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Avant-propos 
 

 

l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a 

été créée le 1
er
 juillet 2010, par la fusion de deux Agences pré-existantes, l’AFSSA et l’AFSSET. Les 

équipes de l’Anses conduisent des travaux de recherche, d’appui scientifique et technique ainsi que 

d’expertise. L’évaluation des risques est une de leurs missions essentielles. Par ailleurs, plusieurs 

laboratoires ont une mission de référence auprès des autorités nationales ou d’organisations 

internationales (OIE, EFSA, EMA…). 

Le laboratoire de Ploufragan-Plouzané se consacre aux filières avicole, porcine mais aussi piscicole 

depuis l’intégration du laboratoire de Plouzané, près de Brest. Pour les filières « Porc » et « Volaille », 

les activités se rattachent à la santé animale, au bien-être animal, à la sécurité sanitaire des aliments qui 

dérivent de ces filières, mais aussi à la santé des travailleurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. 

 

Le laboratoire organise périodiquement une réunion d’information et d’échanges avec ses partenaires 

professionnels et institutionnels. Les filières « porc » et « volaille » sont envisagées en alternance tous 

les 2 ans. Ces rencontres sont pour l’Anses de Ploufragan/Plouzané un évènement important, pour 

prendre en compte autant que possible dans les activités futures les besoins de recherche et 

préoccupations exprimés par les partenaires professionnels.  

 

La dernière réunion organisée pour la filière porcine date du 11 décembre 2014. Cette nouvelle édition 

doit être l’occasion de vous présenter les travaux réalisés depuis, dans un contexte marqué par i) la 

poursuite de partenariats dynamiques avec les organismes professionnels pour soutenir la recherche 

consacrée aux maladies non règlementées, ii) l’élaboration de nouveaux programmes de recherches et 

travaux d’évaluation du risque pour se préparer à d’éventuelles émergence (diarrhée épidémique 

porcine, peste porcine africaine) iii) la poursuite des travaux consacrés à l’antibiorésistance, à la 

recherche d’alternatives aux antibiotiques (notamment dans le cadre du plan Ecoantibio 2017) et au 

rôle de certaines maladies virales non règlementées dans l’excrétion du virus de l’hépatite E  iv) 

l’essor de nos activités de recherche sur le bien-être du porc.  

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport et lors de la présentation qui sera faite ce 6 

décembre 2016 par nos unités et services, tous ces travaux s’appuient sur les compétences de nos 

personnels mais également sur un plateau technique et expérimental de haut niveau, intégrant des 

animaleries confinées de tout premier plan et une plateforme de séquençage à haut débit qui sont des 

outils précieux dans la conduite de nos recherches. Plus qu’une simple présentation des travaux 

réalisés, cette journée doit surtout être à nouveau l’occasion pour nos partenaires d’échanger avec les 

scientifiques conduisant les études sur le porc, y compris avec ceux exerçant sur d’autres sites de 

l’Anses, ainsi qu’avec les représentants de notre Direction Générale et de nos tutelles. 

 

Comme pour les éditions précédentes, un document de travail a été préparé, qui présente les 

recherches et travaux conduits sur le porc durant la période 2015-2016, ainsi que leurs perspectives. 

Une liste de références bibliographiques, dans lesquelles le lecteur intéressé pourra trouver davantage 

de détails, est jointe à chaque présentation des unités et services. Nous remercions très vivement tous 

nos collègues du laboratoire Anses de Ploufragan, mais aussi des laboratoires de Maisons-Alfort et de 

Fougères, pour le travail effectué et la préparation de ces comptes rendus. 

Vous souhaitant bonne lecture et dans l’attente de vous rencontrer prochainement, pour des 

discussions que nous souhaitons fructueuses. 

N. Eterradossi G. Salvat 

Directeur adjoint Directeur  
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 

Objectifs : 

Les activités de recherche de l’unité ont pour 

thématique la « Maîtrise des agents 

bactériens zoonotiques par une approche 

pluridisciplinaire dans les filières avicole et 

porcine ». Les principales bactéries 

zoonotiques étudiées actuellement sont 

Salmonella, Campylobacter, Listeria et 

Yersinia. 

Nos travaux vont de la fourche à la fourchette 

et des bottes au séquenceur. L’unité développe 

une approche pluridisciplinaire autour de 3 

axes, la prévalence et l’épidémiologie 

moléculaire, la relation hôte - pathogène et 

enfin les moyens de lutte. 

 Prévalence et épidémiologie moléculaire: 

acquérir des données sur la prévalence, la 

diversité génétique et les facteurs de risque, 

être à même de proposer une recherche 

réactive en fonction des problèmes 

émergents (notamment Yersinia 

enterocolitica). Dans ce cadre, des projets 

d’étude de la diversité génétique des 

populations bactériennes de l’animal (le 

réservoir) jusqu’à l’homme (typage 

moléculaire en différents points de la 

chaîne, circulation des bactéries de l’animal 

jusqu’à l’homme) sont conduits en 

collaboration avec les CNR Salmonella, 

Campylobacter et Yersinia. Par ailleurs, le 

développement et l’amélioration des 

techniques de détection et de 

dénombrement par des méthodes classiques 

ou moléculaires et des techniques de 

caractérisation génétique sont poursuivis. 

 Relation hôte – pathogène : Dans le but de 

maîtriser le risque que représentent les 

bactéries zoonotiques, des études sont 

menées afin d’appréhender les étapes de la 

relation hôte-pathogène utiles à la 

caractérisation et à la maîtrise du danger et 

notamment afin d’élucider le comportement 

des contaminants chez l’animal et dans le 

système alimentaire. Pour cela, la 

colonisation et la circulation des bactéries 

sont étudiées chez l’animal en relation ou 

non avec la flore digestive, ainsi que les 

mécanismes de virulence (adhésion, 

invasion, gènes de virulence, production de 

toxine etc.) des souches bactériennes 

isolées sur le terrain (élevages, abattoirs et 

distribution) et chez l’homme à l’occasion 

d’épisodes pathologiques. 

 Moyens de lutte : l’unité étudie (i) la 

diminution de l’excrétion des pathogènes 

par les animaux en fin d’élevage sous 

l’action de molécules (via l’alimentation) 

ou de la vaccination; (ii) les paramètres 

technologiques de maîtrise des 

contaminants à l’abattoir. 

L’unité est accréditée : 

 au titre du LAB GTA 59  pour la 

recherche de Salmonella, Campylobacter, 

et pour le dénombrement de 

Campylobacter en hygiène alimentaire  

 au titre du programme n°116 pour la 

recherche de Salmonella sur les animaux 

et dans l’environnement d’élevage.  

 au titre du domaine BIOMOLSA, pour la 

détection par PCR des gènes codant pour 

les toxines botuliques. 

L’unité est Laboratoire National de Référence 

Salmonella et Salmonellose aviaire, 

Laboratoire National de Référence 

Campylobacter et Laboratoire National de 

Référence pour le Botulisme Aviaire.  

L'unité dispose pour l'épidémio-surveillance 

des bactéries d'un panel de méthodes de typage 

moléculaire (PFGE, PCR-RFLP, MLVA, 

MLST, CGF40, WGS…) permettant des 

discriminations plus fines que celles permises 

par la spéciation, le sérotypage et biotypage.  
 

Composition : 

29 personnes : 9 scientifiques, 4 doctorants, 1 

assistante ingénieur, 12 techniciennes, 3 

 

Unité Hygiène et Qualité des Produits Avicoles et Porcins (HQPAP) 
 

Marianne CHEMALY - Chef d’unité  

Martine DENIS - Chef d’unité Adjointe 
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adjoints techniques. Quatre de ces 29 postes 

sont financés dans le cadre de la convention 

qui lie l’Anses et le Conseil Départemental des 

Côtes d’Armor. 

Les activités de recherche et de développement 

sont subdivisées en deux groupes, un 

concernant la filière volaille (géré par 

Marianne Chemaly), l’autre concernant la 

filière porcine (géré par Martine Denis). Les 

activités à destination de la filière porcine ont 

été assurées en 2015/2016 par A. Kerouanton 

(IR), E. Esnault (CDI cat 2), E. Repérant (IE), 

E. Boscher (AI), P. Raymond et Maria 

Cevallos (Doctorants) et 5 techniciennes qui 

sont B. Chidaine, C. Houdayer, A. Labbé, V. 

Rose et E. Houard. L’équipe porc a également 

accueilli sur les 2 ans, 9 stagiaires : deux 

Master 2, trois Master 1, trois IUT, et un bac 

professionnel.  
 

Matériels et Installations spécifiques : 

- Matériel de bactériologie classique: Diluteurs 

automatiques, systèmes d’ensemencement en 

spires, compteur automatique de colonies, 

étuves, PSM. Enceinte thermostatée pour 

culture des bactéries anaérobies.  

- Matériel de biologie moléculaire : - 

thermocycleurs pour PCR classique et 

Temps réel, Electrophorèse en champs 

pulsés, automate extracteur d’ADN, 

acquisiteur d’images, Logiciel BioNumerics. 

- Matériel pour culture cellulaire (virulence) : 

hottes, étuve à CO2. 
 

Travaux 2015-2016 : 

 Pouvoir pathogène d’isolats de Listeria 

monocytogenes d’origine porcine 
Listeria monocytogenes est un agent pathogène 

pour l’homme et les produits porcins sont 

impliqués pour une part dans les cas de 

listérioses humaines.  

Ce travail s’intègre dans le projet PigLmono2 

qui porte sur la caractérisation phénotypique et 

génotypique de souches de Listeria 

monocytogenes en vue d’étudier la circulation 

des souches du réservoir, l’animal, à l’humain 

et d’évaluer l’adaptation de ces souches aux 

différents réservoirs en fonctions de leurs 

propriétés génétiques et phénotypiques. Ce 

projet est financé sur fonds propres.  

Sur la période 2015-2016, nous nous sommes 

intéressés au pouvoir pathogène de 137 

souches de Listeria monocytogenes isolées 

pour une part de fèces de porcs à l’élevage (97) 

et d’autre part de viandes de porc fraîches au 

stade de la distribution (40).  

Pour cela, la présence de 8 gènes de virulence 

a préalablement été vérifiée par une PCR 

temps réel développée dans l’unité. Ces gènes 

sont inlA, inlC, inlJ, plcA, prfA, actA, hlyA, 

lap. Les PCRs ont mis en évidence que toutes 

les souches possèdent les 8 gènes de virulence 

et peuvent donc être potentiellement 

pathogène.   

Le pouvoir pathogène des souches a ensuite été 

évalué sur un modèle insecte. Ces travaux ont 

été réalisés dans le cadre d’une collaboration 

avec l’université de Caen. Pour ce test, sont 

utilisées des larves de Galleria mellonella 

(papillon de nuit appelée aussi grande fausse 

teigne  de ruche) au dernier stade larvaire (2 à 

3 cm de long et environ 250 mg).  

Comparé à d'autres modèles invertébrés tels 

que les nématodes, les insectes ont un système 

relativement avancé de défenses anti-

microbiennes. Il existe entre autre des 

analogies entre les cellules épithéliales des 

estomacs des larves d'insectes et les cellules 

intestinales des systèmes digestifs des 

mammifères.  

Un test de survie a été réalisé en triplicat pour 

toutes les souches. Il consiste à injecter 10
6
 

UFC de bactérie / larve à raison de 10 chenilles 

par souche. Les chenilles sont ensuite placées à 

37°C. Toutes les 24h pendant 7 jours, le 

nombre de chenilles survivantes est compté. 

Ceci permet de tracer une courbe de survie et à 

7 jours de les classer en souches peu virulentes 

(65-100% de survie), intermédiaires (35 à < 

65% de survie) ou virulentes (0 à < 35% de 

survie). Sur les 137 souches, 13,2% étaient peu 

virulentes, 33,5% intermédiaires et 53,3%  

virulentes. La répartition de ces 3 groupes en 

fonction de leur origine (élevage ou 

distribution) était similaire. Ce résultat indique 

que le passage au travers de la chaîne 

alimentaire c’est-à-dire de l’élevage à la 

distribution ne sélectionne pas un type 

particulier de souches par rapport à leur 

pouvoir pathogène. 

 

Pour les souches peu virulentes, des tests de 

type DL50 (dose létale) ont été réalisés. Ce test 

consistait à injecter différentes doses de la 

bactérie dans les chenilles et de déterminer la 

dose pour laquelle 50% des chenilles étaient 

mortes. Ce test a permis d’observer qu’avec 

des doses plus élevées, ces souches identifiées 
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peu virulentes étaient capables d’induire la 

mort des chenilles.  

Ces travaux se poursuivent et portent sur la 

quantification par RT-qPCR de l’expression 

des 8 gènes de virulence lors de la colonisation 

des chenilles.     

 

 Mise en place d’une PCR pour détecter 

et quantifier Yersinia enterocolitica (Ye) 
 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du projet 

CYePoD ( financement SAD de la Région) et 

du projet CotrapYe (13
ème

 CPER-DRAFF 

Bretagne). 

Depuis 2003, Yersinia enterocolitica  (Ye) est 

la 3
ème

 cause de toxi-infections alimentaires 

d’origine bactérienne au sein de l’Union 

Européenne. Depuis 2015, l’AFNOR et des 

industriels proposent des méthodes de 

détection par PCR comme alternative à la 

méthode horizontale pour la recherche de Y. 

enterocolitica par microbiologie classique. 

Cependant, aucune méthode de quantification 

n’est proposée à ce jour. Nous développons un 

mode opératoire allant du traitement de 

l’échantillon à l’obtention d’un résultat PCR 

pour détecter et quantifier la présence de  Y. 

enterocolitica dans différentes matrices. A ce 

jour deux protocoles de PCR temps réels ont 

été testés. Ces approches basées sur la 

détection du gène 16S ou du gène ail ont été 

validées à partir d’un extrait d’ADN issu de 

culture pure. La quantification n’a pas été 

validée après la contamination artificielle de 

matrices complexes comme le contenu 

intestinal provenant de porcs témoins EOPS 

(Exempt d’Organisme Pathogène Spécifique). 

Ces approches sont en cours d’optimisation 

afin de pouvoir réaliser une quantification de la 

bactérie dans les échantillons de matrice 

complexe. 

 

  

 Diversité des souches de Yersinia 

enterocolitica présentes chez le porc et 

risques sanitaires associés  

 

Ce projet DiYePoRs est financé par 

FranceAgrimer. Certaines tâches de ce projet  

s’intègrent dans un projet de thèse DiriYeP 

intitulée « Yersinia enterocolitica : quelle 

diversité chez le porc et quel risque pour 

l’Homme? » (2015-2017). La bourse de thèse 

est allouée par l’agglomération de Saint-Brieuc 

et la région Bretagne (ARED). Cette thèse 

s’intéresse par ailleurs à la pathogénicité des 

souches pour l’homme. 

Les souches de Ye sont classées en 3 groupes 

selon leur pouvoir pathogènes et leur 

biosérotype : Les souches fortement 

pathogènes (BT1B), les souches pathogènes 

(BT2, 3, 4 et 5) et les souches considérées 

comme non pathogènes (BT1A). En France et 

dans de nombreux autres pays, le BT4 est celui 

le plus fréquemment isolé chez les cas humains 

(79%), suivi par le BT2 (19%) et le BT3 (2%) 

(Carniel et al., 2015). En première intention, le 

potentiel de virulence des souches est estimé 

selon la nature du biotype de la souche mais 

également selon le sérotype de la souche. Les 

souches de Y. enterocolitica retrouvés dans les 

cas cliniques humains sont de sérotype O :3, 

O :9 et O :5.  

Le porc, porteur sain de Y. enterocolitica est 

reconnu comme le principal réservoir de Ye 

pathogène pour l’Homme et plusieurs études 

associent la consommation de viande de porc 

ou de charcuterie avec des cas de yersinioses. 

Le portage asymptomatique de Ye et la faible 

quantité de Ye présent dans les échantillons 

rend difficile la mise en place de procédures 

visant à contrôler l’absence de Ye et prévenir 

sa dissémination dans les élevages et des 

abattoirs jusqu’à la distribution. La prévalence 

élevée des souches pathogènes chez le porc en 

France avec 74% des lots de porcs positifs 

pour Ye (Fondrevez et al., 2013), la 

promiscuité des élevages avec 58% de la 

production concentrée en région Bretagne et 

l’utilisation du lisier en agriculture alors que le 

porc excrète la bactérie dans ses fèces, sont des 

risques non négligeables de la dissémination et 

du maintien de cette bactérie, dans 

l’environnement et la filière porcine française. 

De plus, Ye se caractérise par une capacité 

psychrotrophe qui lui permet de se multiplier 

dans les aliments en condition habituelle de 

bonne maîtrise de la chaîne du froid et donc 

tout le long de la chaine de transformation et 

dans le réfrigérateur du consommateur. Dans 

ce contexte, les propriétés des souches de Ye 

isolées de porcs français doivent être prises en 

compte pour garantir la pérennité de la 

production agro-alimentaire et notre sécurité 

alimentaire. C’est pourquoi, ce projet 

DiYePoRs et cette thèse DiriYeP vise à 

déterminer la biodiversité des souches 

pathogènes présentent en France à l’élevage et 

d’évaluer la propension de ces souches à 

s’implanter dans les élevages, à circuler, à 
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diffuser dans les abattoirs et à contaminer les 

produits destinés à la consommation humaine. 

 

Tache I – Diversité génétique des souches de 

Y. enterocolitica présentes chez le porc.  

 

Les études menées par l’Anses ont montrées 

l’importance des biotypes 1A, 2, 3, 4 retrouvés 

dans la filière porcine française. 

Une sélection de 399 souches représentatives 

de cette diversité a été caractérisée plus 

finement. Ces souches ont été majoritairement 

collectées lors d’une enquête menée par 

l’Anses en 2010, dans 16 abattoirs du grand-

Ouest, sur 3120 porcs,   

 

Une analyse sérologique a été réalisée en 

utilisant les antisérums O:3, O:5 et 0 :9.La 

présence des gènes de virulence 

chromosomiques ail, myfA, ystA, a été 

recherchée. La présence du plasmide de 

virulence (pYV) a également été étudié. 

L’ensemble des critères sérotypage et gènes de 

virulence a permis de montrer que les souches 

de BT4 et de BT3 représentent un fort potentiel 

pathogène. Le sérotype O:3 et les gènes de 

virulence inv+, ail+, ystA+, myfA+ ainsi que 

la présence du plasmide ont été détectés dans 

la majorité des souches.   

 

Les souches de BT1A étudiées, possèdent 

toutes le gène codant pour une enterotoxine 

(YstB). Ces souches pourraient donc présenter 

un pouvoir pathogène. L’étude confirme 

également que la diversité génétique des 

souches de BT4 est mieux décrite en utilisant 

la technique MLVA (Multi Locus VNTR 

Analysis) en comparaison à la technique PFGE 

(Pulse Field Gel Electrophoresis). L’analyse de 

179 souches de BT4 permet de distinguer 26 

profiles XbaI-NotI et 61 profiles MLVA. 

 

 

Tâche II : capacité des souches à se maintenir 

dans le porc par des tests in vitro et in vivo en 

expérimentation animale.  

 

Une sélection de 29 souches  représentatives 

de la filière a été testée pour leur pouvoir 

d’adhésion et d’invasion en condition in vitro 

sur cellules intestinales de porc IPEC-J2.  

Les données obtenues montrent que les 

capacités d’adhésion et d’invasion sont 

variables selon les souches étudiées, cependant 

deux profils ont pu être mis en évidence. Les 

souches de BT1A et de BT2 présentent un 

pouvoir d’invasion faible (inférieur à 0,2%) 

alors que les souches de biotypes BT3 et BT4 

ont un pouvoir d’invasion  élevé (supérieur à 

3%). 

 

Un représentant de chaque biotype (BT4, BT3, 

BT2 et BT1A) est testé actuellement en 

condition expérimentale sur des porcs EOPS 

en vue d’apprécier leur capacité à infecter et 

coloniser le porc. Les résultats finaux de cet 

essai seront obtenus en 2017.  

 

Tâche III. Capacité des souches à se maintenir 

dans la filière (en collaboration avec l’IFIP). 

 

Cette tâche se décline en trois sous-tâches dont 

une réalisée à l’Anses et qui porte sur la 

propension des souches à se maintenir sur la 

viande au froid. 

 

Notre étude s’est intéressée au maintien sur du 

jambon à 4°C pendant 3 jours de 31 souches de 

Y. enterocolitica de divers biotypes dont 

majoritairement le BT4. Après inoculation 

artificielle de jambon à raison de 10
4 
UFC de Ye / 

cm
2
 de jambon, nous avons observé que toutes 

les souches peuvent se maintenir et se 

multiplier à 4°C. Différents profils ont été 

observés mais dans la majorité des cas ce 

maintien se décline en 2 phases, 1) une chute 

de la concentration le jour après inoculation 

liée peut-être au stress que les bactéries 

subissent quand mises sur le jambon et 2) une 

augmentation de la concentration qui dépassent 

parfois celle de l’inoculum après les 3 jours 

suivants. Les souches peuvent donc se 

multiplier au froid. Il est reconnu que Y. 

enterocolitica est capable de croître à des 

températures allant de -1°C à 44°C de par sa 

nature psychrotrophe. 

 

Les deux sous-tâches concernant la capacité des 

souches à se maintenir sur des surfaces 

abiotiques en conditions statiques et la 

détermination des valeurs cardinales sont 

réalisées par l’IFIP. Elles permettront de 

compléter les données obtenues par l’Anses. 

 

Tâche IV : Analyse du risque pour l’homme 

 

Une sélection de souches 29  représentatives 

de la filière va être testée pour leur pouvoir 

d’adhésion et d’invasion sur cellules 

intestinales humaines Caco-2.  
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Ce travail sera complété par une analyse 

génomique comparative des souches de Ye 

représentant la biodiversité présentes chez le 

porc.  

 

 Etude in vitro de la capacité de 

colonisation de cellules intestinales 

humaines de souches de Yersinia de 

biotype 1A issue de produits carnés de la 

distribution  

 

Dans le cadre du projet CYePoD (financement 

SAD Région), nous avons testé in vitro les 

capacités d’adhésion et d’invasion d’une 

collection de souches de Ye, sur la lignée 

cellulaire intestinale d’origine humaine Caco-

2. Le profil d’adhésion et d’invasion de 20 

souches de Ye de BT1A a été comparé à une 

souche de Ye de BT4 et à une souche 

d’Escherichia coli décrite comme étant une 

souche de référence non invasive en conditions 

in vitro (Jung et al., 1995).  

 

Les souches de Ye de BT1A, considérées 

comme non pathogènes, présentent un profil 

d’adhésion et d’invasion similaire à la souche 

témoin négatif E. coli. Ce profil  se distingue 

de celui obtenu pour la souche de référence de 

BT4 qui présente un profil d’adhésion et 

d’invasion supérieur. Le biotype 4 est le 

biotype  fréquemment rencontré chez le porc et 

ce biotype est responsable de la majorité des 

yersinioses humaines.  

Dans le cadre du projet de thèse DiriYeP (ci-

dessus Tâche IV), une sélection de souches 

représentatives de la filière sera testée afin 

d’évaluer si elles présentent un profil 

d’adhésion similaire à celui d’une souches non 

invasive et non adhérente ou si comme pour la 

souche de BT4 testée dans cette étude, les 

souches issues du porcs sont potentiellement 

plus adhésives et invasives sur cellules 

intestinales humaines.  

 

 Premier séquençage complet du génome 

d’une souche de Salmonella Derby 

représentative de la filière porcine en 

France.  
 

Salmonella sérovar Derby est un sérovar parmi 

les plus fréquemment observé en filière 

porcine. Ce sérovar a un génome très conservé, 

et il est difficile de différencier les souches par 

des méthodes classiques de génotypage telle 

que la PFGE, méthode habituellement utilisée 

pour les traçabilités de contamination ou pour 

les investigations épidémiologique. Il devient 

nécessaire de mettre en œuvre des méthodes de 

génotypage basées sur la séquence.  

C’est pourquoi nous avons initié le séquençage 

d’une souche de Salmonella Derby. La souche 

choisie est une souche représentative de la 

filière porcine, isolée en 2007 sur une carcasse 

de porc à l’abattoir. Par PFGE, elle montre des 

profils de PFGE très communs après restriction 

par XbaI, BlnI ou SpeI. Son profil de résistance 

aux antibiotiques (S, SSU, T) est aussi 

fréquemment observé pour les souches de ce 

sérovar.  

L’ADN génomique a été extrait à partir d’une 

culture de la souche, à l’aide du Kit Qiagen 

QIAmp DNA Mini Kit. L’extraction a été 

suivie d’une étape de destruction des ARN. La 

suite des étapes de séquençage a été réalisée 

par la plateforme de séquençage du CNRS, à 

Gif-sur-Yvette. Pour la préparation des 

librairies, l’ADN a été fragmentés à l’aide d’un 

ultrasonicateur S220 (COVARIS), de façon à 

obtenir des fragments d’environ 350 pb. Les 

librairies ont été préparées avec un appareil 

SPRI-TE, en utilisant le KIT SPRIworks 

fragment library system I (Beckman Coulter) 

selon le protocole Illumina TruSeq DNA 

sample prep Kit.  

Les librairies amplifiées ont été sélectionnées 

après observation des tailles sur gel agarose 

(400 à 600 pb). La qualité des librairies a été 

vérifiée sur un appareil Agilent Bioanalyzer 

2100 en utilisant le Kit Agilent high-sensitivity 

DNA. Les librairies ont été rassemblées en 

proportion équimolaires et diluées à une 

concentration finale de 10 pM, selon les 

recommandations d’Illumina, et séquencées 

sur un appareil Illumina MiSeq, en utilisant les 

réactifs du Kit MiSeq V2 500. 

Les reads R1 ont été trimmés à 200 bases et les 

R2 à 150 bases, en utilisant PrinSeq. Le 

module de normalisation Trinity a été utilisé. 

L’assemblage du génome a été réalisé de novo 

avec Velvet version 5.1 et a généré 37 contigs 

et un N50 de 224 kb. Le taille du chromosome  

a été évaluée à 4,826,293 pb, avec un % G+C 

de 52%. Un total de 4,509 séquences 

potentiellement codantes (CDSs) ont été mise 

en  évidence. Les CDSs ont été annotées en 

utlisant Prokka et 7 rRNAs et 72 tRNAs ont 

été trouvées. 

La séquence a été publiée sur Genebank et 

annoncées dans la revue Genome Annoucment, 

avec l’aide de la plateforme de séquençage de 
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Ploufragan. Cette séquence était la première 

séquence publiée d’une souche de S. Derby 

isolée en France chez le porc. Elle a apporté 

des informations sur le génome très conservé 

de ce sérovar. D’autres souches de ce sérovar 

ainsi que d’autres sérovars d’importance 

majeurs dans la filière porcine sont en cours de 

séquençage (S. Typhimurium et son variant 

monophasique). 

 

 Salmonella en filière porcine : évaluation 

in vitro et in vivo du pouvoir colonisateur 

et du pouvoir pathogène 
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une thèse 

financée par SENESCYT ECUADOR (mai 

2015-avril 2018).  

La consommation de porc est considéré 

comme une source majeure d'infection 

humaine à Salmonella; environ 10 à 20% des 

infections humaines à Salmonella dans l'UE 

peuvent être attribués au porc (EFSA, 2010). 

En France, Salmonella sérovar Typhimurium, 

et Derby sont les sérovars majoritairement 

isolés chez le porc à l’élevage et l’abattoir 

(Denis et al., 2013, avec 40% d’isolats S. 

Derby et 40% d’isolats S. Typhimurium sur 

l’ensemble des isolats récoltés), et avec une 

augmentation croissante du variant 

monophasique S. Typhimurium 1,4,[5],12:i:-, 

ces dernières années (Kérouanton et al., 2013). 

Dans cette étude, 34 % des souches isolés du 

contenu du colon des porcs étaient du sérovar 

S. Typhimurium, et 2/3 de ces souches avaient 

le caractère monophasique.  

Aujourd’hui, le consommateur a la même 

probabilité de rencontrer l’un ou l’autre de ces 

trois sérovars sur la viande de porc (données 

Réseau Salmonella, Anses) mais le risque en 

terme de santé humaine ne semble pas être le 

même selon le sérovar ingéré.   

Ce projet a donc pour objet de fournir des 

données complémentaires sur cet agent 

zoonotique en filière porcine en étudiant :  

- le pouvoir colonisateur chez le porc de 

ces 3 sérotypes majeurs en filière porcine 

pour  comprendre la réceptivité et la 

réponse de l’hôte à différents sérovars  
- le pouvoir pathogène pour l’humain de 

ces 3 sérotypes majeurs en filière porcine 

pour mesurer l’impact sur la santé humaine 

Et ce par une approche in vitro et in vivo. 

   

Cette thèse se décline en 2 tâches. 

 

Tâche 1 : dynamique d’infection des porcs en 

élevage. 

 

Tâche 1.1 : En élevage classique :  

 

La dynamique de la réponse immunitaire 

contre Salmonella a été étudiée par le biais 

d’un suivi de la séroconversion dans trois 

élevages porcins d'engraissement (F3, F5 et 

F6). Dans chaque ferme, trois troupeaux 

successifs (B1, B2 et B3), comprenant chacun 

10 truies et 40 porcelets (4 porcelets par truie) 

ont été échantillonnés. Des échantillons de 

sang ont été collectés à la ferme sur des truies 

et des porcelets durant la semaine S1, puis sur 

des porcs durant les semaines S6, S10, S14, 

S18, S22 et enfin à l'abattoir. Un total de 2482 

sérums ont été analysés avec le kit ELISA 

IDEXX® qui permet la détection des anticorps 

anti Salmonella chez le porc.  Les porcs ayant 

un pourcentage de DO supérieur ou égal à 15% 

ont été considérés comme positifs. Une analyse 

de survie pour établir l'âge moyen des porcs 

lors de leur séroconversion à Salmonella a été 

réalisée. Des analyses statistiques uni variée et 

multivariée ont également été réalisées pour 

expliquer le facteur d'influence de la 

séroconversion de Salmonella.  Lors de la 

Semaine S1, les truies présentaient un taux 

élevé d'anticorps variant de 30% à 55% de DO 

en moyenne selon le troupeau.  Il y avait une 

forte corrélation entre ce niveau et celui de 

leurs porcelets à S1 (0,84) et S6 (0,78). Parmi 

les 9 troupeaux, les porcs du troupeau F5-B3 

sont restés négatifs, y compris à l'abattoir. 

Dans trois troupeaux (F3-B1, B5-B1 et B2), les 

porcs ont été détectés positifs uniquement à 

l'abattoir. Les autres troupeaux ont été détectés 

positifs à la ferme à partir de S18 (F3-H2) ou 

de S14 (F3-H3, F6-H1, H2 et H3). Dans la 

ferme F5, le % de DO est resté faible et a 

atteint seulement 17,1%, 17,4% et de 14,5% en 

moyenne à l'abattoir pour chacun des 

troupeaux respectivement. Dans la ferme  F6, 

les porcs des 3 troupeaux sont tous devenus 

positifs à S14. Dans la ferme F3, la situation 

est  différente; la séroconversion est apparue à 

l'abattoir, à S18 et à S14, pour les troupeaux 

B1, B2 et B3, respectivement.  

L'âge moyen de la séroconversion de 

Salmonella obtenu dans cette étude  était de 

137 jours ± 2. L'analyse explicative, nous a 

permis d’établir un impact élevé de la ferme 

sur l'âge de la séroconversion et à montrer que 

le fait de ne pas enlever les porcelets malades 
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ou morts est un facteur positif dans la 

réinfection par Salmonella dans les fermes.  

