse,
transmission par voie
cutanée, digestive ou
respiratoire à partir de
l’environnement (bactérie
tellurique).
Ovins et caprins hôtes
préférentiels

Cas décrits dans le parc
national des Ecrins qui
pourraient expliquer la
faible croissance de la
population du Valbonnais

Maladie

Gale sarcoptique

Maladie des abcès
(lymphadénite
caséeuse)
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Paratuberculose

Chlamydiose

Salmonellose

Fièvre Q

Maladie bactérienne due à
Mycobacterium
paratuberculosis

Amaigrissement et émaciation
Mortalité probablement assez
rapide.
Reste globalement rare en milieu
sauvage (E. Ferroglio et al., 2000)

Maladie bactérienne due à
Chlamydia abortus et
Chlamydia pecorum

Avortements, baisse de la
fertilité/fécondité, mortalité
néonatale chez les petits ruminants.
Effet sur la reproduction à l’échelle
de la population
Signes cliniques peu fréquents
(Catusse et al., 1996)

Maladie bactérienne due à
Salmonella abortus ovis

Maladie bactérienne due à
Coxiella burnetii

Probables avortements, mortalité
des jeunes et rétention placentaire.
Le bouquetin y est sensible mais le
rôle pathogène de la bactérie n’est
pas confirmé.
Effet sur la reproduction à l’échelle
de la population suspecté

Probables avortements, mortalité
des jeunes. Le bouquetin est
sensible à l’infection mais le
pouvoir pathogène de la bactérie
n’est pas confirmé.
Effet sur la reproduction à l’échelle
de la population suspecté
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Maladie ubiquiste,
résistance dans
l’environnement,
transmission horizontale
via les fèces.

Deux parcs de captivité
décimés en Suisse en
1945. Quelques cas décrits
en France et en Italie
(Lacouture, 2004)

Maladie contagieuse,
excrétion par les femelles
principalement

Circulation dans les
populations alpines mais
s’accompagne de peu de
signes cliniques (Jourdain
et al., 2005). Lien avec le
succès reproducteur avéré
chez le chamois (Pioz,
Loison, Gibert, Gauthier,
et al., 2008)

Ongulés sauvages et
domestiques sensibles.

Quelques réactions
sérologiques décrites en
France et lien avec le
succès reproducteur avéré
chez le chamois (Pioz,
Loison, Gibert, Jullien, et
al., 2008)

Ongulés sauvages et
domestiques sensibles.
Transmission directe,
indirecte via
l’environnement ou
vectorielle

Quelques réactions
sérologiques décrites en
France. Lien avec le
succès reproducteur avéré
chez le chamois (Pioz,
Loison, Gibert, Gauthier,
et al., 2008)

Leptospirose

Toxoplasmose

Broncho
pneumonies ou
Pneumopathies

Maladie bactérienne due au
genre Leptospira

Maladie parasitaire due à
Toxoplasma gondii

Affections bactériennes due
à Manheimia haemolytica
principalement, Neisseria,
Klebsiella, Aeromonas,
Pasteurella multocida,
Corynebacterium

Probables avortements, mortalité
des jeunes. Le bouquetin y est
sensible mais le rôle pathogène de
la bactérie n’est pas confirmé.
Effet sur la reproduction à l’échelle
de la population suspecté (Marreros
et al., 2011)

Probables avortements. Le
bouquetin y est sensible mais le rôle
pathogène de la bactérie n’est pas
confirmé.
Effet sur la reproduction à l’échelle
de la population suspecté (Burnet,
2007)

Jetage, dyspnée, toux,
amaigrissement et cachexie
2ème cause de mortalité après les
traumatismes.
Peut influer sur la dynamique de
population (Garnier, 2013)
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Réservoirs sauvages
constitués par des rongeurs.

Séroprévalence de 7,9%
dans certaines colonies
Suisses en 2008 (Marreros
et al., 2011)

Contamination par
ingestion d’oocystes, cycle
faisant intervenir plusieurs
hôtes (Burnet, 2007)

Infestation fréquente, mise
en évidence chez les
bouquetins de Belledonne
(Burnet, 2007)

Maladies très contagieuses,
éventuelle influence du
parasitisme pulmonaire
(Neostrongylus linearis).
Nombreuses espèces
sensibles : ongulés
sauvages et domestiques.
Transmission directe.
Portage sain de M.
haemolytica.
Développement du rôle
pathogène lors d’un stress
(malnutrition, affection
virale, conditions
climatiques difficiles)
(Garnier, 2013)

Nombreux cas décrits dans
le parc National de la
Vanoise, dans le parc du
Grand Paradis (mortalité
de 30% en 1976,
restauration en 3-4ans)
(Garnier, 2013)

Maladie bactérienne due à
Mycoplasma conjonctivae,
exceptionnellement
Mycoplasma
mycoides subsp. capri

Conjonctivite puis kératite qui peut
évoluer en ulcération de la cornée et
crevaison de l’œil. Guérison
spontanée le plus fréquemment
mais immunité faible. Bouquetins
mâles grégaires plus touchés que
les étagnes. Impact mineur au
niveau de la population car
isolement rapide des individus
malades (Hars & Gauthier, 1984)

Pestiviroses

Maladies virales : BVD
(Bovine Viral Diarrhea),
BD (Border Disease)

Avortements et troubles de la
fertilité chez les animaux
domestiques.
Le bouquetin y est sensible mais le
rôle pathogène de la bactérie n’est
pas confirmé.

Podo-dermatite
contagieuse ou
piétain

Maladie bactérienne due à
l’action combinée de
Bacteroides nodosus et
Fusobacterium
necrophorum

Nécrose des tissus mous du pied et
décollement de corne occasionnant
des boiteries puis affaiblissement et
mort selon la sévérité. Touche
surtout les bouquetins mâles
relativement âgés.

Autres maladies d’importance

Kératoconjonctivite
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Maladie contagieuse,
transmission par contact
direct ou via un vecteur.
Troupeaux d’animaux
domestiques probablement
réservoirs (Hars &
Gauthier, 1984)
La BVD touche les bovins,
la BD les petits ruminants,
qui constituent alors des
réservoirs. Transmission
directe ou indirecte et
production d’individus
infectés permanents
immuno tolérants.
Maladie contagieuse,
favorisée par un climat
humide et une
concentration importante en
animaux. Les petits
ruminants domestiques sont
réservoirs.

Plusieurs épizooties
décrites dans le parc de la
Vanoise à partir de 1983
(Hars & Gauthier, 1984)

Quelques cas sérologiques
décrits en Suisse

Epizootie dans le Bargy en
1995 (augmentation de
20% de la mortalité
hivernale)

Les bouquetins hébergent également de nombreux endoparasites, mais ces derniers ne
semblent pas jouer un rôle primaire dans l’état sanitaire d’une population. La prévalence des
parasites gastro-intestinaux et pulmonaires (douves, strongles respiratoires et digestifs, tænias,
etc) est ainsi élevée, même au sein de populations en apparente bonne santé. Cependant,
l’intensité d’infestation reste faible et s’accompagne rarement de signes cliniques, sauf en cas
de rupture de l’équilibre entre l’hôte et son parasite, lorsque d’autres agents pathogènes sont
impliqués par exemple (Garnier, 2013).
La mise en évidence de ces maladies communes au cheptel domestique et à la faune sauvage,
en particulier C. ibex, conduit à s’interroger sur le rôle possible de réservoir épidémiologique
de certaines populations hôtes (Frölich et al., 2002).

III. Contexte géographique et importance de
l’élevage bovin en Haute Savoie

La Haute Savoie, département de la région Rhône Alpes, est située à l’extrémité sud
est du territoire français et fait partie intégrante des Alpes du Nord. Ses 4388km² de superficie
s’étendent entre les départements français de l’Ain et de la Savoie, la Suisse et l’Italie. La
Haute Savoie étage ses vallées, montagnes et sommets, de 230 à 4810m d’altitude. Cette
variété d’altitudes et de paysages apporte une grande richesse des habitats et des espèces de la
faune et de la flore. L’économie de Haute Savoie profite ainsi de ces richesses naturelles en y
développant le tourisme depuis de très nombreuses années. L’agriculture y est également
fortement implantée, surtout en moyenne montagne où les alpages ont permis l’installation
d’élevages de vaches laitières.
Nous décrivons par la suite le paysage et le climat de Haute Savoie, et plus particulièrement
celui du massif du Bargy, directement concerné par notre étude. En effet, ces facteurs
géographiques peuvent avoir un impact sur l’épidémiologie de la brucellose (cf. partie 1) et
doivent donc être pris en compte. Puis nous nous pencherons sur la filière bovine et l’activité
de transformation laitière, qui représentent un enjeu économique majeur dans la gestion de la
brucellose à B. melitensis.
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1. Contexte géographique

A. Climat

Le climat de la Haute Savoie est subcontinental, de type montagnard, avec des saisons
bien marquées. La variété du relief alpin, avec d’importants dénivelés et des effets de
versants, favorise des écarts de température importants. La pluviosité est globalement élevée
en Haute Savoie : le massif des Aravis et les massifs adjacents comme celui du Bargy
reçoivent en moyenne 2000 mm par an.

B. Paysages

Le relief de Haute Savoie est déterminé par trois grands éléments géographiques :
-

Le massif du Mont Blanc

-

L’avant pays savoyard avec le Genevois haut savoyard et l’Albanais

-

Les Préalpes calcaires, dont les Aravis et le Bargy, constituant la zone centrale
montagneuse du département.

C’est donc au sein de ces massifs calcaires que se trouve notre zone d’étude. Très humides,
les pentes y sont surtout recouvertes de forêts de sapins et d’épicéas. Les pelouses et
pâturages destinés à l’élevage ainsi que les landes à fruticées recouvrent également une bonne
partie du territoire.
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SOUS DINE

ALMET

Figure 15 : La zone d’étude en relief : chaine des Aravis, massif du Bargy et massif de Sous Dine. Source : RG 73/74,
GIE Alpages et Forêts. En bleu : massifs, en rouge : communes

La zone d’étude peut être globalement scindée en 3 grands secteurs (figure 15 et 16) :
-

La chaine des Aravis à l’Est, selon une orientation Nord-Est / Sud-Ouest

-

Le chaine du Bargy, parallèle à la chaine des Aravis sur sa partie Nord et reliée
aux Aravis par l’Almet

-

La montagne de Sous Dine, à l’Ouest de la chaîne du Bargy

BARGY

ARAVIS

ALMET

Figure 16 : Vue de la zone d’étude depuis le massif de la Tournette, au Sud. Source : SEA 74
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Ces trois secteurs sont occupés par des populations de bouquetins, ainsi que d’autres reliefs
adjacents comme le massif de la Tournette.
La forte représentativité des alpages dans les paysages de notre zone d’étude ainsi que la
proximité avec les domaines vitaux des bouquetins expliquent l’occurrence potentielle de
contacts directs et indirects entre populations sauvages et cheptels domestiques. Le territoire
d’étude abrite en effet des milieux propices à l’installation de populations de Capra ibex :
falaises entrecoupées de vires, pentes rocheuses escarpées et combes herbeuses.
Les paysages montagnards, dans lesquels les forêts et falaises sont bien représentés,
expliquent les difficultés rencontrées dans l’étude des populations d’ongulés sauvages qui les
habitent : estimation d’effectifs de populations, évaluation du taux de reproduction, opération
de surveillance sanitaire, etc. se heurtent à des problèmes d’accessibilité. Cette topographique
va même jusqu'à constituer un risque pour la sécurité des agents.

2. L’élevage dans le pays de Thônes
Bien que situé en totalité dans une zone de montagne difficile, le territoire du pays de
Thônes, qui regroupe dix-sept communes, profite d’un dynamisme agricole remarquable. 10%
du lait du département y est produit, soit 26 millions de litres annuels. Le pays de Thônes
regroupe 226 exploitations d’élevage, les ¾ étant des exploitations laitières, la plupart
transformant leur production directement à la ferme, ce qui représente près de 3000 tonnes de
fromage par an. Les 2/3 des exploitations laitières ont un alpage laitier, soit 6300 ha du
territoire exploités comme tels (sans compter les alpages collectifs). On estime ainsi le cheptel
du pays de Thônes à 5770 vaches, 1080 génisses, 2400 brebis et 1680 chèvres en 2011.
L’agriculture fait partie intégrante de l’économie locale : le chiffre d’affaires de l’agriculture
s’élève à 20 millions d’euros en 2011.
Le Reblochon, formage d’appellation reconnue depuis 1958, reste le fromage fermier au lait
cru emblématique du pays de Thônes et représente la production principale de près de 95%
des exploitations laitières.
On comprend donc aisément la menace en termes économique et de santé publique et que
constitue l’apparition d’un foyer domestique de brucellose à B. melitensis au sein de ce bassin
de production. De plus, il s’agit de troupeaux fréquentant les alpages une bonne partie de
l’année et pouvant éventuellement rentrer en contact direct ou indirect avec une population
sauvage suspecte de constituer un réservoir pour la bactérie.
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Tous les ruminants domestiques ne présentent pas le même risque pour la santé publique : ce
sont les animaux laitiers qui constituent le risque le plus important au travers de la production
de lait infecté puis la transformation en fromages au lait cru présentant un risque zoonotique.
Les chèvres présentent tout particulièrement le risque le plus élevé pour la santé publique, les
contrôles dans cette espèce ne pouvant être réalisés que sur le sérum et non pas, comme pour
les bovins, sur le lait, ce qui permet une détection précoce de l’infection chez ces derniers.

Le contexte de notre étude souligne donc les enjeux économiques posés par la problématique
de la brucellose en Haute Savoie : statut sanitaire de la région vis-à-vis de la brucellose,
production de lait et de fromage au lait cru, tourisme, etc.

IV. Historique

épidémiologique

de

la

brucellose en France et en Haute Savoie
1. Situation avant 2012
A. Brucellose bovine en France

En 1962, les pertes économiques entrainées par la brucellose bovine, due
majoritairement à B. abortus et plus marginalement à B. melitensis, étaient estimées à près de
120 millions d’euros (Ganière, 2009). En effet, dans les années 60, près de 50% des cheptels
bovins français étaient reconnus comme infectés par les bactéries du genre Brucella. Un plan
de lutte de type préventif et sanitaire, associant vaccination et dépistage/assainissement, a
ainsi été mis en place afin de réduire la prévalence d’une maladie aux conséquences
économiques majeures. En 1975, la prophylaxie est devenue obligatoire, ce qui a permis de
réduire la prévalence au fil des années, pour atteindre finalement 0.048% des cheptels en 1999
(Garin-Bastuji & Delcueillerie, 2001). La figure 17 illustre l’évolution de l’incidence des
cheptels infectés de brucellose bovine en France après l’interdiction de la vaccination en
1990. La diminution de l’incidence jusqu’au niveau nul montre l’efficacité du contrôle de la
maladie par la seule association du dépistage et de l’assainissement.
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Figure 17 : Evolution de l'incidence des cheptels infectés de brucellose bovine en France de 1995 à 2011 (ANSES,
2012)

La France est ainsi officiellement indemne de brucellose chez les bovins depuis 2005
et le dernier cas avéré de brucellose bovine avant 2012 remontait alors à 2002 (ANSES,
2010). Néanmoins, la France n’est pas à l’abri de la réapparition de la brucellose, la principale
menace représentée par les cas d’importation. Ce fut le cas en mars 2012, lorsqu’un foyer
bovin à B. abortus a été détecté dans le Pas de Calais suite à l’introduction d’un animal
provenant d’un foyer belge.

B. Brucellose des petits ruminants en France

Concernant les petits ruminants, le biovar 3 de B. melitensis est le plus souvent
impliqué dans les foyers détectés en France. La prophylaxie des caprins est devenue
obligatoire en 1977 et celle des ovins en 1981. La situation était alors très différente entre le
Nord et le Sud de la France. En effet, la pratique de la transhumance dans le Sud augmentait
alors les contacts entre troupeaux et les possibilités de contamination. Les troupeaux caprins
étaient également moins touchés par rapport aux troupeaux d’ovins.
Ainsi, un nouveau plan de lutte a été mis en place en 1987, prenant en compte ces différences
géographiques et entre espèces. Les troupeaux de petits ruminants du nord de la France et tous
les troupeaux caprins étaient alors uniquement soumis à une prophylaxie sanitaire, sans
vaccination, avec dépistage et abattage des animaux infectés. Pour les troupeaux ovins ou
85

mixtes du sud, la prophylaxie était médico-sanitaire avec vaccination des jeunes, dépistage et
abattage des adultes infectés. L’incidence de la brucellose ovine et caprine a alors diminué au
fil des années, comme l’illustre la figure 18, ce qui a abouti à l’interdiction de la vaccination
en 2007.
La France n’a ainsi pas connu de cas de brucellose caprine ou ovine à B. melitensis depuis
2003 mais n’as pas le statut d’indemne contrairement à la brucellose bovine. En 2012, la
Commission Européenne a néanmoins reconnu comme étant officiellement indemnes de
brucellose 64 départements français. La même année, 87% des troupeaux français de petits
ruminants possédaient alors de la qualification indemne de brucellose. En décembre 2014, 31
départements supplémentaires, dont la Haute-Savoie, étaient ajoutés à la liste des 64
départements reconnus officiellement indemnes (ANSES, 2015).

Figure 18 : Evolution de l'incidence de la brucellose ovine et caprine en France depuis 1995 (ANSES, 2012)

C. Situation en Haute Savoie

En Haute Savoie, le dernier foyer de brucellose remonte à 1999 : B. melitensis biovar
3 avait été alors détectée dans une exploitation mixte (bovine, ovine et caprine), située sur la
commune du Reposoir (nord du massif du Bargy). Ces animaux exploitaient sur le massif du
Bargy des pâturages inclus dans le domaine vital des ongulés de montagne. Un abattage total
du cheptel domestique avait été effectué dans le but d’assainir l’élevage.
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D. Brucellose dans la faune sauvage
i.

Cas des cervidés
Dans la faune sauvage, des cas de brucellose ont été exceptionnellement rapportés
chez le cerf et chez le chevreuil. Deux cas cliniques présentant des lésions oculaires ont été
observés en 1984 sur des jeunes chevreuils des hautes Pyrénées, ainsi qu’un cas en Lozère en
1998 qui a donné suite à une enquête épidémiologique n’ayant pas révélé de réservoir
sauvage. Un cerf a été diagnostiqué brucellique dans les Hautes Alpes dans les années 80, à
une époque où l’infection était très fréquente chez les ruminants domestiques en alpage dans
ce département.
Des enquêtes sérologiques ont été menées à plusieurs reprises autour des foyers
domestiques français, ne mettant jamais en évidence de foyers chez les cervidés. Une enquête
sérologique réalisée en 1985 en France a montré que seuls 2 parmi 54 sérums de cerfs (Cervus
elaphus) possédaient des anticorps spécifiques et aucun parmi les 696 sérums de chevreuil
(Capreolus capreolus) testés (Barrat et al., 1985). Les cervidés ne semblent donc pas être
réservoirs pour la maladie (McCaughey, 1969).

ii.
Cas des chamois
Plusieurs foyers de brucellose ont déjà été rapportés chez le chamois dans les
départements alpins français (tableau 5).
Tableau 5 : Foyers de brucellose chez le chamois entre 1980 et 2012

Année

Localisation géographique

Bactérie
isolée

Animaux
atteints

sauvages Sources

1982 - 1993

Secteur
du
(Hautes Alpes)

1995 - 2001

Massif du Mont Cenis B.
abortus 19 chamois atteints de ANSES,
(Savoie)
biovar 1
brucellose clinique ou 2001
séropositifs

1996 - 2001

Massif du
(Savoie)

2001

Vallée de la Maurienne B. melitensis 1 chamois atteint
(Savoie)
biovar 3
brucellose clinique

de ANSES,
2001

Septembre
2012

Massif
du
commune du
(Haute Savoie)

de Garin-Bastuji
et al., 2014

Lautaret B. melitensis 6 chamois atteints de Garin-Bastuji
biovar 3
brucellose clinique
et al., 2014

Beaufortain B. melitensis 14 chamois atteints de ANSES,
biovar 3
brucellose clinique ou 2001
séropositifs

Bargy, B. melitensis 1 chamois atteint
Reposoir biovar 3
brucellose clinique
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Concernant les cas antérieurs à 2012, la cohabitation en alpage avec des troupeaux ovins ou
bovins non indemnes de brucellose montés illégalement en alpage est fortement incriminée
pour expliquer ces foyers touchant la faune sauvage.

iii.
Cas des bouquetins des Alpes
Chez le bouquetin, en Europe, un premier cas clinique de brucellose à B. melitensis biovar
2 a été décrit en 1996 dans le Parc National du Grand Paradis en Italie (Ferroglio et al.,
1998), suivi de 8 autres individus qui se sont révélés séropositifs à B. melitensis biovar 3,
entre 1998 et 2005 (Ferroglio et al., 2007). Une contamination d’origine domestique est
fortement suspectée et comme pour le chamois en France, le foyer s’est spontanément résolu
avec la disparition des animaux contaminés une dizaine d’années auparavant. Aucun cas
n’avait donc été observé en France chez le bouquetin des Alpes avant 2012.

2. Situation après 2012
A. Découverte du foyer domestique

En décembre 2011, un cas de brucellose aigüe est suspecté puis diagnostiqué chez un
enfant au Grand Bornand, sans que l’origine en soit expliquée. Le 22 janvier 2012, une des
vaches d’une exploitation laitière du Grand Bornand avorte et fait l’objet de prélèvements
réglementaires. Suite à cet avortement, une recherche sur le lait de tank de Brucella est
effectuée et s’avère positive. Un arrêté préfectoral de Mise sous Surveillance rentre alors en
vigueur le 4 avril puis un arrêté préfectoral de déclaration d’infection lorsque celle-ci est
confirmée le 6 avril 2012. Le troupeau est entièrement abattu et le site désinfecté au cours du
mois d’avril. B. melitensis biovar 3 est isolée du lait de la vache avortée et des nœuds
lymphatiques d’une seconde vache du même troupeau. Parallèlement à ces événements, les
reblochons fabriqués au lait cru issu de l’exploitation et des troupeaux voisins sont retirés du
marché et détruits. Le repeuplement de l’élevage aura lieu mi mai 2012 (Mailles et al., 2012).
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B. Enquête épidémiologique

Une enquête épidémiologique est alors lancée par la DDPP de Haute Savoie pour
déterminer l’origine de l’infection. A cette occasion, le cas humain est relié au cas bovin :
l’enfant avait consommé du fromage au lait cru provenant de l’exploitation touchée.
Cependant, l’enquête n’explique pas l’origine du cas bovin, ne mettant en évidence qu’un
lointain lien épidémiologique remontant à 1999 : le dernier cas de Brucellose en Haute Savoie
sur la commune du Reposoir.
L’hypothèse d’un relais silencieux assurée par la faune sauvage entre 1999 et 2012 est alors
évoquée mais parait peu probable aux yeux des experts saisis sur le sujet. Les nombreuses
enquêtes sérologiques menées sur les ongulés de montagne (chamois, bouquetin, mouflon)
n’ont jamais révélé de cas de contamination par Brucella. Les rares cas observés dans la faune
sauvage, et ayant une origine domestique, se sont toujours résolus par la disparition naturelle
des animaux infectés. Ces espèces étaient légitimement considérées comme des impasses
épidémiologiques, même si des cas de brucellose avancée avaient été observés (orchite et
arthrite suppurée). Des mesures sont cependant prises pour lever les doutes émis par les
éleveurs locaux : la DGAL confie à l’ONCFS la mise en œuvre d’un plan de surveillance du
grand gibier de la zone à risque. L’hypothèse est largement reconsidérée lorsque qu’une
femelle chamois de 7 ans abattue à la chasse sur la commune du Reposoir le 16 septembre
2012 s’avère brucellique (séropositive et porteuse d’arthrites suppurées) et que deux
bouquetins mâles capturés pour boiterie et articulations douteuses s’avèrent également positifs
le 5 octobre 2012.