Cette étude a confirmé que les porcelets étaient 

protégés par les anticorps de la mère à la 

maternité. Ils ont perdu leur immunité après le 

sevrage. La configuration des différents 

troupeaux était pour certains d'entre eux très 

similaire, avec une augmentation des taux 

d'anticorps pendant l'engraissement. Cependant  

cette augmentation est plus ou moins précoce, 

ce qui indique que certaines conduites 

d’élevage pourraient être favorables à 

l'infection par Salmonella. Nous avons 

constaté d’une part une forte influence de la  

ferme dans l'âge de la séroconversion de 

Salmonella et d’autre part que le déplacement 

des porcelets malades ou faibles à l'extérieur 

de l'enclos d'engraissement peut retarder l'âge 

de la séroconversion du troupeau. 

 

Tâche 1.2 : En élevage expérimental : 

 

Au cours des dernières années, plusieurs 

études ont déterminé la forte prévalence du 

variant monophasique de Salmonella enterica 

sous-espèce enterica serovar Typhimurium (S. 

Typhimurium monophasique) dans les 

salmonelloses humaines. Ce sérovar est 

également l'un des plus prédominants chez les 

porcs. Cependant, très peu d’informations sont 

connues sur la dynamique de colonisation et 

d'excrétion de ce sérovar et de l'immunité 

engendrée chez les porcs. Pour obtenir des 

informations à ce sujet, une étude 

expérimentale a été menée. 

Vingt-quatre porcelets de 7 semaines d’âges 

ont été infectés expérimentalement avec 10
9
 

UFC / porc d'une souche du variant 

monophasique de S. Typhimurium. Ces 24 

porcelets étaient répartis en 3 lots de 8, et ont 

été suivis respectivement pendant 21, 49 et 84 

jours après inoculation (modalités 1, 2, et 3). 

Du 3
ème

 jour après l’infection, jusqu’à 

l’abattage, des échantillons fécaux ont été 

échantillonnées deux fois par semaine et des 

échantillons de sang une fois par semaine. Les 

porcs ont ensuite été euthanasiés et examinés 

post mortem. Au moment de l'autopsie, les 

amygdales, les ganglions mésentériques, les 

contenus intestinaux du duodénum, du 

jéjunum, et de l’iléon ont été prélevés. Des 

échantillons de fèces ont été également 

prélevés juste avant l’abattage.   

Les salmonelles ont été quantifiées dans les 

échantillons de fèces  et les échantillons 

prélevés à l'autopsie. Lorsque le 

dénombrement était négatif, l’analyse était 

poursuivie par une détection de Salmonella 

selon une méthode adaptée de la NF EN ISO 

6579. Des échantillons de sang ont été analysés 

avec le kit ELISA IDEXX® qui permet la 

détection des anticorps anti Salmonella chez le 

porc. 

Les porcs ont excrété le variant monophasique 

de S. Typhimurium pendant toute l'expérience, 

quel que soit les modalités (J21, J49 et J84). Le 

taux d'excrétion était très élevé 3 jours après 

l'inoculation (5,8 LogUFC/g de fèces en 

moyenne), puis diminuait les jours suivants. 

Sur la durée commune de suivi des 3 modalités 

(21 jours), il n’a pas été montré de différences 

significatives selon les modalités (p=0,08). Par 

contre l’excrétion selon les porcs était 

significativement différente (p=0,023), certains 

porcs se sont montrés faiblement excréteurs et 

d’autres fortement excréteurs. 

Le variant monophasique de S. Typhimurium 

était présent pour toutes les modalités dans 

tous les types d'échantillons prélevés à 

l'autopsie, à l'exception des ganglions 

mésentériques, plus faiblement positif pour les 

abattages à J49 après infection et surtout à J84 

après infection. Les amygdales avaient des 

niveaux de contamination particulièrement 

forts (4,8 LogUFC/g en moyenne).  

Des anticorps contre les salmonelles étaient 

présents pour deux porcs 7 jours après 

inoculation et tous les porcs des modalités 2 et 

3 avaient séroconvertis 49 jours après 

inoculation. Aucune corrélation n'a été 

observée entre la quantification des 

salmonelles et la réponse sérologique. 

Cette étude nous a permis de confirmer la 

capacité de Salmonella à persister longtemps 

dans des porcs après contamination.  D’autre 

part l'infection expérimentale apporte une 

réponse immunitaire élevée, à un stade plus 

précoce que pour une contamination naturelle. 

 

Tâche 2 : étude du pouvoir colonisateur et du 

pouvoir pathogène des 3 sérovars majeurs de 

Salmonella en filière porcine. 

 

Un panel de 15 souches, appartenant à 3 

sérovars, issues de la collection de l’Anses, 

isolées de fèces ou de ganglions de porc a été 

considéré. Ce panel est composé de 5 S. 

Derby, 5 S. Typhimurium et 5 variants 

monophasique S. Typhimurium. Elles 

représentent des profils génotypiques variés 



  

                                             Réunion d’Information et d’Echanges de l’Anses – 06 décembre 2016                      8 

(PFGE et/ou MLVA), représentatifs de la 

filière porcine en France.  

 

Tâche 2.1 : Pouvoir colonisateur chez le 

porc 

 

*sur cellules intestinales porcines IPEC-J2 

Une différence significative est observée en 

fonction du sérovar sur la base des résultats 

d’adhésion aux cellules IPEC-J2 (p=0,03) mais 

pas sur la base de l’invasion (p=0,22). Les 

Salmonella Typhimurium ont montré la plus 

forte capacité d’adhésion aux cellules IPEC-J2 

et à l’inverse, les Salmonella Derby la plus 

faible capacité d’adhésion. L’analyse de 

classification sur la base des résultats 

d’adhésion et d’invasion, partage les souches 

en 4 groupes. Ces groupes sont surtout liés aux 

résultats d’adhésion, très variables, de 9,75% à 

77,1%. Les pourcentages d’invasion sont 

globalement faibles, de  0,69% à 18,5%, avec 

une moyenne de 4,78%.  

 

*en modèle expérimental in vivo sur le porc 

(essai prévu en 2017) 

 

Tâche 2.2 : étude du pouvoir pathogène chez 

l’homme 

 

*sur cellules intestinales humaines caco-2 

Les résultats d’adhésion et d’invasion des 

Caco-2 ne permettent pas l’observation d’une 

différence significative en fonction des 

sérovars (p=0,19 et = 0,18 respectivement). 

L’analyse de classification sur la base des 

résultats d’adhésion et d’invasion, partage les 

souches en 4 groupes. Comme pour IPEC-J2, 

ces groupes sont formés sur la base des 

résultats d’adhésion très variables, de 9,3% à 

74,5%. Les pourcentages d’invasion sont très 

faibles, de  0,23% à 3,78%, avec une moyenne 

de 1,91%. 

 

*sur modèle insecte 

Ce test sera réalisé en 2017. 

 

 Etude de la capacité d’un agent bactérien 

à empêcher la colonisation intestinale du 

porc par Campylobacter coli. 
 

Un essai en animalerie réalisé il y a plus de 2 

ans a montré l’efficacité potentielle d’un agent 

bactérien, inoculé à des porcs, d’empêcher la 

colonisation de ces porcs par Campylobacter 

coli quand ceux-ci étaient en contact pendant 

80 jours avec des porcs inoculés par C. coli et 

excrétant C. coli en continu sur la même 

période.         

Pour étudier la capacité de cet agent bactérien 

à empêcher la colonisation intestinale du porc 

par Campylobacter coli, des essais ont été 

réalisés in vitro sur cellules intestinales de 

porcs IPEC-J2. Une souche de Campylobacter 

coli de porc a été inoculée seule ou en co-

infection avec l’agent bactérien. Pour les co-

infections, C. coli a été mis en contact avec les 

cellules en même temps que l’agent bactérien, 

ou après 1 heure ou 2 heures, et ce en 

triplicata.  

C. coli adhère aux cellules IPEC-J2 en culture 

mais n’est pas du tout invasif. L'adhésion et 

l'invasion sur cellules IPEC-J2 de C. coli reste 

identique même en présence de l'agent 

bactérien, que ce dernier soit mis en contact 

des cellules avant, pendant ou après C. coli. 

 Ce modèle n’est peut-être pas le bon modèle 

d’étude ou bien l’effet de cet agent bactérien 

observé en essai en animalerie n’intervient pas 

au niveau de l’adhésion /invasion de C. coli 

chez le porc.  

D’autres pistes sont donc à explorer. 

 

 Expertise sur Salmonella 
 

L’Anses a été saisie par la Direction générale 

de l’alimentation et la Direction générale de la 

Santé et la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes d’une demande d’avis 

relative 1) aux mesures de maîtrise des 

salmonelles dans la filière porcine et 2) au 

danger salmonelle en alimentation animale.  

L’unité UHQPAP participe à deux groupes de 

travail au sein de la Direction d’Evaluation des 

Risques pour répondre aux deux saisines 

codées respectivement 2016-SA-0037 et 2016-

SA-0029.  

 

L’unité HQPAP a également été 

impliquée sur la période :  

- dans un projet de recherche porté par l’Anses 

de Fougères : « Désinfection en abattoirs de 

porcs et conséquences sur l’évolution de la 

sensibilité des bactéries aux biocides et aux 

antibiotiques ». Ce projet a été financé dans le 

cadre du 13
ème

 CPER (DRAFF Bretagne). Il 

impliquait l’IFIP et 2 abattoirs.  

- dans la co-direction d’un projet de thèse 

portée par le CIRAD de l‘ile de la Réunion 

« Salmonella spp en filière porcine à l’Ile de la 
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Réunion de l’élevage à la découpe : 

prévalence, facteurs de risques, diversité 

génétique». (Bourse de thèse CIFRE). Cette 

thèse a été soutenue financièrement par la 

SICABAT, le CRVOI et la CPPR de l’ile de la 

Réunion. La doctorante Claire Tessier a 

séjourné un an à l’Anses pour réaliser le typage 

génétique des souches qu’elle a récolté lors de 

ses enquêtes terrains. La thèse a été soutenue 

en septembre 2015. 

- dans la direction d’un projet de thèse porté 

par l’IUT de Saint-Brieuc : « Etude de l’effet 

antibactérien de surfaces traitées avec des 

composés du titane et de leur applicabilité dans 

les industries agroalimentaires » (Bourse de 

Thèse 50% Agglo de Saint-Brieuc et 50% 

CG22). Cette thèse sera soutenue début 2017.  
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transportation and lairage on the contamination 

of pig carcasses with Yersinia enterocolitica. 

Proceeding Safepork, Porto, Portugal, 7-10 

September 2015, pp 105-108 

 

Esnault, E., Morin S., Bougeard S., Denis M., 

(2015) Porcine and human intestinal cells for 

profiling the capacity of colonization and 

infection of the foodborne pathogen Yersinia 

enterocolitica. Proceeding Safepork, Porto, 

Portugal, 7-10 September 2015, pp 99-102 

 

Kérouanton A., Chidaine B., Rose V., Samson 

V., Denis M., (2015) Direct detection of 

Campylobacter from feces of organic and 

conventional pigs highlighted the presence of 

Campylobacter lanienae. Proceeding Safepork, 

Porto, Portugal, 7-10 September 2015, pp 47-?  

 

Barthomeuf, M., Policarpo, N., Castel, X., Le 

Gendre, L., Denis M., Pissavin, C. (2015) UV-

active TiO2 thin films for bactericidal activity 

in food industry environment. 

Workshop NIMS-UR1-CNRS-SG, 12-13 

octobre 2015. 

 

Leblanc-Maridor M., Denis M.,,Chidaine B. , 

Belloc C. (2015) Sources of contamination and 

dynamic of Campylobacter transmission 

within a pig farm. 18th international 

conference on Campylobacter, Helicobacter 

and Related Organisms, 1-5 November 2015, 

Roturia, New Zealand 

 

Barthomeuf, M., Policarpo, N., Castel, X., Le 

Gendre, L., Denis M., Pissavin, C. (2015) 

Activité bactéricide de couches minces de 

TiO2 photoactivées. 7ème Colloque du Réseau 

National Biofilms, 02 et 03 décembre 2015 

 

Denis M., (2016) La quantification des 

salmonelles : des outils d’avenir. Journée quizz 

«Salmonelles en filière porcine », ISPAIA, 

Ploufragan, le 21 janvier 2016.  

 

Cevallos M., Houdayer C., Dorenlor V., Eono 

F., Fablet Ch., Denis M., Kerouanton A. 

(2016) Dynamic of Salmonella seroconversion 

of pigs from birth to slaughterhouse. I3S, 6-8 

June 2016, Saint-Malo 

 

Cevallos M., Houdayer C., Bailly Y., Paboeuf 

F., Fablet C., Denis M., et Kerouanton A.  

(2016) Dynamique d’excrétion et réponse 

immunitaire des porcs infectées 

expérimentalement avec Salmonella 

Typhimurium variant monophasique serovar 

1,4[5], 12:i:-. Journée de Doctorants et Post 

Doctorants ANSES Maisons Alfort, 6 Octobre 

2016.  

 

Cevallos M., Houdayer C., Bailly Y., Paboeuf 

F., Fablet C., Denis M., et Kerouanton A. 

(2016). Dynamic of excretion and immune 

response of experimentally infected pigs with 

monophasic variant of Salmonella 

Typhimurium Serovar 1,4[5], 12:i:-. National 

Symposium on Zoonoses Research 2016, 13-

14 Octobre 2016. Berlin.  

 

Poster  
 

Esnault E., Morin S., Denis M., (2015) An in 

vitro model of intestinal cells to study Yersinia 

enterocolitica. IAFP, Cardiff, UK, 20-22 april 

2015 

 

Barthomeuf M., Raymond R., Castel X., Le 

Gendre L., Denis M., Pissavin C. (2015) 

Bactericidal efficiency of UV-active TiO2 thin 

films on adhesion and viability of pathogenic 

bacteria. E-MRS 2015 Spring Meeting 

“European Material Research Society”, 11-15 

mai 2015, Lille, France  

 

Barthomeuf, M., Raymond, P., Castel, X., Le 

Gendre, L., Denis M., Pissavin, C. (2015) 

Bactericidal efficiency of UV-active TiO2 thin 

films on adhesion and viability of food-borne 

bacteria. Proceeding Safepork, Porto, Portugal, 

7-10 September 2015, pp 189-193 

 

Leblanc-Maridor M., Denis M., Chidaine B. , 

Belloc C. (2015) Control of Campylobacter 

within pig farms : a realistic project? 18th 

international conference on Campylobacter, 

Helicobacter and Related Organisms, 1-5 

November 2015, Roturia, New Zealand 

 

Zapha L., Boscher E., Denis M., Rincé A. 

2015. Etude de la virulence de souches de 

Listeria monocytogenes en test in vivo sur 

modèle insecte. Rencontres scientifiques de 

l’Anses, Maisons Alfort, 18 novembre. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijrKrBu-TPAhXBXhoKHULAAFUQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zoonosen.net%2FVeranstaltungen%2FVeranstaltungenderZoonosenplattform%2FNatSymposiumonZoonosesResearch2016.aspx&usg=AFQjCNGV5lkf4Rh7kFC6FeEykIKIEsKjUg&sig2=GJpxGbmp1hjV2prop9HOvw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijrKrBu-TPAhXBXhoKHULAAFUQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zoonosen.net%2FVeranstaltungen%2FVeranstaltungenderZoonosenplattform%2FNatSymposiumonZoonosesResearch2016.aspx&usg=AFQjCNGV5lkf4Rh7kFC6FeEykIKIEsKjUg&sig2=GJpxGbmp1hjV2prop9HOvw
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Leblanc-Maridor M., Denis M., Rouxel S., Le 

Gall F., Paboeuf F., Minvielle B., Belloc C. 

(2016)  Salmonelles dans la filière porcine: 

Transport-Attente et stratégies de maîtrise. 

Congrès de la SFM, Institut Pasteur, Paris, 

mars 2016. 

 

Leblanc-Maridor M., Denis M., Chidaine B., 

Belloc C. (2016) Biosecurity and control of 

Campylobacter within pig farms: an utopian 

idea? Congrès de la SFM, Institut Pasteur, 

Paris, mars 2016. 

 

Leblanc-Maridor M., Denis M., Le Gall F., 

Rouxel S., Paboeuf F., Minvielle B., Belloc C.
 

(
2016) Investigation of Salmonella 

environmental contamination of trucks and 

lairages in pig slaughterhouses. I3S, 6-8 June, 

Saint-Malo
 

 

Esnault E., Labbé A., Houdayer C., Fondrevez 

M. , MinvielleB.,  Rose N. , Denis M. (2016) 

Yersinia enterocolitica at slaughter and retail 

level in France. 25th International ICFMH 

Conference, FoodMicro2016,  

from 19
th
-22

nd
 July 2016, Dublin 

 

Raymond P., Labbé A., Fondrevez M., 

Houdayer C., Denis M., Esnault E.(2016) 

Diversité de Yersinia enterocolitica dans les 

abattoirs de porc en France. Journées des 

doctorants et Post-Doctorants Anses Maisoons-

Alfort, 6 oct 2016. 
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 

Objectifs : 

Les objectifs de l’UMB conduisent l’équipe à 

développer des travaux de recherche et d’appui 

scientifique et technique ainsi que d’expertise 

qui, pour le porc, concernent deux axes 

majeurs : 

- l’antibiorésistance chez les bactéries 

pathogènes, zoonotiques et sentinelles, du 

porc et de son environnement (des études 

comparables sont conduites chez la volaille 

et les poissons)  

- la pathologie respiratoire du porc d’origine 

bactérienne, mycoplasmes compris.  

 

Composition : 

5 scientifiques 

2 doctorants 

5 techniciens 

3 adjoints techniques  

1 agent de l’UMB est financé sur la convention 

qui lie l’Anses avec le Conseil Départemental 

des Côtes d’Armor. 

 

Matériels et installations :  

L’UMB dispose de l’ensemble des matériels 

permettant d’exécuter des travaux de 

bactériologie et certains travaux de biologie 

moléculaire : postes de sécurité 

microbiologique, centrifugeuses, appareils 

pour PCR qualitative et quantitative, matériels 

pour électrophorèse en champs pulsés, 

spectrophotomètre pour ELISA, inoculateur 

automatique, lyophilisateur, système expert de 

lecture et interprétation des 

antibiogrammes…Elle bénéficie des 

plateformes techniques de l’Anses 

(Transcriptomique, NGS, MALDI-TOF…) et 

de BioGenOuest. 
 

 

Collaborations : 

- L’UMB conduit son programme de 

recherche et d’appui scientifique et 

technique en étroite collaboration avec les 

autres unités et services de l’Anses 

Ploufragan/Plouzané 

- Elle s’associe également à d’autres 

laboratoires ou entités de l’Anses (Anses 

Fougères, ANMV, Anses Lyon, Anses 

Maisons-Alfort...) et à d’autres 

établissements ou instituts, en France ou à 

l’étranger : 

- Au niveau national : IRSTEA de Rennes, 

INRA de Nantes, ONIRIS (Nantes), CNR 

des staphylocoques (CHU Lyon), INSERM 

Paris, partenaires professionnels des filières 

porcine, avicoles et piscicoles, laboratoires 

vétérinaires d’analyses,  

- Au niveau international : Faculté de 

Médecine Vétérinaire de l’Université de 

Montréal à Saint-Hyacinthe, réseau des 

laboratoires nationaux de référence de 

l’antibiorésistance (SVA, IZS…) et 

laboratoire communautaire de référence de 

l’antibiorésistance (DTU, Danemark)... 

 

Activités : 

L’UMB a des activités de Recherche et 

d’Appui Scientifique et Technique en relation 

avec l’antibiorésistance et les infections 

porcines et aviaires. Les infections sont soit 

non zoonotiques et réglementées 

(mycoplasmoses aviaires), soit non 

zoonotiques et non réglementées 

(mycoplasmoses porcines et maladies 

associées d’origine bactérienne), soit 

zoonotiques et non réglementées (infections à 

Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, 

Pasteurella multocida, etc). L’UMB étudie 

également la résistance aux antibiotiques des 

bactéries pathogènes (E. coli, S. suis, 

mycoplasmes), zoonotiques (Campylobacter, 

 

Unité Mycoplasmologie Bactériologie (UMB) 
 

Isabelle KEMPF - Chef d’unité  

Corinne MAROIS - Chef d’unité Adjointe 
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S. aureus) ou commensales (E. coli, 

Enterococcus). 

 

1- Activités de recherche 

 Mycoplasma hyorhinis 
 

Tocqueville Véronique
1
, Gautier-Bouchardon 

Anne V.
1
, Kempf Isabelle

1
, Waret-Szkuta 

Agnes
2
, Marois-Créhan Corinne

1
. 

 
1
Anses - Laboratoires de Ploufragan-Plouzané

 

2 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

 
L’unité MB mène des études sur Mycoplasma 

hyorhinis (Mhr), mycoplasme très répandu 

dans les populations de porcs. Il est présent 

dans les sécrétions nasales des animaux et il 

peut être responsable de polysérites (pleurésie, 

péritonites, péricardites…), d’arthrites, 

d’otites, de conjonctivites et de pneumonie où 

il est souvent associé à Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mhp). Plusieurs études 

suggèrent également un rôle potentiel de Mhr 

dans certains cancers humains.  

Le polymorphisme protéique de Mhr a été 

étudié par spectrométrie de masse (Maldi Tof) 

en collaboration avec le Labocéa 22. Vingt-

neuf souches non reliées épidémiologiquement 

ont été typées. Dans nos conditions et en 

utilisant le logiciel « Biogène » pour l’analyse 

des spectres, cette méthode présente une 

typabilité et une répétabilité parfaites (100%). 

Cependant, elle est peu discriminante 

(D=0,929) et ne peut pas être utilisée à des fins 

épidémiologiques. La méthode de choix pour 

typer des souches de Mhr reste donc la 

« MLST » (0,989) (Tocqueville et al. 2014), 

malgré son coût plus élevé. Le Maldi Tof peut, 

par contre, d’ores et déjà, être utilisé avec 

confiance pour identifier des cultures 

mycoplasmiques d’origines porcines. Le 

logiciel « ClinProTools », acquis récemment à 

l’UMB, permettra l’exploitation de profils 

générés par Maldi-Tof et peut-être le suivi 

épidémiologique de souches. 

Quatre souches de Mhr ont été caractérisées 

par séquençage haut débit ou « next-generation 

sequencing » (NGS) afin d’étudier leurs gènes 

de virulence : une souche isolée de polysérite, 

une souche isolée de pneumonie, une souche 

isolée de trachée et une souche de référence. 

L’analyse des résultats NGS est en cours 

(annotation RAST/recherche des gènes 

d’intérêt) 

Un projet intitulé MYCOHYOR mené en 

collaboration avec l'Ecole Nationale 

Vétérinaire de Toulouse (ENVT) a permis 

d’évaluer la fréquence des infections à Mhr 

dans 19 élevages porcins de l’Ouest de la 

France. L’objectif était d’une manière générale 

d’élargir nos connaissances sur 

l’épidémiologie des infections à Mhr via 1) la 

quantification du mycoplasme, 2) la recherche 

d’agents bactériens associés : Mhp, 

Haemophilus parasuis (diagnostic différentiel) 

et S. suis (diagnostic différentiel et agent 

zoonotique) et 3) le typage moléculaire des 

isolats de Mhr. Les prélèvements collectés par 

l’ENVT ont été analysés par l’Anses : Mhr, 

Mhp et S. suis ont été quantifiés par QPCR 

(Tocqueville et al. 2014) et H. parasuis a été 

recherché par PCR conventionnelle. L’ENVT a 

collecté 288 prélèvements de mucus trachéal. 

Les analyses ont révélé la présence de Mhp, 

Mhr, S. suis et H. parasuis chez, 

respectivement, 68%, 19%, 27% et 52% 

d’entre eux. Les quantités moyennes de Mhp, 

Mhr et S. suis étaient respectivement de 

4,9x10
7
, 1,1x10

7
 et 4,1x10

4
 équivalents 

génomes/ml. Quarante isolats de Mhr ont été 

analysés par NGS (10 élevages, 4 isolats / 

élevage, 2 isolats / porc, 2 porcs / élevage). Les 

analyses par MLST ont révélé 14 nouveaux 

ST, ST56 à ST69 

(http://pubmlst.org/mhyorhinis/). Nous avons 

observé que plusieurs ST pouvaient être 

détectés dans un même élevage et également 

que deux ST pouvaient être présents chez un 

même animal. Les analyses statistiques sont en 

cours.  

 

 Complexe respiratoire porcin :  

Interactions entre Mycoplasma 

hyopneumoniae, M. hyorhinis et 

M. flocculare 

 

Fourour Sarah
1
, Tocqueville Véronique

1
, 

Fablet Christelle
1
, Kempf Isabelle

1
, Marois-

Créhan Corinne
1
. 

 
1
Anses - Laboratoires de Ploufragan-Plouzané 

 

Une thèse d’université financée par la région 

Bretagne et l’agglomération de Saint-Brieuc a 

débuté en Décembre 2015 sur l’étude des 

interactions mycoplasmiques chez le porc. 

Mhp est l’agent initiateur du complexe 

respiratoire porcin, dans lequel peuvent 

également intervenir Mhr, responsable de 
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polysérites et de pneumonies, et M. flocculare 

(Mfloc) sans pouvoir pathogène établi. 

Cependant, les rôles de Mhr et Mfloc dans la 

pathologie respiratoire du porc et leurs 

interactions avec Mhp (biofilms ? quorum-

sensing ?, échanges de gènes ?...) sont peu 

connus.  

Après avoir développé et validé un test qPCR 

multiplex permettant de quantifier les trois 

espèces mycoplasmiques étudiées, une étude 

en abattoir a été menée pour évaluer la 

fréquence des associations mycoplasmiques 

dans des poumons lésés de porc (en 

collaboration avec l’Unité EBEP). Au total, 

671 poumons (provenant de 47 élevages) ont 

été examinés : 97,9% présentaient des lésions 

macroscopiques de pneumonie, 18,7% des 

sillons cicatriciels et 15,2% de la pleurésie. Les 

analyses ont révélé la présence de Mhp, Mhr et 

Mfloc dans respectivement 59,5%, 3,4% et 

34,7% des poumons analysés. Mhp et Mfloc 

étaient associés dans 14,6% des poumons alors 

que Mhp et Mhr étaient associés dans 

seulement 1,9% des poumons. Les quantités 

moyennes de Mhp, Mhr et Mfloc étaient 

respectivement de 3,4x10
7
, 1,1x10

7
 et 7,2x10

6
 

équivalents génomes/ml. Les analyses 

statistiques visant à rechercher une éventuelle 

relation entre la sévérité des lésions 

macroscopiques et la détection d’un ou 

plusieurs mycoplasmes sont en cours. 

Dans un second temps, la recherche de 

particularités génomiques, qui pourraient être 

impliquées dans des processus d’interaction 

entre mycoplasmes, sera effectuée par NGS 

(en collaboration avec la plateforme 

génomique du laboratoire de Ploufragan de 

l’Anses au sein de l’Unité Génétique Virale et 

Biosécurité). 

Une 3
e
 phase du projet vise à mieux 

comprendre les interactions multiples entre ces 

bactéries lors d’infections pulmonaires, un 

aspect de la recherche encore peu exploré. 

Ainsi, des modèles in vitro seront établis pour 

étudier la réponse des cellules immunitaires de 

l'hôte face à ces interactions mycoplasmiques. 

L’étude des interactions entre Mhp et Mhr, 

d’une part, et Mhp et Mfloc, d’autre part et des 

cellules dendritiques (DCs) porcines sera 

conduite dans le Groupe de Recherche sur les 

Maladies Infectieuses du Porc (GREMIP) de la 

faculté de médecine vétérinaire de l’Université 

de Montréal à St-Hyacinthe, Québec, Canada. 

Finalement, des modèles in vivo sur porcs 

EOPS seront utilisés pour confirmer les 

interactions entre les mycoplasmes étudiés et le 

système immunitaire de l’hôte (en 

collaboration avec le Service SPPAE).  

 

 Complexe respiratoire porcin : 

suivi longitudinal 

 

Fablet Christelle
1
, Tocqueville Véronique

1
, 

Marois-Créhan Corinne
1
, Grasland Béatrice

1
, 

Simon Gaëlle
1
, Rose Nicolas

1
  

 
1
Anses - Laboratoires de Ploufragan-Plouzané 

 

Dans le cadre d’un projet transversal avec 

l’EBEP-GVB-VIP, un suivi longitudinal a été 

initié en janvier 2016 dans un élevage chez des 

porcs en croissance et chez de futurs 

reproducteurs afin de mieux connaitre les 

dynamiques d’infection des principaux agents 

pathogènes respiratoires (Mhp, Mhr, 

Actinobacillus pleuropneumoniae, virus 

influenza porcins et PCV-2). L’influence des 

conditions d’élevage, dont le climat dans les 

salles, sur la survenue des troubles 

respiratoires sera également étudiée.  

Plus précisément, les données produites par 

l’unité MB apporteront des connaissances 

supplémentaires sur le rôle des différents 

mycoplasmes dans la pathologie respiratoire et 

sur la dynamique d’infection des différents 

agents pathogènes. 
 

 

 Etude de l'impact de traitements 

antibiotiques sur le microbiote 

intestinal du porc 
 

 

Fleury Mickaël,
1,2

, Le Goff Olivier
2
, Denis 

Sylvain
2
, Chaucheyras-Durand Frédérique

3
, 

Jouy Eric
1
, Kempf Isabelle

1
, Alric Monique

2
, 

Blanquet-Diot Stéphanie 
2 

 

1
Anses - Laboratoires de Ploufragan-

Plouzané
1
;

 2
Université d'Auvergne,

 3
INRA, 

UMR1213, Theix 

 
Dans le cadre d'une thèse d'Université financée 

par l'Anses, la Région Bretagne et le SIMV, 

nous avons mis en place début 2012 un projet 

visant à mieux évaluer les conséquences de 

l'utilisation des antibiotiques sur la résistance 

aux antibiotiques des bactéries du microbiote 

intestinal des porcs. Les deux exemples choisis 

étaient la colistine et une céphalosporine de 
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troisième génération (C3G), le ceftiofur. Les 

essais ont été réalisés en animalerie protégées 

sur porcs EOPS (voir rapport précédent et liste 

de références bibliographiques). 

 

 Suite à ces essais in vivo et dans un 

souci de réduction du recours à 

l’expérimentation animale, des essais en 

fermenteurs in vitro ont été réalisés à 

l'Université d'Auvergne. Pour cela, des outils 

de fermentation employés en recherche 

appliquée à l’Homme ont été utilisés afin de 

développer puis valider un modèle de 

fermentation colique porcin. Ce dispositif a 

ensuite été testé afin de comparer les résultats 

obtenus dans ce modèle in vitro aux 

observations réalisées in vivo suite à 

l'administration de colistine 

Le système développé (PigutIVM) reproduit 

les principaux paramètres biotiques et 

abiotiques du colon du porc (pH, température, 

temps de rétention, apport iléaux, microbiote et 

anaérobie). Que ce soit dans les conditions 

correspondant à l’absence de traitement ou à 

un traitement par colistine, les analyses par 

qPCR montrent que les principales populations 

microbiennes du colon du porc sont similaires 

in vivo et in vitro avec un coefficient de 

corrélation de Pearson supérieur à 0,9. Durant 

l’administration de colistine, in vivo comme in 

vitro, une diminution significative des 

populations de E. coli est observée. Les 

productions d’acides gras à courte chaine ne 

sont pas impactées par la colistine. 

L’administration d’un probiotique 

Saccharomyces boulardii CNCM I-1079 in 

vitro entraine également une réduction de la 

population des E. coli.  

Le modèle développé PigutIVM est flexible, 

reproductible et devrait être utile pour le 

screening de nouveaux médicaments ou 

additifs. 