C. Prophylaxie exceptionnelle 2012-2013

Après la confirmation de l’infection par B. melitensis biovar 3 dans l’exploitation du
Grand Bornand et la suspicion portée sur la faune sauvage, un protocole de « retour d’estive »
a été mis en place afin de savoir si l’infection éventuelle des animaux domestiques avait pu
diffuser dans des troupeaux en contact épidémiologique (amont/aval, voisinage, etc.) mais
n’ayant pas eux-mêmes eu la possibilité d’être exposés via la faune sauvage.
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Ainsi, quinze jours environ après la descente d’estive, en Novembre 2012, plus de 12 000
animaux répartis dans 211 troupeaux furent contrôlés individuellement (ANSES, 2013). Le
test consistait en une EAT (épreuve à l’antigène tamponné) puis une FC (Fixation du
complément) en cas de résultat non négatif. Il a concerné tous les bovins de plus de 12 mois et
les petits ruminants de plus de 6 mois appartenant aux cheptels siégeant sur les 10 communes
entourant les massifs du Bargy et de l’Almet ou venus estiver pendant l’été 2012 sur ces
mêmes communes. Le délai de quinze jours étant trop court pour la mise en place d’une
immunité en cas de contamination juste avant la descente d’estive, un second contrôle
s’avérait nécessaire.
Ce premier contrôle fut alors complété par des nouveaux contrôles effectués dans le cadre de
la campagne de prophylaxie collective :


En janvier 2013 : test ELISA sur le lait de tank pour les bovins laitiers



En Mars-Avril 2013 : prises de sang pour EAT/FC, sans ciblage des animaux étant
montés en estive
o Dans les élevages bovins allaitants : prélèvements sur 20% des animaux de
plus de 24 mois avec un minimum de 10.
o Dans les élevages caprins laitiers : prélèvements sur tous les animaux de plus
de 6 mois.
o Dans les élevages ovins allaitants : prélèvements sur les mâles non castrés de
plus de six mois, les femelles en âge de reproduction (si effectif supérieur à 50,
25% avec un minimum de 50) et les individus nouvellement introduits.

Aucun nouvelle infection n’a été détecté par ce protocole, malgré la présence inévitable de
réactions croisées et donc non spécifiques (EAT et FC positives) (ANSES, 2013). Même si le
foyer de brucellose détecté dans une exploitation de la commune du Grand Bornand semblait
être isolé, il est apparu essentiel de déterminer le rôle que pourrait jouer la faune sauvage, et
plus précisément le bouquetin, dans la réémergence de la brucellose en Haute-Savoie.
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V. Prévalence de la brucellose à B.melitensis
dans les populations de bouquetins du
massif du Bargy et des massifs adjacents

Nous avons vu dans la partie bibliographique que nous ne disposons que de très peu de
données concernant les modes d’infection, l’expression clinique et la capacité d’excrétion de
B. melitensis par C. ibex. Elucider la relation hôte-pathogène s’impose alors, en étudiant la
réceptivité et la sensibilité du bouquetin pour la bactérie. De ces éléments, nous pourrons en
déduire une estimation du risque de persistance de la bactérie dans la population et de
transmission de celle-ci au sein de l’espèce ou lors de contacts interspécifiques. Cette étude
nous permettra finalement d’évaluer la capacité de l’espèce C. ibex à constituer un réservoir
pour la bactérie B. melitensis.
Les deux objectifs sont donc ici d’évaluer le niveau d’infection de B. melitensis (c'est-à-dire le
nombre de bouquetins atteints par la brucellose et chez ceux-ci, la nature et l’étendue des
lésions) et la capacité d’excrétion de cet agent pathogène par les bouquetins. Nous étudierons
ainsi dans cette première partie la prévalence de la brucellose à B. melitensis dans les
populations de bouquetins du massif du Bargy et des massifs adjacents. Puis, dans un
deuxième temps, nous nous pencherons sur l’aspect lésionnel de l’infection brucellique chez
l’espèce C. ibex. Enfin, dans une troisième partie, nous évaluerons la capacité d’excrétion de
la bactérie par les individus porteurs.

Mon travail a consisté à réunir les résultats d’analyses réalisées par les différents
laboratoires impliqués dans le dossier puis à analyser les données ainsi récoltées. La
découverte du foyer bovin de brucellose à B. melitensis en Avril 2012 et la confirmation de
l’infection brucellique chez un chamois tué à la chasse le 16 Septembre 2012 ont conduit à la
mise en œuvre d’un programme de surveillance active de la brucellose chez les espèces
sauvages susceptibles de développer la maladie.
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Ainsi, dès le mois d’Octobre 2012, au sein du massif du Bargy, une opération de surveillance
clinique des hardes de bouquetins révèle l’existence d’animaux suspects et aboutit à la capture
d’individus présentant des signes cliniques compatibles avec la brucellose, ce qui a
immédiatement justifié la mise en œuvre d’un programme de surveillance active de la
brucellose dans cette espèce protégée. Cette surveillance s’est également étendue aux espèces
de grand gibier : chamois, cerfs et chevreuils tués à la chasse ont fait l’objet de recherche de la
maladie. Aucun cerf (0/55) ni chevreuil (0/61) ne s’est avéré séropositif à partir des
prélèvements de sang ou de jus pulmonaire au cours des deux saisons de chasse 2012/2013 et
2013/2014. Rappelons qu’un chamois de sept ans qui présentait une brucellose clinique
avérée à Brucella melitensis biovar 3 a été abattu en septembre 2012 sur la commune du
Reposoir. Un seul autre chamois s’est révélé séropositif au cours des deux saisons de chasse
de 2012 à 2014 (1/114), la bactérie ayant également été isolée à partir de celui-ci. Considérant
le faible niveau d’infection présumé chez ces différentes espèces sauvages, le programme de
surveillance s’est tourné majoritairement vers le bouquetin des Alpes, espèce pour laquelle les
premiers résultats se sont révélés inquiétants. Nous ne nous intéresserons alors dans cette
partie qu’aux analyses menées sur le bouquetin.
Le programme de surveillance a été coordonné par l’ONCFS sur le terrain et les analyses ont
été réalisées au laboratoire départemental de Savoie (LDAV 73), au Laboratoire InterDépartemental D’Analyses vétérinaires d’Annecy (LIDAL) et au Laboratoire National de
Référence (LNR) de l’ANSES.

1. Echantillonnage
L’échantillonnage a été effectué au gré des différentes opérations menées sur le terrain, les
protocoles appliqués évoluant au fil des mois, en fonction de la situation épidémiologique et
des objectifs de la surveillance (tableau 6).

De l’automne 2012 au printemps 2013

Dès l’automne 2012, la capture de deux bouquetins présentant des signes cliniques
compatibles avec la brucellose et la confirmation de l’infection par isolement et typage de B.
melitensis biovar 3 conduit à la mise en œuvre d’une première session de captures aléatoires
par téléanesthésie.
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Le taux de séroprévalence élevé chez les individus téléanesthésiés à l’automne 2012 motive la
réalisation de journées de surveillance sanitaire avec abattage d’animaux suspects de
brucellose clinique et la capture supplémentaire de 57 individus sur l’ensemble du massif du
Bargy. De plus, dès 2013, l’évaluation sanitaire des massifs adjacents au Bargy s’est imposée
comme une priorité. En effet, ce dernier est en continuité géographique avec la chaîne des
Aravis à l’Est, via le col des Annes, et le massif de Sous Dine à l’Ouest, via la vallée du
Borne (figure 19). Ainsi, parallèlement à la pose de colliers émetteurs sur des bouquetins et la
mise en évidence d’éventuels déplacements inter massifs, des opérations de captures sont
réalisées sur ces deux massifs voisins (tableau 6). Les objectifs de ces opérations étaient
d’explorer l’hypothèse d’une éventuelle transmission inter-massif de la brucellose et de
préciser le statut sanitaire de l’espèce protégée au-delà des limites du Bargy.

Automne 2013

L’exploration des différents facteurs de risque sur les données récoltées en 2012 et
2013, développée plus loin dans notre travail, a révélé que les individus âgés, et plus
particulièrement les femelles, constituaient la catégorie des animaux les plus à risque. Cette
analyse a permis l’élaboration de mesures de gestion, indispensables étant donnée la
séroprévalence élevée de brucellose au sein de la population de bouquetins du massif du
Bargy, et le risque de transmission à la faune domestique qu’elle pourrait constituer. Ainsi,
l’option d’abattage a été évaluée d’une part par le CNPN en Juin 2013 et d’autre part par
l’ANSES en Juillet 2013. La saisine n°2013-SA-0129 avait pour but d’évaluer le protocole
d’abattage total alors envisagé (abattage flash de 80 à 95% des individus du massif) et de le
confronter à d’autres alternatives (abattage sélectif des animaux les plus à risque, vaccination,
mesures de biosécurité). Si les actions d’abattage étudiées apparaissaient comme les plus à
même de réduire drastiquement la taille du réservoir de la maladie, et en conséquence la
probabilité de contact des bouquetins avec les ruminants domestiques, les travaux d’expertise
menés dans un délai très contraint et à partir de données incomplètes, n’ont pu permettre de
conclure clairement quant à la pertinence de chacune des stratégies d’abattage envisagées,
leur protocole de mise en œuvre et de suivi, ainsi que leurs conséquences éventuelles.
Finalement, dans le but de réduire le risque de transmission de la brucellose à la faune
domestique en limitant la circulation du pathogène, un abattage partiel et ciblé, visant les
individus les plus à risque d’après les résultats préliminaires de l’étude, a été entrepris au mois
d’Octobre 2013. Celui-ci a été également mis en œuvre avec l’espoir d’abaisser le taux
d’infection suffisamment bas pour entrainer une extinction spontanée du foyer. Ainsi, 233
bouquetins âgés de cinq ans et plus (à l’exception de quelques erreurs de tirs) ont été abattus à
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l’automne 2013, sans pour autant relâcher par la suite la pression de suivi sur la population.
Un nouveau plan d’études prévoyant la capture de bouquetins supplémentaires sur le Bargy a
en effet été instauré : les volets populationnel comme sanitaire de l’étude de la population se
sont poursuivis en 2014, puis 2015.

Du printemps 2014 au printemps 2015

Les captures aléatoires reprennent donc au printemps 2014, permettant de tester 61
individus supplémentaires. Pour compléter l’échantillon d’animaux adultes capturés, et dans
la continuité de l’opération d’abattage des animaux de plus de cinq ans à l’automne 2014, 18
individus de plus de cinq ans sont abattus au mois de mai 2014, 17 d’entre eux ayant pu être
prélevés et testés.
Enfin, dans la continuité des études sanitaires et populationnelles, 98 individus sont capturés
au printemps 2015, dont 18 animaux qui avaient déjà fait l’objet d’une capture, afin d’étudier
les éventuelles séroconversions en l’espace d’une année.
Tableau 6 : Echantillonnage selon la période et le massif entre 2012 et 2014 (source : ONCFS, SD74)

Période

Circonstances

Massif

Nombre d’animaux échantillonnés

Automne 2012

Surveillance sanitaire

Bargy

2

Automne 2012

Captures aléatoires

Bargy

22

Printemps 2013 Surveillance sanitaire

Bargy

4

Printemps 2013

Captures aléatoires

Bargy

50 (dont 1 recapture)

Printemps 2013

Captures aléatoires

Aravis

30

Printemps 2013

Captures aléatoires

Sous Dine

11

Eté 2013

Captures aléatoires

Bargy

7

Eté 2013

Captures aléatoires

Aravis

31

Eté 2013

Captures aléatoires

Sous Dine

19

Abattage des individus de plus de 5 ans,
Bargy, aucun animal analysé

Automne 2013
Printemps 2014

Captures aléatoires

Bargy

61

Printemps 2014

Recaptures

Bargy
Aravis

10
1

Printemps 2014

Abattage

Bargy

17 (1 non prélevé)

Printemps 2015

Captures aléatoires

Bargy

80

Printemps 2015

Recaptures

Bargy

18

Total Bargy
Total Sous Dine
Total Aravis

271 (dont 29 recaptures)
30
61

TOTAL ANALYSES
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Figure 19 : Massifs de la zone d'étude et couloirs de communication
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A. Protocole de capture par téléanesthésie
Un protocole de capture par télé-anesthésie a été mis en place dès l’automne 2012. Il
permet de réaliser un examen complet à la recherche de signes cliniques évoquant la
brucellose ou d’autres affections, l’identification d’individus par bouclage et fanion, la
détermination exacte de l’âge et du sexe, la pose de colliers émetteurs et la réalisation de
divers prélèvements biologiques permettant de préciser le statut sérologique et éventuellement
excréteur des individus.
Les animaux sont ainsi approchés calmement à une distance inférieure à 20 mètres et le tireur
vise préférentiellement les masses musculaires de l’épaule et surtout de la hanche et de la
cuisse. Les dosages en produits anesthésique doivent assurer non seulement la sécurité de
l’animal et des manipulateurs mais également garantir la faisabilité du tir. Le mélange
d’Hellabrun, associant un alpha-2 agoniste (xylazine, Rompun®) et un dissociatif (kétamine,
Imalgène®) contenus dans une fléchette, permet d’induire une anesthésie relativement rapide
après injection intramusculaire.
La dose anesthésique introduite dans la flèche reste la même quel que soit l’individu adulte
visé : 2mL contenant 100mg de xylazine et 100mg de kétamine. Pour une femelle de 35kg, les
dosages utilisés correspondent à 2,9mg/kg de xylazine et 2,8mg/kg de kétamine. Pour un mâle
de 100kg, les dosages employés correspondent à 1mg/kg de xylazine et 1mg/kg de kétamine.
La variation importante du poids de l’animal (en fonction de l’âge, du sexe, de la saison), de
son état physiologique, de sa couverture graisseuse et enfin la variabilité individuelle de la
sensibilité aux agents anesthésiques fait de l’anesthésie un acte non anodin. En effet, les
agents anesthésiques, surtout en cas de surdosage, peuvent entrainer une atonie digestive puis
une météorisation secondaire qui, combinée à une action dépressive directe sur le centre
respiratoire, mettent en péril l’oxygénation suffisante de l’organisme.

Après le tir anesthésique, l’animal est pris en main dans un délai de 10 à 15 minutes en
moyenne. Il est positionné en décubitus latéral, cagoulé et entravé. Différentes opérations sont
alors réalisées (figure 20) :
-

Des mensurations (cornes, encolure, tronc)

-

Une diagnose de l’âge (cornes et dentition) (voir plus bas)

-

Un examen clinique détaillé : état général de l’animal, recherche d’arthrite,
d’orchite, de mammite (pouvant être associées à une infection brucellique), de
kérato-conjonctivite.
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-

Des prélèvements biologiques : sang (EDTA et tube sec), écouvillon vaginal ou
prépucial, ponction de liquide articulaire en cas de suspicion d’arthrite, urine si
miction spontanée, poils, peau (extrémité de l’oreille sectionnée chez les animaux
abattus ou euthanasiés).

-

L’identification du bouquetin via des boucles auriculaires de couleur et pour
certains des fanions

-

La pose de colliers émetteurs (VHF ou GPS-GSM)

Figure 20 : Prise en charge du bouquetin, identification par bouclage, pose de collier GPS-GSM et réalisation des
prélèvements (Crédit photo : P. Freycon)

Tout au long de ces opérations, un suivi anesthésique basique est effectué, afin de contrôler la
qualité et la profondeur de l’anesthésie, et de monitorer les fonctions vitales de l’animal :
fréquence respiratoire, présence de réflexes, dilatation de l’abdomen, etc. En cas de difficultés
respiratoires, une injection de doxapram, analeptique cardio respiratoire, est réalisée en intra
veineuse. Le réveil est systématiquement accéléré en injectant un antagoniste des alpha-2
agonistes à la fin des manipulations (atipamézole, Antisédan®). Malheureusement, comme
expliqué plus haut, la capture par téléanesthésie n’est pas un acte anodin et des accidents sont
à déplorer (14 individus décédés en capture entre 2012 et 2014).
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A partir du printemps 2015, les individus qui s’avèrent positifs à un test rapide
immunochromatographique, réalisé au chevet de l’animal, sont euthanasiés par injection intra
veineuse de T61® (embutramide, mébézonium et tétracaïne).
Diagnose de l’âge (figure 21 et 22) : Elle se base sur le nombre de sillons circulaires sur la
face postérieure de l’étui de la corne. Ceux-ci indiquent exactement le nombre d’années de vie
de l’animal, la pousse démarrant au printemps pour se finir en automne. L’évaluation de l’âge
chez les femelles adultes peut poser quelques difficultés en particulier chez les sujets âgés, les
derniers anneaux ne mesurant que quelques millimètres.

1 : mâle d’1 an
2 : mâle de 2 ans
3 : mâle de 3 ans
4 : mâle de 4 ans
5 : mâle de plus de 4
ans

Figure 21 : Aspect des cornes chez les mâles en fonction de l’âge (dessin de Robert Corti) (Massa, 2014)

1,4,5,8 : femelles de 1ère année
2,6 : femelles de 2ème année
3, 7 : femelles de 3ème année ou
plus

Figure 22 : Aspect des cornes chez les femelles en fonction de l’âge (dessin de Robert Corti) (Massa, 2014)
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B. Opérations de surveillance sanitaire
L’ONCFS, en collaboration avec la FDC 74, mène dès l’été 2012 des tournées de
surveillance clinique des hardes de bouquetins du massif du Bargy (tableau 7). L’objectif de
ces prospections est d’identifier d’éventuels bouquetins (ou autres ongulés) avec des signes
cliniques compatibles avec la brucellose. Le bouquetin a une distance d’approche beaucoup
plus réduite que les autres ongulés sauvages alpins, ce qui permet l’observation de boiteries
occasionnées par des arthrites, voire d’orchites. Les trois journées de surveillance impliquent
alors une vingtaine de professionnels à chaque réalisation, avec un équipement adapté
(jumelles, longue vue). Elles se déroulent dès l’été 2012, alors que la suspicion du rôle joué
par la faune sauvage dans l’épidémiologie de la brucellose n’est que très faible. Ces
opérations sont renouvelées en octobre, après la découverte d’un cas de brucellose clinique
chez un chamois abattu sur la commune du Reposoir.
Les opérations de surveillance clinique sont poursuivies dès le début du printemps 2013.
Cependant, les objectifs recherchés différent légèrement par rapport à l’automne et l’hiver
précédents, étant donnés les résultats des captures et abattages de 2012. Les prospections ont
toujours pour but d’identifier les individus porteurs de signes cliniques extérieurs compatibles
avec une infection brucellique mais cette fois ci les bouquetins suspects sont immédiatement
abattus et transmis pour autopsie et analyses au laboratoire d’analyses vétérinaires de la
Savoie (LDAV 73). Ces opérations visaient également à parcourir l’ensemble du massif du
Bargy et une partie des massifs adjacents, explorant une possible transmission de la maladie
entre massifs.
Tableau 7 : Résultats des opérations de surveillance sanitaire entre 2012 et 2014 (source : ONCFS, SD74)

Animaux

Animaux

observés

suspects

4 Juillet 2012

283

0

0

0

15 Juillet 2012

NC

1 (Bargy)

0

0

5 Octobre 2012

139

4 (Bargy)

24 Janvier 2013

76

1 (Aravis)

0

0

23 Avril 2013

289 (Bargy)

8

4

3

70 (Aravis)

0

0

0

NC

1

1

1

Date

et
25 Avril 2013
Mai 2013
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Animaux abattus

2 capturés puis
abattus

Animaux
analysés

2

C. Abattage
Un certain nombre d’animaux ont été abattus pour tenter de réduire la densité en animaux
potentiellement excréteurs de la bactérie :
-

Les animaux suspects de brucellose clinique lors des opérations de surveillance
sanitaire à l’automne 2012 et au printemps 2013.

-

Les individus qui se sont révélés séropositifs après capture par téléanesthésie, dès
l’automne 2012. A partir du printemps 2015, les individus sont euthanasiés dès la
capture en cas de test rapide positif.

-

Les animaux de plus de 5 ans lors d’opérations d’abattage sur le massif du Bargy à
l’automne 2013 et au printemps 2014.

La totalité des cadavres des animaux abattus n’a pas pu être examinée en détail, étant données
les difficultés logistiques rencontrées pour convoyer les corps jusqu’au laboratoire à partir du
terrain, souvent inaccessible par engin motorisé (tableau 8). Dans un premier temps, les corps
correctement emballés dans des baches étaient ramenés à bras d’homme ou par héliportage à
une zone accessible par engin motorisé. Puis, dans un second temps, ceux-ci étaient
directement évacués par les services d’équarrissage ou étaient conservés en chambre froide
avant leur prise en charge pour destruction. Brucella melitensis étant un agent pathogène
zoonotique, la prise en charge de carcasses contaminées a nécessité la mise en place de
mesures de biosécurité spécifiques et contraignantes pour leur transport et leur destruction
(Yvette Game, communication personnelle, 2015).

Tableau 8 : Opérations d'abattage entre 2012 et 2014 (source : ONCFS, SD74)

Date

Animaux
abattus

Dont animaux précédemment
capturés

Animaux examinés et
prélevés

Automne 2012 à Eté
2013

29

29

28

Automne 2013

233

0

0

Printemps 2014

18+31

31

17+30

Printemps 2015

37 individus séropositifs euthanasiés lors de la
capture
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37 dont 10 autopsies

2. Méthodes diagnostiques
A. Examen physique

Comme expliqué précédemment, un examen physique complet est réalisé lors des
captures par téléanesthésie, afin de mettre en évidence des lésions compatibles avec une
infection brucellique : palpation des articulations, de la mamelle et des testicules. La mise en
évidence de lésions amène à la réalisation de prélèvements et cultures spécifiques des organes
concernés, afin de confirmer l’implication de Brucella dans les signes cliniques d’arthrite, de
mammite ou d’orchite.

B. Epreuve à l’antigène tamponné et fixation du complément

Deux tests sérologiques sont systématiquement réalisés à partir des prélèvements sanguins
sur tube sec effectués lors des captures par téléanesthésie et des abattages par ponction post
mortem. Après réception des tubes par le laboratoire départemental de Savoie, généralement
dans les 36 heures après prélèvement, ceux-ci sont centrifugés afin d’isoler le sérum. Le test
au rose Bengale (appelé également épreuve à l’antigène tamponné) ainsi que le test de
fixation du complément sont alors réalisés sur chaque sérum au LIDAL, en respectant les
recommandations éditées par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale. Le LIDAL
utilise ainsi des kits Pourquier® Rose Bengale Ag et Pourquier® CFTBrucellosis Ag.

C. cELISA et iELISA

Ces deux méthodes immuno-enzymatiques sont effectuées par le Laboratoire National de
Référence (ANSES Maisons Alfort) pour chaque prélèvement sanguin. De la même manière
que pour les tests menés au LDAV 73, les sérums sont analysés dès réception. Des kits
IDEXX (Montpellier, France) Brucellosis Serum Ab Test sont utilisés pour l’ELISA indirecte
et des kits INGENASA (Madrid, Espagne) pour l’ELISA compétition.
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D. Test rapide par immunochromatographie

Au printemps 2014, un nouveau test est mis en place afin de préciser le statut sérologique
des bouquetins capturés sur le terrain, dès la prise en charge après le tir télé-anesthésique : le
kit Anigen Rapid GS Brucella Ab Test Kit (Bionote, Corée du Sud). Cette méthode présente
plusieurs avantages: rapidité, utilisable sur sang total, facilité d’utilisation et d’interprétation.
Elle repose sur un immunodosage à flux latéral : l’échantillon (lait, sang, sérum ou plasma)
migre au sein d’une matrice contenant un antigène spécifique sur lequel se lie l’anticorps
dirigé contre Brucella (figure 23). Une troisième molécule, colorée, permet de mettre en
évidence la liaison entre l’antigène connu et l’anticorps recherché.
Développé par le laboratoire BIONOTE, ce test a été évalué par comparaison avec les
méthodes diagnostiques de référence (EAT, FC, iELISA, cELISA) à partir de l’été 2014, puis
rétrospectivement sur les échantillons de 2012-2013 (test sur sérum). Le laboratoire national
de référence a alors établi que la sensibilité du test LFIA (Laminar Flow
Immunochromatographic Assay) est équivalente à celle de l’ELISA indirecte et que la
corrélation est très bonne entre ce test rapide et les méthodes diagnostiques précédemment
décrites.

Figure 23 : Réalisation sur le terrain d'un test rapide par LFIA (Crédit photo : P. Freycon)
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3. Analyses statistiques
L’ensemble des données de terrain et de laboratoire ont été réunies dans un fichier Excel.
Sont ainsi confrontés les informations de la capture (lieu, date), les caractéristiques des
individus (âge, sexe), les données d’identification des individus (bouclage, colliers émetteurs,
code d’identification terrain et des différents laboratoires), les prélèvements effectués (sang,
écouvillon, poils sur animal vivant, autres organes sur animal autopsié), les résultats de
laboratoire (sérologie, bactériologie, génétique moléculaire). Dans cette partie, nous n’avons
conservé que certaines des informations nécessaires à notre étude sérologique : âge, sexe,
massif et lieu de capture, date de capture et résultats de sérologie.

A. Choix des individus

Le but de ces analyses statistiques étant de décrire la situation épidémiologique, en
particulier les variations de prévalence en fonction du sexe, de l’âge, de l’année et du secteur
géographique, seuls les animaux capturés de façon aléatoire doivent rentrer dans l’analyse.
Les individus capturés ou abattus spécifiquement en raison de signes cliniques visibles n’ont
donc pas été inclus de manière à limiter tout biais d’échantillonnage. Cependant, nous verrons
plus bas que le caractère aléatoire des captures est à nuancer. De la même manière, les
individus capturés à plusieurs reprises n’ont été pris en compte qu’une unique fois, lors de la
réalisation des premiers prélèvements. En effet, les individus séropositifs étant retirés de la
population, un individu recapturé était forcément séronégatif lors de sa capture précédente, ce
qui modifie sa probabilité d’être séropositif par rapport à un individu testé pour la première
fois.

Cependant, il est important de préciser qu’il existe des biais d’échantillonnage dont
l’influence sur notre analyse n’est pas quantifiable. Premièrement, les individus d’un an et
moins n’ont pas fait l’objet de capture, leur statut sérologique pouvant être affecté par la
présence d’anticorps d’origine maternel. Ensuite, l’échantillonnage s’est fait selon un plan de
capture à partir du printemps 2013, équilibré entre individus jeunes et âgés, et entre mâles et
femelles. Ce plan de capture ne reflète pas forcément la population en termes de
représentation des différentes classes d’âge.
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De plus, lors des opérations de capture, l’accessibilité des différents groupes et individus s’est
révélée très variable, en fonction de la topographie de la zone de capture et du comportement
des animaux. Les opérateurs ont également plusieurs fois été dans la situation où un choix
devait être fait sur l’individu à capturer au sein d’un groupe. Or, leur choix s’est parfois porté
sur l’animal le moins vif ou le moins craintif, qui pouvais parfois présenter une boiterie. Ces
situations se sont tout de même rarement présentées car, d’une part le repérage de signes
cliniques à distance est souvent difficile et d’autre part les lésions brucelliques handicapaient
très rarement les déplacements des bouquetins. L’échantillonnage n’est pourtant pas
complètement aléatoire et la séroprévalence, que l’on suppose en lien avec la présence de
lésions, pourrait être très légèrement surestimée par rapport à la réalité.

B. Définition de la positivité
La prévalence de l’infection a été estimée à partir des résultats de sérologie, étant
donné que la culture n’a pas été réalisée de manière systématique pour des raisons logistiques.
De plus, la culture manque de sensibilité, Brucella étant un germe difficile à isoler.
Cependant, certains individus ont montré des résultats discordants entre les différents tests
sérologiques (LFIA, EAT, FC, cELISA et iELISA). Seront donc considérés positifs les
individus ayant un résultat positif au LFIA avec confirmation sur au moins 2 des 4 tests
sérologiques de laboratoire (Garin-Bastuji, communication personnelle, 2015).

C. Analyse statistique
L’ensemble des analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel R®, version
3.0.1. (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche).
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i.

Séroprévalence globale selon les massifs

Nous avons tout d’abord calculé les prévalences pour chaque massif (Sous Dine, Aravis et
Bargy) à partir des données collectées entre l’automne 2012 et l’été 2015. Trois objectifs
étaient ainsi recherchés : quantifier la proportion d’animaux séropositifs, observer l’évolution
globale de la prévalence au cours des quatre années d’étude et détecter une éventuelle
transmission de la brucellose aux massifs adjacents.
Pour estimer la prévalence, s’agissant d’échantillons de petite taille, nous avons opté
pour le calcul exact des intervalles de confiance à 95% pour chaque valeur observée. La
fonction binom.test, utilisée ici, travaille avec la loi binomiale plutôt que de réaliser une
approximation par la loi normale.

ii.

Variations de la séroprévalence en 2012-2013 : approche par facteur de
risque

Dans un second temps, nous avons analysé uniquement les données collectées en 2012 et
2013, afin de comprendre la situation qui a motivé la réalisation d’un abattage partiel et ciblé
à l’automne 2013.

L’objectif de cette analyse était d’explorer les facteurs de risque suivants, qui
pourraient faire varier la positivité des individus :
Âge : Une première évaluation des taux d’infection selon l’âge linéaire a été réalisée. Etant
donné que les individus les plus âgés semblaient présenter une séroprévalence plus élevée que
les plus jeunes et qu’un abattage ciblé de cette partie de la population a été mené à l’automne
2013, la comparaison des taux d’infection a été faite selon deux catégories d’âge (moins de
six ans d’une part et six ans et plus d’autre part).
Sexe : Les taux d’infection entre les mâles et les femelles ont été comparés afin d’explorer
une éventuelle différence dans l’exposition à la maladie selon le sexe.
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Localisation géographique : Afin de mettre en évidence d’éventuels foyers sauvages de
brucellose localisés au sein du massif du Bargy, celui-ci a été séparé en quatre secteurs, à
partir des éléments géographiques naturels et des déplacements enregistrés par les colliers
GPS-GSM dont une vingtaine de bouquetins ont été équipés lors des premières opérations de
capture en 2012 et 2013 (figure 24).
-

Le secteur de la Colombière (Lac de Peyre, Montarquis, Almet)

-

Le secteur des rochers de Leschaux (Brison, Andey)

-

Le secteur du Reposoir (La Cha, Chalet Neuf, Lapie, Encrenaz)

-

Le secteur du Roc des Tours, du roc de Charmieux et de Buclon

Date de capture : Dans le but de mettre en évidence d’éventuelles périodes à risque en lien
avec les mécanismes de transmission de la brucellose, les séroprévalences observées en
fonction des mois de captures et prélèvements ont été comparées.

L’évaluation des différents facteurs de risque qui pourraient faire varier la positivité
des individus a été réalisée de manière indépendante les uns des autres, à l’exception du sexe
et de l’âge, pour lesquels une interaction a été rapidement mise en évidence.
Nous avons opté pour le même calcul exact des intervalles de confiance à 95% pour chaque
valeur de séroprévalence observée. Lorsque les séroprévalences sont représentées
graphiquement, les barres d’erreurs correspondent à ces intervalles de confiance.
Nous avons ainsi comparé les séroprévalences à l’aide du test du Chi 2 d’indépendance ou du
test exact de Fisher (pour les très petits effectifs) entre les différents groupes d’individus selon
les facteurs de risque présentés plus haut. Le seuil de p-value défini pour le rejet de
l’hypothèse nulle a été fixé à 0,05. Autrement dit, la différence entre des valeurs de
séroprévalence a alors été considérée comme significative lorsque la p-value était inférieure à
0,05.
Les effets de plusieurs facteurs de risque potentiels étant explorés séparément puis ensemble
pour certains, leur évaluation a été réalisée via le calcul des odds ratio. Les intervalles de
confiance à 95% pour les odds ratio ont été calculés à partir de l’erreur standard de
l’estimation.
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Figure 24 : Division du massif du Bargy en quatre zones
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iii.

Variations de la séroprévalence sur les données de 2012 à 2015 et
évaluation des conséquences de l’abattage partiel

Dans le but d’évaluer le rôle des différents facteurs de risque potentiels, d’explorer des
éventuelles interactions entre eux et de déterminer les effets de l’abattage partiel de 2013 sur
la séroprévalence et ses variations, nous avons adopté une approche globale par modélisation
multivariée. Ainsi, nous nous sommes servis de la régression logistique afin d’appréhender
l’ensemble des données de 2012 à 2015.

La régression logistique est un modèle de régression binomiale (ou LOGIT) qui permet de
modéliser l’effet d’un vecteur de variables indépendantes (c'est-à-dire nos facteurs de risque
potentiels présentés ci-dessous) sur une variable aléatoire dichotomique (ici le statut
sérologique de l’individu). Lorsqu’il y a plus d’une variable indépendante explicative, le
modèle logistique relève alors de l’analyse multivariée.

Les variables explicatives prises en compte dans notre analyse sont issues pour la plupart des
facteurs de risque présentés précédemment :
-

le sexe de l’individu (variable catégorielle à deux modalités)

-

la classe d’âge de l’individu, cinq ans et moins ou six ans et plus (variable
catégorielle à deux modalités)

-

la localisation géographique lors de la capture (variable catégorielle à quatre
modalités)

-

l’année de capture (variable catégorielle à quatre modalités)

De plus, afin d’explorer les conséquences de l’abattage partiel et ciblé des individus de plus
de cinq ans réalisé à l’automne 2013, une variable distinguant les individus capturés avant
(2012, 2013) ou après abattage (2014, 2015) a été utilisée en lieu et place de la variable
« année » sur certains de nos modèles. Cette variable « pré / post-abattage » constitue alors
une variable catégorielle à deux modalités.
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Le modèle logistique est caractérisé par un certain nombre des paramètres ou
coefficients de régression. Un modèle simple, ayant peu de paramètres, est préférable à un
modèle plus complexe caractérisé par des paramètres plus nombreux. De plus, les valeurs de
ces derniers seront estimées plus précisément dans le cas d’un modèle simple. L’ajustement
du modèle produit des valeurs estimées pour ces paramètres et la qualité de cet ajustement
peut être mesurée via la vraisemblance et déviance résiduelle. La vraisemblance mesure la
probabilité d’obtenir les valeurs observées sachant les valeurs des coefficients de régression.
Elle est néanmoins difficilement interprétable. La déviance résiduelle, calculée à partir de la
valeur de vraisemblance, évalue le degré d’ajustement du modèle et sa valeur augmente
lorsque l’écart entre les données et les prévisions du modèle augmente. Un modèle
correctement ajusté est donc caractérisé par une faible déviance.
Une fois plusieurs modèles sélectionnés, il convient de les comparer afin de conserver celui
dont la qualité prédictive est la meilleure et avec le moins de paramètres. Etant donné que
notre étude nous a amené à comparer de nombreux modèles, nous avons utilisé le critère
d’information d’Akaïke (AIC) : celui-ci se calcule en ajoutant la déviance au double du
nombre de paramètres. Un AIC minimal assure un compromis entre la déviance et le nombre
de paramètres et reflète alors un bon modèle. La différence entre l’AIC du modèle présenté et
l’AIC du meilleur modèle (ΔAIC) permet d’évaluer la qualité prédictive du modèle et sa
simplicité. Si cette différence est inférieure à deux, les modèles comparés sont considérés
comme équivalents et il convient de sélectionner le plus simple des deux.
Le package dredge du logiciel R a été utilisé afin de nous fournir les valeurs d’AIC corrigées
(pour de petits effectifs) des différents modèles étudiés. Ainsi, nous avons pu comparer le
modèle le plus complexe, prenant en compte les effets indépendants des facteurs de risque
ainsi que les effets d’interaction, avec l’ensemble de ses sous-modèles.
Lorsque le modèle le mieux ajusté aux données et le plus simple est défini, il convient de
quantifier l’effet de chacun des facteurs de risque identifiés. Ainsi, afin de figurer le risque
pour une catégorie d’individus d’être séropositif, nous avons utilisé le ratio de probabilité
(odds ratio ou rapport des chances ou rapport des cotes).
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4. Résultats
A. Description de l’échantillon
Lors des premières captures réalisées à l’automne 2012, l’échantillonnage a été
effectué selon l’accessibilité des individus, sans tenir compte de leurs caractéristiques
individuelles (âge et sexe). Les années suivantes, dans le but d’identifier d’éventuels facteurs
de risque en termes d’âge ou de sexe, des plans de capture ont été suivis sur le massif du
Bargy, équilibrés entre mâles et femelles et entre animaux « jeunes » (cinq ans et moins) ou
« âgés » (six ans et plus). Plusieurs zones des trois massifs (Aravis, Sous Dine et Bargy) ont
fait l’objet de captures afin d’explorer la séroprévalence parmi les différents groupes de
bouquetins.
Les effectifs capturés selon le massif, l’année, le sexe et la catégorie d’âge sont décrits dans le
tableau 9 et illustrés par la figure 25.
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Tableau 9 : Echantillonnage en fonction de l'âge et du sexe

Bargy 2012 Bargy 2013 Bargy 2014 Bargy 2015 Aravis 2013 Sous Dine 2013
Femelles

13

29

38

42

23

15

Mâles

8

27

37

38

37

15

1

62

Individus de cinq ans et moins 4

31

33

39

8

Individus de six ans et plus

17

25

42

41

511

232

Total

21

56

75

80

60

30

1

L’âge d’une femelle capturée dans les Aravis n’a pas été renseigné

2

L’âge d’une femelle capturée à Sous Dine n’a pas été renseigné

Effectifs des captures de bouquetins sur le Bargy

2012

2013

2014

Figure 25 : Effectifs des captures de bouquetins sur le Bargy selon la catégorie d'âge et le sexe
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2015

B. Séroprévalence selon les massifs
Le tableau 10 récapitule les séroprévalences observées en fonction de l’année et du
massif concerné.
Tableau 10 : Séroprévalence apparente selon le massif et les années (animaux recapturés exclus)

Massif

Année

Nombre d’animaux
capturés

Nombre d’animaux
séropositifs

Séroprévalence

IC à 95%

Bargy

2012

21

9

42,9%

[21,8 – 66,0]

Sous
Dine

2013

30

0

0%

[0 – 11,6]

Aravis

2013

60

1

1,67%

[0,04 – 8,94]

Bargy

2013

56

19

33,9%

[21,8 – 47,8]

Abattage – Automne 2013
Bargy

2014

75

32

42,7%

[31,3 – 54,6]

Bargy

2015

80

35

43,8%

[32,7 – 55,3]

Selon notre définition de la positivité énoncée plus haut, un seul bouquetin a été considéré ici
comme positif au-delà des limites du Bargy. Les résultats sérologiques de cette femelle de
huit ans capturée dans les Aravis en 2013 sont néanmoins discordants (LFIA négatif, FC
négative, EAT positive, iELISA positif, cELISA négatif) et la culture à partir de l’écouvillon
génital s’est révélée négative. Cela explique pourquoi le statut sérologique de cet individu a
été considéré négatif par la DDPP et l’ONCFS jusqu’à ce que le groupe de travail de
l’ANSES « Brucellose bouquetins Bargy » le reconsidère comme atteint en juillet 2015
(ANSES, 2015). En prenant en compte cet individu, la séroprévalence dans le massif des
Aravis ne dépasserait pas les 10% et serait significativement inférieure à celle observée sur le
massif du Bargy en 2013 (Test du χ2, p<0,001).
Seul le massif de Sous Dine peut donc être considéré comme à priori indemne de brucellose.
Cependant, les effectifs capturés ne permettent pas d’exclure avec certitude absolue la
contamination de ce massif adjacent au Bargy : statistiquement, la séroprévalence y serait
inférieure à 11,6%.
Au contraire, la séroprévalence élevée chez les bouquetins du Bargy confirme une circulation
active de la maladie au sein de la population : 42,9% des individus en 2012 sont séropositifs,
33,9% en 2013, 42,7% en 2014 puis 43,8% en 2015. Ces valeurs excluent l’hypothèse d’une
contamination accidentelle et récente de la faune sauvage à partir du foyer domestique mis en
évidence en 2012 sur la commune du Grand Bornand et laissent entrevoir la possibilité que le
bouquetin puisse jouer le rôle de réservoir sauvage pour la brucellose.

La différence de séroprévalence globale n’est pas significative entre les différentes années
(Test du χ2, p=0,6767), mais une analyse plus précise est bien sûr indispensable. Il est apparu
surtout nécessaire d’étudier les facteurs de risque au sein de la population sauvage, afin
d’élucider la situation épidémiologique jusque-là inédite.

C. Variations de la séroprévalence en 2012-2013 :
approche par facteur de risque
L’analyse de la situation avant l’abattage de l’automne 2013 permet de caractériser la
situation épidémiologique en l’absence d’intervention majeure.

i.

Variations de la séroprévalence apparente selon le sexe

Séroprévalence selon le sexe en 2012-2013
70

Séroprévalence en %

60

45,2

50
40
30

25,7

20
10
0

Mâles (n=35)

Femelles (n=42)

Figure 26 : Séroprévalence en fonction du sexe en 2012-2013

La séroprévalence est presque deux fois plus élevée chez les femelles par rapport aux
mâles (figure 26). Néanmoins, le test du χ2d’indépendance montre que la différence est non
significative (p=0,762).
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ii.

Variations de la séroprévalence apparente selon l’âge

L’âge des individus capturés varie de deux à quinze ans, toutes les classes d’âge étant
représentées, mais de façon inégale. Rappelons que les jeunes d’un an et moins n’ont pas fait
partie de l’échantillonnage.

Statut sérologique en fonction de l'âge en 2012-2013
Séropositifs

Séronégatifs

18
16
14

Effectifs

12
10
8
6
4
2
0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Âge en années
Figure 27 : Statut sérologique en fonction de l'âge en 2012-2013

Les individus séropositifs appartiennent à l’ensemble des classes d’âge, à l’exception des trois
et quatre ans (figure 27). Il est intéressant de remarquer qu’un individu de 2 ans ait déjà
séroconverti. En se penchant plus généralement sur l’âge des animaux séropositifs, on
constate que la majorité d’entre eux est âgée de 6 ans et plus (23 sur 28) et que la plupart des
individus âgés de moins de 5 ans sont séronégatifs (30 sur 35). Cela nous a conduit à
considérer deux classes d’âge, afin de confirmer une influence de l’âge sur la séroprévalence :
d’une part les individus de six ans et plus, d’autre part les individus de cinq ans et moins
(figure 28). Cette distinction s’avère également nécessaire pour les analyses de 2014 car la
classe d’âge la plus âgée, ayant une séroprévalence apparente plus élevée, fera l’objet d’un
abattage partiel dirigé lors de l’automne 2013.
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Séroprévalence en fonction de la catégorie
d'âge en 2012-2013
80

Séroprévalence en %

70

54,8

60
50
40
30
20

14,3

10
0

Individus de cinq ans et moins (n=35)

Individus de six ans et plus (n=42)

Figure 28 : Séroprévalence apparente en fonction de la catégorie d'âge en 2012-2013

Le test du χ2 d’indépendance montre que la différence de séroprévalence entre individus
« jeunes » et individus « âgés » est significative (p<0,001). L’odds ratio est égal à 7,26 (IC
95% : [2,36 – 22,36]). Autrement dit, les individus de plus de six ans ont significativement
plus de risque d’être séropositif par rapport aux individus de cinq ans et moins.
Ce même test montre que la différence est également significative (test du χ2, p=0,002)
lorsque l’âge pivot est fixé à cinq ans au lieu de six. Cependant, dans ce deuxième cas, la
différence est moins marquée. Le constat est le même lorsque les classes d’âge sont définies
autour de sept ans. Les deux catégories retenues pour la suite de notre étude seront donc les
suivantes : les individus de six ans et plus d’une part et les individus de cinq ans et moins
d’autre part.
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iii.