 

 Evaluation de l'utilisation d'un 

probiotique pour réduire 

l'excrétion de souches résistantes 

aux C3G 

 

Mourand Gwenaelle
1
, Paboeuf Frédéric

1
, 

Fleury Mickael
1, 

Jouy Eric
1
,
 

Bougeard 

Stéphanie
1
,
 
Denamur Erick

2 
et Kempf Isabellef

1
 

 
1
Anses - Laboratoire de Ploufragan 

2
Inserm, IAME, UMR 1137, Université Paris 

Diderot, Paris 

 

La présence de bactéries résistantes dans le 

microbiote intestinal des animaux, leurs 

matières fécales ou les effluents engendre un 

risque de contamination des autres animaux de 

l'élevage (leurs congénères ou leur 

descendance, par exemple), des éleveurs de 

l'environnement, des produits alimentaires et 

donc du consommateur. Ce risque de diffusion 

de la résistance doit être particulièrement pris 

en compte dans le cas de résistances vis-à-vis 

d'antibiotiques critiques tels que les C3G. Dans 

ce contexte, nous avons souhaité évaluer une 

nouvelle stratégie. L’idée est de contrecarrer le 

développement d’entérobactéries résistantes 

dans la flore intestinale des porcs, en leur 

administrant des probiotiques constitués de 

cultures de souches de E. coli très fortement 

colonisatrices et réfractaires à l’acquisition de 

plasmides de résistance.  

Les résultats des essais précédents (voir 

rapport précédent et liste de références 

bibliographiques) financés par un projet 

FranceAgrimer, ont montré que, dans certaines 

conditions expérimentales, l'administration 

d'une souche de E. coli utilisée comme 

probiotique, ici E. coli ED1a, réduisait 

l'excrétion de souches résistantes, mais cet 

effet paraissait limité dans le temps. Une 

réduction des nombres de copies de gènes de 

résistance aux C3G a également été observée 

dans les lisiers des porcs ayant reçu le 

probiotique.  

Plus récemment un essai a été réalisé pour 

évaluer le rôle protecteur que pourrait avoir 

l’implantation préalable du probiotique E. coli 

ED1a vis-à-vis d’une contamination par une 

souche résistante aux C3G (EcR-C3G). Des 

truies et leurs porcelets ont reçu ou non le 

probiotique avant mise-bas puis jusqu’au 

sevrage. Le lendemain du sevrage les porcelets 

ont été inoculés par voie orale avec la souche 

EcR-C3G. L’analyse des prélèvements de 

matières fécales a montré une différence 

significative des titres en E. coli R-C3G lors du 

premier prélèvement après inoculation de EcR-

C3G, ainsi qu’une différence significative des 

proportions de prélèvements négatifs pour la 

recherche de E. coli R-C3G, les animaux ayant 

reçu le probiotique étant moins souvent 

porteurs de E. coli R-C3G. D'autres essais 

devront être réalisés pour confirmer ces 

premiers résultats prometteurs. 
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 Evaluation de la perte spontanée de 

plasmides de résistance aux C3G in 

vivo 

Mourand Gwenaelle
1
, Touzain Fabrice

1
, Jouy 

Eric
1
,
 

Fleury Mickael
1
, Denamur Erick

2
 et 

Kempf Isabelle
1 

 
1
Anses, Laboratoire de Ploufragan-Plouzané,  

2
INSERM, IAME, UMR1137, Paris, France 

 

Nous avons tiré profit des différents essais 

décrits précédemment relatifs au portage de 

EcR-C3G dans le microbiote des porcs 

inoculés ou placés au contact de porcs 

excréteurs, pour évaluer la fréquence de la 

perte spontanée d’un plasmide codant pour une 

bêta-lactamase à spectre étendu et différents 

autres gènes de résistance et porté par un E. 

coli résistant à la rifampicine (résistance 

chromosomique). L’analyse de 353 souches de 

E. coli isolées à partir des matières fécales sur 

milieu avec rifampicine a montré que 

seulement trois isolats n’étaient pas résistants 

aux C3G et les analyses moléculaires et bio-

informatiques ont confirmé la perte totale du 

plasmide. Cette étude montre, pour la première 

fois, que la perte d’un plasmide de type 

IncI1/ST12, est un évènement rare in vivo. 

 

 Analyse de plasmides codant 

pour des bêta-lactamases à 

spectre étendu 

Touzain Fabrice
1
,
 
Le Devendec Laetitia

1
,
 
de 

Boisseson Claire
1
, Jouy Eric1

1
, Blanchard

 

Yannick
1  

et Kempf Isabelle
1 

 

1 
Anses Laboratoire de Ploufragan 

 
Dans le cadre d’un projet financé par 

EcoAntibio, dix plasmides de souches 

pathogènes de E. coli de porcs résistantes aux 

C3G ont été entièrement séquencés. Tous les 

plasmides possédaient le gène blaCTX-M-1. Neuf 

de ces plasmides contenaient également les 

gènes sul2 (résistance aux sulfamides), dfrA17 

(résistance au triméthoprime) et aadA5 

(résistance aux aminosides) et appartenaient au 

réplicon-type IncI1/ST3 (ou en étaient très 

proches). Un plasmide appartenait au réplicon-

type IncN/ST1. Un plus grand nombre de 

plasmides sera prochainement séquencé pour 

mieux évaluer la diversité (ou l’absence de 

diversité) des plasmides de souches EcR-C3G. 

 

 Analyse de souches de E . coli 

résistantes à la colistine 

Jouy Eric
1
, Le Devendec Laetitia

1
, Delannoy

 

Sabine
2
, Fach Patrick

2
, Drider Djamel

3
 et 

Kempf Isabelle
1 

 

1
Anses, Laboratoire de Ploufragan-Plouzané,  

2
Anses Laboratoire de Maisons-Alfort 

3
Université de Lille 

 

Dans le cadre d’un projet financé par l’ANR, 

nous caractérisons une collection d’environ 80 

souches de E. coli pathogènes de porcs et 

résistantes à la colistine, isolées de 2009 à 

2013 dans le cadre du Résapath. Les résultats 

d’électrophorèse en champ pulsé révèlent une 

grande diversité génétique des souches et une 

part importante possède le gène plasmidique de 

résistance à la colistine mcr-1. Les souches 

sont également très fréquemment 

multirésistantes et hémolytiques. Les 

marqueurs de virulence détectés par PCR 

temps réel à haut débit, avec la collaboration 

de la plateforme IdentyPath de Maisons-Alfort, 

comprennent, à titre d’exemple, les gènes 

codant pour les antigènes O141, O149 et 

O139, F18 et F4, les toxines alpha-

hémolytique (hlyA), les toxines thermostables 

STb et EAST1 (cytotoxine thermostable 

associée aux E. coli entero-aggrégatifs (astA), 

l’adhésine (iha) et les gènes terE, ecs1763 et 

ureD. La caractérisation se poursuit avec le 

séquençage des principaux gènes impliqués 

dans la résistance chromosomique à la 

colistine. 
 

 
2- Activités d’Appui Scientifique et 

Technique 

Depuis 2010, l’UMB est accréditée pour la 

technique d’antibiogramme par diffusion en 

gélose selon la norme NF U47-107 et la 

détermination des concentrations minimales 

inhibitrices (CMI) d’antibiotiques vis-à-vis de 

Campylobacter selon le guide Vet01-A4 et 

Vet01-S2 du CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute). Cette accréditation a été 

confirmée en 2016. 

 

 

 



  

                                             Réunion d’Information et d’Echanges de l’Anses – 06 décembre 2016                      17 

Surveillance de l’antibiorésistance des 

bactéries pathogènes pour le porc 

(RESAPATH – Filière porcine)  

Jouy Eric
1
, Chauvin Claire

1
, Le Devendec

 

Laetitia
1
, Balan Odile

1
, Gay Emilie

2
, Madec 

Jean-Yves
2
 et Kempf Isabelle

1  

Anses - Laboratoires de Ploufragan-Plouzané  
1
(Unités MB et EBEP) et 

 2
Lyon

 
(Unités AVB et 

Epidémiologie) 

En France, la surveillance de 

l'antibiorésistance des bactéries pathogènes 

pour les animaux est assurée par le Résapath 

(fédéré à l'Onerba) qui collige les résultats 

d'antibiogrammes des laboratoires d'analyses 

vétérinaires adhérant à ce réseau. 

Entre 2003 et 2015, 32669 antibiogrammes 

relatifs aux porcs ont été enregistrés par 

l'Anses. Ils ont été transmis par 65 laboratoires, 

dont deux, cinq et huit représentaient 

respectivement 49 %, 79 % et 90 % des 

données. Toutes pathologies confondues, les 

antibiogrammes concernant E. coli étaient 

majoritaires (57 %) suivis par Streptococcus 

suis (10 %), Pasteurella multocida (7 %) et 

Actinobacillus pleuropneumoniae (6 %). 

L'analyse de l'évolution de l'antibiorésistance 

de E. coli a été réalisée pour les antibiotiques 

les plus fréquemment testés : l'amoxicilline, le 

ceftiofur, la néomycine, la gentamicine, la 

tétracycline, l'association triméthoprime-

sulfamide, l'acide oxolinique, la fluméquine, 

l'enrofloxacine et la marbofloxacine. 

 

Entre 2003 et 2011, les analyses statistiques 

(Chi-2 de tendance, p < 0,05) ont mis en 

évidence une augmentation de la proportion 

des E. coli résistants (souches intermédiaires et 

résistantes) vis-à-vis de l'ensemble de ces 

antibiotiques, à l'exception de la tétracycline et 

de l'association triméthoprime-sulfamide pour 

lesquels une diminution constante est observée. 

Une inversion de tendance a été observée entre 

2011 et 2014 avec une diminution significative 

des taux de E. coli résistants pour le ceftiofur 

(4,7 % à 2,6 %), la gentamicine (17,5 % à 

12,6 %), la tétracycline (79,0 % à 72,0 %), le 

triméthoprime-sulfamide (64,2 % à 53,3 %), la 

fluméquine (31,0 % à 25,4 %), l’acide 

oxolinique (33,7 % à 26,8 %) et les 

fluoroquinolones (14,5 % à 10,5 %). Sur cette 

même période, les taux de résistance pour 

l’amoxicilline et la néomycine sont restés 

stables. Les données 2015 montrent une 

rupture dans cette dynamique de diminution de 

E. coli résistants pour l’association 

triméthoprime-sulfamide (54,9 %), l’acide 

oxolinique (29,3 %) et la fluméquine (27,0 %). 

 
 Surveillance de l’antibiorésistance 

de Campylobacter 

Mourand Gwenaelle, Le Devendec Laetitia, 

Kempf Isabelle, Anses - Laboratoire de 

Ploufragan-Plouzané (Unité MB) 

 

La Décision d’exécution de la Commission 

européenne 2013/652/UE du 12/11/2013 

concernant la surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques 

et commensales a fait évoluer depuis 2014 le 

dispositif de surveillance existant 

précédemment. La surveillance de la résistance 

aux antimicrobiens de Campylobacter coli 

n’étant plus obligatoire au niveau 

communautaire, les plans de surveillance à 

l’abattoir réalisés depuis 2014 n’ont pas inclus 

C. coli, comme cela avait été le cas depuis 

2000.  

 
 Alternatives aux antibiotiques  

Tocqueville Véronique
1
, Marois-Créhan 

Corinne
1
, Cineux Maelan

1
, Bouchardon Anne

1
, 

Paboeuf Frédéric
2
, Kempf Isabelle

1
  

 

Anses Laboratoire de Ploufragan 

 

Dans le cadre d’un projet transversal 

ALGOLIFE financé par BPI France, l’UMB 

évalue l’activité anti-microbienne d’extraits 

d’algues vis-à-vis des principaux mycoplasmes 

et bactéries pathogènes du porc. 

Dans le cadre d’un projet financé par la région 

Bretagne et en collaboration avec le SPPAE, 

Labocea, le CTPA et Zoopôle Developpement 

une évaluation de l’innocuité clinique et 

lésionnelle d’adjuvants et d’autovaccins dans 

le but d’améliorer la maitrise des infections à 

Actinobacillus pleuropneumoniae a été menée. 

Des études ont été mises en place dans les 

installations expérimentales du SPPAE. Quatre 

adjuvants et 3 autovaccins ont été injectés à 

des porcs EOPS. L’état de santé de chaque 

animal a été évalué ainsi que les réponses 

inflammatoires locales (au point d’injection) et 

générales. Notamment, trois protéines 

majeures de la phase aiguë de l’inflammation 

chez le porc ont été recherchées (P-Map pour 

pig major acute-phase protein, la protéine C 
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réactive (CRP) et l’haptoglobine (Hp)). Des 

analyses anatomopathologiques (morphologie 

des tissus et cellules) ont également été 

pratiquées au niveau des sites d’injection. 

 

Autres activités : l’UMB effectue, en étroite 

collaboration avec l’Agence Nationale du 

Médicament Vétérinaire, une évaluation des 

dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché 

des vaccins destinés à prévenir les maladies 

respiratoires du porc et participe aux 

différentes saisines ou auto-saisines de l’Anses 

concernant la résistance aux antimicrobiens. 

L’UMB apporte une aide au diagnostic, à la 

demande des vétérinaires et des laboratoires 

d’analyses vétérinaires au travers de la 

réalisation d'analyses (par exemple : QPCR 

pour Mhp, Mhr, Actinobacillus 

pleuropneumoniae sérogroupe 1-9-11 ou 

sérotype 2, sérotypage ou typage par MLST de 

Streptococcus suis) ou de la fourniture de 

réactifs (sérums de contrôle, conjugué anti 

Mhp, souches bactériennes, etc). L’unité MB 

recherche également Mhp, Mhr et S. suis dans 

des prélèvements de sanglier transmis par 

l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage (ONCFS). 

 

L’UMB conduit des actions de formation et 

d’information auprès des professionnels de la 

filière, en relation avec ses thématiques (par 

exemple, antibiorésistance et pathologie 

respiratoire bactérienne dans le cadre du 

Master 2 : Qualité et Environnement en 

production animale, journées annuelles de 

formation du réseau RESAPATH ... ) 
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 

Objectifs poursuivis 

Le Service de Production de Porcs Assainis et 

d’Expérimentation (SPPAE) produit des 

animaux d’un haut statut sanitaire destinés à 

des travaux de recherche dans le domaine de la 

santé. Les activités du service sont directement 

dépendantes des demandes des personnels 

scientifiques d’Unités de recherche, 

principalement du Laboratoire de l’Anses de 

Ploufragan/Plouzané. Les 9 agents spécialisés 

du service travaillent en étroite collaboration 

avec le Service d’Elevage et 

d’Expérimentation Avicole et Cunicole 

(SELEAC), entre-autres pour la fourniture des 

aliments, le suivi de la station de traitement des 

effluents et la participation aux opérations 

d’hystérectomie aseptique.  

Proche du terrain et de l’ensemble des 

opérateurs de la filière porcine, le SPPAE 

accueille régulièrement des éleveurs, des 

techniciens et des étudiants dans le cadre 

d’actions de formation et de communication. 

En 2015-2016, 350 à 400 personnes ont été 

accueillis.  

Installations et équipements 

Pour mener à bien ses missions, le SPPAE 

dispose d’un troupeau de 25 à 30 truies et 

verrats Exempts d’Organismes Pathogènes 

Spécifiques ou EOPS. Ce troupeau est conduit 

dans des locaux sous filtration d’air : la 

Porcherie protégée (350 m²) et le bloc A (135 

m²). Conduit en trois bandes, l’élevage produit 

toutes les 7 semaines 40 à 80 porcelets destinés 

à l’expérimentation. Le nombre d’animaux 

produit par bande dépend des demandes 

d’expérimentation mais également de la 

disponibilité des animaleries.  

Les expérimentations sont conduites dans des 

animaleries confinées de niveau BL2 (478 m²) 

et BL3 (272 m²). Ces locaux, au nombre de 18 

cellules, sont dotés d’équipements leur 

conférant une très grande modularité. Ils 

permettent ainsi de répondre, dans des 

conditions de sécurité sanitaire contrôlées, à 

des questions de recherche portant sur tous les 

stades physiologiques.  

Le SPPAE dispose d’un local permettant la 

réalisation d’opérations d’hystérectomie 

aseptique. Les porcelets issus de ces opérations 

peuvent être destinés au renouvellement 

génétique de la porcherie protégée. Ils sont 

alors élevés par des truies EOPS. Ils peuvent 

aussi être conduits élevés pendant 14 jours 

dans une enceinte entièrement fermée, ou 

isolateur d’élevage. Dans ce cas, le statut 

axénique des animaux est recherché. 

Enfin, les services expérimentaux du 

Laboratoire de Ploufragan sont chargés du 

suivi du fonctionnement de la station de 

traitement des effluents des laboratoires et des 

animaleries confinées du site des Croix. Cette 

installation, sous filtration d’air de niveau BL3, 

permet, selon un barème temps/température 

maximaliste, la stérilisation thermique des 

effluents. 

Activités du secteur EOPS 

Le fait probablement le plus marquant des 24 

derniers mois est le dépeuplement puis le 

repeuplement de la Porcherie protégée. Cet 

outil, peuplé en 1979 avec des animaux EOPS 

primaires de race pure Large White. Seule une 

contamination par Salmonella brandenburg 

dans les années 80, jugulée grâce au 

renforcement des règles d’hygiène, avait été à 

déplorer. Le statut sanitaire exceptionnel de ce 

troupeau avait été maintenu pendant plus de 30 

années, même si le portage d’un rotavirus par 

les porcelets pouvait être ponctuellement 

problématique, tout particulièrement lorsqu’il 

entraînait des troubles digestifs au moment des 

inoculations.  

En juin 2014, le troupeau et l’environnement 

de la Porcherie protégée se sont révélés 

contaminés par Salmonella Typhimurium. Le 

renforcement de règles d’hygiène, les mesures 

de biosécurité supplémentaires et la limitation 

 

Service de Production de Porcs Assainis et d'Expérimentation (SPPAE) 
 

Frédéric PABOEUF - Chef de service 

Avec la collaboration du personnel du SPPAE 
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des contacts entre animaux n’ont pas permis de 

maîtriser cette contamination. Isolée après le 

sevrage chez les porcelets issus de truies 

porteuses du contaminant, Salmonella 

Typhimurium interagissait avec les 

observations des expérimentations, limitant 

ainsi la portée de leur interprétation.  

La Porcherie protégée a été donc vidée de ses 

animaux la première semaine de novembre 

2014. A des fins expérimentales, des truies et 

verrats ont été soumis à un traitement 

antibiotique à base de triméthoprime et 

sulfaméthoxine par voie orale pendant 11 

jours. Un traitement à base de marbofloxacine 

par voie injectable a également été appliqué 

pendant trois jours à certains animaux. Aucun 

de ces deux traitements n’a permis de réduire 

l’excrétion du contaminant.  

Après dépeuplement, l’installation a fait l’objet 

d’une première décontamination puis d’un 

nettoyage poussé. L’ensemble du matériel : 

tubulaires, cloisons, auges, etc… a été 

démonté, nettoyé et désinfecté. Les caillebotis 

ont été levés afin de nettoyer et désinfecter 

toutes leurs faces. Les préfosses et les systèmes 

de raclage des déjections sous les caillebotis 

des deux salles ont été nettoyés et désinfectés. 

Toutes les gaines de ventilation ont été 

dépoussiérées et décontaminées, y compris les 

gaines d’extraction basse. A la suite de ces 

différentes opérations, la Porcherie protégée a 

fait l’objet d’une seconde décontamination au 

début de l’année 2015 afin d’en faciliter 

l’accès. Toutefois, les règles de biosécurité 

concernant les mouvements de personnels 

entre les zones contaminées et non 

contaminées, ainsi que les entrées de matériels 

sur l’installation, ont été tenues.  

La reconstitution du troupeau a démarrée au 

mois de mai 2014 à partir de sujets élevés dans 

le bloc A et épargnés par cette contamination. 

Ces animaux ont fait l’objet d’un suivi 

sanitaire rapproché. Des prises de sang, des 

prélèvements de fèces et des chiffonnettes 

d’environnement ont été réalisés tous les mois. 

Les résultats bactériologiques ont montré 

l’absence d’excrétion du contaminant. Ceux 

relatifs à la sérologie soulignent la présence 

d’un bruit de fond sur certains individus. Les 

autres recherches effectuées en octobre 2014 et 

en mars 2015, dont ceux sur le circovirus de 

type 2 et la grippe, montrent l’absence de 

contamination des animaux.  

Après qualification de la Porcherie protégée, le 

peuplement a débuté le 5 mai. Au total, 18 

animaux (15 truies et 3 verrats) ont été 

transférés, soit deux bandes de truies pleines, 

une bande de truies en attente d’insémination 

et des cochettes pour le renouvellement de ces 

bandes. Depuis le peuplement de l’outil, les 

animaux et les installations font l’objet d’un 

suivi rapproché, tout particulièrement vis-à-vis 

des salmonelles. Le statut EOPS est à nouveau 

garanti.  

Entre le mois de janvier 2015 et le mois de 

septembre 2016, les truies de la Porcherie 

protégée et du bloc A ont produit 523 porcelets 

nés vivants, soit en moyenne 13,7 porcelets par 

portée. Le nombre de porcelets sevrés par 

portée a été de 10,8 animaux. Les 

performances de reproduction du troupeau sont 

satisfaisantes. Le rapport du nombre de truies 

mettant bas sur le nombre de truies inséminées 

a été de 92 %. 

Aucun antibiotique n’a été administré aux 

truies ainsi qu’à leur portée depuis le 

repeuplement. Un travail engagé en 2014 a 

permis de réduire l’administration d’anti-

inflammatoire (3/27 truies traités, uniquement  

en maternité). Les prostaglandines ont été 

administrées uniquement aux truies receveuses 

lors des opérations d’hystérectomie aseptique 

(1/27 truies). Sérotonine, Dinoprost et autres 

molécules sont utilisés avec parcimonie. Seul 

un progestagène est distribué 

systématiquement aux animaux dans le cadre 

de la synchronisation des chaleurs des truies, la 

conduite en 3 bandes du troupeau ne 

permettant pas de s’affranchir aisément de 

l’administration de cette hormone.  

Concernant la conduite des mises-bas, aucun 

porcelet n’a été extrait manuellement. Après 

les mises bas, les transferts de porcelets entre 

truies sont limitées au strict minimum. 

S’agissant des soins, le meulage des dents n’est 

plus systématisé et les mâles ne sont plus 

castrés. Une tentative d’abandon de la 

caudectomie partielle s’est avérée infructueuse. 

Afin de faciliter la gestion des stocks 

d’aliment, les animaux EOPS de la Porcherie 

protégée et ceux du bloc A reçoivent un 

aliment 1
er
 âge (distribué uniquement aux 

porcelets sous la mère) et un aliment unique 

pour toutes les autres catégories d’animaux. 

Correctement pourvu en fibres, cet aliment 

poursuit l’objectif de réduire l’inconfort 
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digestif et les stéréotypies. La composition 

nutritionnelle de cet aliment et les quantités 

distribuées permettent de couvrir au plus près 

les besoins des animaux, tout en limitant leur 

croissance. Il s’agit en effet de freiner la prise 

de poids rapide de ces animaux EOPS qui peut 

s’accompagner de troubles locomoteurs 

exacerbés par le lavage quotidien des sols. Une 

bascule, installée dans la Porcherie protégée à 

la fin de l’année 2014, permet d’ajuster les 

quantités d’aliment distribuées aux objectifs de 

prise de poids. 

Activités expérimentales  

Sur la période 2015/2016, 718 porcelets ont été 

placés en expérimentation. D’une manière 

générale, le nombre de porcelets mis en 

expérimentation au cours de cette période est 

assez proche de la période précédente (668 

individus en 2014/2015). La quasi-totalité des 

porcelets produits par les animaux de la 

Porcherie protégée a été utilisée à des fins 

expérimentales. La planification à 18 mois des 

expérimentations facilite la gestion de la 

conduite du troupeau de la Porcherie protégée. 

Des animaux de terrain, préalablement 

qualifiés par l’équipe du SPPAE et/ou de 

l’Unité d’Epidémiologie et de Bien-Etre Porcin 

(EBEP) ont également été accueilli dans les 

animaleries confinées, tout particulièrement 

sur les thématiques du SDRP et de la Peste 

Porcine Africaine.  

Les expérimentations mises en œuvre dans les 

animaleries du SPPAE en 2015 et en 2016 sont 

respectivement de 13 et de 15 essais. Ils ont 

trait principalement à l’effet de la piqûre de 

tiques sur la transmission de la Peste Porcine 

Africaine, à l’inoculation de divers souches 

de : SDRP, VHE, grippe, E Coli, Diarrhée 

Epidémique Porcine, Salmonella, Mycoplasma, 

Yersinia, etc... Des adjuvants et un autovaccin 

ont également été testés en collaboration avec 

Zoopôle Développement et Labocea.  

Des capteurs de température corporelle sur 

animaux ont été mis en test en octobre 2015 et 

septembre 2016. Des porcelets EOPS nés par 

voie basse, et placés dans un isolateur pendant 

14 jours, ont été élevés en juin 2015. Enfin, un 

travail visant à remplacer l’électronarcose 

comme technique d’anesthésie des truies dans 

le cadre des opérations d’hystérectomie 

aseptique est en cours. Ces travaux ont été 

conduits en collaboration avec des équipes de 

l’Inra Saint-Gilles et de l’école vétérinaire de 

Nantes. 

Plusieurs porcelets EOPS de 4 à 6 jours d’âge 

ont été transférés à l’école vétérinaire de 

Nantes dans le cadre d’un projet portant sur les 

xénogreffes d’ilots pancréatiques de 

Langerhans.Le SPPAE prépare pour Zoopôle 

Développement des reproducteurs qui seront 

mis à la reproduction au printemps prochains 

et opérés par hystérectomie à partir du mois de 

juin 2017, dans le cadre d’un autre projet de 

xénotransplantation. Enfin, des porcs EOPS 

servent régulièrement à la production de sérum 

de référence, de macrophages et à la mise au 

point de nouvelles techniques de laboratoire.  

Le service a participé aux activités du Cometh 

n°16 et à la structure bien-être du Laboratoire 

de Ploufragan/Plouzané. Enfin, il a été inspecté 

par les services de l’état le 6 octobre 2015 et le 

25 février 2016 respectivement au titre des 

règlementations sur l’autorisation 

d’expérimenter et et sur les installations 

classées.  

Station de traitement des effluents 

La station de traitement des effluents a été 

arrêtée une première fois les 18 et 19 février 

2015 pour le remplacement des pieds d’un des 

deux Sterps. Une nouvelle bâche de stockage 

de l’eau chaude a été installée dans le local 

accueillant la chaudière le 14 avril 2015. Le 

contrôle annuel s’est déroulé les semaines 

23/2015 et 36/2016. Au cours du contrôle 

annuel de l’année 2015, la paroi des Sterps a 

été décapée par sablage et les pieds du second 

Sterp ont été remplacés. Enfin, le caisson de 

filtration a été modifié afin de faciliter les 

interventions ultérieures.  

L’assurance qualité 

Les deux plans qualité 6 et 7, validés par le 

Service de Management de la Qualité (SMQ) 

du laboratoire de Ploufragan/Plouzané en 

2014, ont été fusionnés en 2015 pour la 

préparation à l’importation des documents 

qualité sous le logiciel Ennov.  

Ce travail a conduit à la recodification de tous 

les documents. Conjointement, le travail de 

simplification et de synthèse des procédures et 

les modes opératoires s’est poursuivi. Le plan 

qualité 13 relatif à la station de traitement des 

effluents et les documents qui y sont rattachés 

ont aussi été en partie révisés.  
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Deux audits internes des secteurs « EOPS » et 

« Expérimentation » ont été réalisés 

respectivement le 2 juin et le 25 juin 2015 par 

le Service de Management de la Qualité du 

laboratoire. Ces audits ont permis d’identifier 

plusieurs axes d’amélioration, et d’ouvrir trois 

fiches de progrès pour le secteur 

« Expérimentation ».  

Organisation du service 

Le service a été réorganisé au cours de l’année 

2015 afin de mieux répondre aux nouvelles 

demandes d’expérimentations, tout 

particulièrement sur le secteur EOPS primaire. 

L’équipe a été renforcée à la rentrée 2016 par 

l’embauche d’une étudiante préparant un 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole 

option productions animales par la voie de 

l’apprentissage.  

Le service a accueilli un technicien de Zoopôle 

en mars et en avril 2015. Deux étudiants de 

l’IUT de Brest ont effectués leur stage de fin 

d’étude au cours des deux périodes estivales 

2015 et 2016. Le premier a travaillé sur les 

données de concernant la contamination par 

Salmonella de la Porcherie protégée. Il est 

actuellement élève Ingénieur à l’ESA 

d’Angers. Le second a établi des courbes de 

croissance d’animaux EOPS secondaires et 

identifié les facteurs associés aux 

performances des animaux, fournissant ainsi de 

nouvelles clés dans les démarches de mise en 

lots des animaux. Il prépare actuellement le 

concours d’entrée aux écoles vétérinaires.  

Conclusion 

La contamination de la Porcherie protégée par 

Salmonella Typhimurium en 2014 qui a 

conduit à son dépeuplement, son nettoyage, à 

la reconstitution d’un troupeau et au 

repeuplement de l’outil a été une épreuve que 

le personnel du service a su surmonter avec 

succès. Malgré cet incident sanitaire, le SPPAE 

a continué à répondre aux demandes 

d’expérimentation des personnels scientifiques 

des Unités, tout particulièrement à partir 

d’animaux de terrain.  

La Direction du Laboratoire de 

Ploufragan/Plouzané et les Unités de recherche 

ont accompagnées le service dans le challenge 

aux multiples enjeux, qu’il nous soit permis de 

les remercier. 
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 

Les missions :  

Détection, identification, compréhension et 

contrôle des risques associés aux maladies 

virales porcines, réglementées ou non. 

 

Contexte général : 

La recherche au sein de l’UVIP se décline 

selon deux axes principaux qui sont, d’une part 

les maladies réglementées (danger sanitaire de 

catégorie 1) : la maladie d’Aujeszky (MA), la 

peste porcine classique (PPC), la peste porcine 

africaine (PPA), et d’autre part, deux viroses à 

l’origine de syndromes respiratoires : 

l’influenza porcin (IP) et le Syndrome 

Dysgénésique et Respiratoire Porcin (SDRP).  

Même si la France continentale est 

officiellement indemne de MA, PPC, et PPA, 

ces trois maladies demeurent une menace pour 

l’élevage français, notamment la MA qui est 

présente sur l’ensemble du territoire chez les 

sangliers. La PPA, endémique en Sardaigne et 

dans la région transcaucasienne, a poursuivi sa 

progression vers l’Ouest atteignant l’union 

européenne (UE) en 2014. Elle représente donc 

également un risque. 

L’IP et le SDRP sont des infections très 

répandues en élevage. Elles sont impliquées 

dans le complexe respiratoire porcin à l’origine 

de problèmes sanitaires conséquents, surtout 

par association à des bactéries ou mycoplasmes 

respiratoires. L’IP mérite en outre une 

attention particulière en raison de son potentiel 

zoonotique. Le SDRP peut lui aussi, 

indirectement, avoir un impact en santé 

publique car il est généralement associé à une 

surconsommation d’antibiotiques et a été 

identifié comme co-facteur de l’excrétion de 

l’hépatite E, virose zoonotique. 

Les activités d’épidémiosurveillance, de 

référence et de recherche de l’unité se 

déclinent de manière complémentaire et 

interactive dans les domaines de la virologie, 

l’épidémiologie moléculaire, l’immunologie et 

la vaccinologie. 

L’UVIP est Laboratoire national de référence 

(LNR) pour quatre maladies : MA, PPC, PPA, 

et IP, et laboratoire de référence OIE pour la 

MA. Les activités de diagnostic menées par 

l’UVIP dans le cadre de ses missions de LNR 

sont accréditées par le COFRAC-Essais (n°1-

2250, portée complète disponible sur 

www.cofrac.fr). 
 