Variations de la séroprévalence apparente selon le sexe et l’âge
conjointement

Séroprévalence en fonction de l'âge et du sexe
en 2012 - 2013
100
90

Séroprévalence en %

80

70,8

70
60
50
40

33,3

30
20

17,6
11,1

10
0

Mâles de cinq ans Mâles de six ans
et moins (n=17) et plus (n=18)

Femelles de cinq Femelles de six
ans et moins ans et plus (n=24)
(n=18)

Figure 29 : Séroprévalence en fonction de l'âge et du sexe en 2012-2013

En combinant les paramètres âge et sexe, on remarque que les individus les plus « à
risque » sont les femelles de six ans et plus (figure 29). En effet, la différence de
séroprévalence entre les jeunes (11,1%) et les vieilles femelles (70,8%) est significative (test
du χ2, p<0,001). L’odds ratio vaut alors 19,4 (IC 95% : [3,5 – 107,8]). Le constat n’est pas le
même pour les mâles : bien que les plus âgés soient les plus touchés (33,3% de séropositifs
contre 17,6%), la différence observée n’est pas significative (Test exact de Fisher, p=0,443).
Les effectifs étant réduits, on ne peut néanmoins pas exclure l’existence d’une différence
entre mâles jeunes et âgés.
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iv.

Variations de la séroprévalence selon la localisation lors de la capture

Les bouquetins semblent occuper préférentiellement le secteur au sein duquel ils ont été
capturés. Cependant, cette distinction est à nuancer étant donné que de nombreux
déplacements entre les différents secteurs sont observés (A. Vaniscotte, communication
personnelle, 2014).

Séroprévalence selon les secteurs géographiques en 2012-2013
80

Séroprévalence en %

70
60

48,4

50
40

37,5
27,3

30
20

14,3

10
0

Colombière (n=24)

Leschaux (n=7)

Le Reposoir (n=31) Roc des tours / Buclon
(n=11)

Figure 30 : Séroprévalence apparente en fonction du secteur géographique en 2012-2013

Le secteur du Reposoir, où le dernier foyer domestique de brucellose avant 2012 a été mis en
évidence, possède le niveau de prévalence le plus élevé (figure 30) : près d’un bouquetin sur
deux capturés dans le secteur s’est avéré séropositif. Au contraire, la séroprévalence dans le
secteur des rochers de Leschaux, secteur le plus excentré par rapport au col de la Colombière
et au Reposoir, est la plus basse (14,3%). Cependant, la différence entre secteurs est non
significative (Test exact de Fisher, p=0,355).
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v.

Variations de la séroprévalence apparente selon la date de capture

D’après ce qui est décrit chez les petits ruminants concernant les mécanismes de
transmission de la brucellose, nous avons émis l’hypothèse de l’existence de deux périodes à
risque au cours de l’année : le temps des mises bas et le moment du rut. Des variations
saisonnières de séroprévalence pourraient être ainsi attendues. Cependant, s’agissant d’une
maladie chronique avec probable persistance des anticorps, ces périodes à risque peuvent se
traduire par une augmentation d’incidence mais sans variations visibles de la séroprévalence.
Un autre obstacle est apparu lors de la réalisation de notre analyse : la mise en œuvre des
captures étant directement dépendante de la saison et des conditions météorologiques,
l’échantillonnage selon les mois est très inégal (figure 31). Ainsi, aucun bouquetin n’a été
capturé en saison hivernale, la couverture neigeuse rendant l’accès aux animaux très difficile
et représentant un risque majeur pour les opérateurs. Seuls quelques individus ont été
téléanesthésiés en saison estivale, la chaleur constituant un risque supplémentaire pour les
animaux manipulés et la présence du public rendant les opérations délicates. De plus, après
les mise-bas débutant au mois de Juin, les femelles peuvent être accompagnées de leur cabri
et leur capture est alors déconseillée. Quant aux animaux capturés en automne, ils
correspondent aux premières opérations de 2012, peu après la découverte du foyer domestique
et du cas de brucellose chez un chamois du Reposoir.
Echantillonnage sur le Bargy en fonction des mois (2012-2014)
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Effectifs d'animaux capturés
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Figure 31 : Echantillonnage sur le Bargy en fonction des mois de l'année en 2012-2014

Ainsi, plus de trois quart des animaux capturés de 2012 à 2014 l’ont été au mois d’avril ou de
mai, au moment où les bouquetins redescendent plus bas en altitude pour profiter de la pousse
d’herbe précoce des pelouses et sont ainsi plus accessibles.
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Tableau 11 : Séroprévalence apparente sur le Bargy en fonction des mois de l'année en 2012-2014

Mois

Animaux capturés

Animaux
séropositifs

Séroprévalence

IC 95%

Avril

23

8

34,8%

[16,4-57,3]

Mai

94

37

39,4%

[29,4-50,0]

Juin

11

5

45,4%

[16,7- 76,6]

Juillet

2

1

50,0%

[1,3 -98,7]

Aout

1

0

0%

[0 – 97,5]

Octobre

9

2

22,2%

[2,8 – 60,0]

Novembre

12

7

58,3%

[27,7 – 84,8]

La différence de séroprévalence apparente est non significative entre les mois (Test exact de
Fisher, p=0,688) (tableau 11). Cependant, étant donnés les effectifs très réduits de certaines
périodes, l’interprétation que l’on peut faire de ces niveaux de séroprévalence selon le mois de
l’année est très délicate. De la même façon, la différence est non significative en regroupant
les données du printemps (avril à juin, 50 séropositifs sur 178) et de l’automne (octobre et
novembre, 9 séropositifs sur 21) (Test du χ2, p=0,742).
Ainsi, pour la suite de notre étude qui s’est basée par une approche plus globale par régression
logistique, nous avons choisi de ne pas prendre compte un éventuel effet de mois de l’année.
Le but était de ne pas complexifier inutilement des modèles prenant déjà en compte plusieurs
facteurs de risque.

L’étude des variations de la séroprévalence à partir des données récoltées en 2012 et 2013, en
évaluant successivement chaque facteur de risque, nous a permis d’identifier les individus
âgés comme étant la catégorie d’animaux la plus à risque. Les femelles présentent en
particulier la séroprévalence la plus élevée parmi ces animaux de six ans et plus. L’abattage
ciblé de ces individus âgés a été réalisé à l’automne 2013 mais les volets sanitaire et
populationnel se sont poursuivis en 2014 et 2015. Les effectifs capturés au cours de ces quatre
années nous ont alors permis d’évaluer de manière plus globale les différents facteurs de
risque, en estimant leur poids respectif et en déterminant la présence éventuelle d’interactions
entre ceux-ci. De plus, cette approche globale nous a offert la possibilité d’explorer les
éventuelles conséquences de l’abattage partiel réalisé à l’automne 2013.
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D. Variations de la séroprévalence sur les données de
2012 à 2015 et évaluation des conséquences de
l’abattage partiel

Le modèle de départ de notre analyse correspond à celui prenant en compte les quatre
effets indépendants de la catégorie d’âge, du sexe, de la localisation géographique et de la
période (pré ou post-abattage), ainsi que les six effets d’interaction deux à deux. Les
interactions de degré supérieur à deux n’ont pas été explorées, étant donné l’effectif réduit de
notre échantillon et la difficulté dans l’interprétation de ces interactions.
Six différents modèles présentent un ajustement comparable du point de vue de leur valeur
d’AIC, autrement dit, ce sont les modèles qui présentent le meilleur compromis entre
déviance et nombre de paramètres. Tous prennent en compte les quatre effets indépendants
présentés ci-dessus ainsi que l’effet d’interaction entre la période et la catégorie d’âge.
Certains prennent également en compte d’autres effets d’interaction mais le modèle que nous
avons choisi ici est celui qui comprend le moins de paramètres et qui se limite à ces cinq
effets.
Le tableau 12 présente le résumé du modèle choisi, pour lequel la valeur d’AIC s’élève à
293,2.

Tableau 12 : Résumé du modèle retenu pour expliquer les variations de séroprévalence de 2012 à 2015.

1

Paramètres

Estimate

Erreur
standard

p-value

Odds ratio

Intervalle de
confiance de
l’odds ratio

Ordonnée à l’origine
Catégorie d’âge (≥6ans)
Sexe (Male)
Zone : Leschaux/Andey
Zone : Le reposoir
Zone : Roc des tours
Période (après abattage)
Période (après abattage) :
Catégorie d’âge (≥6ans)1

-1,1787
1,9845
-0,6107
-1,5554
-0,1355
-1,8102
1,3734

0,5254
0,5978
0,2940
0,5453
0,3198
0,6998
0,5634

<0,001
0,0378
<0,01
0,6717
<0,01
0,0148

7,27
0,54
0,21
0,87
0,16
3,95

2,25-23,5
0,30-0,97
0,07-0,61
0,47-1,63
0,04-0,64
1,31-11,9

-1,6912

0,6890

0,0141

0,18

0,05-0,71

« facteur1 : facteur2 » : effet d’interaction entre le facteur 1 et le facteur 2
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Lorsque toutes les données sont analysées ensemble, des effets supplémentaires
semblent devoir être pris en compte et une interaction entre la période et la catégorie d’âge est
à noter.
Ainsi, en ce qui concerne la catégorie d’âge, les individus les plus âgés (six ans et plus)
semblent constituer la part de la population la plus à risque avant abattage (OR=7,27).
Cependant, cette différence s’efface et l’âge n’apparait plus comme un facteur de risque après
abattage (OR=0,73 pour les individus de six ans et plus par rapport aux plus jeunes).
Autrement dit, la différence de séroprévalence entre individus jeunes et âgés est
significativement différente selon la période (avant ou après abattage).
L’abattage a donc modifié la relation âge/prévalence de la brucellose chez le bouquetin. La
séroprévalence a significativement augmenté chez les individus de cinq ans et moins après
abattage par rapport à avant (OR=3,95). Cette augmentation de séroprévalence n’est
cependant pas significative chez les individus âgés de six ans et plus (OR=0,73). Autrement
dit, la différence de séroprévalence avant/après abattage est significativement différente selon
la catégorie d’âge.
Concernant l’effet du sexe, les mâles apparaissent moins affectés que les femelles (OR=0,54).
Enfin, les individus capturés au niveau du secteur du Reposoir ou de la Colombière semblent
plus à risque que ceux capturés au niveau du secteur du Roc des Tours ou du secteur de
Leschaux. Lorsque le secteur de la Colombière est défini comme secteur référence, l’odds
ratio pour le secteur de Leschaux s’élève à 0,21 et celui du Roc des Tours à 0,16 alors que la
différence n’est pas significative pour le secteur du Reposoir (OR=0,87).

5. Rappel des résultats et discussion
Séroprévalence globale : La séroprévalence observée sur le massif du Bargy au sein de la
population de bouquetins est donc très élevée et sans précédent : elle oscille entre 33,9% et
43,8% au cours des différentes campagnes de 2012 à 2015. Comparée à la séroprévalence de
4,5% rapportée par Bassano et al. dans le Parc National du Grand Paradis entre 1998 et 2005,
celle du Bargy montre bien que la situation épidémiologique est sensiblement différente. Un
entretien de l’infection de manière autonome par la population de bouquetins est donc
légitimement suspecté. Cependant, l’exactitude de ce chiffre doit être relativisée car un biais
d’échantillonnage non quantifiable est présent, de rares captures ayant visé des individus
suspects sans rentrer dans le cadre de la surveillance sanitaire. La séroprévalence globale est
donc possiblement très légèrement surestimée, mais reste tout de même élevée de manière
inquiétante.
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Contamination inter massifs : Même si la contamination du massif de Sous Dine ne peut pas
être exclue, la séroprévalence ne peut être que basse et significativement différente de celle
observée sur la Bargy (inférieure à 11,6%). Dans les Aravis, un seul individu a fait l’objet de
résultats sérologiques discordants. Cette femelle de huit ans a récemment été reconsidérée
comme atteinte par le groupe de travail de l’ANSES. Les populations de bouquetins occupant
la chaîne des Aravis ne peuvent donc plus être considérées comme indemnes de brucellose
avec certitude. La recapture de cet individu et éventuellement d’autres individus du massif
permettrait de réévaluer la situation depuis les dernières captures effectuées au printemps
2013. De plus, les enregistrements des géo-localisations des individus équipés de colliers
GPS-GSM ont montré au quatre déplacements entre le massif du Bargy et la chaîne des
Aravis et vice versa, via le col des Annes entre 2012 et 2015 (B. Guyonnaud, communication
personnelle, 2015). Ces déplacements ne sont pas fréquents si on considère le nombre
d’individus équipés (une cinquantaine sur le Bargy, une vingtaine dans les Aravis et une
dizaine à Sous Dine) mais ne peuvent pas être ignorés. Le risque de contamination des autres
massifs est donc réel.

Transmission interspécifique au sein de la faune sauvage : La surveillance active de la
brucellose a également compris un volet de contrôle du grand gibier abattu à la chasse. Ainsi,
les populations locales de cerfs, chamois et chevreuils ont fait l’objet d’un dépistage de la
brucellose à partir de la saison de chasse 2012-2013. Seuls deux chamois atteints de
brucellose clinique à Brucella melitensis ont été découverts (sur 235 individus chassés entre
2012 et 2015). Ces résultats, comprenant trois saisons de chasse, démontrent que la brucellose
ne circule pas, ou très peu, dans les populations de chamois, de chevreuils et de cerfs. Ces
espèces ne constituent pas des réservoirs pour la bactérie dans la faune sauvage et la
transmission interspécifique de la brucellose du bouquetin à ces espèces semble tout à fait rare
mais imprévisible. L’épidémiologie de la brucellose dans le massif du Bargy semble donc
fondée sur la transmission intra-spécifique de la maladie au sein de la population de
bouquetins, la contamination d’autres espèces étant exceptionnelles.

Variations de la séroprévalence avant abattage selon l’âge et le sexe : En 2012-2013, les
femelles de six ans et plus représentent la sous-population ayant la séroprévalence la plus
élevée (70,8%), cette valeur étant significativement plus élevée que la séroprévalence des
jeunes femelles. Cette variation avec l’âge n’est pas significative chez les mâles, bien que les
individus séropositifs de six ans et plus soient proportionnellement deux fois plus nombreux
que les plus jeunes. Cette différence de séroprévalence entre individus jeunes et âgés se
retrouve également lors de l’analyse globale de l’ensemble des donnés entre 2012 et 2015,
même si la tendance est à la dissipation de cet effet de l’âge après abattage. En effet, la
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séroprévalence chez les jeunes individus a significativement augmenté après l’opération
d’abattage de l’automne 2013, contrairement aux individus plus âgés, ce qui a gommé la
disparité qui existait selon la catégorie d’âge avant abattage. Avant la modification majeure de
la situation épidémiologique qu’a provoqué l’abattage partiel, le fait que les individus les plus
âgés soient les plus atteints aurait pu nous indiquer que la brucellose est une maladie
chronique qui ne provoque que peu de mortalité et dont l’exposition est constante au cours de
la vie d’un animal. Chez les mâles, ce constat est moins évident et laisse à penser que ceux-ci
s’investissent plus tôt dans la reproduction (dans l’hypothèse d’une transmission
majoritairement vénérienne) et/ou survivent moins bien à l’infection. L’existence d’individus
séropositifs dès l’âge de deux ans relance l’hypothèse de transmission verticale ou pseudoverticale, leur investissement dans la reproduction étant très peu probable. La capture
d’individus d’un an permettrait de disposer de données sérologiques sur cette catégorie
d’animaux et de tester cette hypothèse. Cependant, l’interprétation des effets de l’âge doit être
faite en termes de classes d’âge, l’estimation précise de l’âge des individus à partir des cornes
n’étant pas fiable et répétable. Les sillons présents sur les cornes des bouquetins facilitent tout
de même les estimations d’âge par rapport à de nombreuses autres espèces pour lesquelles
l’âge d’un individu adulte ne peut que très difficilement être évalué.

Séroprévalence en fonction du lieu de capture : Il est tout d’abord important de spécifier
qu’étant donnée la topographie de la zone d’étude et les difficultés d’accessibilité, tous les
groupes de bouquetins du massif du Bargy n’ont pas pu être échantillonnés. Certaines zones
ont été préférentiellement prospectées : au cours des quatre années, 94 individus ont été
capturés dans le secteur de la Colombière et 88 dans celui du Reposoir, contre 30 au niveau
des rochers de Leschaux et 20 dans le secteur du Roc des Tours. Pour ces raisons,
l’échantillonnage ne peut être considéré comme aléatoire et n’est pas représentatif de la
population. Les secteurs du Reposoir et de la Colombière réunissent proportionnellement plus
de séropositifs que ceux des rochers de Leschaux ou du Roc de Charmieux de 2012 à 2015.
Le dernier foyer domestique de brucellose à Brucella melitensis datant de 1999 et ayant
touché la commune du Reposoir, nous avons pu suspecter une contamination des groupes de
bouquetins occupant cette zone et une concentration des individus séropositifs sur les secteurs
directement adjacents. Cependant, l’interprétation est délicate car les déplacements des
bouquetins entre secteurs ne sont pas rares, et ce même à l’époque du rut, période la plus à
risque dans l’hypothèse d’une transmission vénérienne. Néanmoins, cette tendance à une
concentration des cas dans certains secteurs géographiques se confirme puisque la différence
de séroprévalence entre secteurs s’accentue après abattage. S’agissant des secteurs les plus
concernés par les opérations d’abattage, nous pouvons suspecter une recrudescence de
l’infection au sein des groupes visés à l’automne 2013 par la réduction populationnelle.
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En effet, l’opération d’abattage à l’automne 2013 a visé en particulier les zones accessibles au
niveau des secteurs du Reposoir et de la Colombière, pour lesquels l’évacuation des animaux
abattus était plus facile. Moins d’une trentaine d’individus ont été abattus au niveau des
rochers de Leschaux et de la zone du Roc de Charmieux (B. Guyonnaud, communication
personnelle, 2015).

Conséquences de l’abattage : L’abattage des individus de plus de cinq ans a profondément
modifié la structure de la population de bouquetins du Bargy. Notre modèle de régression
logistique nous montre un effet de l’abattage indépendant des autres facteurs de risque mais
aussi un effet d’interaction avec la catégorie d’âge. Ainsi, la différence de séroprévalence qui
existait entre les jeunes individus et les plus âgés s’est effacée après abattage, la
séroprévalence ayant significativement augmenté chez les animaux de cinq ans et moins. Ce
constat est particulièrement vrai pour les femelles de cinq ans et moins, pour lesquelles la
séroprévalence a significativement augmenté après abattage, passant de 11,1% (2/18) à 42,9%
(15/35) (test du χ2, p=0,019). Nous avons pu alors émettre l’hypothèse d’un investissement
plus précoce des femelles dans la reproduction suite à la disparition des plus âgées, ce qui a
entrainé leur contamination auprès de mâles excréteurs. Cependant cette hypothèse a été
démentie à l’aide de dosages hormonaux réalisés en 2015 sur les prélèvements réalisés jusque
là : les femelles semblent s’investir tôt dans la reproduction sans effet particulier de l’abattage
(ANSES, 2015). Néanmoins, l’interprétation de ces résultats est à nuancer car le nombre de
jeunes femelles sur lesquelles ce dosage a pu être réalisé est faible. Ce phénomène
d’investissement limité des jeunes femelles s’observe plutôt au sein des populations en état de
densité-dépendance forte (ANSES, 2015). D’autre part, l’abattage a pu entrainer une
modification des comportements, voire même une augmentation de l’excrétion suite au stress
qu’il a pu causer, comme le proposent Prentice et al. en 2014 pour expliquer les
augmentations de pression d’infection suite aux opérations d’abattage d’espèces sauvages
(Prentice et al., 2014). Néanmoins, le stress a également pu être causé par les multiples
opérations de captures réalisées au fil des années.

En étudiant la séroprévalence de la brucellose à Brucella melitensis chez le Bouquetin des
Alpes du Bargy et ses variations, nous avons pu caractériser la réceptivité de cet ongulé
sauvage pour la bactérie. Néanmoins, dans le but d’identifier une espèce réservoir pour une
maladie et d’évaluer le risque associé, il est nécessaire d’élucider la sensibilité de l’hôte pour
son agent pathogène. Nous avons ainsi étudié dans un second volet la pathogénie de
l’infection brucellique pour le Bouquetin des Alpes afin de mieux appréhender les
conséquences sur la survie de l’individu et sur la dynamique de population.
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VI. Aspects

lésionnels

de

l’infection

brucellique chez le bouquetin des Alpes

Rappelons que chez l’espèce caprine, l’expression clinique de la brucellose à Brucella
melitensis est peu fréquente et que de nombreux individus sont porteurs asymptomatiques.
Chez le bouquetin des Alpes, il n’existe que très peu de données. Ferroglio et al. décrivent en
1998 un cas de brucellose sévère chez un bouquetin du parc du Grand Paradis en Italie : un
mâle de sept ans émacié qui présentait une orchi-épididymite bilatérale et une polyarthrite.
Capra ibex semble donc pouvoir présenter des signes cliniques aisément visibles de
brucellose. Cependant, au vu de la séroprévalence élevée sur le massif du Bargy et du fait que
l’infection soit passée inaperçue au cours des dernières années, nous pouvons facilement
émettre l’hypothèse que de nombreux bouquetins puissent être porteurs asymptomatiques, à
l’image de ce qui se passe chez la chèvre. Néanmoins, à l’image de ce qui se passe chez la
majorité des espèces sauvages, même dans le cas de maladies entrainant un fort taux de
mortalité, la surveillance sanitaire se révèle très difficile par disparition rapide des cadavres.
Nous ne pouvons donc pas écarter l’hypothèse selon laquelle la brucellose à B. melitensis
entraine des signes cliniques majeurs chez le bouquetin et peut s’avérer mortelle.

Une étude précise des aspects lésionnels de la brucellose à B. melitensis chez le bouquetin
s’est avérée nécessaire, afin de connaître la fréquence et l’étendue des lésions entrainées par
l’infection ainsi que leurs variations en fonction des caractéristiques des individus. Nous
pourrons ainsi évaluer les conséquences de la maladie sur la survie de l’individu et sur la
dynamique de la population. De ces aspects lésionnels dépendent également les éventuelles
capacités d’excrétion des bouquetins, dont la caractérisation est essentielle dans la
compréhension du schéma épidémiologique dans le massif du Bargy.

Ainsi, afin de mieux comprendre la pathogénie de B. melitensis chez le bouquetin, une
recherche systématique des signes cliniques et des lésions évoquant la brucellose a été
effectuée, d’abord sur le terrain lors des captures, puis en laboratoire lors d’une autopsie au
LDAV73. La banque de données issue de ces travaux a ensuite pu être analysée.
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1. Echantillonnage
Dès les premières captures réalisées à l’automne 2012, l’ensemble des animaux
séropositifs abattus ont fait l’objet d’une autopsie au LDAV73 (tableau 13). Les corps de
certains individus séropositifs (n=8) n’ont pas pu être récupérés lorsqu’ils se trouvaient dans
des zones difficiles d’accès. Quelques autopsies ont également été effectuées sur des animaux
séronégatifs morts accidentellement lors de la capture ou abattus car âgés de plus de cinq ans.
Tableau 13 : Effectifs des animaux autopsiés de 2012 à 2014

Année

2012 2013 2014 2015

Individus séropositifs ou suspects cliniques = « atteints »

12

30

30

37

Individus « atteints » autopsiés

11

23

30

10

Autres individus autopsiés

3

2

2

0

Seulement dix individus séropositifs ont été autopsiés en 2015, mais les résultats
n’étaient malheureusement pas disponibles à la date de rédaction du manuscrit. L’ensemble
des individus capturés cette année-là ont néanmoins fait l’objet d’un examen clinique
classique lors de la capture, ce qui nous a permis d’estimer la part des individus présentant des
signes cliniques compatibles avec la brucellose.