Faits marquants : sur la période considérée « 

2015-2016 » :  

• Mise en évidence d’une forte interférence 

des anticorps neutralisants d’origine 

maternelle avec la réponse immune chez les 

porcelets vaccinés contre le SDRP à l’aide 

d’un vaccin vivant atténué  

• Caractérisation de virus influenza porcins 

réassortants H1avN2 atypiques en France 

• Organisation de congrès à Ploufragan 

 3ème workshop GARA (Global African 

swine fever Research Alliance), 6-

8/09/2016 

 10ème Symposium du réseau français 

IAD (Immunologie des Animaux 

Domestiques), 17-18/03/2016 

 

Composition de l’unité : 16 personnes (2016) 

14 personnels titulaires : 

• 3 scientifiques PhD, dont 1 HDR 

• 2 ingénieures, dont 1 doctorante 

• 6 techniciens et 1 assistant-ingénieure 

• 1 agent technique  

• 1 secrétaire 

2 personnels contractuels :  

• 1 ingénieure CDD Anses 

• 1 scientifique (PhD), mise à disposition par 

l’UGPVB.  

 

 

Unité Virologie-Immunologie Porcine (VIP) 
 

Marie-Frédérique LE POTIER - Chef d’unité 

Gaëlle SIMON - Chef d’unité Adjointe 
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Matériels et installations spécifiques 

L’unité VIP bénéficie de 900 m2 de locaux 

confiné de niveau 3, divisés en zones bureaux, 

culture cellulaire, virologie, immunologie et 

laverie.  

 

Collaborations : 

• Régionales et Nationales : laboratoires 

d’analyses vétérinaires, organisations 

professionnelles filière porcine (UGPVB, 

OVS Porc Bretagne, CRAB, IFIP, CRP, 

INAPORC…), INRA, ONIRIS, Université 

Bretagne-Loire, Université de Lyon, Institut 

Pasteur, ONCFS, CIRAD, ENV, DGAl,  

• Européennes: laboratoires communautaires 

de référence, laboratoires impliqués dans 

des projets de recherche ou actions 

concertées (PPA, SDRP, IP),  groupe 

européen de recherche EPIZONE, collectif  

CoVetLab (Club5)… 

• Internationales : Global African swine fever 

Research Alliance (GARA), OIE, FAO, 

OFFLU, USDA… 

 

I Les maladies réglementées : Maladie 

d’Aujeszky, Peste Porcine Classique et Peste 

Porcine Africaine.  

Chef de projet : Marie-Frédérique Le Potier 

Ces trois maladies sont absentes chez le porc 

domestique en France continentale. La France 

est officiellement indemne de PPC chez les 

sangliers sauvages depuis 2012. Cependant la 

MA est toujours présente dans les populations 

de sangliers sauvages en France métropolitaine 

et chez les sangliers sauvages et porcs 

domestiques en Corse. La PPA est endémique 

en Sardaigne depuis 1978 (souche de génotype 

I). Depuis l’introduction en Géorgie en 2007 

d’une souche de génotype 2 (origine : Afrique-

Est/Madagascar), la PPA a diffusé jusqu’à 

atteindre l’Union Européenne en 2014 

(Pologne et pays Baltes) et la Moldavie en 

septembre 2016. Aucun moyen de maitrise 

(vaccin ou antiviral) n’est actuellement 

disponible, les moyens de lutte reposent 

uniquement sur des abattages des élevages 

touchés et mise en quarantaine des élevages 

suspects. 

En lien permanent avec ses mandats de LNR 

pour ces trois maladies virales réglementées, 

l’UVIP développe une recherche à visée 

finalisée pour répondre aux problématiques de 

l’évaluation du risque lié à ces infections, pour 

pouvoir en caractériser la biologie dans le 

cadre d’une relation hôte-pathogène, pour 

comprendre la dynamique de l’infection au 

sein de populations de sangliers sauvages et sa 

transmission du réservoir sanglier au porc 

domestique, pour proposer et/ou évaluer des 

méthodes de contrôle de ces infections.  
 

1. Référence 

Animation des réseaux de laboratoires agréés 

pour la MA et la PPC 

• Organisation d’essais inter-laboratoires selon 

la norme ISO17043, pour la PPC (sérologie 

et virologie : 13  participants)  et la MA 

(sérologie : 41 participants du réseau de LVD 

agréés et 24 étrangers pour la référence OIE). 

• Organisation d’une session de formation de 3 

jours à la technique de neutralisation virale 

PPC pour  les LVDS agréés  

Fourniture de réactifs et de matériaux de 

référence : 

L’UVIP fournit des réactifs et des matériaux 

de référence calibrés pour la MA, la PPC et la 

PPA, comme  des productions de sérums de 

référence spécifiques ou de témoins positifs. 

Développement et validation de méthodes : 

L’UVIP développe et/ou valide de nouvelles 

méthodes de détection et met à disposition des 

laboratoires agréés et des fabricants de kits 

commerciaux les matériaux de référence pour 

chaque maladie, ainsi qu’à des laboratoires de 

référence d’autres pays en tant que LR OIE 

pour la MA. Pour assurer la qualité des 

analyses décentralisées sur les réseaux de 

laboratoires vétérinaires agréés, l’UVIP réalise 

des contrôles libératoires de lots pour les kits 

commerciaux ELISA et PCR pour ces 3 

maladies. De plus sur la période, l’UVIP a 

validé un nouveau kit commercial ELISA pour 

la mise en évidence des anticorps dirigés 

contre le virus de la MA et également mené la 

validation initiale de deux méthodes ELISA 

pour la mise en évidence des anticorps dirigés 

contre le virus de la PPA (kits commerciaux).  

Normalisation : 

Participation à la commission AFNOR 

NFU47A pour la normalisation en santé 
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animale (contrôles de réactifs commerciaux 

(ELISA et PCR), organisation des essais inter-

laboratoires en santé animale, guides de 

bonnes pratiques, etc…). 

Diagnostic de référence : 

L’UVIP réalise le diagnostic différentiel 

PPC/PPA lors de suspicions cliniques de peste 

porcine en élevage, ou lésionnelles en abattoir 

ou laboratoire. Le réseau SAGIR nous adresse 

aussi des demandes de diagnostic d’exclusion 

lors de découverte de mortalité inexpliquée 

chez les sangliers sauvages (Decors et al., 

2015). Le nombre de suspicions cliniques 

soumises reste faible (8 en 2015 dont 5 sur 

sangliers et 2 en 2016 dont 1 sur sanglier au 

26/10/2016). 

De plus, l’UVIP réalise le diagnostic de 

confirmation suite aux analyses réalisées par 

les réseaux de laboratoires agréés dans le cadre 

des enquêtes officielles mandatées par la DGAl 

: sérologie MA et PPC en abattoir ou élevage, 

renforcée par une surveillance virologique en 

abattoir pour la PPC. 

Expertise :  

Les scientifiques de l’UVIP participent 

régulièrement à différents groupes de travail 

comme le comité de lutte contre la PPC chez 

les sangliers sauvages, le groupe de travail 

Anses-DGAl sur le contrôle des réactifs ou 

ceux animés par la direction d’évaluation des 

risques pour répondre aux saisines de la DGAl. 

L’unité a été aussi régulièrement sollicitée 

pour préparer des notes d’actualités sur la PPA 

(Le Potier  et al., 2015; Mercier et al., 2016 ; 

Mercier et al., 2016). 
 

2. Epidémiosurveillance 

Si la surveillance de la PPA est essentiellement 

évènementielle, des plans de surveillance 

programmés pour la PPC et la MA sont 

réalisés annuellement sous l’égide de la DGAl 

pour vérifier le statut  indemne de la France 

quant à ces deux maladies. Nous participons à 

la synthèse et à l’interprétation des résultats 

(Marcé et al., 2015a; Marcé et al., 2015b) et 

nous sommes de plus impliqués dans la 

conception, le suivi et l’interprétation des 

données des plans de surveillance spécifiques 

qui sont détaillés ci-après.  

 

 

2.1. Surveillance post-vaccinale de la PPC 

chez le sanglier des Vosges du Nord 

Deux ans après l’arrêt de la vaccination, la 

France a été reconnue  indemne de PPC chez le 

sanglier sauvage. Néanmoins, conformément 

aux recommandations de l’Anses, la 

surveillance de l’infection a été maintenue 

après l’arrêt de la vaccination et ciblée plus 

particulièrement depuis octobre 2013 sur la 

recherche d’anticorps chez les jeunes sangliers 

âgés de six à dix-huit mois. En l’absence de 

vaccination, la séropositivité dans cette classe 

d’âge devrait refléter une exposition récente au 

virus de la PPC. Néanmoins, en situation post-

vaccinale, la présence d’anticorps d’origine 

maternelle (AOM) exceptionnellement 

persistants peut générer un bruit de fond 

sérologique venant compliquer l’interprétation 

des résultats de la surveillance programmée. 

Dans un premier temps, une analyse des 

données sérologiques a été conduite pour 

identifier les zones de plus forte 

séroprévalence au sein de l’ancienne zone 

vaccinée. Dans un second temps, une étude par 

capture-marquage-recapture a été menée par 

l’ONCFS au cœur du massif, au sein des 

communes présentant les plus fortes 

séroprévalences, de façon à clarifier la 

cinétique individuelle et l’origine des anticorps 

(maternelle ou acquise) chez les jeunes 

sangliers. Les résultats obtenus confortent 

l’hypothèse de perte progressive d’AOM et de 

quelques portages d’AOM exceptionnellement 

longs (>6 mois) (Saubusse et al., 2016). Par 

ailleurs, nous avons observé une baisse 

constante de la séroprévalence et du titre 

moyen d’anticorps neutralisants au cours du 

temps depuis 2012. Ces résultats rassurants 

permettent d’envisager un allégement de la 

surveillance programmée et un relais par une 

surveillance événementielle renforcée (Rossi et 

al., 2015a; Rossi et al., 2015b). 

 

2.2. MA: rôle du sanglier dans le maintien et 

la transmission de la maladie 

Le virus de la MA, éradiqué depuis 2008 des 

élevages porcins de l’hexagone, est toujours 

présent chez les sangliers sauvages. La 

détection de foyers de MA dans des élevages 

des Pyrénées-Atlantiques et des Landes en 

2010 a démontré que la vigilance reste 

nécessaire et que la filière n’est pas à l’abri de 

ce type de réintroduction. Les élevages plein 
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air sont notamment très exposés en raison d’un 

risque de contact avec la faune sauvage. Afin 

de mieux comprendre le rôle de réservoir du 

sanglier, l’UVIP poursuit des travaux de 

séquençage des souches qu’elle isole à partir 

des chiens qui se contaminent au contact des 

sangliers à la chasse. Elle a participé à un 

projet collaboratif coordonné par l’INRA de 

Corte (META programme GISA PACMAN), 

dont un des objectifs est de contribuer à la 

caractérisation des facteurs jouant sur la 

transmission d’une maladie entre les 

compartiments sauvage et domestique dans le 

système d’élevage extensif Corse.  

 

3. Activités de recherche 

 

3.1. Compétence vectorielle des tiques 

Ornithodores pour le virus de la PPA 

En l’absence de vaccin ou d’antiviral, il est 

indispensable de connaître et de maîtriser les 

différents facteurs de diffusion et persistance 

du virus. La PPA est  due à un virus à ADN, 

unique membre de la famille des Asfarviridae, 

qui se transmet directement entre suidés ou via 

un vecteur non obligatoire, la tique du genre 

Ornithodoros. En Afrique, ces tiques semblent 

jouer un rôle de réservoir du virus de la PPA 

dans les populations de suidés sauvages. Elles 

ont aussi été identifiées à l’origine de certains 

cas de résurgence de la maladie dans des 

bâtiments d’élevage porcin, dans la péninsule 

ibérique dans les années 1980-90. Une thèse en 

cotutelle entre le CIRAD et l’Anses a été 

menée sur la période 2011-2015 et financée sur 

le projet européen ASFORCE. Le projet portait 

sur la compétence vectorielle des tiques 

ornithodores pour le virus de la PPA, à savoir 

sont-elles capables de s’infecter, d’héberger 

puis de transmettre une souche virale de PPA, 

en conditions contrôlées? Nous avons ainsi pu 

démontrer que l’infection de la tique n’est pas 

systématique et dépend de plusieurs 

déterminants (souche virale, espèce de tique) 

mais aussi que des tiques infectées ne 

transmettent pas forcément le virus au porc 

dans nos conditions de laboratoire. L’un des 

déterminants de la compétence vectorielle qui 

concerne l’étape de la transmission du virus de 

la tique au porc implique la modulation 

immunitaire induite par la salive au moment de 

la morsure. Nous avons pu démontrer que des 

extraits de glandes salivaires de tiques 

Ornithodores modulaient le recrutement des 

cellules de Langerhans et des macrophages au 

point d’inoculation (Bernard et al., 2016). 

 

3.2. Suivi de l’évolution des souches de virus 

PPC sous pression vaccinale 

Dans les Vosges du Nord, suite à la détection 

du virus de la PPC en avril 2003 chez des 

sangliers, un plan de lutte par vaccination orale 

a été appliqué de 2004 à 2010, basé sur la 

distribution en appâts de la souche C-Riems, 

une souche vivante atténuée. L’UVIP a montré 

a posteriori, par séquençage moléculaire des 

souches isolées dans la zone vaccinée de 2003 

à 2007 (dernier cas), qu’il n’y avait eu qu’une 

seule introduction et que la souche virale avait 

peu évolué pendant cette période. Dans le 

cadre du projet européen CSF-go-DIVA, une 

étude complémentaire par séquençage profond 

a confirmé la stabilité de la souche, les 

mutations identifiées correspondant plus à une 

sélection géographique qu’à un échappement 

au vaccin (Goller et al., 2016).  

 

II Les virus à tropisme respiratoire 

A. Virus influenza porcins 

Chef de projet : Gaëlle Simon 

Les virus influenza porcins (ou swIAV pour 

swine influenza A virus) constituent un danger 

sanitaire non réglementé (de 3ème catégorie). 

Cependant, étant à potentiel zoonotique voire 

pandémique, l’acquisition de connaissances à 

leur sujet est d’importance tant au regard de la 

santé publique que de la santé animale. Les 

travaux conduits en 2015-2016 se sont 

poursuivis dans la continuité des précédents 

programmes, avec le souci de maintenir la 

cohérence entre activités de référence, de 

surveillance et de recherche. L’ensemble de 

ces activités sert dans le cadre de notre 

expertise auprès des instances françaises et 

internationales : Anses, DGAl, « Swine 

Influenza Group » du réseau OFFLU (réseau 

OIE/FAO pour l’influenza chez les animaux), 

EFSA, etc. 

1. Référence et Développement de méthodes  

Animation du réseau de laboratoires agréés 

pour la détection des virus influenza A chez le 

porc : 
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• Organisation, selon la norme 17043, d’un 

essai inter-laboratoire pour la RT-PCR gène 

M (13 laboratoires participants en 2015) 

• Echanges dans le cadre du réseau national de 

surveillance Résavip (voir ci-dessous) 

Contrôle lot par lot des kits de diagnostic 

préalablement validés : RT-PCR en temps réel 

gènes M, H1pdm et N1pdm, 5 kits au total 

Fourniture de réactifs et de matériaux de 

référence : souches virales, sérums hyper- 

immuns, antigènes de référence (virus 

inactivés) pour tests d’inhibition de 

l’hémagglutination (IHA), témoins calibrés 

(antigènes dilués dans matrice spécifique) pour 

RT-PCR, prélèvements de porcs EOPS pour 

contrôles négatifs (sérums, surnageants 

d’écouvillons nasaux, poumons…)… 

Développement de méthodes : 

Le panel des RT-PCR en temps réel 

précédemment développé pour le sous-typage 

moléculaire des swIAVs (collab. FLI, 

Allemagne) permet de discriminer les gènes 

H1av, H1hu et H3, ainsi que les gènes N1 et 

N2 (Henritzi et al., 2016). Couplées aux RT-

PCR H1pdm et N1pdm proposées via les kits 

validés en 2009, elles permettent d’identifier 

les swIAVs enzootiques (H1avN1, H1huN2, 

H3N2, H1N1pdm) ainsi que des réassortants 

ayant échangé leur gène HA ou NA. Bien que 

les niveaux de sensibilité de ces RT-PCR de 

sous-typage restent inférieurs à celui de la RT-

PCR de détection (visant le gène M), leur 

utilisation a nettement facilité et amélioré 

l’identification des swIAV détectés dans le 

cadre de l’épidémiosurveillance. Ces méthodes 

ont été proposées à des partenaires européens 

et éprouvées dans un essai inter-laboratoires de 

comparaison (collab. AHVLA (GB), DTU 

(Danemark), CVI-Lelystad (Pays-Bas), SVA 

(Suède) + IZSLER (Italie) – financement 

CoVetLab) (Reid et al., 2016). En 2015, une 

nouvelle RT-PCR spécifique du gène H1hu146-

147 d’un nouveau variant antigénique identifié 

en France (voir plus loin), a également été 

développée et validée (RT-PCR gène H1huV). 

Elle a été intégrée dans le processus analytique 

fin 2015.  

L’ensemble des RT-PCR de détection et de 

sous-typage (gènes M, H1av, H1hu, H1huV, 

H1pdm, N1, N1pdm, N2) ainsi que la RT-PCR 

gène -actine (qui sert de contrôle interne) a 

été adapté aux analyses en haut débit (collab. 

plateforme IdentyPath, Anses Maisons-Alfort). 

Ces avancées ont conduit à la constitution d’un 

outil complet de sous-typage haut débit, 

permettant d’analyser rapidement, de manière 

robuste et à moindre coût unitaire, de très 

grandes séries d’échantillons issues d’essais 

expérimentaux ou d’enquêtes terrain (Bonin 

and Simon, 2015). Il pourra servir la 

surveillance le cas échéant. 

Concernant l’identification des virus, les 

développements se poursuivent avec 

l’optimisation de la chaîne analytique « 

séquençage nouvelle génération » pour le 

séquençage rapide du génome complet des 

virus influenza porcins (collab.  Plateforme 

NGS, UGVB, Anses-Ploufragan). Ces travaux 

sont partagés au niveau international (collab. 

AHVLA (GB), DTU (Danemark), CVI-

Lelystad (Pays-Bas), SVA (Suède) + FLI 

(Allemagne), IZSLER (Italie) – financement 

CoVetLab). Outre le fait que cette approche 

permettra un suivi plus complet de l’évolution 

des virus sur le plan génétique (voir plus loin), 

elle permettra également de détecter plus 

facilement des réassortiments faisant intervenir 

des gènes dits « internes » (autres que HA et 

NA). Le processus est également éprouvé pour 

tenter d’identifier le(les) pathogène(s) 

responsable(s) de syndromes grippaux chez 

des porcs pour lesquels il n’a pas été possible 

de détecter du génome de swIAV par RT-PCR 

gène M dans les surnageants d’écouvillons 

nasaux.  

Une RT-PCR gène M quantitative a été 

validée. L’amplification du gène M est menée 

en duplex avec celle de la -actine. Une double 

gamme calibrée de transcrits des deux gènes 

permet la quantification du gène M dans les 

prélèvements biologiques, dont les surnageants 

d’écouvillons nasaux calibrés. Cette méthode a 

elle aussi été adaptée aux analyses en haut 

débit (collab. IdentyPath) et permet de mesurer 

les niveaux d’excrétion virale notamment lors 

d’études expérimentales (Cador et al., 2016b; 

Deblanc et al., 2016).  

Enfin, nous avons mis au point la détection des 

swIAVs dans des prélèvements d’air, aux fins 

d’étude de la transmission des virus via les 

aérosols.  

2. Epidémiosurveillance 

Dans le cadre de Résavip, réseau national de 

surveillance des virus influenza A chez le porc, 
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le LNR IP est chargé d’identifier les sous-types 

et lignages d’appartenance (HxNy) des 

swIAVs détectés en première intention par les 

laboratoires agréés. Il confronte en outre les 

résultats de virologie et les données récoltées 

en élevage afin de décrire les caractères 

épidémiologiques associés aux infections et de 

réaliser les synthèses des résultats de la 

surveillance (collab. UEBEP) (Garin et al., 

2016a; Garin et al., 2016b; Garin et al., 2015). 

Le LNR IP est également membre du Groupe 

de Suivi Virus Influenza Porcin de la 

plateforme d’épidémiosurveillance en santé 

animale, lequel apporte un appui scientifique et 

technique à Résavip. Les volumes d’activités 

et les ressources associées consacrées par le 

LNR IP à Résavip sont restés importants en 

2015-2016, similaires à ceux des années 

précédentes (financement DGAl/Anses) 

(Hervé et al., 2015). 

La firme IDT-Biologika (Allemagne) ayant 

mis en place, début 2015, son propre réseau de 

surveillance des swIAVs dans plusieurs pays 

européens, dont la France, et ayant décidé de 

centraliser au FLI (Allemagne) toutes les 

analyses relatives pendant 2 ans, l’Anses a 

établi une collaboration avec cet institut public 

afin que le LNR IP ait accès aux données 

d’identification et de séquençage des virus 

détectés dans les prélèvements d’origine 

française. L’objectif est de pouvoir cumuler 

ces données avec celles produites par le LNR 

IP lui-même, dans le cadre de Résavip ou 

d’autres  actions servant la surveillance. En 

2015-2016, nous avons en effet continué à 

contribuer aux visites d’élevages ou audits 

sollicités par des vétérinaires auprès de l’Anses 

(collab. UEBEP), avec l’objectif d’approfondir 

la connaissance des co-infections liées aux 

syndromes grippaux. Nous avons également 

répondu à des demandes de partenariats 

concernant des investigations sérologiques, 

notamment en Corse (collab. INRA de Corte) 

et en Polynésie française (collab. Service du 

développement rural, Tahiti). 

Brièvement, la surveillance menée en France 

métropolitaine en 2015-2016 a montré que les 

swIAVs européens des lignages H1avN1 et 

H1huN2 sont toujours responsables d’environ 

2/3 et 1/3 des cas de grippe, respectivement. Le 

H1avN1 circule sur tout le territoire tandis que 

le H1huN2 affecte plutôt les élevages de 

l’Ouest. A noter toutefois que sa détection dans 

le Nord à plusieurs reprises en 2016 pourrait 

indiquer une extension de sa propagation. Le 

H3N2 est lui aussi identifié dans le Nord 

depuis 2012. Même si la proportion de 

H1N1pdm (virus issu de la pandémie de 2009) 

reste faible en métropole, sa circulation s’est 

maintenue, principalement hors Bretagne dans 

les régions de plus faible densité porcine où la 

compétition virale est également moindre. Il a 

cependant été détecté dans le Finistère en 2016 

dans un contexte de co-infection, indiquant 

qu’une percée dans cette région est toujours 

possible. On retiendra également que les co-

circulations de virus enzootiques et les co-

infections qui en découlent sont propices à 

l’émergence de virus réassortants (virus ayant 

échangé un ou des segments génomiques avec 

un autre virus). Même si  nous n’avons pas 

encore eu l’occasion d’identifier de virus 

H1avN1 ou H1huN2 ayant acquis un ou des 

gènes de H1N1pdm (comme vu dans d’autres 

pays européens), des réassortants H1avN2 ont 

été sporadiquement isolés dans l’Ouest 

(comme déjà précédemment), mais également 

dans le Nord et le Sud-Ouest (voir plus loin).  

Nos activités de référence et de surveillance 

avaient précédemment été partagées au sein 

l’Action Concertée Européenne ESNIP3 

(European Surveillance Network for Influenza 

in Pigs, FP7, 2010-2014, 25 partenaires), 

laquelle avait permis d’évaluer les fréquences 

relatives des différents swIAVs identifiés dans 

14 pays européens. Au cours des deux 

dernières années, nous avons finalisé la 

valorisation des travaux menés dans le cadre 

d’ESNIP3 en qualité d’animateur du 

workpackage Virological Surveillance 

(Kyriakis et al., 2016) (voir également plus 

loin). 

3. Activités de recherche 

3.1 Suivi de l’évolution des souches et étude 

des déterminants de la spécificité d’hôte 

Les caractérisations approfondies aux niveaux 

génétiques et antigéniques des swIAVs 

identifiés en France ont confirmé les résultats 

de sous-typage obtenus dans le cadre de la 

surveillance et révélé quelques évolutions 

notables dans certains lignages. 

Les virus H1avN1 restent proches de leurs 

aînés depuis une dizaine d’années. Les HA et 

NA des souches réassortantes H1avN2 isolées 

dans le Grand-Ouest suivent la même 

évolution que celle des H1avN1 et H1huN2, 
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respectivement, confirmant qu’elles sont issues 

de réassortiments entre ces deux virus 

enzootiques contemporains, à la faveur de co-

infections. Les analyses approfondies des 

H1avN2 isolés dans le Sud-Ouest en 2015 et 

dans le Nord en 2016 ont par contre révélé des 

origines différentes pour ces virus. Les 

H1avN2 du Sud-Ouest, région où n’avaient 

jamais été détectés de virus HxN2 

précédemment, proviennent d’un lignage 

H1avN2 d’origine danoise, avec toutefois des 

particularités notables dans leur gène H1av. 

Ceux du Nord sont quant à eux issus de 

réassortiments entre virus H1avN1 et H3N2 

(Bonin et al., 2016 ).   

En 2015, environ la moitié des souches 

H1huN2 étaient des virus issus du lignage 

H1N2 original qui avait émergé en 1994, 

tandis que l’autre moitié étaient des « 

nouveaux variants H1huN2146-147 », lignage 

ayant émergé en 2012 suite à un glissement 

antigénique (drift) et s’étant progressivement 

installé dans la population porcine. En 2016, la 

proportion de virus H1huN2146-147 a cependant 

nettement diminué, portant interrogation sur 

son maintien ou non à plus long terme. Un 

système de production de H1huN2 

recombinants par génétique inverse (collab. 

UVIPAC et laboratoire VirPath, Lyon) a été 

développé, et nous étudions désormais l’impact 

des modifications génomiques d’intérêt 

repérées dans le gène H1hu (notamment les 

délétions de deux acides aminés dans le site de 

fixation au récepteur) sur la virulence et les 

réponses de l’hôte.  

Le virus H1N1pdm, responsable de la 

pandémie de 2009 et qui compte depuis parmi 

les swIAVs enzootiques en Europe, ont pour 

l’instant peu évolué par rapport à la souche 

humaine de référence de 2009, mais des 

mutations s’accumulent au cours du temps et 

pourraient conduire à la distinction d’un 

lignage porcin versus un lignage humain. Ces 

mutations concernent tous les gènes et il n’a 

pas été identifié de déterminants particuliers de 

la spécificité d’hôte. Indépendamment de la 

circulation du H1N1pdm dans l’espèce porcine 

toute l’année, les reconstructions 

phylogénétiques suggèrent que des 

transmissions de novo de l’Homme vers le 

porc ont également lieu au cours des épidémies 

hivernales.  

Enfin, les H3N2 détectés depuis 2012 dans le 

Nord après plus de douze ans d’absence sur le 

sol français sont très proches de leurs 

homologues circulant en Belgique et ailleurs 

en Europe. 

Les souches isolées en France sont 

régulièrement comparées à celles détectés dans 

d’autres populations porcines. Au niveau 

européen, le séquençage haut débit de 

l’intégralité des génomes viraux de souches 

isolées entre 2010 et 2013 dans 14 pays 

(Action concertée ESNIP3) a révélé 23 

génotypes différents, dont 7 ont concerné les 

isolats français (Watson et al., 2015). En plus 

de ceux correspondant aux quatre lignages 

enzootiques H1avN1, H3N2, H1huN2 et 

H1N1pdm, les différentes combinaisons de 

gènes sont majoritairement issues de 

réassortiments ayant impliqué des échanges de 

gènes HA ou NA de ces quatre lignages. Mais 

de nouvelles constellations de gènes internes, 

mélangeant gènes des anciens swIAVs 

enzootiques et gènes du H1N1pdm ont 

également été identifiées. Des réassortants 

contenant un ou des gènes du H1N1pdm n’ont 

pas été détectés en France à ce jour, mais 

certains sont devenus enzootiques dans 

quelques pays européens. Ainsi, les swIAVs 

européens présentent-ils une diversité 

génétique croissante depuis l’introduction du 

H1N1pdm dans l’espèce.  

Dans le cadre d’ESNIP3, des réactions 

antigéniques croisées et des cartographies ont 

permis d’évaluer les proximités antigéniques 

des swIAVs de sous-type H1 d’une part, H3 

d’autre part. Les virus européens récents ont 

ensuite été comparés aux swIAVs d’autres 

époques et d’autres continents (principalement 

nord-américain et asiatique), ainsi qu’à des 

virus humains. Ainsi, ce sont près de 600 virus 

isolés entre 1930 et 2013 dans le monde entier 

qui ont été analysés comparativement (Lewis 

et al., 2016). Il a été montré que la diversité 

antigénique observée parmi les swIAVs est du 

même niveau que celle mesurée parmi les virus 

humains au cours des 40 dernières années, ceci 

en raison de fréquentes introductions de virus 

humains chez le porc. Le principal risque qui 

en découle est qu’avec le temps et compte-tenu 

des évolutions différentes dans les deux 

espèces, le porc ne retransmette à l’Homme 

des souches vis-à-vis desquelles celui-ci ne 

possède plus de protection immunitaire 

croisée. 
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Cette approche comparative se poursuit, la 

perspective étant la mise en place d’un 

processus continu de comparaison des 

évolutions antigéniques des swIAVs au niveau 

international, afin de détecter le plus tôt 

possible toute dérive ou cassure antigénique 

d’importance en terme de risque zoonotique, 

voire pandémique (collab. USDA et Université 

de Cambridge/NIAID-CEIRS).  

Dans le cadre du groupe de travail « Swine 

Influenza Viruses » du réseau OFFLU (réseau 

OIE/FAO pour l’influenza chez les animaux), 

nous avons participé à un travail visant à 

simplifier et harmoniser la nomenclature des 

swIAVs. Cette nomenclature est basée sur la 

classification des gènes HA, elle-même issue 

des reconstructions phylogénétiques. Une 

proposition de classification des gènes H1 a été 

finalisée et devrait bientôt être proposée à la 

communauté scientifique internationale 

(Anderson et al., 2016). 

Enfin, nous avons démarré un nouveau 

programme relatif à l’éco-épidémiologie du 

virus influenza de type D (IDV) (collab. 

INRA/ENVT, Institut Pasteur Paris, Anses 

UEBEP, SPPAE et UMR Viro – financement 

ANR). L’IDV et/ou des anticorps spécifiques 

ont été détectés chez des bovins et des caprins ; 

il a été isolé chez le porc aux Etats-Unis ; la 

transmission à l’Homme pourrait être possible. 

Ce projet a pour objectif d’évaluer le risque 

d’émergence en France en apportant des 

informations sur le spectre d’hôtes ; sur son 

origine, sa diversité, son évolution ; sur la 

pathogénèse ; sur la stabilité dans 

l’environnement et les voies de transmission 

possibles. En UVIP, nous avons développé les 

outils de diagnostic virologique (RT-PCR gène 

PB1, isolement viral) et sérologique (test IHA) 

ad hoc pour des recherches chez le porc. Nous 

avons commencé à étudier la pathogenèse et 

l’adaptation de l’IDV chez le porc EOPS, et 

produit des réactifs de référence pour les 

investigations diagnostiques sur prélèvements 

issus d’élevages français. 

3.2. Etude du rôle joué par les swIAVs dans le 

développement des syndromes 

respiratoires complexes – Dynamique des 

souches 

Dans le cadre d’un programme visant à étudier 

la pathogenèse des swIAVs chez le porc pré-

infecté ou non par Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mhp), nous avions 

précédemment confirmé l’implication du 

H1avN1 dans le Complexe Respiratoire Porcin 

(CRP) et montré l’exacerbation de l’infection 

H1avN1 (mais pas H1huN2) chez des porcs 

co-infectés par Mhp. Il était apparu que 

l’infection Mhp induit un stress oxydant, 

accentué par l’infection H1avN1, et que la 

sévérité de la grippe varie en fonction du 

niveau de stress oxydant de l’animal au 

moment de l’infection, niveau qui pourrait lui-

même être influencé par l’alimentation. Nous 

avions par ailleurs montré qu’une restriction 

alimentaire appliquée avant l’infection 

H1avN1est bénéfique au regard des 

performances zootechniques des animaux co-

infectés. Au cours de la période 2015-2016, 

nous avons finalisé et valorisé une étude 

complémentaire portant sur les réponses 

inflammatoires et immunitaires mises en place 

très précocement après infection H1avN1 chez 

des porcs sains versus des porcs pré-infectés 

Mhp (collab. TiHo Hanovre, INRA Tours, 

SPPAE, financement NADIR). Au terme 

d’abattages à 5h, 24h et 48h post-infection, 

aucune différence n’a été observée concernant 

les signes cliniques, l’excrétion virale, la 

quantité et la distribution des pathogènes dans 

les poumons (Deblanc et al., 2016). Cependant, 

les lésions pulmonaires sont apparues plus 

précoces et plus sévères chez les porcs pré-

infectés, liées à un afflux important de 

neutrophiles et une forte inflammation. La 

quantification de transcrits relatifs à la réponse 

interféron, la production de cytokines et la 

régulation de la réponse innée dans les 

poumons, ainsi que des dosages de cytokines 

dans les lavages broncho-alvéolaires, ont 

montré une forte réponse inflammatoire 24h 

post-infection H1avN1, que les porcs aient été 

ou non pré-infectés. L’effet additif ou 

synergique des pathogènes ne dépendrait donc 

pas d’une augmentation de la réponse 

inflammatoire. Tous ces travaux relatifs aux 

études comparées de la pathogenèse des 

swIAVs chez le porc pré-infecté ou non par 

Mhp sont synthétisés et approfondis dans le 

cadre d’une thèse de Doctorat (MHFLU) 

préparée par un personnel permanent de 

l’UVIP (soutenance en décembre 2016).  

L’étude de la dynamique des swIAVs est 

également couplée à celle d’autres agents 

bactériens et viraux impliqués dans le CRP, 

notamment à l’occasion de visites d’élevages 

mais également de suivis longitudinaux menés 
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spécifiquement. Ceux-ci sont aussi l’occasion 

d’étudier la transmission aéroportée des 

swIAVs (collab. UEBEP/Anses Ploufragan, 

financement bourse Boehringer-Ingelheim). 

Dans le cadre de l’étude des co-infections, 

nous avons notamment mis en évidence une 

corrélation entre les infections par le virus 

H1huN2 et le virus du SDRP (Fablet et al., 

2015a; Fablet et al., 2016a), laquelle indique 

qu’il serait informatif d’étudier l’interaction 

entre ces deux pathogènes, notamment in vivo 

dans un modèle  expérimental de co-infection. 

Des travaux ont d’ores et déjà été initiés in 

vitro (collab. ONIRIS Nantes) (Hamonic et al., 

2016). 

Au cours d’un précédent projet visant à 

objectiver les facteurs favorisant les formes de 

grippe récurrente en élevage, nous avions 

montré que ce type d’infection grippale touche 

notamment des bandes de porcelets possédant 

des anticorps d’origine maternels (AOM). Il 

est alors apparu nécessaire d’évaluer 

expérimentalement l’impact des AOM sur la 

propagation du virus ainsi que sur les réponses 

immunitaires post-infectieuses des porcelets 

AOM+ infectés (collab. UEBEP, SPPAE ; 

financement Comité Régional Porcin et 

INAPORC). Des porcelets AOM+ ont été 

infectés puis placés au contact (direct et 

indirect) d’animaux AOM+ non infectés et le 

taux de transmission du virus a été comparé à 

celui obtenu pour des animaux dépourvus 

d’AOM. Nous avons montré une propagation 

ralentie mais efficace du H1avN1 malgré 

l’immunité passive. Cette diffusion pourrait 

contribuer à la persistance des swIAVs et à la 

forme récurrente de la maladie en élevage 

(Cador et al., 2016a; Cador et al., 2016b; 

Cador et al., 2016c). Ces travaux sur la 

transmission se sont inscrits dans le cadre 

d’une thèse de Doctorat (MODFLUPIG) 

préparée en UEBEP (soutenance en décembre 

2016). Outre le fait que la présence d’immunité 

passive protège cliniquement le porcelet sans 

empêcher l’excrétion du virus, nous avons 

également montré qu’elle retarde la réponse 

lymphocytaire T et qu’elle contrecarre la 

réponse humorale post-infectieuse. La 

production d’anticorps anti-HA est davantage 

affectée que celle des anticorps anti-M et anti-

NP, ceci en fonction des niveaux d’AOM 

présents et donc de l’âge des porcelets à 

l’infection. Ces défauts de réponses 

immunitaires post-infectieuses n’empêchent 

cependant pas les animaux d’être totalement 

protégés vis-à-vis d’une seconde infection 

homologue lorsque celle-ci a lieu tandis que 

les anticorps maternels ont disparu. Les 

animaux initialement AOM+ ne participent 

donc pas, à titre individuel, au maintien du 

virus dans l’élevage.  

Dans le cadre de nos travaux sur les réponses 

immunitaires, nous avons participé à une étude 

concernant l’activation des cellules 

dendritiques (DC) dans le poumon après 

infection grippale (collab. INRA Jouy-en-

Josas). Ces travaux ont pour la première fois 

permis d’identifier et de décrire six populations 

différentes de DC et de macrophages dans le 

poumon du porc, et montré notamment que le 

nombre de DC inflammatoires dérivées de 

monocytes augmente nettement après infection 

par un swIAV (Maisonnasse et al., 2016). 

La maîtrise du modèle expérimental de 

reproduction de la grippe chez le porc conduit 

à des sollicitations d’acteurs de la recherche 

médicale, ce modèle ayant également un 

intérêt pour la compréhension des formes 

graves chez l’Homme, ou l’étude de protocoles 

thérapeutiques, par exemple. C’est dans ce 

contexte que nous avons évalué l’efficacité de 

nouveaux modes de vaccination par voie 

muqueuse (collab. consortium FLURIAD, 

SPPAE, financement ONXEO/FUI). Les 

résultats obtenus sont encourageants et 

serviront de preuve de concept pour la 

vaccination humaine. Ce travail nous a en 

outre permis d’acquérir des connaissances 

quant à la vaccination mucosale chez le porc. 

 

B. Virus du Syndrome Dysgénésique et 

Respiratoire Porcin (SDRP) 

Chef de projet : Olivier Bourry 
 

Le SDRP est une infection virale non 

zoonotique et non réglementée qui est 

néanmoins d’importance économique majeure 

pour la filière porcine française. Ne détenant 

pas de mandat de référence pour le SDRP, 

l’UVIP développe sur cette thématique 

essentiellement des activités de recherche mais 

aussi des activités d’appui scientifique et 

technique en qualité de laboratoire expert. 

Suite à la mise en place de la nouvelle 

gouvernance sanitaire, nous avons, en 

collaboration avec les acteurs régionaux de la 
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filière (UGPVB, OVS Porc Bretagne, CRAB, 

IFIP) mis en place depuis fin 2012 un 

programme concerté de recherche et de lutte 

contre le SDRP en Bretagne. Ce programme a 

pour objectif de combiner des actions de 

recherche appliquée à des actions concrètes de 

lutte. Au sein de ce programme, l’UVIP 

coordonne et met en place des projets de 

recherche destinés à générer des données 

directement exploitables par les professionnels 

pour lutter plus efficacement contre le SDRP. 

Le programme de recherche s’appuie sur 3 

grands projets : 

- Projet 1 : Elevages SDRP négatifs. L’objectif 

est  d’identifier et de protéger les élevages 

négatifs vis-à-vis du SDRP. Afin de faciliter 

le dépistage et le suivi de ces élevages SDRP 

négatifs, nous avons travaillé à la validation 

du fluide oral (FO) pour le suivi sérologique 

et virologique vis-à-vis du SDRP (voir § 1.1 

et 1.2) 

- Projet 2 : Vaccins SDRP. Nous avons montré 

récemment qu’en condition expérimentale, la 

vaccination à l’aide d’un vaccin vivant 

atténué (MLV pour modified live vaccine) 

permettait de diminuer efficacement la 

transmission du virus SDRP chez les 

porcelets. Cependant cette même efficacité 

n’est pas retrouvée sur le terrain. Pour 

expliquer cette moindre efficacité de la 

vaccination en condition d’élevage nous 

avons dans un premier temps exploré 

l’interférence des anticorps d’origine 

maternelle avec la vaccination SDRP (voir § 

2.1). 

- Projet 3 : Souches SDRP. Les flux de porcs 

vivants à travers l’Europe représentent un 

risque réel d’importation de nouvelles 

souches SDRP plus virulentes que celles 

actuellement présentent en France. Pour 

caractériser certaines souches SDRP d’intérêt 

nous avons pu recourir au séquençage 

complet du génome viral (voir § 1.4). Afin 

d’être prêt à l’éventuelle émergence d’une 

souche virulente, nous avons aussi évalué 

l’efficacité protectrice de vaccins 

commerciaux vis-à-vis d’une de ces souches 

(Lena) ainsi que la protection conférée par 

une souche française de SDRP (voir § 2.2). 

En parallèle de cette étude nous avons évalué 

l’innocuité et l’immunogénicité d’un 

nouveau vaccin vivant atténué spécifique de 

la souche Lena (voir § 3.3). 

Pour mener à bien ce programme nous 

bénéficions depuis mi-2014 du soutien de 

l’UGPVB qui a mis à la disposition de notre 

unité une scientifique dédiée aux projets de 

recherche sur le SDRP. Ce poste est soutenu 

financièrement par la région Bretagne. 

 

1. Appui scientifique et technique 

L’UVIP a apporté un appui au programme 

breton de lutte contre le SDRP sur l’évaluation 

du FO comme nouvelle matrice pour la 

détection des anticorps ou du génome SDRP.  

Nous avons en parallèle travaillé à l’évaluation 

de nouveaux kits ELISA disponibles en 

France. L’UVIP, en collaboration avec la 

plateforme NGS de l’Anses (UGVB), a 

également pu répondre aux demandes du 

terrain sur la caractérisation génétique 

complète de certaines souches SDRP. 

 

1.1. Validation de l’utilisation du fluide oral 

(FO) pour le suivi sérologique des 

élevages vis-à-vis du SDRP (collaboration 

Anses EBEP, CRAB, IFIP, OVS Porc 

Bretagne ; Financement Région Bretagne, 

Inaporc) 
 

Afin de faciliter le dépistage et le suivi des 

élevages SDRP négatifs en Bretagne, il est 

envisagé d’utiliser un kit de sérologie SDRP 

sur FO. La sérologie sur FO présente 

l’avantage d’éviter les prises de sang ce qui 

apporte à la fois un bénéfice en terme de coûts 

et de bien-être animal. Dans ce contexte, 

l’objectif de l’étude était (i) d’évaluer la 

faisabilité de prélèvements individuels et 

collectifs de FO par comparaison au 

prélèvement sanguin et (ii) d’estimer les 

performances diagnostiques, dont les 

paramètres sensibilité et spécificité, de 

l’ELISA-FO et de l’ELISA-sérum pour la 

détection des anticorps. Les travaux ont porté 

sur deux catégories d’animaux : les porcs en 

croissance et les truies logées en groupe. Les 

résultats montrent que le prélèvement 

individuel de FO est facilement réalisable chez 

les porcs en engraissement et chez les truies en 

groupe. Le prélèvement collectif de FO 

apparait possible chez les porcs en croissance, 

néanmoins il présente des limites chez les 

truies en groupe. En termes de performances 

analytiques, la spécificité et la sensibilité de 

l’ELISA SDRP sur FO collectif est très proche 
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de celle sur sérum. Par contre en ce qui 

concerne le FO individuel, si la sensibilité est 

équivalente à celle sur sérum, la spécificité de 

l’ELISA sur ces prélèvements semble plus 

faible que celle sur sérum, en particulier chez 

les truies. Suite à cette étude, un test terrain 

réalisé par des vétérinaires praticiens porcins a 

permis de confirmer les résultats. Compte tenu 

de ces résultats le déploiement de cette 

technique sur le terrain devrait pouvoir se faire 

d’ici peu. 

 

1.2.  Intérêt du FO pour la détection du virus de 

SDRP par PCR (collaboration Anses 

EBEP, Adiagène) 

En complément de son utilisation pour le suivi 

sérologique du SDRP, le FO pourrait 

également être une matrice d’intérêt pour la 

détection du génome viral SDRP. Afin 

d’explorer cette possibilité, nous avons, en 

collaboration avec le laboratoire Adiagène, 

analysé plus de 500 échantillons appariés de 

FO et de sérum collectés dans le cadre de 

l’étude sérologie SDRP sur FO. L’analyse de 

ces échantillons par RT-PCR en temps réel 

nous a permis de montrer que le génome viral 

était détectable dans le FO comme dans le 

sérum. Néanmoins le génome viral est détecté 

chez une plus faible proportion d’animaux 

dans le FO, ce qui va dans le sens d’une plus 

faible sensibilité de la matrice FO pour la 

détection du génome viral. En parallèle des 

analyses sur échantillons individuels, nous 

avons également analysé les échantillons de 

sérum et de FO par pools. Les résultats des 

analyses montrent qu’un mélange des 

échantillons par 5 ne diminue que très peu la 

sensibilité de détection du génome viral. 

 

1.3. Evaluation des kits ELISA SDRP sur 

sérum (collaboration Anses EBEP) 

Jusqu’il y a peu encore, un seul kit ELISA 

SDRP était disponible sur le marché (kit 

Idexx). Récemment des producteurs ont 

développé et mis sur le marché de nouveaux 

kits ELISA SDRP sur sérum. Afin d’évaluer 

leurs performances diagnostiques nous avons 

défini un panel de sérum selon la norme 

AFNOR NFU47-310. En complément de ce 

panel nous avons également analysé, pour 

chaque kit,  plus de 200 échantillons de terrain 

et évalué la sensibilité et la spécificité par une 

approche Bayésienne. Jusqu’à aujourd’hui, 3 

kits différents ont été évalués par cette 

approche et 2 autres le seront prochainement.  

 

1.4. Suivi des souches SDRP (collaboration 

plateforme NGS) 

Depuis 2014, nous avons développé et mis au 

point en collaboration avec la plateforme NGS 

de l’Anses le séquençage complet du génome 

SDRP. Ce séquençage, destiné au départ à des 

projets de recherche, est maintenant utilisé 

pour la caractérisation génétique complète de 

souches SDRP de terrain. Par rapport au 

séquençage SDRP traditionnel réalisé sur 

l’ORF7 ou l’ORF5 (qui représentent chacun 

seulement 3 à 4% du génome), le séquençage 

du génome complet permet d’appréhender de 

nouvelles questions comme celle de la 

recombinaison des souches SDRP. Suite aux 

sollicitations de l’unité EBEP ou bien de 

vétérinaires de terrain nous avons été en 

mesure d’isoler et de séquencer complètement 

8 souches SDRP depuis 2014. Sur cette 

thématique, nous collaborons aussi avec le 

laboratoire Biosellal qui a développé un 

séquençage partiel du SDRP (ORF2 à 7) et 

travaille au développement du séquençage du  

génome complet. 

 

1.5. Fourniture de matériaux 

- Fourniture d’antigène SDRP et de sérum de 

référence aux laboratoires d’analyse 

vétérinaires 

- Fourniture d’échantillons issus d’infections 

expérimentales à des fabricants de kits de 

diagnostic pour mise au point de leurs outils. 

 

2. Activités de recherche 

Les activités de recherche sur le thème du 

SDRP ont été menées essentiellement dans le 

cadre du programme breton de recherche et de 

lutte contre le SDRP pour les aspects appliqués 

mais aussi à travers une collaboration avec 

l’INRA pour certains aspects plus amont. Les 

projets menés sur la période 2015-2016 se sont 

essentiellement intéressés à la vaccination 

contre le SDRP. 
 

2.1. Interférence des anticorps d’origine 

maternelle avec la vaccination SDRP chez 

le porcelet (Collaboration Anses EBEP, 
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SPPAE ; Financement European PRRS 

Research Award) 

Au cours d’une étude précédente (Rose et al., 

2015a; Rose et al., 2015b) nous avons montré 

qu’en conditions expérimentales la vaccination 

SDRP à l’aide d’un MLV permettait de 

diminuer de 10 fois environ la transmission du 

virus SDRP chez les porcelets. Néanmoins, sur 

le terrain, compte tenu de la difficulté à 

contrôler l’infection en élevage, il est probable 

qu’il existe des facteurs qui tendent à diminuer  

cette efficacité vaccinale. Un de ces éléments 

interférant pourrait être les anticorps d’origine 

maternelle (AOM) spécifiques du virus SDRP 

qu’on peut retrouver chez une proportion 

importante de porcelets au moment de la 

vaccination en élevage. Afin d’évaluer si ces 

AOM peuvent diminuer l’efficacité vaccinale 

nous avons mis en place une première étude en 

élevage  qui avait pour objectif d’évaluer 

l’effet des AOM sur la réponse immune post-

vaccinale chez les porcelets. Les résultats de 

cette étude montrent pour la première fois que 

chez les porcelets ayant reçu des anticorps 

neutralisants le virus SDRP via le colostrum, la 

virémie vaccinale et la réponse immune 

(humorale et cellulaire) afférente étaient 

inhibées pendant au moins 4 semaines après 

vaccination (Fablet et al., 2015b, 2016b, c).  

Suite à ces premiers résultats, une nouvelle 

étude  visant à évaluer l’impact de ces AOM 

en termes d’efficacité vaccinale (après un 

challenge viral) a été mise en place. Les 

résultats sont attendus pour début 2017. 

 

2.2. Efficacité protectrice des vaccins MLV ou 

d’une immunisation par une souche 

française de SDRP vis-à-vis d’une 

épreuve par la souche hautement 

pathogène Lena (Collaboration Anses 

EBEP, SPPAE ; Financement Inaporc, 

UGPVB, Boehringer Ingelheim) 

Depuis le début des années 2000 sont apparues 

des souches dites hautement pathogènes (HP) 

de SDRP. Ces souches d’abord décrites en 

Chine ont été découvertes plus récemment en 

Europe de l’Est. Du fait des échanges 

d’animaux entre l’Europe de l’Est et de 

l’Ouest, le risque d’introduction d’une telle 

souche en Europe occidentale est à considérer 

sérieusement. Afin de préparer l’éventuelle 

émergence d’une telle souche sur notre 

territoire, nous avons évalué la protection 

conférée par une immunisation à l’aide de 

vaccins MLV ou bien par une souche française  

de SDRP (souche Finistère) vis-à-vis d’un 

challenge viral par la souche HP Lena. 

Les résultats de cette étude montrent que les 

vaccins SDRP de génotype européen (MLV1) 

ou américain (MLV2) apportent une protection 

partielle vis-à-vis de la souche Lena avec une 

diminution de la durée d’hyperthermie et de la 

virémie. L’effet protecteur conféré par la 

souche Finistère est légèrement supérieur avec 

en plus de l’effet constaté pour les vaccins, un 

effet bénéfique sur la croissance des animaux. 

L’étude de la réponse immune chez les 

animaux immunisés a montré que le contrôle 

de la virémie Lena était lié à la réponse 

cellulaire. 

Au final cette étude montre qu’en cas 

d’émergence d’une souche HP telle que la 

souche Lena, l’existence d’une immunité liée à 

des vaccins ou une infection préalable par une 

souche sauvage de SDRP pourrait apporter un 

bénéfice clinique et virologique partiel. 

 

2.3. Evaluation de l’innocuité et de 

l’immunogénicité d’une souche Lena 

atténuée (Collaboration INRA, Anses 

SPPAE, EBEP ; Financement INRA) 

Comme indiqué précédemment, les vaccins 

commerciaux contre le SDRP ne permettent 

qu’une protection partielle vis-à-vis de la 

souche HP Lena. Il est donc important de 

développer de nouveaux vaccins plus efficaces 

vis-à-vis de cette souche. L’unité VIM de 

l’INRA (programme GISA) a construit par 

génétique inverse une souche Lena atténuée 

(LenaAtt) dont la capacité à se répliquer dans 

les cellules cibles du virus (macrophages 

pulmonaires) est fortement diminuée. 

L’infection expérimentale que nous avons 

réalisée à l’aide de cette souche LenaAtt a 

montré un tableau clinique plus modéré 

(hyperthermie et score clinique plus faibles, 

moindre impact sur la croissance) en début 

d’infection par rapport aux animaux inoculés à 

l’aide de la souche Lena sauvage. Cette 

diminution de la clinique s’est accompagnée 

d’une virémie plus faible pour la souche 

atténuée. Néanmoins, 3 semaines après 

l’infection, nous avons observé un rebond de la 

virémie pour la souche atténuée, associé à une 

altération des paramètres cliniques et de 
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croissance. Des travaux complémentaires sont 

en cours pour explorer ce rebond de virémie 

qui pourrait être lié à une réversion de la 

souche atténuée. Au niveau de la réponse 

immune à l’infection, les mesures des 

paramètres humoraux et cellulaires montrent 

que les animaux inoculés à l’aide de la souche 

LenaAtt présentent une bonne réponse qui 

présume d’une capacité à être protégé 

efficacement vis à vis d’un challenge par la 

souche Lena sauvage. Cette première étude 

montre qu’il est possible d’atténuer une souche 

HP telle que la souche Lena via une 

modification rationnelle du génome viral. Des 

travaux complémentaires sont cependant 

nécessaires afin de stabiliser cette souche au 

niveau génétique et de faire en sorte de 

diminuer encore sa virulence tout en 

maintenant son immunogénicité. 

 

2.4. SDRP et co-infection 

Le virus du SDRP est un virus 

immunosuppresseur qui facilite les co-

infections bactériennes ou virales. A ce titre, 

nous avons montré (Collaboration EBEP, LSA 

Maisons-Alfort, financement ANR) que 

l’infection par le virus du SDRP conduisait à 

une infection chronique par le virus de 

l’hépatite E chez les animaux co-infectés 

(Salines et al., 2015a; Salines et al., 2015b). 

Au point de vue des co-infections bactériennes, 

nous avons également montré (collaboration 

MB, EBEP, SPPAE) que la co-infection SDRP 

/ Mycoplasma hyopneumoniae induisait un 

tableau clinique combinant les symptômes des 

2 infections. En termes de vaccination, c’est la 

double vaccination contre SDRP et M Hyo qui 

s’est montrée la plus efficace pour lutter contre 

cette co-infection (Bourry et al., 2015). 
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 

Objectifs :  

L’unité Epidémiologie et Bien-être du Porc 

oriente ses travaux sur l’acquisition de 

connaissances destinées à la gestion de la santé 

et du bien-être chez le porc domestique, de 

même que sur les dangers zoonotiques au sein 

de cette filière et les pratiques d’usage des 

antibiotiques en relation avec l’émergence de 

résistances. Les travaux conduits dans l’unité 

sont destinés à décrire des phénomènes de 

santé et à rechercher les circonstances 

d’apparition de troubles pathologiques 

d’importance économique chez le porc ou 

encore d’infections pouvant avoir des 

répercussions en santé publique vétérinaire. 

Les interventions du milieu dans l’expression 

des phénomènes pathologiques sont 

particulièrement étudiées. La « dynamique » 

des populations de micro-organismes 

pathogènes dans les troupeaux fait l’objet 

d’investigations en ayant recours à la 

modélisation. Les études associent des 

approches observationnelles en conditions 

réelles (e.g. les élevages), mais également des 

expérimentations conduites en milieu confiné 

dans nos installations expérimentales. Enfin, 

un axe de recherche méthodologique est 

développé en biostatistiques/biomathématiques 

sur le traitement des données complexes issues 

d’enquêtes épidémiologiques ainsi que la 

modélisation de la propagation des agents 

pathogènes en population dynamique. 

Différents problèmes préoccupant les 

opérateurs de la filière et les gestionnaires sont 

étudiés. 

 

Composition :  

6 scientifiques (2IR, 1IE, 1 cat.1, 2 cat.2 

Anses) 

3 techniciens 

1 secrétaire  

2 doctorants 

2 à 5 étudiants (stages de longue durée M2, 

thèse vétérinaire) 

2 agents de l’EBEP sont financés sur la 

convention qui lie l’Anses avec le Conseil 

Départemental des Cotes d’Armor.  

 

Matériel et installations spécifiques :  

- Matériel permettant la collecte de données 

dans les élevages porcins. Il s’agit de 

matériel de pesée des animaux, d’appareils 

de mesure des conditions bioclimatiques 

dans les locaux ainsi que d’instruments de 

collecte de prélèvements biologiques (sang, 

biopsies, mucus trachéal...). 

- Matériel informatique et logiciels de 

traitements de données : R, SAS, SPAD, 

MATLAB, MONOLIX notamment. 

- Utilisation en collaboration avec le service 

SPPAE (voir par ailleurs dans ce rapport) 

d’animaleries protégées et de porcs EOPS 

pour des expérimentations, travaux 

complémentaires des travaux réalisés dans 

les élevages. 

 

Activités d’expertise : 

L’unité est fortement impliquée en termes 

d’expertise au niveau national (Anses) et 

Européen (EFSA, EMA). Dans ce cadre, les 

scientifique de l’unité ont participé à plusieurs 

groupes de travail thématiques en 

antibiorésistance : dispositif Européen de 

surveillance de l’usage des antibiotiques (C. 

Chauvin), Focus group pour la commission 

Européenne « Animal husbandry, how to 

reduce antibiotics in the pig sector » (C. 

Fablet), risque d’introduction et de diffusion 

de maladies infectieuses : Diarrhée 

épidémique porcine, PPC, PPA (N. Rose, 

groupes de travail EFSA et Anses), 

méthodologie statistiques : mortalité des 

abeilles, essais inter-laboratoires (S. 

Bougeard), l’attribution de source (GT 

Anses, J. David).  

L’unité participe également aux activités de la 

plateforme nationale de surveillance 

épidémiologique en santé animale sur 

différentes actions (surveillance des virus 
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influenza porcin [Résavip], Diarrhée 

épidémique porcine, PPA). 

 

Activités de recherche : 

Les projets de recherche conduits dans l’unité 

relèvent à la fois du domaine de la santé 

animale, du bien-être en relation avec l’unité 

Epidémiologie et bien-être avicole et cunicole 

et de celui de la santé publique vétérinaire. Les 

projets concernent également des aspects 

méthodologiques en statistiques et en 

modélisation mathématique de la propagation 

d’agents pathogènes. 

Une importante caractéristique des travaux 

conduits en épidémiologie est leur insertion 

dans des projets intégrés, réunissant différentes 

disciplines des sciences vétérinaires et mettant 

en œuvre localement à l’Anses- laboratoire de 

Ploufragan différentes équipes aux 

compétences complémentaires. Des 

complémentarités sont également recherchées 

et mises en œuvre avec d’autres équipes de 

l’Anses (e.g. : Fougères, Maisons-Alfort), de 

l’INRA (e.g. : UMR BioEpAr INRA/ONIRIS 

Nantes), ONIRIS, l’IFREMER ou encore de 

l’INSERM (e.g. : UR 21, Villejuif). 

A chaque fois que possible un « continuum » 

est recherché entre les activités du laboratoire 

(travaux sur l’agent pathogène) et le contexte 

de mise en évidence ou d’expression morbide 

de cet agent (l’élevage par exemple). 

Ainsi l’unité épidémiologie et bien-être du 

porc a pour particularité d’être une unité 

structurante au sein du laboratoire de 

Ploufragan en raison de ses activités 

transversales nécessitant des interactions fortes 

avec les unités de bactériologie, de virologie et 

d’immunologie ainsi qu’avec les services 

expérimentaux. 

Compte tenu des nombreuses études réalisées 

en conditions réelles dans les élevages et les 

abattoirs, un partenariat étroit est constamment 

entretenu avec les professionnels de la filière 

(organismes à vocation sanitaires, éleveurs, 

vétérinaires) ainsi qu’avec l’IFIP et les 

chambres d’agriculture. 

 

1. L’infection du porc par le virus de 

l’Hépatite E  

(Projets financés par l’ANR et INAPORC) 

Les travaux sont conduits en collaboration 

avec l’UMR 1161 Anses/INRA/ENVA 

Virologie du laboratoire de santé animale de 

Maisons-Alfort, l’unité Virologie, 

Immunologie porcines pour le SDRP et l’unité 

Génétique Virale Biosécurité pour le PCV2. 

Sur la période considérée, les travaux ont porté 

principalement sur l’impact de facteurs 

infectieux (virus du SDRP, PCV2) ou non 

(mycotoxines) sur l’infection par le virus de 

l’hépatite E. 

Compte-tenu de sa forte prévalence en élevage 

et de son caractère immunosuppresseur, 

l’impact du virus du SDRP sur les 

caractéristiques de l’infection par le VHE a été 

étudié par l’intermédiaire d’une co-infection 

expérimentale de porcs Exempts d’Organismes 

Pathogènes Spécifiés (EOPS) par le VHE et le 

virus du SDRP comparée à l’infection par le 

VHE seul. Le suivi des animaux a montré que 

l’excrétion virale et la réponse immunitaire 

humorale sont retardées chez les porcs co-

infectés. L’excrétion du VHE est 

significativement plus importante et 

considérablement prolongée (48,6 jours contre 

9,7 jours pour le VHE seul). L’allongement de 

la durée d’excrétion est significativement lié au 

défaut de réponse humorale chez les porcs co-

infectés. Le taux de transmission directe du 

VHE est 4,7 fois plus élevé et la sensibilité à 

l’infection par le VHE est augmentée d’un 

facteur 3,3. Ces résultats montrent un impact 

important du virus du SDRP sur la dynamique 

d’infection du VHE et une potentielle 

chronicité chez des porcs co-infectés, 

augmentant considérablement le risque de 

présence du virus dans le foie des porcs abattus 

(Salines et al., 2015). Des travaux 

préliminaires ont également été conduits avec 

le Circovirus porcin de type 2 (PCV2), autre 

virus très prévalent et immunosuppresseur. Les 

premières expérimentations réalisées mettent 

en évidence également une augmentation de la 

durée d’excrétion et de la charge VHE excrétée 

ainsi qu’une modification potentielle de 

l’infection PCV2 (en cas d’infection 

simultanée par les deux virus). 

Les essais pilotes conduits avec des 

mycotoxines (collaboration avec l’INRA de 

Toulouse, unité Toxalim) n’ont pas été 

concluants (absence de modification de 

l’infection par le VHE en cas de co-exposition 

à de l’aflatoxine B1 dans l’alimentation).  
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Les autres travaux réalisés sur le VHE ont 

porté sur la possible transmission de souches à 

partir du réservoir sauvage (sangliers) en 

collaboration avec le département virologie de 

l’université de Liège (Belgique). Des souches 

de VHE de génotype 3 isolées à partir de 

sangliers ont ainsi été inoculées à des porcs 

EOPS dans nos animaleries A3 par voie 

intraveineuse ou par voie orale. Ces souches 

issues du sanglier ont montré un pouvoir 

infectieux équivalent à des souches porcines 

chez les porcs EOPS avec une distribution 

dans l’organisme comparable. Ces résultats 

montrent que les virus issus du sanglier 

peuvent se transmettre au porc domestique par 

voie féco-orale et ensuite se transmettre entre 

porcs (Thiry et al., 2016). 

Les travaux de recherche en épidémiologie sur 

le VHE se poursuivent aujourd’hui par le 

démarrage d’une thèse d’Université portant sur 

la modélisation de la propagation du virus de 

l’hépatite E dans la filière porcine et 

l’évaluation de stratégies de réduction du 

risque d’exposition humaine. Cette thèse a 

pour objectifs : (1) L’évaluation de l’impact 

des co-infections favorisant la chronicité de 

l’infection par le VHE (SDRP, PCV2) ainsi 

que sa maîtrise via la vaccination contre les 

agents de co-infection ; (2) la compréhension 

des facteurs de persistance du VHE en élevage 

et des voies de diffusion préférentielles entre 

les élevages jusqu’à l’abattoir via une approche 

par modélisation mathématique ; et (3) 

L’évaluation de stratégies de maîtrise tout au 

long de la filière de production grâce au 

modèle et l’évaluation de la faisabilité de la 

mise en place de ces mesures grâce à une 

enquête impliquant les différents maillons de la 

filière. 