2. Méthode
Une première évaluation clinique des bouquetins est réalisée lors de leur prise en
charge en opération de capture, comme précédemment expliqué. Puis, en cas de résultat
sérologique positif et après abattage, une expertise plus précise est menée au LDAV73. Les
bouquetins abattus directement dans le cadre de la surveillance sanitaire ont également fait
l’objet de cette même expertise.
Elle consiste en une première évaluation externe de l’animal : état corporel, articulations,
testicules, mamelles, yeux, etc. Dans un second temps, des incisions sont systématiquement
réalisées au niveau des organes susceptibles de montrer des signes de la multiplication de
Brucella : cavités articulaires (carpes, tarses, grassets), mamelle, testicules, nœuds
lymphatiques (rétropharyngiens, rétromammaires, inguinaux, iliaques). La cavité abdominale
est également explorée, à la recherche de lésions macroscopiques : rate, nœuds lymphatiques
mésentériques, utérus et vessie. Différents prélèvements pour la bactériologie sont alors
effectués, dont la méthodologie sera décrite plus bas, dans la partie concernant l’évaluation de
l’excrétion.
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Les premiers bouquetins autopsiés à l’automne 2012 ont fait l’objet d’une recherche de
lésions macroscopiques encore plus complète que celle décrite précédemment, combinée à de
nombreuses cultures bactériennes. Cependant, la réalisation de ces examens s’est révélée
beaucoup trop chronophage pour pouvoir être appliquée aux bouquetins pris en charge à partir
du printemps 2013 et les autopsies ont alors été restreintes aux évaluations décrites ci-dessus.

3. Analyse des données
L’ensemble des données de terrain et de laboratoire a été réunie dans un fichier Excel.
Sont ainsi confrontés les informations de la capture (lieu, date), les caractéristiques des
individus (âge, sexe), les lésions observées et les résultats de bactériologie pour chaque site
testé.
L’ensemble des analyses statistiques a été réalisé à l’aide du logiciel R®, version 3.0.1. (R
Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche).

A. Choix des individus
L’ensemble des individus séropositifs évalués entre 2012 et 2014 (n=59) a été inclus
dans les analyses statistiques, ainsi que les individus présentant des lésions fortement
évocatrices de brucellose et abattus lors des opérations de surveillance sanitaire (n=5). Parmi
ces cinq individus, trois n’ont pas pu faire l’objet de tests sérologiques, faute de prélèvement
sanguin. Nous avons ainsi défini l’ensemble des animaux « atteints de brucellose », à partir de
critères sérologiques et/ou cliniques.
Les individus séropositifs capturés en 2015 n’ont malheureusement pas pu tous faire l’objet
d’une autopsie en laboratoire pour des raisons logistiques. L’état clinique de ces animaux n’a
donc pu être évalué que sur le terrain lors de la téléanesthésie. L’étude de l’atteinte lésionnelle
cette année-là a donc été réalisée indépendamment des données récoltées les années
précédentes.
Rappelons qu’il existe toujours un biais d’échantillonnage lié au choix biaisé des animaux lors
des opérations de capture (animaux de deux ans et plus, individus les plus faciles à approcher,
etc.). L’échantillonnage n’est donc pas complètement aléatoire et la prévalence des lésions
pourrait être surestimée par rapport à la situation réelle.
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B. Définition du statut « animal atteint de brucellose
clinique »
L’expertise du LDAV73 a primé sur les observations faites sur le terrain. Ainsi,
certaines suspicions d’arthrite ont été considérées comme « non-lésion » lors de l’examen
d’autopsie. De la même façon, de nombreuses lésions remarquées en laboratoire étaient
passées inaperçues lors de l’examen général en capture. Ce constat montre que les signes
cliniques de brucellose peuvent être frustes chez le bouquetin et soulignent la nécessité de
réaliser une autopsie sur les individus atteints.
Pour chaque individu, la présence d’arthrite, de polyarthrite, d’orchite ou d’autres lésions
(abcès principalement) a été évaluée. L’existence d’une seule lésion suffit à caractériser
l’animal comme « atteint de brucellose clinique », que la lésion soit visible directement
comme la déformation d’une articulation, ou non, comme la présence d’abcès mésentériques.
Rappelons que pour les individus capturés en 2015, seul un examen clinique sur le terrain a
été réalisé pour l’ensemble des séropositifs. Les animaux n’ont alors été caractérisés comme
« atteints de brucellose clinique » qu’à partir des observations de terrain, ce qui explique que
l’analyse ait été réalisée à part.

C. Tests statistiques
Pour estimer la prévalence de l’atteinte lésionnelle, s’agissant d’échantillons de petite
taille, nous avons opté pour le calcul exact des intervalles de confiance à 95% pour chaque
valeur observée, malgré l’absence probable de représentativité des échantillons inhérents aux
biais de l’échantillonnage précédemment exposés.
Concernant les données de 2012 à 2014, nous avons tout d’abord calculé parmi les individus
« atteints de brucellose » (définition page 125) la part des animaux « atteints de brucellose
clinique », afin d’appréhender de manière globale la répercussion que peut avoir la maladie
sur la santé des bouquetins. D’autre part, nous avons calculé la fréquence d’observation
d’orchite, d’arthrite, de polyarthrite, afin de préciser les caractéristiques de l’atteinte
lésionnelle causée par la bactérie.
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Puis, nous avons tenté d’identifier les facteurs de risque qui pourraient faire varier l’atteinte
lésionnelle chez un individu en fonction de ses caractéristiques propres (âge, sexe, etc.) et des
données spatio-temporelles, à l’image de l’étude réalisée sur les aspects sérologiques. Nous
avons alors, dans un premier temps, comparé les fréquences d’observation de lésions entre
sexe, catégories d’âge et année de capture à l’aide du test du χ2 d’indépendance ou du test
exact de Fisher. Néanmoins, les effectifs plus réduits sur lesquels nous avons travaillé ne nous
ont pas permis d’explorer l’effet du secteur de capture, étant donné que seuls quatre individus
sur les soixante-quatre échantillonnés sont issus de secteurs autres que le Reposoir et la
Colombière. De plus, la limite entre ces deux derniers secteurs étant relativement floue, la
comparaison du taux d’atteinte lésionnel entre ceux-ci ne nous est pas apparue pertinente.
Dans un second temps, nous avons fait appel à la régression logistique pour identifier les
interactions entre facteurs de risque et l’effet combiné de plusieurs facteurs. Notre démarche a
été identique à celle employée dans l’étude des variations de la séroprévalence, par
comparaison des valeurs d’AIC des différents modèles issus du modèle le plus complexe et
par calcul des odds ratio.

En ce qui concerne les données de 2015, nous nous sommes restreints au calcul de la part des
individus atteints de brucellose clinique parmi les « atteints » et à l’évaluation des fréquences
d’observation des lésions d’arthrite et d’orchite. Ces résultats apparaissent dans le paragraphe
dédié à l’évaluation d’un effet « année » dans les variations d’observation de lésions
compatibles avec la brucellose. Néanmoins, l’évaluation de la présence de lésions ayant été
réalisée uniquement sur le terrain, contrairement aux années précédentes pour lesquelles nos
données reflètent les résultats des autopsies réalisées en laboratoire, les données de 2015 sont
difficilement comparables aux données des années précédentes.

4. Résultats
A. Description de l’échantillon
L’échantillon correspondant aux animaux séropositifs autopsiés et aux individus
présentant des signes cliniques compatibles avec la brucellose issus de la surveillance
sanitaire, celui-ci reflète les animaux les plus à risque identifiés dans notre étude de la
séroprévalence. Ainsi, la figure 32 représente l’échantillonnage pour l’étude lésionnelle.
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Effectifs de bouquetins du Bargy autopsiés entre 2012 et 2014

2012-2013

2014

Figure 32 : description de l'échantillon des individus ayant fait l'objet d'une recherche de lésions entre 2012
et 2014

Ainsi, alors qu’avant abattage ce sont principalement des animaux de six ans et plus
qui ont fait l’objet de recherche de lésions, après abattage les individus de cinq ans et moins
sont légèrement majoritaires.
De plus, la plupart des individus de notre échantillon sont issus de captures réalisées
sur le secteur de la Colombière (n=30) ou du Reposoir (n=30), à quelques exceptions près
(n=3 pour le secteur du Roc des Tours, n=1 pour les rochers de Leschaux).
L’échantillonnage varie donc beaucoup au cours du temps et dans l’espace.
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B. Fréquences d’observation des lésions

Tableau 14 : Fréquences d'observation des lésions évoquant la brucellose entre 2012 et 2014

Lésion

Individus évalués

Individus avec
lésion

Prévalence

IC à 95%

Au moins une
lésion

64

20

31,2%

[20,2-44,1]

Au moins deux
lésions

64

13

20,3%

[11,3-32,2]

Orchite

27

8

29,6%

[13,7-50,2]

Arthrite

64

14

21,9%

[12,5-34,0]

Polyarthrite

64

7

10,9%

[4,5-21,2]

Ainsi, près d’un bouquetin atteint sur trois présente au moins une lésion compatible
avec la maladie (tableau 14). La brucellose entraine donc souvent des signes cliniques chez le
bouquetin, les plus visibles étant les orchites et les arthrites (figures 33 et 36) : plus d’un
bouquetin sur quatre concerné par l’une ou l’autre des deux lésions. La visibilité de ces
lésions explique leur fréquence d’observation relativement élevée, les individus abattus sur
signes cliniques visibles étant inclus dans l’échantillon. Cette sensibilité à la maladie se
distingue de celle des caprins pour lesquels on observe une majorité de porteurs
asymptomatiques.
De plus, la généralisation de l’infection est fréquemment observée et l’atteinte ne se limite
pas à une seule localisation : parmi les bouquetins présentant au moins une lésion, les deux
tiers sont porteurs de plusieurs lésions. En effet, sur les 20 individus présentant au moins une
lésion, 13 présentent des lésions multiples, soit 65% (IC 95% [40,8-84,6]). De la même
façon, parmi les 14 individus avec au moins une lésion d’arthrite, on retrouve 7 individus avec
une deuxième lésion d’arthrite soit 50% (IC 95% [23,0-77,0]).
D’autre part, la fréquence élevée des lésions d’orchite laisse entrevoir la capacité d’excrétion
que possède potentiellement un quart des mâles atteints de brucellose (figures 33 et 34).
D’autres lésions sont également observées ponctuellement : abcès au niveau du ligament
nucal (un individu), abcès prostatiques (deux individus), abcès au niveau de la vessie (deux
individus), mammite (un individu) (figure 35), abcès au niveau de nœuds lymphatiques (six
individus) (nœuds lymphatiques mésentériques, costal, iliaques, inguinaux, rétropharyngiens)
et abcès au niveau de l’utérus (un individu).
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Figure 33 : Photographies de lésions d'orchite chez un bouquetin mâle de 11 ans (Crédit photo : LDAV 73)

Figure 34 : Photographies de lésions d'orchite chez un bouquetin mâle de 6 ans (Crédit photo : LDAV 73)

Figure 35 : Photographies d'abcès mammaire chez une étagne de 14 ans (à gauche) et d'arthrite chez une étagne de 6
ans (à droite) (Crédit photo : LDAV 73)
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Figure 36 : Lésions d'arthrite chez un bouquetin mâle de 11 ans (Crédit photo : LDAV 73)

C. Variations dans la fréquence des lésions

Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur les variations du statut «atteint
de brucellose clinique » et avons tenté d’identifier des facteurs de risque. Autrement dit, nous
avons évalué l’influence que peut avoir les caractéristiques de l’individu (âge, sexe) ou les
caractéristiques spatio-temporelles (année, lieu de capture) sur la probabilité qu’un bouquetin
séropositif développe une forme clinique de brucellose.
Dans un second temps, nous avons eu la même approche pour chaque lésion prise
indépendamment des autres.

i.

Variations selon l’année

Rappelons que nous avons défini un individu « atteint de brucellose clinique » comme
un animal « atteint » (définition page 125) et ayant présenté ne serait-ce qu’une lésion avérée
par le laboratoire et compatible avec la brucellose, sans prise en compte d’éventuels résultats
de culture.
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Nous avons comparé la part des animaux « atteints de brucellose clinique » parmi l’ensemble
des individus « atteints » entre les années en prenant en compte, ou non, des animaux dont on
savait qu’ils avaient été capturés/abattus pour leurs signes cliniques (tableau 15).

Tableau 15 : Effectifs des individus atteints de brucellose clinique en fonction des années.

Année

Animaux
atteints
examinés

Animaux atteints
avec au moins une
lésion avérée…

…dont
surveillance
sanitaire

Pourcentage d’animaux présentant
une lésion parmi les atteints
(surveillance sanitaire exclue)1

2012

11

5

3

2/8 soit 25%

2013

23

13

4

9/19 soit 47.4%

2014

30

2

1

1/29 soit 3.4%

1

Les individus issus de la surveillance sanitaire sont exclus pour le calcul de ce pourcentage, ce qui donne pour
l’année 2012 : (5-3) / (11-3) soit 2 individus sur 8.

La différence entre les taux d’atteinte lésionnelle chez les séropositifs selon les années
est significative, que ce soit en incluant les animaux issus de la surveillance sanitaire (Test
exact de Fisher, p=0,007) ou non (Test exact de Fisher, p=0,008). Ainsi, nous observons
proportionnellement plus de bouquetins avec signes cliniques parmi les « atteints » capturés
en 2012 et 2013 (11/37 soit 29,7%) par rapport à 2014 (1/29 soit 3,4%). Cette différence est
significative (Test exact de Fisher, p=0,024). Il semble plus réaliste d’interpréter ce constat en
termes de différence d’échantillonnage : les animaux suspects ont probablement été pour la
majorité capturés lors des premières opérations, sans pour autant rentrer dans le cadre de la
surveillance sanitaire.
Ainsi, lorsque nous avons étudié les variations d’observation des lésions indépendamment les
unes des autres, et en excluant les animaux issus de la surveillance sanitaire, nous avons
constaté que la différence entre les années s’observe également pour les lésions d’arthrite. Le
regroupement des données de 2012 et 2013 s’est avéré nécessaire pour une question
d’effectifs, mais il y a en effet une différence significative entre la fréquence d’observation
d’arthrite chez les séropositifs en 2012-2013 (8 individus sur 28 soit 28,6%) par rapport à
2014 (aucun des 30 individus soit 0%) (Test exact de Fisher, p=0,006).
La tendance est la même concernant les lésions d’orchite mais la différence est non
significative entre 2012-2013 (4 individus sur 9 soit 44,4%) et 2014 (2 individus sur 14 soit
14,3%) (Test de Fisher, p=0,16).
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Ces résultats soutiennent notre première hypothèse selon laquelle les individus
suspects auraient été capturés en priorité en 2012-2013 : l’effet année s’observe alors sur la
fréquence des arthrites, lésions visibles et occasionnant des boiteries, mais pas sur la
fréquence des orchites, lésions beaucoup moins évidentes lors de l’approche de l’animal en
capture.
Cependant, les résultats plus récents du printemps 2015 ne sont pas en accord avec cette
hypothèse. En effet, parmi les 37 individus séropositifs capturés cette année-là, 14
présentaient des lésions externalisées compatibles avec la brucellose (soit 37,8%, IC95%
[22,5-55,2]). La différence entre la part des séropositifs présentant une brucellose clinique en
2015 par rapport à 2014 est significative (Test du χ2, p<0,001). Douze de ces individus
présentaient des anomalies articulaires compatibles avec de l’arthrite, soit 32,4% des
séropositifs. La fréquence d’arthrites observées en 2015 est significativement différente par
rapport à 2014 où celle-ci était nulle (Test du χ2, p<0,001). Néanmoins, cette augmentation
d’atteinte lésionnelle entre 2014 et 2015 doit être interprétée avec prudence car l’évaluation
clinique des animaux n’a pas fait appel au même protocole (autopsie en 2014, examen
clinique externe en 2015). D’autre part, deux individus, séronégatifs en 2014, ont présenté des
signes cliniques de brucellose aigüe lors de leur recapture en 2015, ce qui montre une
évolution rapide de la maladie à l’échelle de l’individu et de l’année. Ce constat n’est
cependant pas à généraliser à l’échelle de la population.

ii.

Variations selon le sexe

L’ensemble des individus séropositifs a été inclus dans notre analyse, y compris les
individus abattus pour leurs signes cliniques lors des opérations de surveillance sanitaire,
considérant qu’ils avaient été sélectionnés indépendamment de leur sexe. Le protocole
d’identification des lésions ayant été différent en 2015, les données de cette année n’ont pas
été incluses dans notre analyse.
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Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction
du sexe de 2012 à 2014
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Figure 37 : Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction du sexe sur les données de 2012 à 2014

La présence de signes cliniques chez les individus « atteints » est plus fréquente chez les
mâles que chez les femelles (figure 37) : plus d’un mâle « atteint » sur deux présente au moins
une lésion compatible avec l’évolution de la maladie. La différence de fréquence d’atteinte
lésionnelle selon le sexe est significative (Test du χ2, p<0,001) et l’odds ratio est de 5,6 pour
les mâles (IC 95% [1.7-17.7]).
Nous pouvons tout d’abord penser que les mâles sont plus sensibles à l’infection brucellique
que les femelles et que la pathogénie est différente entre les deux sexes, avec une sévérité plus
marquée pour l’individu mâle.
Mais nous pouvons également émettre l’hypothèse que les mâles développent des signes
cliniques plus visibles (arthrites plus sévères, déformation des testicules) par rapport aux
femelles pour lesquelles la brucellose clinique serait plus fruste (avortements, mammite).
Ainsi, les mâles ne présenteraient pas plus de lésions brucelliques que les femelles mais ces
atteintes étant plus visibles, elles seraient davantage comptabilisées. Cette explication serait
cohérente avec la difficulté d’exclure l’existence de toute mammite lors de l’autopsie rapide
réalisée au LDAV73.
L’étude de l’effet du sexe sur la fréquence de chaque lésion va nous permettre de confirmer
ces hypothèses : les mâles séropositifs sont trois fois plus atteints d’arthrites (10/27 soit
37.0%) que les femelles du même statut sérologique (4/37 soit 10,8%) et cela de manière
significative (Test du χ2, p=0,012). Nous pouvons donc imaginer que le poids plus important
des mâles les prédispose à des lésions d’arthrite plus sévères mais surtout plus visibles, ce qui
laisse penser peut être à tort qu’ils développent plus souvent des formes cliniques de
brucellose par rapport aux femelles.
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iii.

Variations selon l’âge

L’ensemble des individus séropositifs a été inclus dans notre analyse, y compris les
individus abattus pour leurs signes cliniques, considérant qu’ils avaient été sélectionnés
indépendamment de leur âge. Le protocole d’identification des lésions ayant été différent en
2015, les données de cette années n’ont pas été inclues dans notre analyse.

Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction
de l'âge
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Figure 38 : Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction de l'âge

Toutes les classes d’âge semblent ainsi présenter des lésions compatibles avec la brucellose, à
l’exception des trois et quatre ans (figure 38). Il est intéressant de remarquer que même un
jeune mâle séropositif d’à peine deux ans et capturé en mai 2013 présentait des abcès
mésentériques dont l’origine brucellique a été confirmée.
Nous avons tout de même évalué la différence entre les individus de six ans et plus et ceux de
cinq ans et moins, qui semblait à première vue marquée, d’après la répartition globale des
animaux avec lésions selon l’âge linéaire.
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Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction
de la catégorie d'âge de 2012 à 2014
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Figure 39 : Observation de lésions chez les individus séropositifs en fonction de la catégorie d'âge de 2012 à 2014

Les individus âgés de six ans et plus semblent donc plus enclins à développer une forme
clinique de la maladie : 39% (16/41) d’entre eux présentent au moins une lésion, contre 17,4%
(4/23) des « atteints » de 5 ans et moins (figure 39). Cependant, cette différence est non
significative d’après le test du χ2 d’indépendance (p=0,073).

Néanmoins, l’étude des lésions d’arthrite prises indépendamment nous a permis de mettre en
évidence une influence de l’âge sur l’observation de cette lésion. Les animaux séropositifs
touchés avaient entre cinq et treize ans d’âge, mâles et femelles confondus. Les individus
séropositifs âgés de six ans et plus sont plus fréquemment atteints (13/41 soit 31,7%) que les
plus jeunes (1/23 soit 4,3%). La différence est en effet significative d’après le test du χ2
d’indépendance (p=0,011) (OR=10,2 IC 95% [1,2–84,1]).
Les faibles effectifs concernés par les lésions d’orchite ne permettent pas de tirer de
conclusions significatives, néanmoins des individus de cinq à quinze ans ont présenté ce type
de lésions.
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L’effet de l’âge pressenti précédemment est donc plus visible en ce qui concerne les arthrites :
les animaux séropositifs les plus âgés sont significativement plus touchés que les jeunes. Ce
constat serait en accord avec notre hypothèse selon laquelle la brucellose est une maladie
chronique qui évolue lentement. Les lésions d’arthrite peuvent ainsi correspondre à une
inflammation subaigüe ou aigüe en lien avec la présence de la bactérie ou au contraire à des
lésions de type cicatriciel, après le passage de Brucella. Cependant, afin d’écarter tout
phénomène de confusion ou d’interaction avec un autre facteur de risque et de confirmer
l’effet de l’âge, une étude multivariée s’avère nécessaire.

iv.

Variations selon le secteur géographique

Comme expliqué précédemment, notre échantillon est très déséquilibré selon le secteur
géographique de captures et la limite entre les deux secteurs de la Colombière et du Reposoir
est relativement floue. Nous n’avons donc pas comparé ces deux secteurs en ce qui concerne
la présence d’au moins une lésion chez les individus étudiés. Parmi les individus séropositifs
issus du secteur de la Colombière, 26,7% présentaient au moins une lésion (8/30). En ce qui
concerne le secteur du Reposoir, 36,7% d’entre eux étaient également cliniquement atteints
(11/30).

Nous avons donc identifié deux facteurs de risque, le sexe et l’année de capture, sur la
probabilité d’observer des lésions évoquant la brucellose chez les individus séropositifs.
L’âge de l’individu semble également pouvoir influencer la probabilité d’observer une forme
clinique de brucellose chez l’individu, mais dans une moindre mesure. Il convient néanmoins
d’effectuer une analyse multi variée, afin de recherche l’existence d’éventuels phénomènes
d’interaction ou de confusion entre ces différents facteurs.
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iv.