2. Pharmaco-épidémiologie : étude des 

usages des antibiotiques et de 

l’antibiorésistance. 

Le travail engagé en pharmacoépidémiologie 

se poursuit sur deux thématiques principales 

que sont l’usage des antibiotiques et l’analyse 

de la relation entre usage et résistance 

bactérienne. 

Ainsi l’expertise acquise sur la surveillance 

quantitative de l’utilisation des antibiotiques, 

notamment via la collaboration avec 

INAPORC et l’IFIP, a été mobilisée pour une 

synthèse de l’état de l’art et est actuellement 

investie dans la réflexion en cours au sein de 

l’Agence européenne du médicament (EMA) 

sur la définition des modalités de surveillance 

par le programme ESVAC de l’usage par 

espèce. L’exploration des modalités et impacts 

de la réduction de l’usage des antibiotiques en 

élevages fait actuellement l’objet d’une étude 

d’intervention pilotée par l’Anses dans le cadre 

du projet européen EFFORT (EFFORT WP6 

www.effort-against-amr.eu). Une collecte de 

données est pour cela en cours dans des 

élevages porcins français et néerlandais 

mettant en œuvre des plans d’actions 

individualisés (période couverte 2015-2017). 

L’analyse de la relation entre usage 

antibiotique et résistance s’intéresse aux 

échelles observationnelles nationales ou de 

l’élevage. A l’échelle de l’élevage, les travaux 

se fondent actuellement sur le projet EFFORT, 

au travers d’une étude épidémiologique 

conduite sur 20 élevages par pays partenaire 

(EFFORT WP1) et de l’étude d’intervention 

précédemment évoquée (les élevages 

participants font l’objet de prélèvements 

réguliers dans le cadre d’un projet financé par 

le plan ecoAntibio). Des études écologiques 

sont aussi conduites sur les données de 

surveillance. La tendance conjointe 

d’évolution de la résistance des bactéries 

commensales isolées de prélèvements annuels 

en abattoir et de l’usage quantifié par la 

surveillance des ventes est en cours d’analyse 

dans le cadre d’un projet financé par le plan 

ecoAntibio. L’Anses participe aussi à l’analyse 

conjointe à l’échelle européenne de ces mêmes 

données de surveillance, dans le cadre d’un 

groupe de travail réunissant les Agences 

européennes (EMA, EFSA, ECDC). 

 

3. Etude des phénomènes grippaux 

récurrents en élevage porcin 

Ce projet de recherche est conduit en 

collaboration avec l’unité Virologie, 

Immunologie Porcines, le Service de 

Production de Porcs assainis pour 

l’Expérimentation du laboratoire de Ploufragan 

et le Centre for Health Economics Research & 

Modeling of Infectious Diseases d’Anvers 

(Belgique). Les travaux sont supportés par des 

financements du Comité Régional Porcin de 

Bretagne, Normandie et des Pays de la Loire 

ainsi que par INAPORC. Les travaux réalisés 

sont conduits dans le cadre d’une thèse 

d’Université débutée fin 2013 (C. Cador, 

financement Région Bretagne/Anses). 

http://www.effort-against-amr.eu/
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Les travaux réalisés sur la période précédente, 

notamment au travers de suivis de cohortes 

dans des élevages affectés par des infections 

grippales récurrentes ont montré que le 

déterminisme de cette persistance est très 

complexe et fait intervenir plusieurs 

paramètres de nature épidémiologique, 

virologique et immunologique qui ne sont pas 

indépendants (Rose et al., 2013).  

Au cours de la période considérée, une 

approche par modélisation a ainsi été 

entreprise afin de représenter ce phénomène de 

persistance enzootique des virus grippaux en 

élevage et d’en comprendre les déterminismes. 

Afin de paramétrer ce modèle, une étude 

expérimentale de transmission d’un virus 

influenza porcin a été conduite dans nos 

installations expérimentales et sur porcs EOPS. 

L’objectif a été d’estimer les paramètres de 

transmission du virus selon que les porcelets 

disposaient ou non d’anticorps d’origine 

maternelle (AOM) afin de paramétrer le 

modèle épidémiologique. Les résultats de cette 

étude expérimentale ont montré une 

propagation du virus influenza efficace en 

présence d’AOM mais ralentie, ce qui 

augmente la durée du processus infectieux 

global à l’échelle de la population (R0=5,8 

versus 14,8 en l’absence d’AOM). Cette étude 

expérimentale a également permis de 

quantifier la transmission du virus influenza 

par voie aéroportée (Cador et al., 2016a). Le 

développement d’un modèle stochastique de 

métapopulation représentant la propagation 

d’un (Cador et al., 2016b), puis deux virus 

Influenza dans les élevages porcins de type 

naisseur-engraisseur a ensuite permis de 

répondre aux trois objectifs suivants : (i) la 

représentation explicite de ce phénomène de 

récurrence d’épisodes grippaux à âge fixe de 

bandes en bandes ; (ii) la compréhension des 

déterminismes de la persistance de la grippe au 

sein des élevages ; et (iii) l’évaluation de 

mesures de maitrise orientées vers la rupture 

des cycles d’infection. Les modèles ainsi 

développés ont permis d’identifier l’immunité 

maternelle, la transmission par voie aéroportée 

et les conduites en bandes en flux tendu 

comme facteurs favorisant la persistance des 

virus Influenza enzootiques en élevage. En 

s’appuyant sur ces résultats, des stratégies de 

maitrise applicables en élevage ont été 

identifiées. L’export de bandes de porcelets au 

sevrage, permettant de rompre la répétition 

quasi-mécanique du processus infectieux, 

apparait comme la mesure la plus efficace. La 

vaccination, moyen de prévention le plus 

utilisé en élevage actuellement, présente des 

performances contrastées. Elle permet 

d’abaisser la pression d’infection au sein du 

cheptel reproducteur mais pas à l’échelle de 

l’ensemble du troupeau. Pire, l’augmentation 

des taux d’anticorps découlant de cette 

vaccination chez les truies est susceptible de 

favoriser l’induction d’une couverture 

immunitaire maternelle identifiée comme 

contre-productive chez le jeune à l’égard du 

phénomène de persistance endémique du 

processus infectieux dans la population de 

l’élevage. En diminuant la sensibilité mais ne 

prévenant pas de l’infection, les anticorps 

d’origine maternelle participent à 

l’établissement d’épisodes infectieux de plus 

longue durée qui favorisent le transfert du 

virus de bandes à bandes par voie aéroportée 

(Cador et al, soumis). 

Enfin, ce modèle de co-circulation de virus 

Influenza enzootiques a permis d’identifier les 

facteurs zootechniques inhérents à la conduite 

en bandes comme étant étroitement liés à 

l’occurrence de co-infections simultanées chez 

les porcs. Le risque de génération de virus 

réassortants et donc potentiellement dangereux 

sur le plan de la santé animale et/ou de la santé 

publique apparait comme étant étroitement lié 

à la taille des élevages et leur organisation en 

terme de conduite. Dans ces élevages gérés en 

flux tendus, il apparait également que la 

maitrise du phénomène à partir des outils 

disponibles de prophylaxie médicale ou 

sanitaire est la plus complexe. Les questions 

soulevées par ces travaux vont donc au-delà de 

la problématique de la grippe en tant que telle 

mais ouvrent également sur un raisonnement 

plus global de la conception, de l’organisation 

et de l’évolution de la structure des élevages 

porcins pour une prise en compte globale des 

attentes en termes de performances 

économiques, bien-être animal et risques 

sanitaires pour la population porcine mais aussi 

vis-à-vis du risque d’émergence de dangers 

zoonotiques. Les mesures de maîtrise 

identifiées à l’aide du modèle mériteraient 

désormais d’être évaluées en conditions réelles 

par la mise en place d’études d’intervention, 

afin de valider leur efficacité dans des élevages 

infectés chroniquement et dans lesquels le 

programme d’intervention mis en place serait 

défini à partir des caractéristiques de l’élevage 

et des sorties du modèle. 



  

                                             Réunion d’Information et d’Echanges de l’Anses – 06 décembre 2016                      45 

 

4. Etude des interactions santé/bien-être 

Evaluation du prélèvement de fluide oral 

comme alternative à la ponction sanguine 

chez les truies gestantes en groupe 

Ce projet de recherche a été conduit en 

collaboration avec l’unité Epidémiologie et 

Bien Etre en Aviculture et Cuniculture 

(EBEAC) du laboratoire de Ploufragan.  

La prise de sang constitue la méthode de 

prélèvement sur animal vigile la plus 

fréquemment utilisée à des fins de diagnostic. 

Cependant, cette méthode est couteuse en 

moyens humains et représente une source de 

stress pour les animaux. Par ailleurs, elle 

soulève la question de la sécurité au travail des 

opérateurs, notamment lors de prélèvements 

effectués sur des truies élevées en groupe. Une 

alternative prometteuse aux prélèvements 

sanguins réside dans la collecte de fluide oral 

(FO) qui a été développée et validée à l’échelle 

collective pour les porcs en croissance. La 

faisabilité de prélèvements de FO a été testée 

chez des porcs adultes élevés en cases 

individuelles. Toutefois, aucun travail n’a 

porté sur la réalisation de prélèvements de FO 

chez des truies logées en groupe. Or le 

comportement et les motivations des animaux 

adultes diffèrent de ceux des porcs en 

croissance. Ces facteurs peuvent affecter les 

conditions de réussite du prélèvement de FO. 

L’objectif principal de cette étude a donc été 

d’évaluer la faisabilité du prélèvement de FO à 

l’échelle individuelle et collective chez les 

truies logées en groupe et de la comparer à 

celle du prélèvement sanguin, technique de 

référence sur le terrain. Des facteurs 

conditionnant la réussite du prélèvement de FO 

individuel et collectif ont été également été 

étudiés.  

Ce travail vise in fine à produire des 

connaissances sur les outils opérationnels et 

adaptés au contexte d’élevage Français 

disponibles pour les gestionnaires de la santé 

des porcs. De manière concrète et sur le court 

terme, les résultats de ce travail ont servi à 

guider le choix des opérateurs afin de mettre en 

place un programme efficace de dépistage et 

de surveillance du SDRP et s’inscrivent à ce 

titre dans le cadre du plan de recherche et de 

lutte contre le SDRP en Bretagne. Ces travaux 

associent la Chambre régionale d’Agriculture, 

l’OVS porc Bretagne et l’Anses et sont 

supportés par la Région Bretagne, 

l’Interprofession et le Comité régional Porcin. 

L’étude a été conduite dans 35 élevages. Dans 

chaque élevage, un minimum de trois cases et 

trente truies ont fait l’objet de prélèvements. 

Des prélèvements appariés de FO individuel et 

de sang ont été réalisés sur tous les animaux 

des cases sélectionnées. Le prélèvement de FO 

est effectué sans contention par un seul 

opérateur. Celui-ci présente à l’animal un 

support à mâcher tenu par une pince 

hémostatique. La réponse de l’animal face au 

support est de le tester instinctivement en le 

mâchonnant librement. Lors de la mastication, 

le support absorbe le fluide contenu dans la 

cavité orale du porc. Le temps de prélèvement 

est chronométré. En outre, un prélèvement 

collectif de FO est réalisé dans chaque case 

sélectionnée. Cette modalité de prélèvement 

consiste à suspendre dans la case et à hauteur 

des animaux, un support à mâcher pendant 45 

minutes. Le comportement des animaux face 

au support collectif à mâcher est étudié. Les 

données relatives au mode de logement des 

truies et aux caractéristiques des animaux 

prélevés ont été collectées. Les résultats 

montrent que le prélèvement individuel de FO 

est facilement réalisable en routine, dans les 

conditions d’élevage chez les truies gestantes 

élevées en groupe, qu’il est plus respectueux 

du bien-être de l’animal et moins contraignant 

en moyens humains que le prélèvement 

sanguin. Cependant, le prélèvement collectif 

de FO apparait être moins performant chez les 

truies en groupe, en termes de fréquence 

d’animaux participant au prélèvement, que ce 

qui a été précédemment observé chez les porcs 

en croissance. Cette modalité de prélèvement 

présente des limites chez les truies gestantes en 

groupe, en particulier lorsqu’elles sont logées 

sur paille. Ces travaux confirment que la prise 

d’échantillon de FO, en particulier individuel, 

constitue une méthode alternative intéressante 

à la prise de sang chez les truies gestantes en 

groupe. Cet outil est donc prometteur pour 

faciliter le diagnostic des infections dans des 

populations porcines dès lors que les tests de 

laboratoire adaptés à cette matrice sont 

performants. 

 

5. Epidémiologie du Complexe Respiratoire 

Porcin (CRP) 

Etude des outils de maîtrise : efficacité 

épidémiologique de la vaccination SDRP  



  

                                             Réunion d’Information et d’Echanges de l’Anses – 06 décembre 2016                      46 

Ce projet de recherche est conduit en 

collaboration avec l’unité Virologie, 

Immunologie Porcines (VIP) et le Service de 

Production de Porcs assainis pour 

l’Expérimentation (SPPAE) du laboratoire de 

Ploufragan.  

Des stratégies de vaccination permettent de 

réduire l’expression clinique du SDRP. De 

plus, des travaux expérimentaux ont montré 

que les vaccins vivants atténués permettent de 

limiter significativement la propagation virale 

chez des porcs exempts d’organismes 

pathogènes spécifiés (EOPS) (Rose et al., 

2015). Toutefois, sur le terrain la capacité du 

vaccin à contrôler la circulation virale semble 

plus limitée que celle observée en conditions 

expérimentales. Les facteurs associés à une 

diminution de l’efficacité vaccinale observée 

en conditions de terrain sont à ce jour mal 

connus. L’une des hypothèses tiendrait à la 

présence d’anticorps neutralisants d’origine 

maternelle (ANOM) fréquemment retrouvés 

chez le porcelet né en élevage infecté et dont 

sont dépourvus les porcs EOPS utilisés en 

expérimentation. Toutefois, jusqu’ici aucune 

donnée n’est disponible sur l’interférence 

possible de l’immunité passive avec la 

vaccination SDRP à l’aide d’un vaccin vivant 

atténué chez le jeune porcelet. Les objectifs de 

ce travail ont donc été 1/d’étudier, en 

conditions de terrain, l’impact des ANOM sur 

les réponses immunitaires humorale et 

cellulaire de porcelets vaccinés contre le SDRP 

à l’aide d’un vaccin vivant atténué et 

2/d’évaluer, en conditions expérimentales, 

l’impact des ANOM sur l’efficacité de la 

vaccination SDRP chez les porcelets suite à un 

challenge viral. L’objet de ce travail s’inscrit 

dans le cadre du plan de recherche et de lutte 

contre le SDRP en Bretagne. Les études sont 

supportées par la Région Bretagne, l’UGPVB 

et l’European PRRS Research Award 2014 et 

2015. Une étude a tout d’abord été menée dans 

un élevage de porcs pour répondre au premier 

objectif de ce travail. Trente porcelets ayant un 

niveau faible (AN-) ou élevé (AN+) d’ANOM 

ont été vaccinés contre le SDRP avec un 

vaccin vivant atténué à 3 semaines d’âge. Des 

prélèvements sanguins ont été réalisés avant 

vaccination puis 2, 4 et 8 semaines post-

vaccination pour détecter la virémie vaccinale 

et quantifier les réponses humorale et cellulaire 

post-vaccinales. Les résultats montrent que les 

ANOM inhibent la réponse immunitaire post-

vaccinale des porcelets pendant 4 semaines 

après vaccination (Fablet et al., 2016). 

Compte-tenu de ces premiers résultats, une 

deuxième étude a été conduite en conditions 

expérimentales afin d’établir si cette absence 

de réponse immunitaire induit une diminution 

de l’efficacité vaccinale après un challenge 

viral (second objectif du projet). Pour des 

raisons logistiques, cette partie a été scindée en 

2 essais comportant respectivement 32 et 56 

porcelets provenant d’un élevage. Lors de 

chaque essai les porcelets ont été divisés en 

deux groupes selon leur niveau d’ANOM : un 

groupe à niveau faible (AN-) et un groupe à 

niveau élevé (AN+). Un protocole identique a 

été appliqué au cours des essais. Lors du 

sevrage à 3 semaines de vie, les animaux ont 

été transportés dans les installations 

expérimentales de l’Anses et vaccinés contre le 

SDRP avec un vaccin vivant atténué. Puis, 4 

semaines après vaccination, la moitié des 

animaux a été infectée par un virus du SDRP. 

Le lendemain, ces animaux ont été mis en 

contact avec un nombre équivalent d’animaux 

sentinelles (non infectés) de même statut 

immunitaire et vaccinal. Les paramètres 

zootechniques, cliniques et virologiques ont été 

suivis chez les animaux infectés et contacts 

pendant 6 semaines. Le second essai est 

actuellement en cours d’analyse. Les données 

virologiques seront utilisées pour estimer les 

paramètres de transmission dans les groupes 

vaccinés avec ou sans ANOM par modélisation 

mathématique. Les connaissances générées 

dans le cadre de ce projet pourront permettre 

d’optimiser les protocoles de vaccination 

contre le SDRP sur le terrain et ainsi d’obtenir 

un contrôle plus rapide et plus efficace de cette 

infection par les vaccins. 

 

Etude de la dynamique d’infection des 

pathogènes impliqués dans le complexe 

respiratoire porcin (DYNARESP) et de la 

diversité des Mycoplasmes associés aux 

lésions pulmonaires (MYCOFREQ). 

 

Deux projets sont actuellement menés afin 

d’approfondir les connaissances sur les 

dynamiques d’infection et les interactions entre 

les pathogènes impliqués dans le CRP.  

Un premier projet intitulé DYNARESP, 

conduit en collaboration avec l’unité de 

Mycoplasmologie-Bactériologie (UMB), 

l’unité de Génétique Virale et Biosécurité 

(UGVB) et l’unité de Virologie, Immunologie 

Porcines (UVIP) du laboratoire de Ploufragan, 
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vise à mieux connaitre les dynamiques 

d’infection des principaux pathogènes 

respiratoires (Mhp, Mhr, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, virus influenza porcins et 

PCV2) chez les porcs en croissance et chez de 

futurs reproducteurs. Une cohorte de porcelets 

est suivie avec une fréquence mensuelle dans 

un élevage depuis le sevrage jusqu’à l’abattage 

pour les porcs destinés à la consommation 

alimentaire (n=30 porcelets) et du sevrage à la 

première mies-bas pour les porcelets destinés à 

l’auto-renouvellement (n=20 animaux). 

L’influence des conditions d’élevage, dont le 

climat dans les salles, sur la survenue des 

troubles respiratoires est également étudiée. Le 

suivi qui a débuté en Janvier 2016 se terminera 

en Janvier 2017.  

Un second projet (MYCOFREQ) cible les 

mycoplasmes. Il est réalisé en collaboration 

avec l’UMB et est supporté par le Comité 

Régional Porcin. Il a pour objectif principal 

d’étudier, de manière exploratoire, les 

fréquences de M. hyopneumoniae, M. 

hyorhinis et M. flocculare dans les poumons 

lésés de porcs et d’associations 

mycoplasmiques. L’étude a été menée à 

l’abattoir sur 47 lots. Au total plus de 600 

prélèvements pulmonaires ont été collectés à 

l’abattoir (15 poumons/élevage) et analysés 

pour rechercher par PCR (mise au point par 

l’UMB) les trois mycoplasmes. La nature et 

l’étendue des lésions pulmonaires ont été 

notées. Les données sont en cours 

d’exploitation.  
Ce travail devrait permettre la mise au point 

d’outils de diagnostic utilisables par les 

vétérinaires qui pourront ainsi mieux 

appréhender les agents pathogènes impliqués 

dans les troubles pulmonaires et ainsi adapter 

les moyens de maitrise à mettre en œuvre (par 

exemple : adaptation des mesures de contrôle 

si des échecs de vaccination contre M. 

hyopneumoniae sont liés à la présence d’autres 

mycoplasmes). En fonction des résultats du 

projet MYCOFREQ, des travaux 

complémentaires pourront être envisagés pour 

améliorer le contrôle des maladies pulmonaires 

en élevage. 

 

6. Modélisation de la dynamique des 

contaminants en élevage porcin 

La structure compartimentée des élevages 

porcins associée à une dynamique de 

population complexe (mouvements d’animaux 

au sein de l’élevage en fonction du stade 

physiologique, exportation d’une partie de la 

population dans un autre élevage, 

regroupements de sous populations à certains 

stades, renouvellement, réformes…), conduit à 

une forte interaction entre les processus 

infectieux intra- et inter-troupeaux. Les travaux 

en épidémiologie reposent classiquement sur 

des acquisitions de connaissances en « vraie 

vie » (études de terrain observationnelles) et 

ont une forte dimension préventive (médecine 

préventive des populations). Ces approches 

classiques se heurtent cependant souvent à des 

limites : (i) la difficulté d’établir une relation 

causale entre un facteur de risque et un trouble 

de santé, (ii) une évaluation difficile voire 

impossible de l’effet direct de la mise en place 

de mesures de maîtrise sur le système réel. La 

modélisation épidémiologique est alors une 

approche complémentaire permettant de 

représenter le système réel de manière 

simplifiée par un modèle abstrait (processus de 

modélisation), à partir duquel il va être 

possible d’évaluer directement les 

conséquences des effets (facteur de risque, 

mesure de maîtrise) sur le comportement du 

modèle au travers d’expériences de 

simulations. Les travaux conduits dans l’Unité 

EBEP visent à mieux comprendre les 

processus de transmission et d’activité 

d’agents infectieux sélectionnés pour leur 

intérêt sanitaire. Ce sont :  

- Le circovirus de type 2 (PCV-2) 

- Le virus du SDRP (Syndrome 

Dysgénésique et Respiratoire Porcin) 

- Les virus Influenza 

- Le virus de l’hépatite E  

- Le virus de la diarrhée épidémique 

porcine (DEP) 

- Le virus de la Peste Porcine Africaine 

(PPA) 

- La propagation de bactéries résistantes 

aux antibiotiques 

Les modèles épidémiologiques nécessitent des 

données factuelles, précises et quantitatives 

pour paramétrer les transitions entre les 

différents états du modèle (e.g. délai de perte 

d’immunité colostrale chez le porcelet, taux de 

transmission des pathogènes…). Ces 

paramètres sont obtenus au travers 

d’expérimentations conduites à Ploufragan 

dans nos installations confinées ainsi qu’au 

travers de suivis détaillés d’animaux dans des 
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élevages choisis, naturellement infectés. Dans 

une phase ultérieure des études 

épidémiologiques sont également réalisées en 

élevage afin d’évaluer la performance des 

modèles. 

Des méthodes statistiques avancées sont 

utilisées pour estimer ces paramètres à partir 

des différentes sources de données. Elles 

associent des approches fréquentistes à des 

approches bayésiennes et permettent de 

représenter simultanément différents processus 

de transmission et d’en estimer les taux 

correspondants (transmission directe 

d’animaux à animaux, transmission indirecte 

d’une case à l’autre, transmission via un 

réservoir environnemental) (Andraud et al., 

2014). 

Les approches de modélisation développées 

visent aussi à mieux comprendre la dynamique 

d’infection au sein de la population porcine en 

prenant en compte les processus biologiques à 

différentes échelles. L’analyse de données 

biologiques à l’échelle de l’hôte permet 

d’identifier les mécanismes relatifs à la 

variabilité inter-individus en termes de 

transmission de pathogènes. Ainsi, un modèle 

intra-hôte représentant l’évolution de 

l’excrétion virale des virus influenza porcins a 

mis en évidence une moindre sensibilité vis-à-

vis de l’infection chez les animaux présentant 

des anticorps d’origine maternelle (Cador et 

al., 2016a). Ces connaissances à l’échelle de 

l’individu permettent l’intégration explicite de 

cette variabilité inter-individuelle dans les 

modèles représentant la diffusion de 

pathogènes en élevage. La protection, a priori 

positive, conférée par les anticorps maternels 

vis-à vis de la grippe porcine a ainsi été 

démontrée comme facteur déterminant de la 

récurrence des épisodes grippaux observée en 

élevage. La diffusion d’agents pathogène à 

l’échelle d’un territoire est également 

envisagée, et nécessite l’intégration de données 

spatio-temporelles, telles que la géolocalisation 

et l’évolution de la structure de contact entre 

les différents sites de production. Une analyse 

de la base de données BDPORC recensant 

précisément les élevages et les mouvements 

d’animaux est actuellement en cours d’analyse. 

Dans le cadre d’un projet Européen, les 

premiers résultats descriptifs ont été intégrés 

dans un modèle visant à évaluer le risque 

d’introduction de la peste Porcine africaine 

(PPA) et d’évaluer les ressources nécessaires 

pour la gestion d’urgence en cas d’émergence 

d’un foyer sur le territoire français.  

 

7. Mise au point de méthodes adaptées au 

traitement de données complexes issues 

d'enquêtes d'épidémiologie analytique 

Dans le domaine vétérinaire, l’épidémiologie 

analytique est une discipline dédiée à l'étude 

des facteurs de risque et des évènements 

associés à une maladie ou un phénomène de 

santé publique vétérinaire. Les études sont 

généralement réalisées au travers d'enquêtes 

menées en conditions réelles : en élevage, à 

l'abattoir et dans des laboratoires de diagnostic. 

Les variables explicatives, potentiellement 

facteurs de risque, sont structurées en thèmes 

(e.g. caractéristiques de l’élevage, management 

du troupeau, alimentation, hygiène). La 

maladie est souvent complexe et décrite par 

plusieurs variables (e.g. taux de mortalité, 

signes cliniques observés en élevage, lésions 

observées à l'abattoir). La recherche des 

facteurs de risque de ces phénomènes de santé 

est classiquement basée sur une régression 

issue des modèles linéaires généralisés qui 

permet d'expliquer la maladie par les variables 

explicatives présumées influentes. Ces 

modèles présentent de nombreux avantages 

mais ne permettent pas de prendre en compte 

la réelle complexité des données. 

Pour pallier une partie des problèmes, des 

méthodes de régression multibloc ont été 

développées pour permettre le traitement 

statistique de données organisées en plusieurs 

thèmes. Il est ainsi possible de mesurer le 

poids des variables mais aussi de ces thèmes 

dans la survenue de la maladie. Des outils 

d’aide à l’interprétation ont été développés 

pour les épidémiologistes ainsi qu’un package 

dans le logiciel libre R (intégré dans le package 

ade4) rendant les méthodes disponibles à tous. 

Dans un second temps, la thèse d’A. Eslami 

(2010-2013, financement Région Bretagne / 

Anses) a permis une meilleure adéquation de 

ces méthodes aux spécificités des données 

d'épidémiologie vétérinaire grâce à la prise en 

compte de la structure hiérarchisée des 

observations (e.g., le porc est inclus dans une 

bande d’animaux, elle-même incluse dans un 

élevage). Afin de rendre disponibles ces 

méthodes aux épidémiologistes ainsi qu’à la 

communauté scientifique, un package R 

(multigroup) a été proposé. Ces méthodes 

proposant des solutions à de réelles limites 
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statistiques, des applications ont été proposées 

dans d’autres domaines tels que la génomique 

(Rohart, Soumis) et la sociologie (Eslami, In 

Press ; Legleye, In Press). Plus récemment, de 

nouveaux développements ont été proposés 

pour réaliser conjointement une régression 

multibloc ainsi qu’une classification des unités 

épidémiologiques (e.g. élevages ou animaux) 

en classes homogènes inconnues a priori. Il 

s’ensuit que les unités épidémiologiques sont 

automatiquement réparties en classes ayant 

chacune leurs propres facteurs de risque. Ces 

développements ont été menés avec des 

chercheurs du CNAM, Paris (Bougeard., 

Soumis). Ces méthodes sont bientôt 

disponibles via un package R (mbclusterwise) 

en cours de dépôt sur le site d’archivage des 

packages contributifs au logiciel R 

(Comprehensive R archive Network). Dans le 

but d’étendre ces méthodes à de grandes bases 

de données, une extension de ces méthodes est 

développée en collaboration avec l’Université 

Paris XIII. 

La prise en compte de la structure complexe 

des données d’épidémiologie analytique a 

permis de nouvelles avancées dans le 

traitement des données d’épidémiologie 

analytique vétérinaire, et ainsi une utilisation 

plus routinière de ces méthodes pour la 

recherche des facteurs de risque des 

phénomènes de santé. Ces méthodes originales 

et innovantes en épidémiologie ont été 

appliquées à de nombreuses données, en 

épidémiologie mais aussi dans d’autres 

domaines, et ont ainsi permis de mieux 

valoriser celles-ci. 

 

8. Méthodes en attribution de source 

L’attribution est une famille de méthodes 

visant à quantifier la contribution de 

différentes sources aux cas humains de toxi-

infection alimentaire. Il s’agit donc d’estimer 

la proportion de cas humains d’une maladie 

liée à un pathogène ubiquitaire, liée à chacune 

des sources identifiées pour ce pathogène. Les 

résultats d’attribution viennent en appui au 

gestionnaire du risque pour (i) identifier et 

prioriser les sources de contamination, (ii) 

orienter les interventions et la surveillance et 

(iii) évaluer a posteriori l’impact des mesures 

de contrôles mises en place. 

Différentes approches existent, les plus 

prometteuses et actuellement en plein 

développement reposant sur le typage des 

souches, et nécessitant des données de la 

fourche à la fourchette, de la prévalence dans 

les réservoirs (e.g. élevages) aux cas humains 

en passant par les véhicules (e.g. 

contamination des viandes). Le travail mené 

ici, en coordination avec l’UCAS dans le cadre 

du Pôle transversal surveillance, vise à 

accompagner les projets de recherche dès le 

formatage de la collecte de données pour 

assurer la potentialité de valorisation de ces 

données en attribution, à identifier les données 

produites/dormantes dans les unités 

« diagnostiques » intéressées, à initier 

l’analyse de ces données en attribution, et à 

générer au besoin des collaborations avec les 

équipes hors Anses (eg. CNR, Santé Publique 

France). 

 

Surveillance épidémiologique : 

L’unité participe aux activités de la plateforme 

d’épidémiosurveillance en santé animale via 

une contribution aux activités thématiques 

(RESAVIP, DEP, PPA) ainsi qu’une 

contribution aux informations sanitaires 

internationales en lien avec la santé du porc. 

En outre l’unité participe au Comité 

d’animation et de programmation de 

l’épidémiosurveillance (CAPE) du pole 

surveillance de l’Anses récemment mis en 

place. 

Sur la période écoulée, l’unité a participé aux 

thématiques de surveillance épidémiologique 

suivantes : 

 Résavip : surveillance des virus 

influenza porcins en collaboration avec le 

LNR influenza porcin et le coordonnateur 

national (COOP de France) au niveau de la 

plateforme. 

 Surveillance évènementielle de la 

Diarrhée Epidémique Porcine (DEP) en 

collaboration avec le laboratoire Génétique 

Virale et Biosécurité (GVB) de Ploufragan 

 Veille internationale et surveillance 

évènementielle sur les pestes porcines (PPA 

et PPC)  

 

Epidémiologie opérationnelle : 

Les activités de l’unité dans ce domaine 

regroupent deux types d’activité : 

 Réalisation d’audits à la demande des 

vétérinaires dans des élevages confrontés à 

une situation sanitaire complexe, 
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 Intervention en cas de crise sanitaire en 

appui au gestionnaire (exemple cas humains 

groupés de VHE, audit et prélèvements 

dans l’élevage index ; suspicions de DEP : 

intervention dans un contexte de mortalité 

importante et soudaine et/ou 

symptomatologie évocatrice ; suivi du cas 

confirmé dans le Nord de la France (Dec 

2014). 