Analyse multivariée par régression logistique

La variable étudiée est la présence d’au moins une lésion évoquant la brucellose, que
celle-ci soit immédiatement visible, à l’image d’une orchite, ou non (nœuds lymphatiques
abcédés par exemple).
Notre analyse prend comme point de départ le modèle le plus complexe prenant en compte les
trois effets indépendants de la catégorie d’âge, du sexe et de la période (2012-2013 ou 2014)
ainsi que les effet d’interaction deux à deux. Nous avons alors comparé ce modèle à des
modèles plus simple.

Trois modèles présentent un ajustement comparable du point de vue de leur valeur d’AIC. Le
premier prend en compte l’effet de la période et du sexe (AICc=56,6). Le second y rajoute
l’effet d’interaction entre la période et le sexe (AICc=58,2). Enfin, le troisième modèle prend
en compte les effets indépendants du sexe, de la catégorie d’âge, de la période et l’interaction
entre l’âge et la période (AICc=58,3). Le premier modèle est retenu, ayant le nombre le plus
faible de paramètres. Son résumé est présenté dans le tableau 16.

Tableau 16 : Résumé du modèle choisi pour expliquer les variations de prévalence lésionnelle de 2012 à 2014

Paramètres

Estimate

Erreur
standard

Ordonnée à l’origine
Sexe (Mâle)
Période (après abattage)

-0,8428
2,3511
-3,2975

0,4874
0,7754
0,9342

p-value

Odds ratio

Intervalle de
confiance de
l’odds ratio

<0,01
<0,001

10,5
0,04

2,30-48,0
0,006-0,23

On observe ainsi un effet très marqué de l’année, la prévalence des lésions étant plus élevée
avant abattage (OR=27,1) et un effet marqué du sexe, la prévalence des lésions étant plus
élevée chez les mâles (OR=10,5).
Afin de tester l’effet de l’année mis en évidence lors de ces premières analyses, il est
nécessaire de renouveler les calculs en écartant les individus capturés ou abattus suite à
l’observation de signes cliniques à distance (n=11). En effet, ces individus ont été plus
nombreux lors des premières opérations (8 en 2012/2013 contre 3 en 2014), ce qui pourrait
introduire un biais dans notre analyse.
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Deux modèles sont sélectionnés pour leur valeur d’AIC : le premier prend en compte les
effets indépendants de la période et du sexe (AICc=43,7) tandis que le second y rajout l’effet
de l’interaction entre ces deux facteurs (AICc=45,6). Finalement, le même modèle apparait
comme le plus vraisemblable, même après l’exclusion des individus entrant dans le cadre de
la surveillance sanitaire : celui prenant en compte les effets indépendants du sexe et de l’année
(tableau 17).

Tableau 17 : Résumé du modèle choisi pour expliquer les variations de prévalence lésionnelle de 2012 à 2014
(surveillance sanitaire exclue)

Paramètres

Estimate

Erreur
standard

p-value

Odds ratio

Intervalle de
confiance de
l’odds ratio

Ordonnée à l’origine
Sexe (Mâle)
Période (après abattage)

-1,0022
2,2154
-3,6114

0,5228
0,9344
1,2369

0,018
<0,01

9,16
0,03

1,47-57,2
0,002-0,30

La quantification des effets est comparable : l’effet de l’année est toujours marqué (OR=37,0)
ainsi que celui du sexe (OR=9,16).
Les interprétations sont donc les mêmes à la lumière de l’analyse multivariée : les lésions ont
été surtout fréquentes chez les séropositifs en 2012 et 2013, et les animaux porteurs de lésion
ont probablement été visés en tout premier lieu lors des captures. Cependant les résultats de
2015 ne sont pas en accord avec cette hypothèse, car de nombreux animaux avec signes
cliniques évoquant la brucellose ont été capturés (14 sur 37). D’autre part, les mâles
séropositifs présentent statistiquement plus de lésions que les femelles, constat que l’on
pourrait attribuer à la différence de sensibilité ou de visibilité des lésions caractéristiques à
chaque sexe.
Au-delà de la présence de lésions évoquant la brucellose, il convient de vérifier que celles-ci
sont bien une conséquence de la multiplication et du développement de la bactérie au sein de
l’organisme. A la lumière de ces résultats, nous pourrions évaluer l’importance que jouent les
animaux porteurs de lésions dans l’épidémiologie de la maladie via une éventuelle excrétion
bactérienne. Ainsi, nous avons étudié le lien entre lésions et présence de la bactérie, afin de
mieux comprendre la pathologie engendrée par B. melitensis chez le bouquetin, les
conséquences dont ce dernier peut souffrir et l’éventuelle excrétion qui pourrait en découler.
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D. Lien entre lésions et présence de la bactérie

Prouver que B. melitensis est responsable des signes cliniques observés chez Capra
ibex est essentiel dans notre démarche. Ainsi, afin de préciser le lien qui pourrait exister entre
lésion et présence de la bactérie, nous avons dans un premier temps défini un nouveau statut
pour l’ensemble des bouquetins séropositifs, caractérisé par la présence d’au moins une
culture positive à B. melitensis et confirmée par génotypage. A ce statut correspond donc un
individu qui héberge la bactérie viable dans son organisme, en ne tenant pas compte de
l’origine de l’échantillon (prélèvement au sein d’une lésion, au niveau d’un nœud
lymphatique, etc.). Nous avons alors évalué la force d’association entre présence d’au moins
une lésion et présence de la bactérie dans l’organisme (tableau 18).

Tableau 17 : Répartition des bouquetins en fonction de leur statut lésionnel et de leur statu bactériologique

Isolement d’une
Brucella au moins

Pas d’isolement de
Brucella

Individus présentant au
moins une lésion

15

5

Individu sans lésion

21

23

Ainsi, la bactérie B. melitensis a été isolée chez les trois quart des individus « atteints »
présentant au moins une lésion évoquant la brucellose. Néanmoins, elle est également isolée
chez la moitié des individus séropositifs ne présentant pas de lésion visible. Le test du χ2
montre que la différence observée entre les individus avec ou sans lésion est significative
(p=0,041). Le fait, pour un individu, de présenter une lésion évoquant la brucellose,
prédispose donc pour que B. melitensis soit isolée à partir de prélèvements effectués chez cet
individu. Il existe donc un lien réel entre les différentes lésions observées chez le bouquetin
(arthrite, orchite, abcès, etc.) et la bactérie suspectée.
Le rôle que joue B. melitensis dans la pathologie observée au sein de la population du
massif du Bargy ne semble donc pas pouvoir être remis en question, à l’échelle de
l’organisme. Cependant, nous avons tout de même étudié plus en détail le lien spécifique
entre chaque lésion et sa culture correspondante (arthrite et culture de liquide articulaire,
orchite et culture de tissu testiculaire), dans le but d’évaluer le lien entre la bactérie et ses
dommages à l’échelle tissulaire (tableaux 19 et 20).
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Tableau 18 : Répartition des lésions d'arthrite en fonction du résultat de culture associée

Isolement d’une Brucella au moins
(liquide articulaire)

Pas d’isolement de Brucella
(liquide articulaire)

Individus présentant
une arthrite

13

8

Individu sans arthrite

2

5

Les individus présentant des signes d’arthrite avérée ne donnent pas significativement plus
lieu à des cultures positives de liquide articulaire par rapport aux individus sans arthrite
avérée (Test exact de Fisher, p=0,198).

Tableau 19 : Répartition des lésions d'orchite en fonction du résultat de culture associée

Isolement d’une Brucella au moins
(tissu testiculaire)

Pas d’isolement de Brucella (tissu
testiculaire)

Individus présentant
une orchite

5

3

Individu sans orchite

6

11

Les individus présentant des signes d’orchite avérée ne donnent pas significativement plus
lieu à des cultures positives de tissu testiculaire par rapport aux individus sans orchite avérée
(Test exact de Fisher, p=0,389).
En conséquence, à l’échelle de la lésion elle-même, le lien entre l’atteinte tissulaire
macroscopique et la présente de B. melitensis n’est pas évident. Nous pouvons l’expliquer par
le passage à la chronicité de la lésion inflammatoire, dégâts tissulaires au départ provoqués
par la bactérie mais par la suite uniquement entretenus par la réaction du système
immunitaire. De surcroît, la culture est une méthode qui manque de sensibilité et qui peut
rapidement aboutir à un résultat négatif en cas de prélèvement pauci-bacillaires ou ne
renfermant que des bactéries peu viables. Des lésions peuvent donc aboutir à des cultures
stériles ou peuvent encore être provoquées par d’autres agents pathogènes que B. melitensis.
De plus, certaines lésions de faible ampleur macroscopique ou limitées en taille à l’échelle
microscopique peuvent passer inaperçues et pourtant donner lieu à des cultures positives, ce
qui expliquerait pourquoi Brucella melitensis puisse être isolée de certains organes à priori
sans anomalie.
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Cela nous amène à un constat important : même si la brucellose semble entraîner assez
fréquemment des lésions, facilement visibles ou non, des individus à priori sans signes
cliniques peuvent être porteurs de la bactérie et potentiellement excréteurs. Ces résultats
soulignent les difficultés qui pourraient être alors rencontrées dans l’identification des
individus à risque et donc dans la surveillance et la gestion d’un tel foyer sauvage de
brucellose.

5. Rappel des résultats et discussion

Prévalence globale des lésions : Près d’un bouquetin sur trois présente au moins une lésion
macroscopique compatible avec la brucellose. Certaines de ces lésions sont aisément visibles
(arthrite, orchite) alors que d’autres beaucoup moins (mammite, abcès). La bactérie Brucella
melitensis entraine donc des lésions tissulaires majeures chez le bouquetin, contrairement aux
caprins, chez qui les porteurs asymptomatiques sont très fréquents. De plus, la maladie
provoquée est souvent, bien que chronique, généralisée : parmi les bouquetins présentant au
moins une lésion, les deux tiers sont porteurs de plusieurs lésions. Cette prévalence globale
doit être néanmoins nuancée, étant donné le biais d’échantillonnage lors des captures que
nous avons déjà évoqué. Cependant, les autopsies étant réalisées dans un temps limité, il est
également très probable que certaines lésions soient passées inaperçues lors de la nécropsie,
sous-diagnostiquant les atteintes cliniques. Par exemple, l’ensemble des articulations ne peut
pas être examiné pour des raisons logistiques et seules les plus susceptibles de développer des
lésions sont ouvertes et examinées (carpes, tarses, grassets). Par ailleurs, très peu d’autopsies
ont été réalisées sur les animaux séronégatifs, alors que nous pourrions imaginer qu’avec le
temps les anticorps dirigés contre B. melitensis passent sous le seuil de détection des tests
sérologiques et qu’un animal apparemment séronégatif puisse tout de même présenter des
lésions, témoins d’une infection aigüe passée.
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Nature des lésions : Les lésions retrouvées chez les bouquetins brucelliques de la population
du Bargy sont semblables à celles observées chez le bouquetin mâle brucellique de 7 ans
observé dans le Parc National du Grand Paradis (Ferroglio et al., 1998) et chez le Capra
pyreneica atteint de brucellose clinique dans les Pyrénées espagnoles (Muñoz et al., 2010) :
polyarthrite et orchi-épididymite. Néanmoins, seul un individu du Bargy était atteint
d’émaciation, laissant penser que l’infection reste chronique et n’a pas de conséquences sur
l’état général de l’animal ni sur sa survie. Pourtant, la maladie semble pouvoir évoluer
rapidement : plusieurs individus capturés à environ 12 mois d’intervalle ont développé entre
temps d’importantes lésions d’orchite et d’arthrite en 2014 et 2015. En particulier, un mâle de
quatre ans présentait au printemps 2015 un abcès testiculaire ouvert représentant alors une
voie d’excrétion majeure de bactéries. Se pose alors la question de la sensibilité du bouquetin
de l’infection : la population du Bargy présente-t-elle une immunodéficience qui rend les
individus susceptibles de contracter l’infection à B. melitensis et de développer des signes
cliniques majeurs de la maladie ?

Difficulté dans l’identification des animaux atteints : Plus d’un bouquetin séropositif sur deux
ne présente aucun signe de brucellose. De plus, même si nous avons montré qu’il existait une
corrélation entre la détection de B. melitensis et la présence de lésions compatibles avec la
brucellose, le lien à l’échelle de la lésion est beaucoup moins clair. La réaction inflammatoire
amorcée à l’origine par la multiplication des bactéries semble donc s’entretenir sans que B.
melitensis soit encore présente. Dans le même temps, certaines articulations suspectes sur le
terrain se sont avérées saines lors de l’autopsie en laboratoire. Il en résulte une grande
difficulté dans l’identification des individus atteints à partir de critères cliniques uniquement.
Des bouquetins peuvent être excréteurs de bactéries sans forcément présenter de signes
cliniques associés à la brucellose. Ces constats soulignent les difficultés qui pourraient être
alors rencontrées dans l’identification des individus à risque et donc dans la surveillance
clinique et la gestion d’un tel foyer sauvage de brucellose via ce protocole.
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Variations de la présentation clinique : Davantage d’animaux avec lésions ont été recensés en
2012 et 2013, ce qui pourrait s’expliquer par la capture non-aléatoire des bouquetins : certains
animaux « douteux » ont d’abord été téléanesthésiés afin d’assurer, via les captures puis
l’abattage dirigé, une diminution de la pression infectieuse sur le massif par élimination des
séropositifs. Les récents résultats de capture de 2015 révèlent significativement plus
d’individus séropositifs avec lésions en 2015 qu’en 2014. Ce constat soulève à nouveau la
même hypothèse selon laquelle la même stratégie de captures d’animaux douteux a été
adoptée en 2015. Néanmoins, l’atteinte clinique ayant été statuée selon les observations de
terrain en 2015, la comparaison avec les données de laboratoire des années précédentes est à
interpréter avec précaution. Concernant les variations selon le sexe, les atteintes lésionnelles
sont plus fréquentes chez les mâles que chez les femelles, ce qui s’explique surement par le
développement rapide de lésions d’arthrite facilement visibles chez des individus en moyenne
plus lourds que les femelles. Enfin, en ce qui concerne les variations de l’apparition d’arthrite,
l’effet de l’âge pressenti est en réalité un effet de confusion lié au sexe, les mâles les plus âgés
étant les plus souvent atteints.

Conséquences en termes de contamination et d’excrétion : Les lésions d’orchite laissent
présumer une probable contamination vénérienne via le sperme des bouquetins mâles. De la
même manière, les lésions du tissu mammaire chez les femelles laissent suspecter une
éventuelle excrétion de bactéries via la production lactée et une contamination des cabris. Le
cas clinique d’un jeune mâle de 2 ans vient corroborer cette hypothèse : en effet, cet individu
présentait des abcès mésentériques contenant des Brucella, et semblerait donc avoir été
contaminé par ingestion de bactéries, possiblement via du lait contaminé. Une étude plus
précise de l’excrétion s’est néanmoins avérée nécessaire, à partir des résultats de bactériologie
réalisée sur les individus capturés et abattus.
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VII. Capacité d’excrétion de B. melitensis par
les bouquetins

La prévalence de la brucellose que nous avons mesurée chez les bouquetins du Bargy
indique la présence et l’ampleur de l’infection au sein de cette population à un instant donné.
Haydon et al. soulignent en 2002 l’importance de prendre en compte cette valeur de
prévalence pour juger de la capacité d’un hôte à constituer un réservoir pour une maladie.
Cependant, ils insistent également sur la prise en compte des niveaux et des voies d’excrétion
de l’agent pathogène, qui conditionnent les capacités de l’hôte à transmettre la maladie, de
façon intra ou interspécifique. L’étude des lésions occasionnées par Brucella melitensis chez
le bouquetin nous a déjà laissé entrevoir les probables mécanismes de dissémination de la
bactérie : les lésions d’orchite ou les abcès de l’appareil uro-génital sont autant de sources de
bactéries potentiellement transmissibles, de manière directe ou indirecte via l’environnement.
Cette partie a donc pour objectif de déterminer les voies et les niveaux d’excrétion de B.
melitensis par les bouquetins du massif du Bargy afin d’évaluer la capacité de cette population
à constituer un réservoir pour la bactérie. Nous pourrons également déduire de ces résultats
une quantification du risque de transmission interspécifique que peut constituer la population
de bouquetins, que ce soit dirigé vers d’autres populations sauvages ou vers des troupeaux
d’animaux domestiques.

1. Echantillonnage
L’échantillonnage correspond aux mêmes individus que pour notre étude lésionnelle :
il s’agit des individus atteints autopsiés par le LDAV entre 2012 et 2014, qu’ils aient été
capturés puis abattus, ou directement abattus dans le cadre de la surveillance sanitaire. Ceuxci ont en effet fait l’objet, en plus de l’autopsie détaillée plus haut, de recherches
bactériologiques. Les résultats de bactériologie des individus capturés en 2015 n’étant pas
disponibles à la date de rédaction de ce manuscrit, ils n’ont malheureusement pas pu être
intégrés dans notre analyse.
Rappelons qu’il existe toujours un biais d’échantillonnage lié au choix des animaux
lors des opérations de capture.
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2. Méthode
A. Culture
La recherche de B. melitensis a été menée par le LDAV73 sur l’ensemble des 64
animaux dont le cadavre est passé par le laboratoire. Les premiers individus capturés puis
abattus à l’automne 2012 ont fait l’objet d’une autopsie détaillée avec la réalisation de
nombreux prélèvements à des fins de diagnostic bactériologiques : nœuds lymphatiques, rate,
tractus génital, liquide articulaire, etc. Puis, une démarche a été mise en place afin de
standardiser les analyses bactériologiques.
Ainsi, dans la mesure du possible, les prélèvements réalisés de manière systématique étaient
les suivants :
-

Testicules chez les mâles

-

Ecouvillonnage du tractus génital (prépuce ou vagin)

-

Nœuds lymphatiques iliaques

-

Nœuds lymphatiques rétropharyngiens

-

Nœuds lymphatiques inguinaux

-

Nœuds lymphatiques rétro-mammaires pour les femelles

-

Urine directement prélevée dans la vessie ou muqueuse vésicale

En cas de lésion évoquant la brucellose, d’autres prélèvements étaient réalisés :
-

Liquide articulaire en cas de suspicion d’arthrite

-

Pus en cas d’abcès (mésentériques, prostatiques, mammaires, etc.)

-

Toute autre lésion évoquant la brucellose

Plus rarement, d’autres échantillons ont été prélevés :
-

Cotylédons et/ou liquide amniotique chez les femelles gestantes

-

Rate chez les individus présentant une brucellose clinique généralisée

Les individus capturés par téléanesthésie ont également fait l’objet d’un écouvillonnage
prépucial pour les mâles et vaginal pour les femelles. Ainsi, 59 écouvillons viennent
compléter les échantillons déjà disponibles pour les 64 individus séropositifs autopsiés.
Exceptionnellement, du lait a été prélevé lors de la capture de femelles.
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L’ensemble de ces prélèvements a été mis en culture immédiatement après leur
réalisation, selon les recommandations énoncées dans le guide des techniques de laboratoire
pour Brucella édité par Alton en 1988. Une lecture était réalisée quotidiennement et cela
pendant 10 jours. En cas de culture positive, un dénombrement semi-quantitatif des colonies
était effectué, à l’aide d’une notation allant de 1 à 4.
Une confirmation de la culture est cependant nécessaire, le laboratoire ne pouvant pas se
prononcer avec certitude sur la présence de Brucella qu’à partir des critères morphologiques
et métaboliques.

B. Confirmation et typage des souches de Brucella
melitensis
Lorsqu’un coccobacille était isolé par culture au LDAV 73, il était envoyé au laboratoire
national de référence (LNR, ANSES Maisons-Alfort) pour confirmation et identification de la
souche. Les souches étaient alors génotypées à partir de leurs caractéristiques
métaboliques (dépendance au CO2, hydrolyse de urée, présence d’une oxydase), de leurs
propriétés antigéniques (agglutination avec des immunoglobulines spécifiques anti-A, anti-M
et anti-R), de la fixation de colorant et de la sensibilité à des phages spécifiques (Mick et al.,
2014). Ces épreuves permettent de confirmer le genre Brucella, l’espèce melitensis et de
déterminer le biovar 1, 2 ou 3.

C. PCR conventionnelle et en temps réel
Pour l’ensemble des animaux séropositifs mais pour lesquels la culture s’est révélée
infructueuse, des recherches de la bactérie utilisant des méthodes de génétique moléculaire
ont été effectuées sur différents prélèvements : écouvillons génitaux, urine, tissus issus de
lésions évoquant une brucellose clinique, etc. Une PCR temps réel (ou RT-PCR) visant
chacun des trois gènes bcsp31, per, IS711 a ainsi été réalisée par le LNR. Nous n’avons pas
pu avoir accès à ces données et seuls les résultats de culture ont pu être exploités.
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3. Analyses statistiques
A. Choix des individus
Le choix des individus a été le même que pour l’étude lésionnelle. Ainsi l’ensemble
des individus « atteints de brucellose » (n=64) ont été inclus dans les analyses statistiques, à
partir des mêmes critères sérologiques et/ou cliniques énoncés dans la partie précédente.

B. Définition des trois niveaux d’excrétion
Afin de mieux appréhender la problématique de l’excrétion, trois différents niveaux
ont été définis pour celle-ci. En effet, la brucellose étant une maladie chronique pouvant se
réactiver à la faveur d’un stress (lors de la mise-bas par exemple), un animal peut être
potentiellement excréteur sans pour autant que la bactérie soit isolée dans ses excrétas. Cette
distinction nous permettra d’évaluer la part des excréteurs « vrais » et des excréteurs
« potentiels » chez les individus « atteints de brucellose », mais également d’étudier les
variations de ces différents statuts en fonction des facteurs déjà étudié (âge, sexe, année, etc.).
Le premier niveau d’excrétion que nous avons retenu est celui d’ « excréteur vrai » : il est
caractérisé par l’identification de B. melitensis à partir de l’écouvillon réalisé sur le terrain, à
partir d’un échantillon d’urine ou du prélèvement réalisé directement au niveau du tractus
génital au moment de l’autopsie. La bactérie est donc isolée au niveau d’un site excréteur.
Le second niveau d’excrétion que nous avons défini est celui d’ « excréteur à risque ». Il
inclut les « excréteurs vrais » et les individus pour lesquels la bactérie a été isolée au niveau
des testicules ou des nœuds lymphatiques rétromammaires. La bactérie est donc isolée à
proximité d’un site excréteur.

Enfin, le troisième et dernier niveau d’excrétion, appelé « excréteur potentiel », correspond à
tout individu chez lequel la bactérie a été isolée, peu importe sa localisation dans l’organisme
de l’hôte.
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C. Test statistiques
Pour estimer la prévalence des différents types d’excrétion, s’agissant d’échantillons
de petite taille, nous avons opté pour le calcul exact des intervalles de confiance à 95% pour
chaque valeur observée, malgré l’absence probable de représentativité des échantillons
inhérents aux biais de l’échantillonnage précédemment exposés.
Nous avons tout d’abord calculé les fréquences d’identification de B. melitensis parmi
l’ensemble des cultures réalisées sur les animaux précédemment définis comme « atteints de
brucellose », afin d’évaluer la fréquence de la présence de la bactérie au sein des organismes
des bouquetins, sans la relier à une éventuelle excrétion.
Puis nous nous sommes penchés sur la part que représentent les différents types d’excréteurs
précédemment présentés au sein des bouquetins « atteints de brucellose ».
Enfin, à l’image de notre démarche pour l’étude lésionnelle, nous avons tenté d’identifier les
facteurs de risque qui pourraient faire varier les capacités excrétrices d’un individu. Pour les
mêmes raisons liées à l’échantillonnage présentées précédemment, nous n’avons pas pu
explorer l’effet de la localisation géographique sur les capacités excrétrices des individus.
Dans un premier temps, nous avons comparé les variations des différents statuts excréteurs
entre sexe, catégories d’âge et années à l’aide du test du χ2 d’indépendance ou du test exact de
Fisher. Puis, nous avons fait appel à la régression logistique pour identifier les phénomènes
d’interaction entre facteurs de risque et réaliser une analyse plus globale des données.
Certains effets d’interactions, en fonction du degré d’excrétion étudié, n’ont pas pu être
explorés pour des raisons d’effectifs d’échantillon. Quant au choix du modèle le plus pertinent
pour chaque degré d’excrétion, il a été réalisé via la comparaison des AIC des différents
modèles étudiés, comme pour l’étude lésionnelle. Enfin, afin de quantifier l’effet de chaque
facteur de risque contribuant de façon significative à la justesse du modèle sélectionné, les
odds ratio ont été calculés et interprétés.
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4. Résultats
A. Description de l’échantillon
L’échantillon est le même que pour l’étude lésionnelle, il est donc de la même façon
déséquilibré dans le temps et dans l’espace.
Un total de 349 cultures a été effectué entre 2012 et 2014, sur des prélèvements
réalisés sur le terrain (écouvillon génital) ou directement lors de l’autopsie au LDAV73
(tableau 21). Ces prélèvements concernent 64 animaux sur les 72 « atteints de brucellose »,
les 8 individus restant n’ayant fait l’objet ni d’écouvillon génital ni d’autopsie. Néanmoins,
parmi les 64 individus, certains n’ont été prélevés que lors de la capture (écouvillon génital
seulement) (n=7).
Le nombre de prélèvements mis en culture par individu s’étend de 1 à 10, la moyenne étant de
5,4 cultures. Les premiers individus autopsiés ont fait l’objet de cultures plus nombreuses,
alors que pour les suivants, elles ont été réduites aux organes d’intérêt majeur, pour des
raisons logistiques et financières inhérentes au nombre d’animaux autopsiés. Ainsi, en 2014, 7
des 30 individus examinés n’ont fait l’objet que d’un seul prélèvement par écouvillonnage au
niveau du tractus génital, n’ayant pas pu être autopsiés.
Tableau 20 : Variations du nombre de cultures par individu en fonction de l'année

Année

2012

2013

2014

Nombre d’individus
examinés

11

23

30

Un seul site testé

0

0

7

Entre deux et cinq sites
testés

5

2

23

Six sites et plus testés

6

21

0

Nombre total de cultures
réalisées

68 soit 6,2 sites par
individu

163 soit 7,1 sites par
individu

118 soit 3,9 sites par
individu

Le nombre de cultures par individu ne varie pas seulement selon l’année de capture,
mais également selon l’âge des individus. Ainsi, les individus les plus âgés (six ans et plus)
ont fait l’objet de 5,9 cultures en moyenne par individu, contre 4,6 pour les individus plus
jeunes (cinq ans et moins). En ce qui concerne les variations selon le sexe, les mâles ont en
moyenne fait l’objet de plus de cultures que les femelles (6,1 sites testés en moyenne contre
5). Pour ce qui est du lieu de capture, les individus ont globalement fait l’objet d’autant de
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cultures selon le secteur dans lequel ils ont été télé-anesthésiés (5,2 sites en moyenne pour le
secteur de la Colombière, 5,7 pour celui du Reposoir, 5,3 pour le Roc de Tours et enfin 7 sites
testés pour le seul individu de Leschaux). Ces variations selon la catégorie d’âge et le sexe
reflètent celles de l’atteinte lésionnelle, plus souvent retrouvée chez les animaux âgés et chez
les mâles. Ces individus porteurs de lésions ont ainsi fait l’objet de cultures plus nombreuses
(7,5 sites testés en moyenne par individu « atteint de brucellose clinique » contre 4,5 sites
pour les individus ne présentant pas de lésion).
Tous ces déséquilibres sont à prendre en compte dans l’analyse de nos résultats, car la
sensibilité des recherches bactériologiques n’est pas la même d’un individu à autre et selon les
catégories d’individus que nous avons précédemment présenté.

B. Fréquence d’identification de Brucella melitensis

Brucella melitensis a été isolée à partir de trente-cinq des soixante-quatre individus
ayant fait l’objet de recherches bactériologiques par culture. Le nombre total de cultures
positives s’élève à 121 et varie entre une et dix par individu. Le tableau 22 présente les
fréquences d’identification de B. melitensis en fonction des différents organes testés.

Tableau 21 : Fréquence d'isolement de Brucella melitensis par culture selon les prélèvements (2012 à 2014).
NL=nœuds lymphatiques

Culture

Individus
évalués

Individus avec
culture positive

Prévalence

IC à 95%

Testicule

25

11

44%

[24,4-65,1]

Articulation

28

15

53,6%

[33,9-72,5]

Urine, vessie

25

6

24%

[9,4-45,1]

NL inguinaux

16

6

37,5%

[15,2-64,6]

NL iliaques

55

18

32,7%

[20,7-46,7]

NL
rétropharyngiens

55

20

36,4%

[23,8-50,4]

NL
rétromammaires

30

11

36,7%

[19,9-56,1]

Tractus génital
(prélèvement en
laboratoire)

38

11

28,9%

[15,4-45,9]

Ecouvillon génital
(prélèvement de
terrain)

59

11

18,6%

[9,7-30,9]
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Tous les sites présentés ci-dessus n’ont pas été échantillonnés de manière systématique
pour l’ensemble des bouquetins séropositifs ou présentant des signes cliniques compatibles
avec la brucellose.
Ainsi, les prélèvements de liquide articulaire ou de tissu péri-articulaire ont été effectués en
cas de lésion objectivée au laboratoire (n=23) ou suspectée sur le terrain non confirmée lors
de l’autopsie (n=5). Ces lésions non confirmées au laboratoire n’ont pas abouti à l’isolement
de B. melitensis.
Les nœuds lymphatiques inguinaux, l’urine et le tractus génital n’ont pas pu être mis en
culture de manière systématique pour des raisons logistiques. Les cultures de tissu testiculaire
ont néanmoins été réalisées de manière systématique chez les mâles, tout comme les cultures
de nœuds lymphatiques rétromammaires chez les femelles.
D’autres prélèvements ont été effectués et mis en culture : rate (2 cultures positives sur 2),
liquide amniotique (0 culture positive sur 3), cotylédon (0 culture positive sur 1), abcès (6
cultures positives sur 9) (situés au niveau des nœuds lymphatiques mésentériques, prostate,
mamelle, vessie), prostate (0 culture positive sur 2).
Une très bonne corrélation est observée entre la bactériologie de l’écouvillon génital réalisé
sur le terrain et la bactériologie du tractus génital écouvillonné en laboratoire. En effet,
l’ensemble des animaux (n=11) pour lesquels la bactérie avait été isolée à partir du
prélèvement en laboratoire ont également abouti à une culture positive au niveau de
l’écouvillon génital prélevé sur le terrain. Le constat est identique pour les animaux dont le
prélèvement réalisé en laboratoire s’est avéré négatif en culture (n=27).
La bactérie est fréquemment isolée sur plusieurs sites au sein du même individu : ce constat
rejoint celui déjà réalisé lors de l’étude lésionnelle, selon lequel la brucellose du bouquetin
des Alpes s’apparente à une infection généralisée plutôt que localisée à un seul organe. Ainsi,
parmi les 32 individus présentant au moins une culture positive, et pour lesquels deux sites au
moins ont été testés, 27 ont fait l’objet de plusieurs isolements bactériens (soit 84,4%,
IC95%= [67,2-94,2]).
Plus globalement, B. melitensis est fréquemment isolée par culture chez les individus
« atteints de brucellose ». Près d’un prélèvement de tissu testiculaire sur deux aboutit à une
culture positive à B. melitensis, ce qui laisse entrevoir également les risques d’excrétion
associés. Les isolements bactériens réalisés sur les articulations sont également
particulièrement fréquents (plus d’un prélèvement sur deux est positif en culture), mais
rappelons que la recherche de bactérie a été effectuée uniquement en cas de suspicion de
lésion articulaire et, même si le lien n’a pas été clairement établi entre la présence de bactérie
et l’apparition de lésion au niveau d’une articulation, ce chiffre élevé doit donc être relativisé.
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Les isolements bactériens sont également fréquents au niveau des nœuds lymphatiques :
environ un prélèvement sur trois s’est avéré positif en culture, quel que soit la localisation du
nœud lymphatique concerné. Il n’y a en effet pas de différence significative dans la fréquence
d’identification de B. melitensis entre les différents nœuds lymphatiques (Test exact de Fisher,
p=0,967). Ce résultat montre l’aspect chronique de la brucellose chez le bouquetin et l’affinité
de la bactérie pour le système réticulo-endothélial : la bactérie n’est pas seulement retrouvée
dans des lésions actives mais aussi très fréquemment au niveau du système de drainage
lymphatique.

C. Voies d’excrétion identifiées

Rappelons que les matières virulentes contenant B. melitensis chez les petits ruminants
sont représentées par les sécrétions vaginales, les eaux fœtales, le placenta, le sperme, l’urine
contaminée par les sécrétions génitales, la production lactée et les produits de suppuration
associés aux abcès.
Malheureusement, l’ensemble des prélèvements effectués n’a pas permis de contrôler la
présence de bactéries dans ces différents excrétas, pour des raisons évidentes inhérentes à la
faune sauvage. En effet, l’accès aux produits d’avortement ou de mise-bas est impossible sur
le terrain, à l’exception de quelques femelles gestantes autopsiées. La capture des femelles
suitées et en lactation était déconseillée pour le bien-être du cabri, ce qui ne nous a pas permis
de prélever du lait sur le terrain.

Néanmoins, les résultats de culture permettent d’identifier différentes voies d’excrétion
(figure 40) :
-

Via les sécrétions génitales : de nombreux écouvillons prépuciaux et vaginaux
réalisés sur le terrain (11 sur 59), ainsi que des prélèvements directement réalisés
au niveau du tractus génital lors de l’autopsie (11 sur 38), aboutissent à des
cultures de B. melitensis.

-

Via la production d’urine : en effet, il est important de remarquer que le
prélèvement d’urine était effectué par ponction directement dans la vessie, donc
sans contamination par passage dans le tractus génital. Ainsi, des bactéries ont été
retrouvées dans le haut appareil urinaire chez 6 individus.
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-

Via le sperme très probablement, de nombreuses cultures de tissu testiculaire (11
sur 25) ayant permis d’isoler B. melitensis.

-

Via la production lactée très probablement, de nombreuses Brucella ayant été
identifiées à partir des nœuds lymphatiques rétromammaires chez les femelles (11
sur 30). Les bactéries, localisées au plus près de la mamelle, se multiplieraient à
l’occasion des lactations successives.

-

Via les produits de suppurations associés aux arthrites et autres abcès. Aucune
lésion ouverte n’avait été identifiée jusqu’en 2014 mais ces lésions peuvent
rapidement devenir des voies d’excrétion majeures en cas d’extériorisation des
produits de suppuration, une évolution possible de l’affection. Ce fut surement le
cas pour un individu mâle capturé en 2015, qui présentait un abcès testiculaire
ouvert et dont l’excrétion de bactéries devait être majeure.

Figure 40 : Voies d'excrétion de Brucella melitensis par Capra ibex

L’excrétion via les annexes fœtales n’a pas pu être mise en évidence : l’unique prélèvement
de cotylédons et les trois prélèvements de liquide amniotique se sont avérés négatifs par
culture.
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D. Répartition des individus selon leur type
d’excrétion
i.

Excréteurs vrais

L’ensemble des 64 individus pour lesquels une recherche de bactérie par culture a été
réalisée a fait l’objet d’une culture à partir d’au moins un excréta (tableau 23). En effet, une
bactériologie a été réalisée sur écouvillon prépucial ou vaginal à partir de 59 individus.
Quarante individus ont fait l’objet d’une recherche de bactérie à partir d’un prélèvement
réalisé au niveau du tractus génital lors de l’autopsie et 25 à partir de l’urine ou de la vessie
complète.

Tableau 22 : Cultures réalisées sur les excrétas

Effectifs (Effectif
total =64)

Recherche sur
écouvillon
prépucial ou
vaginal

Recherche sur
prélèvement issu
du tractus génital
lors de l’autopsie

Recherche sur
urine ou vessie
lors de l’autopsie

Nombre de
cultures réalisées

15

X

X

X

3

X

X

2

4
20

X

6

X

18

X

1

X

2
X

2
1

X

1

Lorsque B. melitensis a été retrouvée dans l’urine ou la vessie d’un individu, elle l’a été
également au niveau de l’écouvillon génital externe et/ou au niveau du tractus génital lors du
prélèvement fait à l’autopsie. Les prélèvements d’urine étaient riches en bactéries : sur les six
cultures positives, quatre avaient un nombre très important de colonies (noté 4/4).
Plus globalement, 13 des 64 individus étudiés sont considérés comme excréteurs vrais (soit
20,3% IC95% [11,3 – 32,2]), c'est-à-dire que B. melitensis a été formellement isolée à partir
de l’écouvillon génital, du tractus génital ou de l’urine. Autrement dit, au moment de son
examen, un individu « atteint de brucellose » sur cinq (c'est-à-dire séropositif ou présentant
des signes cliniques évocateurs) excrétait des bactéries viables via son tractus génital (figure
41).
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De plus, nous avons souligné plus haut que l’ensemble des animaux pour lesquels B.
melitensis avait été isolée à partir du tractus génital lors de l’autopsie avaient également donné
lieu à un écouvillon positif lors de la capture quelques jours à quelques semaines auparavant.
Ce constat révèle donc une certaine persistance de l’excrétion bactérienne dans le temps, de
l’ordre de la semaine au moins.

ii.

Excréteurs à risque

Les excréteurs à risque englobent les excréteurs vrais, et y ajoutent les individus pour
lesquels B. melitensis a été isolée à partir des testicules ou des nœuds lymphatiques
rétromammaires. Ces deux sites ont été retenus parmi les autres car associés de très près à une
voie d’excrétion probable : via le tractus génital pour le premier et via la production lactée
pour le second.
Ainsi, les mêmes 64 individus sont évalués et 27 d’entre eux possèdent les caractéristiques
d’ « excréteurs à risque », soit 42,2% (IC95% [29,9 – 55,2]). Ce chiffre est doublé par rapport
aux « excréteurs vrais » : un individu « atteint de brucellose » sur deux est un excréteur à
risque (figure 41).

iii.

Excréteurs potentiels

La brucellose étant chez les petits ruminants une affection chronique pouvant se
réactiver à tout moment, il convient de définir un dernier statut réunissant tous les individus
chez lesquels B. melitensis a été isolée, peu importe le site. Ces individus correspondent à
l’ensemble des excréteurs à risque, auxquels s’ajoutent tous les autres individus pour lesquels
la bactérie, viable, a été identifiée par culture. Ainsi, 36 des 64 individus testés ont fait l’objet
d’une culture positive au minimum, soit 56,2% (IC95% [43,3 – 68,6]). Autrement dit, plus
d’un bouquetin sur deux « atteint de brucellose » peut potentiellement excréter la bactérie en
cas de réactivation de l’infection, à l’occasion d’un stress ou d’une mise-bas par exemple
(figure 41). De plus, ce chiffre doit être considéré comme sous-évaluant la situation, car de
nombreux individus n’ont fait l’objet que d’une ou deux cultures, ce qui ne permet en aucun
cas d’exclure l’hypothèse de la présence de la bactérie au sein de leurs organismes. Il ne faut
pas non plus oublier que la culture est une technique qui peut manquer de sensibilité : les
prélèvements paucibacillaires ou ne comportant que des bactéries peu viables aboutiront à des
cultures faussement négatives.
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Figure 41 : Répartition des individus selon leur statut d'excréteur

E. Variations dans l’excrétion de B. melitensis par le
bouquetin des Alpes
i.

Variations selon le sexe

Comme le montre la figure 42, il n’y a pas de différence significative entre mâles et
femelles dans la part des individus excréteurs parmi les individus atteints de brucellose, que
ce soit pour les excréteurs vrais (Test du χ2, p=0,746, les excréteurs à risque (Test du χ2,
p=0,409) ou les excréteurs potentiels (Test du χ2, p=0,052). La part des excréteurs mâles est
tout de même toujours supérieure à celle des femelles et ce surtout pour les excréteurs
potentiels. Cependant, cette différence est à nuancer car les mâles ont fait l’objet de cultures
plus nombreuses que les femelles. La sensibilité de la recherche de la bactérie peut donc être
considérée comme meilleure chez les mâles, ce qui pourrait expliquer la plus grande part
d’excréteurs observée par rapport aux femelles.
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Variations des différents statuts d'excréteurs en fonction du sexe
Part des individus excréteurs parmi les atteints de chaque
sexe (en%)

100

Excréteurs
potentiels

90
80

Excréteurs
à risque

70
60
50

Excréteurs
vrais

48,1

45,9
37,8

40
30

70,4

22,2

20

18,9

10
0
Mâles
(n=27)

Femelles
(n=37)

Mâles
(n=27)

Femelles
(n=37)

Mâles
(n=27)

Femelles
(n=37)

Figure 42 : Variations des différents statuts d'excréteurs en fonction du sexe

ii.

Variation selon l’âge

Les excréteurs vrais sont âgés de 2 à 13 ans, les excréteurs à risque et les excréteurs
potentiels de 2 à 14 ans (figure 43). En étudiant la part des excréteurs en fonction de l’âge, il
semblerait que les individus les plus jeunes excrètent plus souvent B. melitensis que les
individus plus âgés. Les variations du statut d’excréteur potentiel en fonction de l’âge linéaire
montrent que les individus de six ans et moins semblent regrouper plus d’excréteurs que leurs
aînés.
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Statut d'excréteur potentiel en fonction de l'âge
excréteur

non excréteur
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Effectifs
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Âge en années

Figure 43 : Variations du statut d'excréteur potentiel en fonction de l'âge

Nous avons alors réparti les individus dans les deux classes d’âge déjà précédemment
étudiées, cinq ans et moins contre six ans et plus, afin d’identifier un éventuel effet de l’âge
sur les caractéristiques d’excrétion des individus (figure 44).

Part des individus excréteurs dans chaque
catégorie d'âge (en%)

Variations des différents statuts d'excréteurs en
fonction de la catégorie d'âge
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Excréteurs
à risque

Excréteurs
potentiels

73,9

Excréteurs
vrais

52,2

46,3
36,6

17,4

21,9

cinq ans et six ans et
moins plus (n=41)
(n=23)

cinq ans et six ans et
moins plus (n=41)
(n=23)

cinq ans et six ans et
moins plus (n=41)
(n=23)

Figure 44 : Variations des différents statuts d'excréteurs en fonction de la catégorie d'âge
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Il n’y a pas de différence significative en ce qui concerne les excréteurs vrais : la part
des excréteurs vrais parmi les individus atteints de brucellose est sensiblement la même chez
les animaux quel que soit leur âge (Test exact de Fisher, p=0,755). Les individus de cinq ans
et moins semblent réunir proportionnellement plus d’excréteurs à risque que leurs aînés mais
la différence est non significative d’après le test d’indépendance du χ2 (p=0,226). Néanmoins,
cette différence s’avère significative pour les excréteurs potentiels (Test du χ2, p=0,033 et
OR=3,28). De plus, rappelons que les jeunes individus ont fait l’objet de significativement
moins de cultures que leurs aînés. Nous aurions pu alors nous attendre à trouver moins
d’excréteurs chez les plus jeunes.

iii.

Variations temporelles de l’excrétion

A l’échelle de l’année :
Nous avons réuni les données de 2012 et 2013 afin d’explorer un éventuel effet de
l’abattage (figure 45).

Part des individus excréteurs vrais chez les individus atteints (en %)

Influence de l'abattage sur la part des individus
excréteurs chez les individus atteints
90

Excréteurs à
risque

80

Excréteurs
potentiels

70
60

60

Excréteurs
vrais

52,9
46,7
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29,4

20

10
10
0
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(n=34)

après
abattage
(n=30)

avant
abattage
(n=34)

après
abattage
(n=30)

avant
abattage
(n=34)

après
abattage
(n=30)

Figure 45 : Influence de l'abattage sur la part des individus excréteurs chez les individus atteints
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Alors que la part des excréteurs vrais a diminué après l’opération d’abattage de
l’automne 2013, celle des excréteurs à risque et des excréteurs potentiels a augmenté.
Cependant, aucune de ces différences observées n’est significative d’après le test du χ2
d’indépendance (p=0,054, p=0,495 et p=0,570 respectivement). Néanmoins, il faut rappeler
que les individus échantillonnés en 2014 ont fait l’objet de cultures moins nombreuses par
rapport à ceux échantillonnés en 2012-2013. La sensibilité de la détection des excréteurs est
donc surement moins bonne en 2014 par rapport aux années précédentes, ce qui pourrait
laisser penser que la différence puisse être plus marquée avec de plus nombreux excréteurs
potentiels en 2014.

A l’échelle du mois :
Nous n’avons étudié que les variations de part d’excréteurs vrais parmi les atteints,
considérant que l’excrétion directe de bactérie était la plus sujette aux variations selon les
mois, à partir de considérations sur le cycle reproducteur du bouquetin. Nous avons ainsi tenté
de savoir si l’excrétion était plus importante au moment des mises bas (juin-juillet), des
éventuels avortements (avril à juin) ou du rut (novembre à janvier).
Comme mis en évidence précédemment, l’échantillonnage est très déséquilibré selon les mois
et certaines périodes ne sont pas du tout représentées, pour des raisons évidentes de logistique
qui empêchent les captures à certains moments de l’année (figure 46).