 Les membres de l’unité sont souvent 

intervenus comme orateurs au cours de 

réunions techniques organisées par les 

opérateurs de la filière porcine (vétérinaires, 

fabricants d’aliment du bétail, éleveurs…) 

ou de l’ISPAIA sur le site du zoopôle (au 

total : de 5 à 10/an). Les résultats de nos 

travaux sont présentés à l’occasion de ces 

réunions. 

 Les scientifiques de l’unité participent à 

l’activité de diverses associations 

scientifiques ou professionnelles soit en 

étant membres du bureau et/ou en y 

présentant régulièrement des contributions : 

Association Française de Zootechnie 

(AFZ), Association pour l’Etude de 

l’Epidémiologie des Maladies Animales 

(AEEMA), Association de Médecine 

Vétérinaire Porcine (AFMVP), Collège 

Européen de management de la santé des 

porcs (ECPHM), Fédération Européenne de 

Zootechnie (FEZ), Société Internationale 

pour l’Hygiène Animale (ISAH), société 

Internationale d’Epidémiologie Vétérinaire 

(ISVEE), Société d’épidémiologie 

vétérinaire et de médecine préventive 

(SVEPM), Collège Européen de santé 

publique vétérinaire (ECVPH)… 

 L’UR EBEP entretient de nombreuses 

relations avec les équipes de recherche 

traitant de sujets similaires à l’étranger. Ces 

relations se font soit dans le cadre de 

projets structurés financés par l’UE soit 

sous forme bilatérale sur des sujets très 

variés concernant l’épidémiologie. 

 Les membres de l’unité interviennent dans 

l’enseignement et la formation : formation 

permanente (type CEAV pour 

vétérinaires…) ou académique habituelle 

(ESMISAB Brest, ESA Angers, ISA 

Beauvais, Master 2 Univ. Rennes 1 / Oniris 

« Santé animale et élevage de demain », 

Master 2 Oniris « MANIMAL » ; Master 2 

Qualité et Environnement en productions 

animales, Univ. de Tours ; Master 

biostatistiques Univ. Rennes 2.  

 L’unité participe aux activités de la 

plateforme d’épidémiosurveillance en santé 

animale via une contribution aux activités 

thématiques (Résavip, DEP, PPA) ainsi 

qu’une contribution aux informations 

sanitaires internationales en lien avec la 

santé du porc. En outre l’unité participe au 

Comité d’animation et de programmation 

de l’épidémiosurveillance (CAPE) du pole 

surveillance de l’Anses. 
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 

Objectifs : 

Recherche en virologie moléculaire sur les 

virus émergents et les vecteurs viraux. Etude 

moléculaire des virus utilisés comme vecteurs. 

Etude génomique des virus émergents et de 

leur biosécurité. Etude de la biosécurité des 

OGM.  Séquençage haut débit des génomes 

d’agents pathogènes. Bioinformatique 

 

Effectifs travaillant sur les sujets 

porcins : 

1 Ingénieur de Recherche 

1 Chargé de Recherche 

4 Chargés de projet (CDI) 

3 Etudiants en thèse 

1 Ingénieur d’étude 

5 Techniciens 

1 Agent technique 

 

Matériel et installations : 

Le laboratoire de Biologie Moléculaire dispose 

d’un ensemble de matériels permettant 

d’exécuter l’ensemble des travaux de virologie 

et de biologie moléculaire: spinneurs pour 

culture de cellules de lépidoptères, hottes à 

flux laminaire, ultracentrifugeuse, 

centrifugeuses, appareils pour PCR 

quantitative et qualitative, matériel 

d’électrophorèse pour protéines et ADN, 

matériel pour purification de protéines (FPLC), 

spectrophotomètre petits volumes, 

électroporateur, automate d’hybridation pour 

microarray, scanner de microarray, 

électrophorèse capillaire des acides nucléique 

pour quantification (Bioanalyser) et 

séquençage d’ADN (méhode Sangers), 

séquenceur d’ADN haut débit (NGS). 

 

Faits marquants : 

Les faits marquants sont : 

- La poursuite d’un travail d’intégration des 

équipes de l’unité de recherche dans les 

programmes européens de recherche dans le 

cadre du FP7  (Fin du programme structurant 

NADIR (Network of Animal Disease 

Infectiology Research Facilities), 

CAMPYBRO) mais aussi dans le nouveau 

programme cadre européen H2020: 

programmes COMPARE (démarrage 2015).   

- La soutenance d’une thèse d’université 

portant sur les interactions hôte-pathogène 

dans le modèle PCV2 (financement Anses 

région Bretagne) (cf détails infra).  

- Le démarrage à la fin 2015 d’une thèse sur la 

transmission de la diarrhée épidémique 

porcine et sur l’immunité induite en 

collaboration avec l’INRA et le LNCR 

 - Réalisation de diagnostic officiel de diarrhée 

épidémique porcine dans le cadre du 

dispositif de surveillance évènementielle en 

France avec un cas confirmé de DEP survenu 

en décembre 2014 (PEDV, cf infra)  

- La poursuite d’une politique de soutien aux 

actions scientifiques de l’unité par 

l’obtention de bourses de thèse par l’Anses, 

l’INRA, la région Bretagne, le département 

des côtes d’Armor ou l’agglomération de St 

Brieuc, le financement de post-doctorants par 

l’Anses ou les programmes européens 

(CAMPYBRO, COMPARE, MRSA-

Bactériophages), ainsi que par des 

transversalités Inra-Anses ou Anses-Anses. 

- Le maintien d'une démarche qualité 

recherche (Normes 17025 et 10006) pour les 

thèses réalisées dans l'unité 

- La consolidation du pôle de compétence 

partagée (PCP) dédié à la génomique (Plate-

forme de séquençage et transcriptomique)  

- La structuration de la bioinformatique autour 

d’un responsable d’équipe et le démarrage 

d’une thèse en bioinformatique 
 

Activités de l’Unité :  

Les activités de l’unité relatives au porc sont 

les suivantes :  

 

Unité Génétique Virale et Biosécurité (GVB) 
 

Yannick BLANCHARD - Chef d’unité 

Béatrice GRASLAND - Chef d’unité Adjointe 
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- Travaux sur le circovirus porcin de type 2 

(PCV2) agent de la maladie 

d’amaigrissement du porcelet (MAP) 

(Béatrice Grasland) 

- Travaux sur le coronavirus responsable de la 

diarrhée épidémique porcine (PEDV) 

(Béatrice Grasland) 

- Vaccination à ADN plasmidique : études de 

biosécurité, identification de nouveaux 

antigènes potentiellement vaccinaux par 

vaccinologie inverse  (modèle aviaire non 

décrit ici) et dépôt d’un projet sur la 

vaccination mucosale (Daniel Dory) 

- Propriétés immuno-modulantes d’extraits 

d’algues : projet Algolife (Daniel Dory) 

- Mécanismes innés de restriction cellulaire 

(Yannick Blanchard) 

- Plate-forme Génomique /transcriptomique  

(Yannick Blanchard) 

 

A) Travaux conduits sur les circovirus 

porcins de 2014 à 2016 

B. Grasland , C. Bernard, L. Bigault,  

G.B.  Kouokam Fotso 

1. Impact d'une co-infection par le PCV2 

sur l'excrétion et la transmission du 

virus de l'hépatite E chez le porc  

Le PCV2 est ubiquitaire chez le porc et à 

l’origine d’une immunodépression. Le virus de 

l’hépatite E (VHE) est responsable chez 

l’homme d’hépatite aiguë. Il s’agit d’un virus 

zoonotique pouvant être transmis de l’animal à 

l’homme par la voie alimentaire en cas 

d’ingestion de produits contaminés crus ou peu 

cuits notamment de porc car il est un réservoir 

très important du virus. Les dynamiques 

d’infection par le VHE en élevage peuvent 

varier en fonction de  la conduite d’élevage 

mais aussi potentiellement en fonctions de co-

infections. Plusieurs publications rapportent 

des isolements simultanés de VHE et de PCV2 

à partir de prélèvements de terrain. Cette co-

infection pourrait expliquer la variabilité 

observée en termes de durée d’excrétion du 

VHE, voire une certaine chronicité comme 

décrit chez l’Homme dans un contexte 

d’immunosuppression. L’objectif du projet 

était d’évaluer expérimentalement l’impact 

d’une co-infection PCV2 sur la durée 

d’excrétion du VHE, la charge virale excrétée 

et la persistance du virus au niveau hépatique 

chez des porcs co-infectés PCV2/VHE. Ce 

projet a été supporté financièrement par une 

bourse de recherche de la société « 

Boehringer-Ingelheim » et est réalisée 

conjointement entre les unités EBEP et GVB 

de l’Anses Ploufragan et l’unité Virologie de 

l’Anses Maisons-Alfort. Les premiers résultats 

de cet essai montre que la co-infection 

PCV2/VHE conduit à une excrétion prolongée 

et quantitativement plus importante du VHE. 

Ce travail est actuellement poursuivi. 

 

2. Etude de l’immunité vis-à-vis du PCV2 

chez les sangliers 

Le sanglier (Sus scrofa) est en mesure de 

maintenir et transmettre de nombreux agents 

pathogènes transmissibles aux animaux 

domestiques et à l’homme avec d’importantes 

conséquences sanitaires et économiques. Il 

partage en particulier un grand nombre 

d’agents pathogènes dont le PCV2 avec le porc 

domestique qui appartient à la même espèce. 

Un projet visant à étudier la fonction 

immunitaire chez de jeunes sangliers en 

croissance, suivis par capture-marquage-

recapture entre l’âge de 2 et 10 mois,  a été 

élaboré et est porté par l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Cette 

classe d’âge a été sélectionnée car elle est à la 

fois la plus exposée aux agents pathogènes et 

la plus sensible aux conditions 

environnementales. Dans le cadre de ce projet, 

le PCV2 pouvant induire une immuno-

dépression chez le porc, l’infection des 

marcassins par ce virus pourrait avoir des 

conséquences dramatiques sur leur capacité 

immunitaire et sur leur croissance. Avec cette 

hypothèse, la dynamique d’infection par le 

PCV2 a été étudiée chez des marcassins par 

l’unité GVB en collaboration avec l’ONCFS 

sur deux sites : le site de Chambord et dans les 

Vosges du Nord.  Les résultats montrent que le 

PCV2 circule sur les deux sites et chez des 

animaux de différents âges. La séroprélavence 

est beaucoup élevée sur le site de Chambord 

que sur le site des Vosges du Nord.  

 

3. Rôle de la protéine gC1qR du système 

du complément dans l'infection 

circovirale  

Les mécanismes moléculaires associés au 

déclenchement de la MAP sont encore mal 

connus à ce jour. Il a été montré que la 

protéine de capside du PCV (protéine Cap) 
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interagit avec la protéine cellulaire gC1qR qui 

est le récepteur membranaire de la tête 

globulaire de la protéine C1q du système 

complément faisant partie de l’immunité innée. 

C’est une protéine multifonctionnelle 

présentant plusieurs rôles (régulation de 

l’épissage, régulation de l’apoptose au niveau 

mitochondrial et interaction avec le système 

immunitaire). L’activation de gC1qR par des 

protéines virales peut provoquer une inhibition 

de la prolifération des lymphocytes T ou une 

inhibition de la réplication virale. Même si les 

deux protéines des PCV peuvent se lier avec le 

récepteur gC1qR, une différence d’interaction 

entre les protéines Cap de PCV pourrait 

induire l’activation ou non de gC1qR. Un 

projet de thèse co-financé par l’Anses et la 

région Bretagne a démarré le 01/12/2013 et est 

entrepris par Guy Kouokam et en collaboration 

avec Annette Mankertz du Robert Koch 

Institute (Allemagne). Cette étude a permis de 

montrer par des tests d’interaction en double-

hybride en levure que la zone N terminale de la 

protéine Cap, comprise entre les acides aminés 

1 à 59, est impliquée dans l’interaction avec 

gC1qR. Une différence d’interaction entre les 

protéines Cap de différentes souches de PCV1 

avec gC1qR a été constatée contrairement à 

celles de PCV2. Il a été également mis en 

évidence que les transcrits de gC1qR étaient 

sous-régulés in vitro et in vivo après une 

infection par PCV2 au temps court de 

l’infection. Une sous-expression de gC1qR en 

cellules permissives (PK15) n’a pas entraîné de 

diminution de la réplication du PCV2, ni de 

diminution de particules infectieuses. Ces 

travaux seront présentés lors de la soutenance 

de doctorat le 5 décembre 2016.             

 

B) Travaux conduits sur le virus de la 

diarrhée épidémique porcine de 

2014 à 2016 

B. Grasland , L. Bigault, C. Bernard,  

S. Gallien, Y. Blanchard 

A partir d’avril 2013, une épizootie majeure de 

diarrhée épidémique porcine (DEP), causée par 

un alpha-coronavirus, a touché les Etats-Unis. 

Depuis mai 2014, la France a ajouté la DEP à 

la liste des dangers sanitaires de première 

catégorie, rendant obligatoire la déclaration de 

tout cas de DEP. Un dispositif de surveillance 

a été mis en place sur l'ensemble du territoire 

national par la DGAl. L’UGVB réalise le 

diagnostic différentiel de référence lors de 

suspicions cliniques de DEP en élevage ou 

abattoir. Le développement d’outils de 

diagnostic sur le vDEP a également été 

soutenu par un projet CoVetLab (en 2014 et en 

2015) rassemblant cinq partenaires européens 

(DTU-Vet, CVI, SVA, AHVLA et ANSES). 

 

1. Réalisation de diagnostic officiel et 

développement d’outils de diagnostic 

  

L’unité GVB a réalisé à partir de mai 2014 les 

analyses officielles pour confirmer ou infirmer 

le diagnostic de DEP lors de suspicion 

déclarée. Les méthodes de RT-PCR et de 

séquençage des gènes N et S ont été transférées 

au CIRAD Guadeloupe afin que ce laboratoire 

puisse réaliser la confirmation de diagnostic de 

DEP dans les DOM. Dans le cadre du 

dispositif de surveillance évènementielle de la 

DEP en France, une suspicion dans le Nord le 

01/12/2014 s’est avérée positive. Lors cette 

suspicion, le dispositif de surveillance a été 

mis en œuvre. Les tests de détection du 

génome de virus de DEP étaient positifs et le 

séquençage des gènes N et S ont permis de 

savoir qu’il s’agissait d’une souche de type 

‘InDel’. Le séquençage du génome complet de 

la souche par séquençage NGS a été réalisé. La 

souche présente 99,9% d’identité avec la 

souche ‘InDel’ isolée en Allemagne en Mai 

2014.  

Suite à l’épisode de DEP dans l’élevage situé 

dans le département du Nord, des mesures de 

contrôle et de prévention ont été mises en place 

pour la conduite d’élevage et le transport en 

concertation entre la DGAL, le laboratoire 

Ploufragan/Plouzané et le vétérinaire sanitaire. 

Ces mesures ont permis de maîtriser l’infection 

par le PEDV sans transmission du virus hors 

de l’élevage. Le suivi de l’élevage a permis de 

déterminer que le virus était excrété pendant 

20 jours. 

 

Le laboratoire de l’Anses Ploufragan-Plouzané 

a participé à un projet de recherche collaboratif 

sur la comparaison des outils de détection du 

virus de DEP dans cinq pays Européens 

(Partenaires CoVetLab : DTU National 

Veterinary Institute, Denmark;  CVI, Central 

Veterinary Institute, The Netherlands; APHA, 

Animal & Plant Health Agency; ANSES, 

Agence nationale de sécurité sanitaire, de 

l’alimentation, de l’environnement et du 
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travail, France; SVA, National Veterinary 

Institute, Sweden). Dans ce cadre différentes 

méthodes ELISA de détection d’anticorps anti-

PEDV ont été comparées ainsi que chaque RT-

PCR spécifique de PEDV utilisée par chaque 

partenaire. 

 
 

2. Etude de la pathogénicité de la souche 

‘InDel’ isolée en France en 2014 

Afin de déterminer si la souche ‘InDel’ isolée 

en France en 2014 était pathogène chez les 

porcelets, un essai expérimental a été conduit 

dans les animaleries de niveau de biosécurité 3 

en collaboration avec le service SPPAE et 

l’unité EBEP. Lors de cet essai, de la diarrhée 

liquide a été observée dès 2 jours porst-

infection chez les porcelets inoculés âgés de 4 

semaines. La transmission du PEDV par 

contact direct a également été mise en 

évidence et est rapide car les animaux en 

contact ont présenté des lésions typiques à 4 

jours post-infection. Cet essai a également 

permis de produire un stock viral en quantité 

importante afin de poursuivre les travaux sur 

cet isolat. 

 
 

3. Etude comparative de la transmission de 

deux souches vDEP et de l'immunité 

induite lors de l'infection 

Deux types de variants de virus de la DEP 

circulent actuellement aux Etats-Unis et en 

Asie, des souches hypervirulentes et des 

souches dénommées ‘InDel’, ces dernières 

présentant une séquence du gène S 

phylogénétiquement proches des souches 

européennes de PEDV. Des incertitudes 

subsistent sur des différences de pathogénicité 

selon les souches de PEDV et quant à l’impact 

de l’introduction de ces nouveaux variants en 

France. Le projet de thèse vise à étudier la 

pathogénicité de deux souches de PEDV, la 

première isolée aux Etats-Unis et la seconde 

isolée en France en 2014 (FR\001\2014). Ce 

projet vise également à caractériser la 

transmission horizontale de ces deux souches 

et la transmission vénérienne du PEDV par les 

semences. Enfin la dernière partie de ce projet 

l’étude et la comparaison de l’immunité 

intestinale induite, in vivo, par l’infection des 

deux souches de PEDV. Un projet de thèse 

réalisé par Sarah Gallien a débuté le 

01/10/2015. Il est co-financé par l’Anses et 

l’INRA et regroupe les unités GVB et EBEP 

de l’Anses Ploufragan-Plouzané et l’unité 

mixte Infectiologie et Santé Publique de 

l’INRA Nouzilly ainsi que le laboratoire 

national de contrôle des reproducteurs 

(LNCR). 

 

C) Activités du groupe vaccination à 

ADN plasmidique  

D.Dory, V. Béven 

 

Pendant la période 2014-2016, le groupe 

vaccination à ADN plasmidique a développé 

des projets transversaux qui concernent la 

filière porcine ou la filière aviaire. En ce qui 

concerne la partie porcine, les travaux suivants 

ont été réalisés ou initiés : 

- fin des études sur la biosécurité d’un vaccin 

à ADN ; 

- étude des propriétés immuno-stimulantes de 

molécules extraites d’algues (projet 

Algolife) ; 

- initiation d’un projet sur la vaccination 

mucosale du porc avec la définition et 

l’obtention du financement pour une bourse 

de thèse (2017-2019). 

 
 

1. Fin des études sur la biosécurité d’un 

vaccin à ADN  

La vaccination à ADN consiste en l’injection 

d’ADN plasmidique codant des protéines 

d’intérêt vaccinal, ces protéines sont alors 

produites dans l’organisme vacciné pour 

stimuler le système immunitaire (anticorps et 

réponse cellulaire) contre l’agent pathogène 

dont les protéines sont issues. Ce type de 

vaccination ne présente donc pas de risque 

infectieux puisque seuls quelques gènes du 

pathogène sont utilisés, et non directement le 

pathogène. Par contre, il existe potentiellement 

des risques liés à la nature intrinsèque de 

l’ADN plasmidique. Après avoir étudié la 

circulation des plasmides dans l’organisme 

(biodistribution) après une injection en 

intramusculaire, nous nous sommes intéressés 

à ce qui se passe au niveau du point 

d’injection, et notamment en ce qui concerne le 

risque potentiel d’intégration de l’ADN 

plasmidique dans l’ADN de l’hôte. Pour cela 

dans un premier temps, nous avons développé 

une technique qui permet de localiser et 

prélever précisément le point d’injection dans 

le muscle des porcs en croissance, et cela 

plusieurs semaines après l’injection (Dory D. 
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et al, 2015). Pour cette étude, nous avions 

utilisé notre modèle de vaccination à ADN 

contre le virus de la pseudorage porcine.  

En ce qui concerne les études d’intégration de 

l’ADN plasmidique dans l’ADN de l’hôte 

vacciné, les autorités européennes, par 

l’intermédiaire de l’agence Européenne de 

l’évaluation des produits médicinaux (EMA), 

recommandent dans une note publiée en 2000 

que la meilleure technique disponible soit 

utilisée pour ces études. Nous nous sommes 

donc basés sur la seule méthode de 

caractérisation de ces phénomènes publiée en 

2004 (Wang Z. et al, 2004). Dans notre 

expérience, nous avons généré des faux 

positifs et il était donc impossible de conclure 

quant à l’existence ou non d’évènements 

d’intégration. Par ailleurs, aucune autre étude 

n’a permis de confirmer les résultats obtenus 

par Wang et al. 

Néanmoins, ces travaux nous ont permis 

d’acquérir une expertise reconnue dans ce 

domaine et  l’EMA nous a sollicités en 2015 

pour faire partie d’un groupe d’expert afin d’ 

évaluer un dossier de demande de mise sur le 

marché en Europe d’un vaccin à ADN à usage 

vétérinaire. Dans ce dossier, il y avait une 

partie sur les études d’intégration de l’ADN 

plasmidique dans le génome. 

 

2. Etude des propriétés immuno-

stimulantes de molécules extraites 

d’algues (projet Algolife) 

Le projet « Algolife » ambitionne d’identifier 

des molécules bioactives d’intérêt commercial, 

dont des molécules immuno-modulantes, dans 

des fractions extraites de macro-algues par 

screening haut débit et de formuler des 

produits innovants pour trois marchés visés: (i) 

Nutrition/santé des animaux de rente, (ii) 

Nutrition/santé des animaux de compagnie et 

(iii) Nutrition/santé humaine. Le projet 

Algolife vise à structurer, sur le territoire 

français, et plus particulièrement en Bretagne, 

une filière de valorisation des molécules 

bioactives issues des macro-algues pour des 

produits à haute valeur ajoutée en alimentation 

animale. Algolife a été labellisé par le Pole 

Mer Bretagne Atlantique et réunit un 

consortium breton constitué de quatre 

entreprises - la coopérative agricole SICA 

Saint-Pol-de-Léon, Amadéite, SPF Diana et 

Triballat Noyal - et de deux partenaires 

académiques - l'Anses et la Station Biologique 

de Roscoff (CNRS). Ce projet est soutenu par 

soutenu par la Banque Publique 

d’Investissement. Dans ce cadre, les activités 

immuno-modulantes de molécules extraites de 

plusieurs macro-algues ont été testés sur des 

cellules mononuclées périphériques sanguines 

de porc. 

 
 

3. Obtention d’une bourse de thèse pour 

l’étude de la vaccination à ADN par voie 

mucosale chez le porc 

Notre modèle de vaccination à ADN contre le 

virus de la pseudorage porcine consiste en une 

vaccination par voie intramusculaire. Il nous a 

permis d’explorer plusieurs voies 

d’amélioration de l’efficacité vaccinale d’un 

vaccin à ADN chez le porc, et certaines d’entre 

elles se sont révélées particulièrement 

performantes.  

Une voie intéressante d’inoculation d’un 

vaccin à ADN chez le porc, inexplorée par 

nous à ce jour,  est la voie mucosale. En effet 

la voie d’entrée de nombreux pathogènes est la 

voie oro-nasale. De plus, certains vaccins 

inoculés par voie systémique ne sont pas 

efficaces contre des pathogènes à tropisme 

mucosal. Enfin, ce type de vaccination peut 

être envisagé pour de la vaccination de masse 

ou de la vaccination des animaux sauvages en 

liberté par appâts (voie orale). 

Le modèle d’étude sur la vaccination 

plasmidique, dirigé contre le virus de la 

pseudorage porcine, est  tout-à-fait adapté pour 

des travaux sur la vaccination mucosale chez le 

porc. En effet, la voie d’entrée du virus est la 

voie oro-nasale et le tropisme du virus est en 

partie respiratoire. Par ailleurs,  nous savons 

que les antigènes vaccinaux sont efficaces pour 

induire une immunité protectrice, lors d’une  

inoculation par la voie systémique. L’ensemble 

de ces connaissances nous apporte donc un 

modèle d’étude extrêmement robuste pour 

initier des travaux sue la vaccination par voie 

mucosale Nous avons donc rédigé et soumis 

une demande de bourse de thèse sur la 

vaccination à ADN intra-nasale du porc ; un 

financement Anses – Agglomération de Saint-

Brieuc vient d’être obtenu pour la période 

2017-2019 
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D) Interaction hôte pathogène et 

restriction virale 

Y. Blanchard, C. de Boisséson, A. 

Leroux, H.Quenault 

 

1. Partenaires cellulaires de l’intégrase du 

rétrovirus endogène porcin (PERV) 

Les rétrovirus se caractérisent par une phase 

d’intégration de leur génome dans le génome 

des cellules qu’ils infectent. Chaque famille 

rétrovirale se caractérise ainsi par des 

préférences quant aux sites d’intégrations dans 

les génomes de l’hôte, préférences médiées par 

des interactions avec des partenaires issus de 

l’hôte. En collaboration avec l’équipe de 

Corinne Ronfort (INRA Lyon) un travail de 

modélisation de l’intégrase du PERV a été 

réalisé et la sensibilité a des inhibiteurs des 

intégrases rétrovirales déterminées de plus un 

partenaire cellulaire de l’intégrase du PERV a 

été identifié (Brd2) et son interaction avec 

l’intégrase du rétrovirus PERV caractérisée 

finement avec l’identification sur l’intégrase 

d’un acide aminé indispensable à cette 

interaction. La mutation de cet acide aminé 

(Tryptophane) supprime totalement 

l’interaction avec la protéine BrD2 et modifie 

les paramètres d’intégration du pro-génome 

viral dans le génome de la cellule hôte. Ce 

travail est en cours de valorisation (soumission 

d’un article). 

 

2. Mécanismes de restriction virale chez le 

porc 

Un autre aspect important concernant 

l’interaction virus–hôte est l’identification de 

mécanismes intracellulaires innés de résistance 

à l’infection virale. Ces dernières années 

plusieurs familles de protéines impliquées dans 

cette résistance ont été décrites chez les 

espèces modèles de laboratoire. Nous avons 

commencé la caractérisation des protéines de 

la famille TRIM chez le porc. Ces protéines 

TRIM, initialement très étudiées lors 

d’infection rétrovirales dans les espèces 

modèles, on vues leur spectre d‘action 

s’étendre progressivement à de nombreuses 

familles virales (pestivirus, coronavirus etc…). 

L’annotation du génome du porc recense 48 

protéines TRIM alors que respectivement plus 

de 100 et 70 protéines TRIM ont été décrites 

chez l’homme et la souris. Cette différence 

importante dans le nombre de protéines TRIM 

correspond à une réelle différence entre 

espèces à laquelle s’ajoutent des qualités 

d’annotation variables des génomes. Plusieurs 

protéines de la famille TRIM ont été clonées, 

dont deux protéines TRIM non annotées dans 

le génome du porc, ce qui témoigne de 

l’annotation encore imparfaite de ce génome. 

L’étude de leur rôle éventuel au cours 

d’infection virales sur des modèles en cours au 

laboratoire (PEDV) se poursuit. 

 

E) Développement du plateau 

technique génomique / 

transcriptomique 

Y. Blanchard, V. Beven, C. 

Deboisséson, H. Quenault, F. Touzain, 

E. Hirchaud,   P.Lucas 

Le plateau technique transcriptomique et la 

compétence bioinformatique présents sur le 

site de l’Anses Ploufragan Plouzané, nous ont 

légitimement positionnés au niveau de l’Anses 

pour aborder les nouveaux développements 

technologiques que sont les techniques de 

séquençage à très haut débit. L’Anses, avec 

l’aide de la région Bretagne et du FEDER, a 

fait l’acquisition d’un équipement de 

séquençage haut débit (PROTON , Life 

technologies). L’appareil a été installé fin 2013 

et cet équipement ainsi que l’expertise 

développée en GVB tant pour la partie biologie 

moléculaire que pour le traitement 

bioinformatique des données sont mutualisés 

pour les différents laboratoires de l’Anses sous 

forme d’une plateforme technologique, 

renforcée par le recrutement par l’Anses d’un 

nouvel ingénieur bioinformaticien sur un poste 

permanent (2014) et par un Ingénieur  

bioinformaticien  en CDD (2015).  

Pour la filière porcine plusieurs séquençages 

de génomes viraux  et bactériens ont été 

réalisés notamment le séquençage de génomes 

de virus SDRP, d’influenza porcins 

(collaboration VIP), de mycoplasmes 

(collaboration MB), de Salmonelles (Collab 

LSAl et HQPAP) ou de Campylobacter (collab 

HQPAP). Nous avons de plus été associés à 

différents travaux de séquençage de plasmides 

porteurs de résistances à différents 

antibiotiques (collab MB). 

 Dans le cadre de l’activité de surveillance de 

la DEP sur le territoire plusieurs échantillons 

de cas suspects ont été analysés par 

séquençage haut débit ; tous négatifs pour la 

DEP, ces cas nous ont permis d’aborder les 
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travaux sur les microbiotes intestinaux de 

porcelet atteint de diarrhée  et de mettre en 

évidence une diversité de profils viraux   
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Grasland B., Bigault L., Bernard C., Andraud 

M., Blanchard, Y. and Rose N. 2014. Porcine 

Epidemic Diarrhea: assessment of the risk of 

introduction and spread in France. Swine 

Enteric Coronavirus Diseases, USDA 

International Meeting, 23-25 Sep  2014, 

Chicago, USA. 

 

Grasland B., Bigault L., Bernard C., Touzain 

F., Rose N. and Blanchard Y. 2014. 

Preparedness for potential PED emergence in 

France: development of diagnostic tools. 8th 

Annual meeting of Epizone, 23-25 September 

2014, Copenhagen, Danemark. 

 

Kouokam G., De Boisseson C., Bernard C., 

Bigault L., Mankertz A., Blanchard Y., Jestin, 

A. and Grasland, B. 2015. Capsid proteins of 

porcine circoviruses interact differentially with 

the cellular protein gC1qR. Xth congress of 

ESVV, Montpellier, France, 31/08 au 

04/09/2015. 

 

Rose N., Andraud M., Blanchard P. and 

Grasland B. 2015. Modelling Porcine 

Epidemic Diarrhoea Virus (PEDV) spread in a 

pig densely populated area in France without 

population immunity. 7th European 

symposium on porcine health management 

(ESPHM), 22-24 avril 2015, Nantes, France. 

 

Rose N., Andraud M., Blanchard Y. and 

Grasland, B. 2015. Modelling Porcine 

Epidemic Diarrhoea Virus (PEDV) spread in a 

pig densely populated area in France without 

population immunity. International society of 

Veterinary Epidemiology & Economics 

(ISVEE), 3-7/11/2015, Merida, Mexico. 

 

Présentations orales en Français 

 

Grasland B. 2014. Activités de l'Anses 

Ploufragan/Plouzané en santé animale, un 

exemple le PCV2. Cycle de conférences en 

virologie Licence 3 Université de Bretagne 

Sud, 17 mars 2014, Vannes. 

 

Grasland B. 2015. Apport du NGS lors d’un 

épisode d’émergence de diarrhée épidémique 

porcine en France fin 2014. Journée plateforme 

Anses nationale de génomique, 02/06/2015. 
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Grasland B., Bigault L., Bernard C., Andraud 

M., Blanchard Y. and Rose N. 2015. La 

diarrhée épidémique porcine : quel risque en 

France ? Comment s’y préparer ? 47èmes 

Journées de la Recherche Porcine, 3-4/02, 

Paris, France 47, 259-264. 

 

Grasland B. and Rose N. 2014. Diarrhée 

épidémique porcine. Conseil scientifique de la 

société Nucléus, Le Rheu, 30/09/2014. 

 

Grasland B. and Rose N. 2014. Diarrhée 

épidémique porcine: situation actuelle 

Conférences Anses, SPACE, Rennes, 

17/09/2014. 