Variations du statut d'excréteur vrai
selon le mois de l'année
excréteurs vrais

non excréteurs

35
30

Effectifs

25
20
15
10
5
0

Figure 46 : Variations du statut d'excréteur vrai selon le mois de l'année
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Il est intéressant de noter que des individus excréteurs vrais sont observés tout au long
de l’année, l’exposition à la bactérie semble donc à première vue présente sans interruption
mais la notion de contacts entre individus reste également à être explorée. Il n’y a néanmoins
pas de différence significative entre les mois de l’année (Test exact de Fisher, p=0,30).
De la même manière que pour les études sérologiques et lésionnelles, une analyse globale des
données en étudiant les effets de tous les facteurs ensemble est nécessaire.

iv.

Analyse multivariée par régression logistique

Excrétion vrai
La variable étudiée est le statut d’excréteur vrai, c'est-à-dire l’isolement de B. melitensis au
niveau d’un site excréteur.
Comme précédemment, notre analyse prend comme point de départ le modèle le plus
complexe prenant en compte : les trois effets indépendants de la catégorie d’âge (cinq ans et
moins ou six ans et plus), du sexe, de l’abattage (2012-2013 ou 2014), ainsi que les différentes
interactions. Les effets d’interaction liés à l’abattage n’ont pas pu être intégrés à notre
analyse, étant donné le faible nombre d’animaux analysés.
Trois modèles sont retenus pour leur valeur d’AIC : le modèle nul (AICc=66,7), le modèle
prenant en compte l’effet de la période (AICc=64,9) et celui y rajoutant l’effet de la catégorie
d’âge (AICc=66,8). Finalement le modèle retenu pour son nombre de paramètres est le
modèle nul. Ainsi, aucun facteur de risque avec un effet significatif sur la prévalence de
l’excrétion vraie n’est donc identifié.
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Excrétion à risque
Concernant le statut d’excréteur à risque, qautre modèles sont sélectionnés pour leur valeur
d’AIC : le modèle nul (AICc=89,2), le modèle prenant en compte l’effet de la catégorie d’âge
(AICc=89,9), celui prenant en compte l’effet du sexe (AICc=90,7) et enfin celui prenant en
compte le seul effet de l’abattage (AICc=90,9). Finalement le modèle retenu pour son nombre
de paramètres est le modèle nul. Ainsi, aucun facteur de risque avec un effet significatif sur la
prévalence de l’excrétion à risque n’est donc identifié.

Excréteur potentiel
Quatre modèles ont été retenus pour expliquer les variations de l’excrétion potentielle : celui
prenant en compte l’effet de la catégorie d’âge (AICc=87,2), celui prenant en compte l’effet
du sexe (AICc=88,1), le modèle ajoutant ces deux effets (AICc=86,5) et en celui y rajoutant
l’effet d’interaction entre le sexe et l’âge (AICc=86,9). Finalement, le modèle retenu pour son
nombre de paramètres et sa valeur de critère d’Akaïké est celui expliquant les variations du
statut d’excréteur potentiel par la catégorie d’âge uniquement (tableau 24). En effet, l’effet du
sexe serait lié à la méthodologie de l’échantillonnage, étant donné le nombre de cultures plus
important réalisé chez les mâles par rapport aux femelles. Au contraire, le nombre de cultures
plus important chez les individus âgés aurait tendance à introduire un biais en faveur de ces
derniers, ce qui renforce la pertinence de notre conclusion selon laquelle les individus jeunes
sont plus souvent excréteurs que leurs ainés.

Tableau 23 : Résumé du modèle retenu pour expliquer les variations de l’excrétion potentielle parmi les individus
atteints, de 2012 à 2014

Paramètres

Estimate

Erreur
standard

Intercept
Catégorie d’âge (≥6ans)

0,8329
-1,1881

0,3788
0,5688

p-value

Odds ratio

Intervalle de
confiance de
l’odds ratio

0,037

0,31

0,10-0,93

Ainsi, les individus de cinq ans et moins sont significativement plus souvent excréteurs
potentiels que ceux de six ans et plus (OR=3,28).
L’analyse multivariée renvoie également au même modèle dans le cas où les classes d’âge
sont définies autour de six ans (individus de six ans et moins d’une part et de sept ans et plus
d’autre part). Dans ce cas, le critère d’Akaiké corrigé du modèle vaut 86,0 et l’odds ratio
s’élève à 3,18 pour les individus les plus jeunes.
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5. Rappel des résultats et discussion
Part des individus excréteurs dans la population de bouquetins : Les bouquetins « atteints » de
brucellose, c'est-à-dire séropositifs ou présentant des signes cliniques compatibles avec
l’infection brucellique, sont nombreux à excréter la bactérie. Ainsi, un bouquetin atteint sur
cinq est un excréteur « vrai », la bactérie ayant été identifié directement dans des excrétas.
Plus largement, deux bouquetins « atteints » sur cinq sont des excréteurs « à risque », c'est-àdire que Brucella melitensis a été retrouvée soit dans les excrétas, soit dans des organes
satellites proches des voies d’excrétion. Enfin, plus d’un bouquetin « atteint » sur deux est
« excréteur potentiel », la bactérie ayant été isolée viable au sein de son organisme. Ces
chiffres sont possiblement sous-estimés, l’autopsie et les prélèvements d’organes étant
réalisés en un temps limité ne permettant pas d’exclure la présence de la bactérie dans
l’organisme. De plus, la culture est une méthode qui peut manquer de sensibilité, dans le cas
de prélèvements paucibacillaires ou ne contenant que des bactéries non viables. Les méthodes
de génétique moléculaire peuvent ainsi apporter une évaluation plus sensible de la présence de
bactérie dans un échantillon, d’où l’intérêt de la PCR réalisée par le laboratoire national de
référence. A l’image de ce qui a été réalisé en 2007 par Ilhan et al., qui avaient détecté près de
deux fois plus de moutons hébergeant Brucella melitensis par PCR sur nœuds lymphatiques
par rapport à la culture, nous pourrions alors imaginer mieux détecter les excréteurs (Ilhan et
al., 2008). De plus, aucune bactériologie n’a été réalisée sur les individus séronégatifs, or
nous pouvons imaginer qu’un individu puisse excréter des bactéries sans pour autant avoir un
taux d’anticorps suffisamment haut pour être détecté (contamination très précoce, ou au
contraire très ancienne avec épuisement du système immunitaire).

Généralisation de l’infection : La plupart des individus chez qui Brucella melitensis a été
isolée ont fait l’objet de plusieurs prélèvements positif en culture (près de 90%). Cela rejoint
notre précédent constat sur la généralisation de l’infection, que nous avions remarquée lors de
notre étude lésionnelle. La bactérie ne semble donc pas se cantonner à un seul organe cible
mais plutôt se disséminer dans l’organisme de l’hôte. De plus, Brucella melitensis est très
souvent retrouvée dans les nœuds lymphatiques, ce qui montre son affinité pour le système
réticulo-endothélial mais aussi sa capacité à se développer à bas bruit pendant des mois voire
des années avant de relancer sa multiplication rapide à l’occasion d’un stress. La multiplicité
des sites où la bactérie a été isolée nous laisse également envisager des conséquences
majeures en termes d’excrétion, avec plusieurs voies identifiées. La recherche de bactérie
aurait néanmoins pu s’étendre systématiquement à la rate et aux nœuds lymphatiques
rétropéritonéaux qui drainent les testicules, sites à privilégier pour une bonne détection de
Brucella melitensis (P.Muñoz, communication personnelle).
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Voies d’excrétion identifiées : Les résultats de cultures nous ont permis de mettre en évidence
différentes voies d’excrétion (via les sécrétions génitales, l’urine, les produits de
suppurations) et d’en suspecter très fortement d’autres (via le sperme, les productions lactées).
L’excrétion de Brucella melitensis via l’urine est très peu décrite chez les petits ruminants
domestiques et a toujours été très controversée (Foster & Brewer, 1984). Il s’agit donc ici
d’une voie d’excrétion nouvelle, même si la bactérie avait déjà été isolée à partir du rein du
chamois brucellique décrit dans les Alpes françaises (Garin-Bastuji et al., 1990). Il
conviendrait de confirmer cette excrétion via des cultures de tissu rénal, afin d’exclure toute
contamination ascendante post-mortem du haut appareil urinaire. Il est très incertain de
pouvoir confirmer l’excrétion par le sperme et les sécrétions lactées, ces prélèvements étant
très difficiles à obtenir lorsque l’on travaille sur une espèce sauvage. Pour les mêmes raisons,
l’évaluation de la contamination des eaux et des annexes fœtales chez les femelles gestantes
est très compromise. Une quantification de l’excrétion pourrait également être intéressante à
réaliser, à partir des notations semi-quantitatives réalisées par le laboratoire.

Conséquences en termes de transmission : La multiplicité des voies d’excrétion identifiées
nous laisse à penser que différents mécanismes de transmission puissent intervenir dans
l’épidémiologie de la brucellose au sein du massif du Bargy. Tout d’abord, la présence de
bactéries au niveau du tractus génital des mâles comme des femelles souligne la très probable
transmission vénérienne, qui interviendrait alors au moment du rut principalement. Ensuite, la
transmission pseudo-verticale via l’ingestion de sécrétions lactées contaminées peut
légitimement être suspectée, étant données la proportion élevée de nœuds lymphatiques rétromammaires hébergeant la bactérie et la découverte chez un individu mâle de deux ans d’abcès
mésentériques. Des prélèvements de lait de femelles en lactation et de fèces de jeunes
individus, en parallèle de résultats sérologiques, nous permettraient de tester cette hypothèse.
Mais encore une fois, ceux-ci sont très difficiles à obtenir lorsque l’on étudie une espèce
sauvage. En ce qui concerne la transmission verticale, par laquelle la contamination aurait lieu
in utero, elle ne peut pas être écartée. En effet, les prélèvements permettant de l’évaluer
intéressent encore une fois de très jeunes individus.
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La présence relativement fréquente de la bactérie au niveau d’excrétas laisse présager que des
mécanismes de transmission horizontale, par contact direct ou indirectement via
l’environnement, puissent également jouer un rôle dans l’épidémiologie de la maladie. La
bactérie Brucella melitensis, excrétée via des produits de suppuration, l’urine ou les sécrétions
génitales, a en effet la capacité de survivre dans le milieu extérieur plusieurs mois si les
conditions sont favorables (détails page 42).

L’existence concomitante probable de ces différents mécanismes de transmission nous laisse
imaginer que les bouquetins puissent facilement se contaminer les uns auprès des autres, mais
également que d’autres individus d’autres espèces susceptibles de contracter la brucellose,
sauvages ou domestiques, aient la possibilité de se contaminer indirectement via
l’environnement.

Cependant, étant donnée la rareté des cas observés chez les autres espèces sauvages étudiées
(chamois, cerf et chevreuil) ainsi que chez les troupeaux domestiques du massif du Bargy, la
transmission interspécifique parait être exceptionnelle. Ce constat rejoint les conclusions
tirées par Ferroglio et al. en 2007, qui ont étudié la séroconversion de moutons gardés dans le
même enclos qu’un bouquetin brucellique mâle avéré. Aucun mouton n’avait séroconverti
après 78 jours, dont 40 à côtoyer l’animal présentant une brucellose généralisée (Ferroglio et
al., 2007). Cependant, il est important de souligner que cet individu, bien que porteur de
lésions, n’était pas excréteur au moment de l’expérience, ce qui ne s’applique pas à notre
situation. D’autre part, des arguments basés sur l’aspect comportemental de Capra ibex
confortent notre hypothèse selon laquelle la transmission horizontale interspécifique
n’intervient que très peu dans l’épidémiologie locale. En effet, dans l’hypothèse d’une
excrétion massive de bactéries lors de la mise-bas, la contamination indirecte interspécifique
via les sécrétions utérines est très peu probable, les femelles s’isolant dans des zones très peu
accessibles à cette période.

La transmission intra-spécifique de la brucellose semble donc largement prédominer par
rapport à la transmission inter-spécifique. Néanmoins, notre étude ne permet pas d’élucider
tous les mécanismes de transmission et la réalisation d’autres prélèvements, ainsi que l’étude
du niveau d’interaction des populations de bouquetins avec les espèces domestiques comme
sauvages, s’avèrent indispensables pour la compréhension de l’épidémiologie locale de la
brucellose.
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Variations dans l’excrétion : Le sexe ne semble pas influencer les capacités excrétrices d’un
individu. Cependant, les animaux les plus jeunes semblent plus souvent excréteurs que leurs
aînés. Nous pouvons imaginer que la contamination se fait essentiellement à l’entrée en
reproduction et que l’excrétion est surtout présente en début d’évolution de la maladie, suivie
par une apparition de signes cliniques au fil du temps. Cela expliquerait que les individus les
plus jeunes soient plus souvent excréteurs et que leurs aînés présentent plus souvent des
signes cliniques compatibles avec la brucellose. Cependant, ces interprétations doivent être
nuancées car la réalisation des prélèvements et des cultures est très irrégulière selon les
individus : nous avons ainsi mis en évidence que les individus de 2014 ont fait l’objet de trois
cultures de moins en moyenne que les individus de 2012-2013 et ce constat est également
valable entre mâles/femelles, jeunes/âgés et localisation géographique. En ce qui concerne les
variations temporelles de l’excrétion, celle-ci semble avoir été plus importante en 2012-2013
par rapport à 2014 lorsque l’on se penche sur les variations de l’excrétion vraie. Comme
expliqué précédemment, ces résultats sont à nuancer. L’excrétion vraie a également été
constatée tout au long de l’année, sans que nous ayons pu mettre en évidence des périodes à
risque, à cause de l’hétérogénéité des prélèvements en fonction du mois de l’année.
L’excrétion apparait également constante à l’échelle de la semaine : les cultures effectuées à
partir des prélèvements réalisés au niveau du tractus génital lors de la capture et par la suite
lors de l’autopsie sont systématiquement concordantes en termes de résultats.
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VIII. Synthèse et discussion générale sur le
niveau d’infection, le tableau lésionnel et
l’excrétion de Capra ibex vis-à-vis de
Brucella melitensis

Au cours de notre étude, nous avons analysé les données sérologiques, anatomopathologiques et microbiologiques obtenues à partir des captures et abattages de bouquetins
réalisés entre 2012 et 2015 dans le massif du Bargy. Notre travail s’est ainsi basé sur des
données abondantes et complètes, issues des observations et mesures faites sur le terrain, mais
également des analyses de laboratoire. La mise en œuvre d’études sur la faune sauvage se
heurte à de nombreux obstacles, ce qui souligne ici la qualité de la base de données sur
laquelle nous avons mené nos travaux d’analyse.
Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer les limites que présente notre méthode
d’échantillonnage. Dans le cas d’études réalisées sur des animaux sauvages, il est difficile,
voire impossible, d’obtenir une répartition aléatoire des individus prélevés (Fromont & Rossi,
2000). De plus, les caractéristiques éco-éthologiques de Capra ibex et les difficultés liées à
son milieu de vie renforcent le biais d’échantillonnage. Ce dernier conduit à un manque de
représentativité de notre échantillon par rapport à la population cible que représente celle des
bouquetins du massif du Bargy. Ainsi, certains secteurs n’ont pas pu faire l’objet de captures,
ou encore les plus jeunes individus n’ont pas été inclus dans notre échantillon. L’extrapolation
des résultats obtenus à la population du Bargy est donc à nuancer.
Notre étude a pu se baser sur de nombreuses données sérologiques, issues des résultats de
différents tests se complétant les uns aux autres en termes de spécificité et de sensibilité.
Pourtant, la mise en évidence de quelques résultats discordants a conduit à des difficultés dans
l’établissement d’un consensus quant à la définition de l’individu « séropositif ».
Les informations issues des autopsies sont également nombreuses et complètes, même si
l’échantillon ayant fait l’objet de recherches anatomo-pathologiques est plus réduit et que la
recherche de lésions s’est limitée à l’échelle macroscopique. Les limites imposées par les
moyens économiques, techniques et humains doivent être prises en considération.
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Concernant les données bactériologiques, de multiples organes, excréteurs ou non, ont pu être
testés par culture. Il est néanmoins important de souligner la variabilité du nombre de cultures
réalisées selon les caractéristiques des individus et selon les caractéristiques spatiotemporelles. De plus, la méthode de diagnostic direct que représente la culture souffre d’un
manque de sensibilité par rapport à des techniques de génétique moléculaire comme la PCR.
Ces éléments rendent l’interprétation des résultats de bactériologie délicate, parallèlement au
fait que certains excrétas potentiellement contaminants n’ont pas pu être prélevés.

Les résultats de notre étude nous ont tout de même permis de mieux comprendre le
rôle du bouquetin dans l’épidémiologie de la brucellose à Brucella melitensis biovar 3 dans le
massif du Bargy. La population de ce massif montre un niveau de séroprévalence élevé : la
réceptivité de cet ongulé sauvage pour la bactérie n’est plus à démontrer.
Le bouquetin est non seulement réceptif pour la bactérie mais également relativement
sensible : près d’un bouquetin « atteint » sur trois présente une lésion macroscopique
compatible avec la brucellose. Néanmoins, la survie des individus ne semble pas être altérée
par cette infection, au vu de l’âge des animaux atteints de brucellose clinique et de la structure
en âge de la population globale. L’infection provoquée par Brucella melitensis chez le
bouquetin semble donc chronique généralisée et d’évolution progressive. Les symptômes
alors tardifs touchent préférentiellement les mâles, plus lourds et possiblement plus sensibles
que les femelles.
De surcroit, plus d’un bouquetin « atteint » de brucellose sur deux est excréteur potentiel.
Hébergeant la bactérie dans son organisme, il peut la ré-excréter à tout moment, à la faveur
d’un stress par exemple. Les individus les plus jeunes semblent être plus fréquemment
excréteurs que leurs aînés, alors que ces derniers semblent plus enclins à développer des
signes de la maladie. La brucellose semble donc entrainer une excrétion importante de
bactéries au début de l’infection, suivie par l’apparition de signes cliniques, témoins de
l’évolution chronique de la maladie.
Ainsi, le niveau de séroprévalence élevé, la fréquence d’observation des lésions brucelliques
et la mise en évidence d’une excrétion de bactéries par de nombreux individus atteints sont
autant d’éléments qui nous forcent à croire que Capra ibex est un hôte réservoir pour
B.melitensis. L’absence de cas recensé de brucellose chez les troupeaux domestiques de la
région depuis 1999 (dernier cas connu au Reposoir) vient corroborer cette hypothèse et laisse
à penser que le bouquetin a constitué un relais silencieux pour la brucellose jusqu’au présumé
« spill-back » de 2012 qui a abouti à la contamination d’un troupeau de bovins laitiers de la
commune du Grand-Bornand.
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Cette contamination n’est pas étonnante, au vu de nos résultats qui laissent entrevoir une
éventuelle transmission interspécifique horizontale et indirecte via l’environnement.
Néanmoins, à la lumière des données épidémiologiques, la transmission de la brucellose au
sein du massif du Bargy semble essentiellement intra-spécifique, limitée à la population de
bouquetins. Tous les mécanismes de transmission, inter et intra-spécifique, n’ont pas été
élucidés et nécessitent des recherches plus poussées pour être caractérisés et quantifiés.

Nos résultats sont donc insuffisants pour statuer avec certitude sur le rôle de réservoir
épidémiologique que jouerait le bouquetin des Alpes dans le massif du Bargy, pour la
population cible que représentent les animaux d’élevage. En effet, la connaissance de la
densité de bouquetins mais également du niveau d’interaction avec les espèces domestiques
comme sauvages est indispensable dans le but de conforter cette assertion. Même si
l’infection brucellique à B. melitensis biovar 3 s’entretient très probablement d’elle-même au
sein de la population de Capra ibex du Bargy, le risque de transmission aux animaux
domestiques et autres animaux sauvages doit être évalué à la lumière d’autres données
concernant les probabilités de contact direct et indirect entre individus excréteurs et individus
réceptifs.

172

Conclusion
La circulation d’agents pathogènes à l’interface entre l’Homme, la faune domestique
et la faune sauvage peut s’avérer très problématique en termes de santé publique, d’économie
agricole et de conservation des espèces. La bactérie Brucella melitensis en constitue un bon
exemple et soulève le débat des mesures de gestion à adopter face à une telle zoonose. Cette
étude, réalisée dans le cadre d’une collaboration avec l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage et plusieurs laboratoires d’analyse, avait pour objectif d’étudier le rôle du
Bouquetin des Alpes dans l’épidémiologie de la brucellose à B. melitensis en Haute Savoie
suite à la découverte d’un foyer de brucellose dans un atelier de bovin laitiers du massif du
Bargy en 2012.
Afin d’établir le statut épidémiologique de C. ibex et de permettre l’évaluation de la menace
que peut représenter l’espèce pour les bovins en tant que source de bactéries, nous avons
évalué le niveau de présence de l’infection et étudié la pathogénie de la brucellose chez le
bouquetin. Nous avons alors utilisé des données collectées tout au long de l’étude de 2012 à
2015. Ce travail fournit la plus importante base expérimentale de description du tableau
lésionnel de la brucellose à B. melitensis chez C. ibex. Nous avons également apporté des
éléments de réponse quant à l’épidémiologie de la brucellose sur le massif, en étudiant la
séroprévalence et la capacité d’excrétion de Capra ibex vis-à-vis de la bactérie ainsi que leurs
variations. Ce travail d’analyse permet de mieux comprendre la prépondérance de la
transmission intra spécifique de la brucellose entre bouquetins par rapport à la transmission
interspécifique dirigée vers les autres espèces sauvages et les espèces domestiques.
Bien que l’infection évolue de manière autonome au sein de la population de bouquetins du
Bargy, sa transmission à la population cible que représentent les animaux d’élevage n’est pas
entièrement prouvée et nécessite la mise en parallèle des investigations menées sur
l’occupation spatiale des hardes de bouquetins et sur les interactions avec les cheptels
domestiques.
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RESUME :
Suite à la découverte en Avril 2012 d’un foyer domestique de brucellose à Brucella melitensis
dans une exploitation bovine laitière dans le massif du Bargy, le rôle du bouquetin des Alpes
Capra ibex a été fortement suspecté dans la ré-émergence de la maladie en Haute Savoie.
Notre étude avait pour but d’étudier le rôle de cet ongulé de montagne dans l’épidémiologie
de cette zoonose aux enjeux économiques et sanitaires majeurs.
Nous avons ainsi évalué le niveau de présence de l’infection et étudié la pathogénie de la
brucellose chez le bouquetin à partir des données collectées entre 2012 et 2015 dans le cadre
du suivi populationnel et sanitaire mis en œuvre par l’ONCFS.
Ce travail d’analyse permet de mieux comprendre dans quelle mesure l’infection brucellique
évolue de manière autonome au sein de la population de bouquetins du massif du
Bargy. Néanmoins, la mise en parallèle de ces résultats avec les investigations menées sur les
interactions avec les cheptels domestiques s’avère indispensable dans l’évaluation du risque
de transmission interspécifique que représente ce foyer sauvage.
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