 

Rose N., Andraud M., Blanchard Y. and 

Grasland B. 2014. Modélisation de la diffusion 

du virus de la Diarrhée Epidémique Porcine 

(DEP) en cas d’introduction dans une zone de 

forte densité porcine, en l’absence d’immunité 

préalable. AESA 18/11/2014 Faculté de 

Médecine vétérinaire de Liège. 

 

Rose N., Andraud M., Blanchard Y. and 

Grasland B. 2015. Modélisation de la diffusion 

du virus de la Diarrhée Epidémique Porcine 

(DEP) en cas d’introduction dans une zone de 

forte densité porcine, en l’absence d’immunité 

préalable. Journées de l’Association pour 

l’étude de l’épidémiologie des maladies 

animales, 19-20 Mars 2015, Maisons-Alfort, 

France. 

 

Rose N. and Grasland B. 2014. Diarrhée 

épidémique porcine Conseil scientifique 

syndicat de l’alimentation en porc (Coop de 

France nutrition animale, Nutrinoe, SNIA) 

22/04/2014. 

 

Rose N. and Grasland B. 2014. Diarrhée 

épidémique porcine. Journée technique 

ISPAIA, 25/04/2014. 

 

Rose N. and Grasland B. 2014. Diarrhée 

épidémique porcine CES santé animale Anses, 

04/06/2014. 

 

Rose N. and Grasland B. 2015. Les options de 

surveillance de la diarrhée épidémique porcine 

(DEP) en France : quels objectifs ? Quelle 

complémentarité avec le dispositif 

réglementaire ? Assemblée générale de 

l’Association Nationale Sanitaire Porcine, 30 

juin 2015, Paris, France. 

 

Publications liées à l’activité plateforme: 

 

Baron S., Jouy E., Touzain F., Bougeard S., 

Larvor E., de Boisseson C., Amelot M., Keita 

A. and Kempf I. 2016. Impact of the 

administration of a third-generation 

cephalosporin (3GC) to one-day-old chicks on 

the persistence of 3GC-resistant Escherichia 

coli in intestinal flora: An in vivo experiment. 

Veterinary Microbiology 185, 29-33. 

 

Fleury M.A., Mourand G., Jouy E., Touzain F., 

Le Devendec L., de Boisseson C., Eono F., 

Cariolet R., Guerin A., Le Goff O., Blanquet-

Diot S., Alric M. and Kempf I 2015. Impact of 

ceftiofur injection on gut microbiota and 

Escherichia coli resistance in pigs. 

Antimicrobial agents and chemotherapy 59, 

5171-5180. 

 

Kerouanton A., Hirchaud E., Rose V., Esnault 

E., Naquin D. and Denis M. 2015. First 

Complete Genome Sequence of a Salmonella 

enterica subsp. enterica Serovar Derby Strain 

Associated with Pork in France. Genome 

announcements 3, e00853/00815. 

 

Valat C., Goldstone R.J., Hirchaud E., Haenni 

M., Smith D.G. and Madec J.-Y. 2016. Draft 

Genome Sequences of Enterohemorrhagic 

Escherichia coli Encoding Extended-Spectrum 

Beta-Lactamases. Genome announcements 4  
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Anses – Site de Ploufragan-Plouzané 

 
1- Les activités de recherche 

Les activités de recherche en bien-être animal 

font partie de l’une des trois principales 

thématiques de travail de l’unité qui est 

« l’étude de l’influence des systèmes et 

pratiques d’élevage sur la santé, le bien-être et 

les performances des animaux ». Cette 

thématique répond à une demande de la 

réglementation, des citoyens, des associations 

de protection animales et de la Direction 

générale de l'alimentation. Elle se caractérise 

par une approche intégrée de la santé et du 

bien-être animal en utilisant, pour évaluer une 

situation d’élevage, à la fois des indicateurs de 

santé, performances et bien-être des animaux. 

L’approche du bien-être utilisée dans l’unité 

est multicritères, se basant à la fois sur 

l’éthologie, la physiologie et la santé des 

animaux. Elle est également prospective en 

s’attachant à proposer des alternatives aux 

systèmes, pratiques ou méthodes d’élevage 

actuelles. 

 
1.1. Enrichissement du milieu de vie 

La directive 2008/120/CE rend obligatoire 

l’enrichissement du milieu de vie des porcs par 

la mise à disposition de matériaux 

manipulables leur permettant d’exprimer leurs 

activités d’investigation et de manipulation. 

Des essais ont été menés, d’abord dans les 

animaleries de l’Anses puis dans la station 

expérimentale de Crécom (Chambre Régionale 

d’Agriculture de Bretagne), sur la mise à 

disposition de matériaux manipulables à base 

d’algue, destructibles, friables et comestibles, 

sous différentes formes. Les premiers résultats 

ont permis de mettre au point une forme 

cylindrique mise à disposition sur un support 

métallique. Cette forme permet à la fois la 

manipulation par les animaux et en restreint la 

consommation, ce qui lui permet de durer dans 

le temps. Ce matériau permet également la 

standardisation du produit et l’innocuité sur le 

plan sanitaire, puisque les algues sont 

chauffées avant mise en forme. 

1.2. Amélioration du confort des sols en 

caillebotis 

L’unité travaille également sur l’amélioration 

des conditions de logement des truies gestantes 

qui sont élevées sur du caillebotis intégral en 

béton. Lors d’une étude menée précédemment 

avec l’unité EBEP, ce type de sol a été 

identifié comme un facteur de risque de 

l’apparition des troubles locomoteurs (Cador et 

al, 2014). La dureté des sols peut être 

améliorée par l’apport d’un substrat souple tel 

que la litière. Mais la litière n’est pas 

compatible avec l’évacuation des déjections 

sur caillebotis. La solution alternative étudiée 

est la mise en place de tapis en caoutchouc qui 

apporte de la souplesse et un meilleur confort 

thermique. Les premiers essais de mise en 

place en élevage ont démarré au deuxième 

semestre 2015 dans un élevage commercial et 

devraient se poursuivre dans d’autres élevages. 

 
1.3. Prélèvement de fluide oral chez les truies 

L’unité a participé au projet « TRUIFO » 

présenté par l’unité EBEP. 

 

1.4. Définition de critères d’évaluation du 

bien-être des porcs 

L’unité participe au projet mené par l’IFIP sur 

la création par les éleveurs et pour les éleveurs, 

d’un outil qui permette à la fois de caractériser 

les élevages sur le plan du bien-être à partir de 

mesures faites sur animaux et de progresser sur 

l’identification des points faibles et les 

améliorations à apporter. 

 

2- Activités d’expertise 

L’unité a participé à deux groupes de travail du 

groupe de travail permanent Bien-Être animal 

de l’Anses, créés pour répondre à deux saisines 

de la DGAl sur le bien-être des porcs. 

 

2.1. Matériaux manipulables 

La première saisine portait sur 

« l’enrichissement du milieu d’élevage des 

 

Unité Epidémiologie et Bien-Etre en Aviculture et Cuniculture 
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Françoise POL - Responsable des travaux 
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porcs par la mise à disposition des matériaux 

manipulables ». L’expertise a donné lieu à la 

rédaction d’un avis dans lequel l’Anses définit 

les principales caractéristiques que doivent 

posséder les matériaux manipulables afin de 

satisfaire les besoins des porcs qui vivent en 

environnement confiné. L’avis a considéré que 

les porcs en plein air et sur litière avaient, dans 

leur milieu d’élevage, des matériaux 

manipulables satisfaisants. 

 
2.2. Abreuvement 

La deuxième saisine portait sur l’abreuvement 

des porcs nourris en alimentation liquide 

(« soupe »). Cette expertise a également donné 

lieu à la rédaction d’un avis dans lequel 

l’Anses a considéré que, même si 

l’alimentation liquide apportait la quantité 

d’eau nécessaire, en moyenne, à l’ensemble 

des animaux, ce type d’alimentation ne 

permettait pas la satisfaction des besoins 

d’abreuvement individuels. Un apport d’eau 

complémentaire et permanent est donc 

impératif. 

 

3- Dissémination des résultats 

Les résultats des travaux présentés ci-dessus ou 

menés en collaboration avec d’autres unités ont 

fait ou vont faire prochainement l’objet d’une 

publication scientifique dans un journal 

international, d’une publication dans un journal 

national, de quatre communications affichées 

et trois communications orales lors de 

conférences scientifiques,  

 
Quelques références :  
 

Cador C., Pol F., Hamoniaux M., Dorenlor V., 

Eveno E., Guyomarc’h C., Rose N. 2014. Risk 

factors associated with leg disorders of 

gestating sows in different group-housing 

systems: a cross-sectional study in 108 farrow-

to-finish farms in France. Preventive 

Veterinary Medicine : 116 : 102-110 

 

Cador C., Pol F., Hamoniaux M., Dorenlor V., 

Eveno E., Guyomarc'H C., Rose N. 2014. 

Etude des troubles locomoteurs chez la truie 

gestante logée en groupe. Journées de la 

recherche porcine, 46 : 261-266 

 

Cador C., Pol F., Hamoniaux M., Dorenlor V., 

Eveno E., Guyomarc’h C., Rose N. and Fablet 

C. 2014. A cross-sectional study on risk factors 

of gestating sow leg disorders in group-

housing systems. 65th EAAP Annual Meeting 

- Copenhagen, Denmark, 25-29 August 2014, 

pp 386 

 

Guyomarc’h C., Pol F., Cador C. 2014. 

Facteurs de risques des troubles locomoteurs 

des truies en groupe : pour retomber sur vos 

pieds. Tech porc – janvier février 2015 : 16-19. 

 

Pol F., Dorenlor V., Eono F., Eudier S., Eveno 

E., Liegard D., Fablet C. 2015. An efficient 

welfare-friendly sampling method for group-

housed gestating sows. International 

conference "Improving pig welfare – what are 

the ways forward?" Copenhague, 29-30 avril 

2015, p 129. 

 

Pol F., Guinebretière M., Keranflec’h A., 

Paboeuf F., Michel V. 2015.Positive impact of 

a new natural manipulable material on growing 

pig behaviour and health. International 

conference "Improving pig welfare – what are 

the ways forward?" Copenhague, 29-30 avril 

2015, p 96. 

 

Fablet C., Pol F., Dorenlor V., Eono F., Eveno 

E., Mahé S., Peurois FX., Bourry O., Rose N. 

2015. Evaluation du prélèvement de fluide oral 

pour la détection de l'infection par le virus du 

syndrome dysgénésique et respiratoire porcin 

(SDRP) chez les porcs en engraissement. 

47ème Journées de la Recherche Porcine, Paris 

3 et 4 février 2015, 47 : 305-306. 

 

Cador C., Françoise Pol, Marion Hamoniaux, 

Virginie Dorenlor, Eric Eveno, Claudie 

Guyomarc'h, Nicolas Rose. Risk factors 

associated with leg disorders of gestating sows 

in 4 group-housing systems: a cross-sectional 

study in 108 farrow-to-finish French farms. 

14th International Symposium on Veterinary 

Epidemiology and Economics (ISVEE) 

Merida, Yucatan, Mexico 3-7 November 2015 

- P 177 page 598 

 

Pol F., Gallien S., Huneau A., Ramonet Y. 

2016. Un matériau manipulable à base d'algues 

pour le bien-être des porcelets. 48ème Journées 

de la Recherche Porcine, Paris 2 et 3 février 

2016, 48 : 241-242. 

 

Fablet C., Dorenlor V., Eono F., Eudier S., 

Eveno E., Liégard D., Rose N., Pol F. 2016. 
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Oral fluid samples in group-housed sows: a 

welfare-friendly method alternative to blood 

samples? EAAP 2016. 67th Annual Meeting of 

the European Federation of Animal Science 

Belfast UK, 29 Aug – 2 Sept 2016 

Pol F., Ramonet Y. 2016. Des matériaux 

manipulables à base d’algues pour les porcs. 

Tech Porc mars/avril 2016, n°28 : 20-22. 
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Anses – Site de Fougères 

 

Objectifs : 

L’unité exerce ses compétences dans le 

domaine de l’analyse physico-chimique de 

contaminants chimiques organiques, liés à 

l’usage des médicaments vétérinaires et des 

biocides. Elle mène des activités de référence 

et de recherches contribuant à améliorer la 

sécurité alimentaire, à développer de nouveaux 

outils d’analyse et à évaluer les risques liés à 

l’usage de ces produits.  

 

Composition : 

3 ingénieurs de recherche 

1 CDI cat 2 

1 ingénieur d’étude 

1 assistant ingénieur 

2 techniciens formation recherche 

4 CDI catégorie 3 

 

Matériels : 

L’unité dispose d’un ensemble de matériels de 

physico-chimie pour la détection, la 

quantification et l’identification des résidus de 

médicaments vétérinaires, en particulier 6 

chaînes de chromatographie liquide couplée à 

la spectrométrie de masse en tandem, 1 chaîne 

de chromatographie liquide couplée à de la 

spectrométrie de masse hybride à haute 

résolution (trappe ionique et Orbitrap) et 2 

chîanes de chromatographie liquide couplée à 

des détecteurs UV/Fluo. 

 

Activités de recherches : 

La conception et la validation de nouvelles 

méthodes analytiques constituent la plus 

grande part de l’activité de l’unité dans le 

cadre de ses fonctions de laboratoire national 

de référence et de laboratoire de référence de 

l’Union Européenne. Les travaux de 

recherches s’orientent sur le développement d’ 

approches non ciblées en spectrométrie de 

masse par haute résolution pour la détection 

des contaminants chimiques dans les matrices 

biologiques et plus particulièrement des 

médicaments vétérinaires, de leurs métabolites 

et autres marqueurs de traitement. L’unité 

s’implique également dans des projets de 

recherche contribuant à l’évaluation des 

risques liés aux résidus de biocides dans les 

aliments.  
 

Parmi les méthodes mises au point sur les 2 

dernières années, l’unité a développé et validée 

une méthode multi-résidus par CL-SM/SM 

capable de dépister simultanément la présence 

de 75 antibiotiques dans le muscle d’animaux 

de boucherie et poissons. Cette méthode sera 

utilisée dès 2017 pour la réalisation des PSPC. 

 

Quelques références 
Dubreil, E., Gautier, S., Fourmond, M-P., 

Bessiral, M., Gaugain, M., Verdon, E. & 

Pessel, D. (2016). « validation approach for a 

fast and simple targeted screening method of 

75 antibiotics in meat and aquaculture products 

using LCMS/MS » Food Additives and 

Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, 

Control, Exposure and Risk Assessment DOI: 

10.1080/19440049.2016.1230278 
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Anses – Site de Fougères 

 

Objectifs : 

L’unité a pour missions : de développer, 

d’optimiser et de valider des méthodes de 

dépistage de résidus de médicaments ; de 

développer des méthodes de détection de 

résidus de biocides désinfectants ; d’organiser 

et de participer à des Essais Inter-

Laboratoires (EIL) ; de réaliser des tests de 

sensibilité in vitro aux antibiotiques et aux 

biocides ; de déterminer l’efficacité des 

biocides et des antibiotiques ; de caractériser 

les gènes de résistance aux antibiotiques et aux 

biocides et leur support génétique ; de réaliser 

des tests phénotypiques pour la recherche de 

bactéries résistantes aux antibiotiques. 

 

Composition : 

1 chargé de recherche 

2 ingénieurs de recherche 

2 ingénieurs d’étude 

1 ingénieur de recherche CDD 

6 techniciennes  

3 CDI catégorie 3 

 

Matériels : 

L’unité dispose de laboratoires de biochimie, 

de bactériologie et de biologie moléculaire 

équipés pour mener à bien ces travaux. Les 

principaux équipements concernent les tests 

immuno-enzymatiques (Evidence), de qPCR et 

de détermination de sensibilité aux 

antibiotiques (Sensititre™). 

 

Activités de recherches : 

La validation de nouvelles méthodes 

analytiques de dépistage de résidus 

d’antibiotiques et la surveillance de la 

résistance aux antibiotiques chez les bactéries 

sentinelles (E. coli) isolées de différentes 

espèces animales (porc, poulet de chair, poule 

pondeuse, dinde, veau) au niveau de l’abattoir 

et/ou la distribution constituent une part 

importante des activités de référence de l’unité. 

Les travaux de recherches portent sur la 

caractérisation des mécanismes de résistance, 

le risque pour la santé publique, l’étude de la 

sensibilité des bactéries aux biocides et la co-

résistance aux antibiotiques. Une partie de ces 

travaux sur les résidus d’antibiotiques et la 

résistance concerne la filière porcine. 

Focus sur le projet DABESBIO (2012-

2015) : impact de la désinfection en abattoirs 

sur la sensibilité des bactéries aux biocides et 

aux antibiotiques.  

Dans le cadre des mesures de contrôle et de 

prévention des agents biologiques, les biocides 

désinfectants sont généralement efficaces 

lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions 

recommandées. Cependant, dans certaines 

situations, les bactéries sont exposées sur le 

terrain à des concentrations résiduelles ou sub-

létales de biocides qui peuvent être 

responsables de la sélection et/ou de 

l’émergence de bactéries résistantes à des 

antibiotiques. Cette sélection croisée par un 

désinfectant de résistances aux antibiotiques 

est possible soit parce que des plasmides 

préexistent chez les bactéries et portent à la 

fois des gènes de résistance au désinfectant et à 

un ou plusieurs antibiotiques, soit parce qu’un 

même mécanisme biologique sélectionné chez 

la bactérie, lorsqu’elle devient résistante au 

désinfectant, permet aussi la résistance à 

l’antibiotique. Le projet vise à connaître 

l’impact de traitements biocides sur le risque 

d’émergence de résistance et de persistance de 

souches d’espèces bactériennes d’intérêt pour 

la filière porcine. Financé par la région 

Bretagne, ce projet de 36 mois était piloté par 

l’Anses Fougères et associait l’Anses 

Ploufragan (HQPAP), l’IFIP et l’IUT de St 

Brieuc.  

Au total 136 souches bactériennes (Salmonella 

Typhimurium et Derby, Listeria 

monocytogenes, Campylobacter coli et 

Escherichia coli), de profils génotypiques 

(PFGE) variés, ont été caractérisées pour leur 

sensibilité naturelle aux biocides et aux 

antibiotiques. Au cours d’expériences 

d’adaptation, ces souches ont été exposées à 

des doses sublétales et croissantes de chlorure 
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de didécyldiméthyl ammonium (CDDA), 

substance active retrouvée majoritairement 

dans les formulations de biocides. L’impact de 

cette adaptation sur l’évolution de la sensibilité 

des souches vis-à-vis des antibiotiques et de 

biocides (4 substances actives (peroxyde 

d’hydrogène, hypochlorite de sodium, chlorure 

de benzalkonium, CDDA) et une formulation 

commerciale) a été évalué. 

Après adaptation, des niveaux similaires de 

réduction de sensibilité au CDDA sont 

observés pour E coli et Listeria monocytogenes 

avec une augmentation de 3 à 4 fois de la 

Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) par 

rapport à la CMI initiale.  

Quelle que soit l’espèce bactérienne, aucune 

différence significative n’est observée pour la 

sensibilité au peroxyde d’hydrogène et à 

l’hypochlorite de sodium. La CMI des 

antibiotiques est augmentée chez Salmonella 

mais dans une moindre mesure en termes de 

nombre d’antibiotiques et de facteur 

d’augmentation comparativement à chez E 

coli. De plus, la plupart des souches E. coli ont 

acquis une résistance à 1 ou 2 antibiotiques et 

33 % d’entre elles sont multirésistantes. La 

sensibilité aux antibiotiques est principalement 

réduite de 4 à 8 fois chez les souches de 

Salmonella mais elle n’est pas 

significativement diminuée pour les souches de 

Listeria monocytogenes et de Campylobacter 

coli.  

L’impact de traitements d’un biocide 

désinfectant sur des biofilms mono et bi-

microbiens cultivés sur des supports en inox a 

été évalué en termes d’efficacité bactéricide et 

d’évolution de sensibilité des bactéries aux 

biocides et aux antibiotiques. Les biofilms ont 

été exposés à 8 reprises avec des 

concentrations létales et sublétales d’une 

formulation biocide utilisée dans un abattoir. 

Deux souches E coli et une souche de 

Salmonella Typhimurium ont été choisies pour 

réaliser ces essais de laboratoire dans des 

conditions proches de celles rencontrées en 

ateliers d’abattage.  

Le produit biocide désinfectant utilisé à la dose 

d’emploi est efficace pour détruire le biofilm. 

L’exposition des bactéries présentes au sein 

des biofilms à une concentration sublétale de 

biocide n’a pas mis en évidence d’évolution de 

leur profil de sensibilité vis-à-vis des autres 

biocides et des antibiotiques en comparaison 

au profil obtenu de ces souches lorsqu’elles ne 

sont pas exposées au biocide 

 

FOCUS sur le projet européen EFFORT 

(2013-2018) :  

Le projet EFFORT d’une durée de 5 ans 

regroupe 20 participants de 10 pays. Il a pour 

objectif d’étudier l’épidémiologie et l’écologie 

de l’antibiorésistance et les interactions 

bactériennes au niveau de l’animal, de 

l’environnement, des animaux de compagnie, 

et des aliments d’origine animale. Il combinera 

des études épidémiologiques et écologiques en 

utilisant des technologies innovantes de bio-

informatique et de bio-moléculaire. L’unité 

AB2R en collaboration avec d’autres unités 

des laboratoires de Ploufragan (MB, EBEP) 

et la mission antibiorésistance (Maisons-

Alfort) est impliquée dans la tâche n°1 pour 

l’étude épidémiologique, la collecte des 

prélèvements issus de différentes filières 

animales et la réalisation des tests 

phénotypiques de sensibilité aux antibiotiques 

de souches E coli isolées à partir de ces 

prélèvements.  

L’impact de stratégies d’intervention en 

élevages de volailles et de porcs sur l’évolution 

de l’antibiorésistance sera également étudié. 

Cette tâche vise à identifier la manière de faire 

évoluer les pratiques en termes de management 

de l’élevage, de biosécurité et de prescriptions 

d’antibiotiques en production avicole et 

porcine qui pourraient permettre une réduction 

significative de la résistance aux antibiotiques 

chez E. coli. L’évolution de cette résistance 

sera analysée au niveau des élevages contrôle 

et soumis à intervention.  
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Anses – Site de Fougères 

 

Objectifs : 

L’unité a pour mission de contribuer aux 

activités de référence et de recherches du 

laboratoire par la mise en place 

d’expérimentations animales, d’essais inter-

laboratoires et de contribution à l’analyse 

statistique et à la modélisation. 

 

Composition : 

1 directeur de recherche 

1 CDI catégorie 2 

1 ingénieur d’étude 

1 assistant ingénieur 

1 technicien formation recherche 
1 doctorant 

 

Matériels : 

L’unité  dispose d’animaleries pour 

l’expérimentation sur animaux de rente et 

animaux de laboratoire et des outils d’analyse 

statistiques et de modélisation 

pharmacologique.  

 

Activités de recherches : 

Le lien entre utilisation des antibiotiques et 

sélection de résistance aux antibiotiques est 

étudié par des approches pharmacocinétiques 

et pharmacodynamiques complémentaires des 

études in vitro et des études épidémiologiques. 

L’unité étudie également les méthodes 

d’extrapolation in vitro/in vivo utilisables en 

pharmacologie des antibiotiques et en 

toxicologie des contaminants (DON par 

exemple) 

 

Quelques références bibliographiques :  
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Laurentie M. 2015. Risk Assessment of 

Deoxynivalenol by Revisiting Its 

Bioavailability in Pig and Rat Models to 

Establish Which Is More Suitable, Toxins, 

2015, 7, 5167–5181. 

Ferran A., Bibbal D., Pellet T., Laurentie M., 

Gicquel-Bruneau M., Sanders P., Schneider 

M., Toutain P.L., Bousquet-Melou, A.P.L. 

Pharmacodynamic/pharmacokinetic analysis of 

marbofloxacin activity in plasma and in 

intestines of swine. 2012. J. Vet. Pharm. Ther. 

35, S3, 3. 
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Anses – Site de Maisons-Alfort 

 

Composition :  

Composition de l’équipe Hépatite E de l’UMR 

1161 Virologie :  

1 Directrice de recherche (ANSES)  

1 Ingénieure d’étude (ANSES) 

1 Chargée de Recherche 2ème classe (INRA) 

1 Doctorante (DIM MALINF Ile de France) 

 

Contexte :  

Dans les régions où les cas d’hépatite virale E 

sont sporadiques (Etats Unis, Europe et Japon), 

les souches de virus de l’hépatite E (VHE) 

isolées chez l’homme et l’animal appartiennent 

aux mêmes génotypes et possèdent de fortes 

identités de séquences, suggérant que des 

transmissions zoonotiques aient lieu. 

Cependant, il y a encore peu d’information sur 

les voies de contaminations et les facteurs de 

risque associés. 

 

But du travail :  

Notre objectif est de déterminer si le réservoir 

porcin du VHE est à l’origine des cas humains 

observés en France, quels sont les voies de 

contamination, les facteurs de virulence et les 

facteurs de risque d’exposition des 

consommateurs. Nous avons également pour 

but d’identifier des facteurs du passage de la 

barrière d’espèce. 

 

Résumé des activités 2015-2016 : 

 Etude de la dynamique de l’infection par 

le VHE lors d’une co-infection par le virus 

du Syndrome Dysgénésique et 

Respiratoire Porcin (SDRP) 

Travaux réalisé en partenariat avec l’Unité 

EBEP, Anses, Laboratoire de Ploufragan-

Plouzané 

La probabilité d’abattre des porcs dont le foie 

contient du virus de l’hépatite E (VHE) est 

conditionnée par le moment où les animaux 

sont infectés avant l’abattage et par la durée 

d’excrétion du virus. Le virus du Syndrome 

Dysgénésique et Respiratoire Porcin (SDRP), 

virus immunosuppresseur très prévalent, 

pourrait influencer l’infection par le VHE. 

L’impact du virus du SDRP sur les 

caractéristiques de l’infection par le VHE a été 

étudié par l’intermédiaire d’une co-infection 

expérimentale de porcs Exempts d’Organismes 

Pathogènes Spécifiques (EOPS) par le VHE et 

le virus du SDRP comparée à une infection par 

le VHE seul. 

Le suivi des animaux a montré que l’excrétion 

virale et la réponse immunitaire humorale sont 

retardées chez les porcs co-infectés (d’un 

facteur 1,9 et 1,6 respectivement). L’excrétion 

du VHE est significativement plus importante 

et considérablement prolongée (48,6 jours 

contre 9,7 jours pour le VHE seul). 

L’allongement de la durée d’excrétion est 

significativement lié au défaut de réponse 

humorale chez les porcs co-infectés. Le taux de 

transmission directe du VHE est 4,7 fois plus 

élevé (0,70 par jour contre 0,15 pour le VHE 

seul). La sensibilité à l’infection par le VHE 

est augmentée d’un facteur 3,3 (1,41.10
5
 GE/g 

nécessaires pour infecter un porc co-infecté,  

5,00.10
5
 GE/g en cas d’infection par le VHE 

seul). Ces résultats montrent un impact 

important du virus du SDRP sur la dynamique 

d’infection du VHE et une possible chronicité 

chez des porcs co-infectés, augmentant 

considérablement le risque de présence du 

virus dans le foie des porcs abattus (Salines et 

al 2015). 

 Évaluation de la prévalence du virus de 

l'hépatite E dans les populations de porcs 

domestiques et sauvages en Corse.  

En France continentale, plusieurs cas 

d’hépatite E aiguë ont été associés à la 

consommation de spécialités de foie cru de 

porc (figatelli) produites en Corse. Par ailleurs, 

la Corse représente une configuration unique 

pour la diffusion d’agents pathogènes entre les 

populations de porcs domestiques et sauvages. 

En effet, il existe différents systèmes 

d’élevages de porcs domestiques : fermés, 
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semi-ouverts ou ouverts permettant des degrés 

variables d'interaction avec une population de 

sangliers abondante. De plus, il existe une libre 

circulation de cette population de suidés 

sauvages ainsi que d’animaux hybrides issus 

de croisement avec le cheptel domestique. 

Cette étude avait pour objectif i) d’évaluer la 

prévalence du virus de l'hépatite E dans les 

populations de porcs domestiques, croisés et 

sauvages en Corse, ii) de rechercher les liens 

possibles avec des transmissions zoonotiques. 

Un total de 370 échantillons de sérum et 166 

foies  de sangliers, provenant de 28 lieux de 

chasse différents, ont été recueillis au cours de 

3 saisons de chasse (2009, 2010 et 2012). Par 

ailleurs, 208 échantillons de sérum, bile et/ou 

foie ont été collectées à l'abattoir entre fin 

2013 et début 2014, sur 208 porcs domestiques 

provenant de 30 élevages différents. Les 

données de localisation géographique et sur la 

nature des systèmes d’élevage (clos, semi-

ouverts ou ouverts) ont été recueillies. Les 

séroprévalences ont été déterminées par 

ELISA et l’ARN du VHE a été recherché par 

RT-PCR en temps réel. Des anticorps anti-

VHE ont été détectés dans 26% (IC à 95% [21 

à 31,6% ]) des échantillons de sangliers purs, 

43,5% (IC à 95% [31 à 56,7%]) des animaux 

croisés et 88% (IC 95% [82,6 à 91,9%]) des 

porcs domestiques. L’ARN viral a été retrouvé 

dans 8% des foies de porcs et 2.3% des foies 

de sangliers. Toutes les séquences virales 

isolées appartiennent au génotype 3 et sont 

proches de séquences présentes France ou en 

Europe. En particulier, des identités de 

séquences élevées ont été retrouvées avec 

celles de figatelli ou de cas humains de France 

continentale. Des séquences identiques ont été 

retrouvées à plusieurs années d’intervalle, dans 

le même périmètre géographique, confirmant 

la circulation enzootique du VHE chez les 

suidés corses. Les résultats de cette étude 

montrent un niveau élevé de prévalence du 

VHE dans les populations de porcs sauvages, 

croisés et domestiques en Corse. Les valeurs 

obtenues sont plus élevées que celles observées 

sur le continent. Les porcs croisés pourraient 

avoir un rôle facilitant dans la diffusion du 

VHE en étant à l’interface des populations 

domestiques et sauvages. Dans cette étude 

nous apportons la preuve que ces réservoirs 

représentent un risque zoonotique clair à 

travers la consommation de produits 

traditionnels de charcuterie crue contenant du 

foie de porc et/ou des contacts directs avec les 

animaux infectés (éleveurs, chasseurs). (Pavio 

et al 2016, Jori et al 2016) 

 

 Transmission zoonotique du VHE : une 

preuve formelle par consommation d’un 

porcelet grillé à la broche 

En collaboration avec le Centre National de 

Référence Hepatite E dirigé par le Pr Jacques 

Izopet (Hôpital Purpan, Toulouse), 3 cas 

groupés d’hépatite E ont été signalés sur une 

île bretonne. Les cas avaient consommé lors 

d’un mariage du porcelet grillé à la broche et 

farci. La farce était partiellement constituée du 

foie de l’animal. Des investigations ont été 

menées pour identifier la source et le véhicule 

de la contamination et évaluer la dispersion du 

virus de l’hépatite E (VHE) dans 

l’environnement. Un questionnaire a été 

complété par 98 convives sollicités pour 

effectuer un prélèvement sanguin. Les souches 

humaines de VHE ont été comparées avec 

celles détectées dans le lisier de la ferme où 

était né le porcelet et dans les eaux usées 

prélevées à l’entrée des stations d’épuration de 

l’île. Dix-sept cas dont 3 confirmés ont été 

identifiés : 70,6% étaient asymptomatiques. 

L’infection aiguë par le VHE était 

significativement associée à la consommation 

de farce (RR=1,69 [1,04-2,73]). Les souches 

humaines de VHE étaient identiques aux 

souches vétérinaires et environnementales. 

L’épidémie a été attribuée à la consommation 

d’une farce à base de foie de porc 

insuffisamment cuite. Après contamination, les 

cas seraient devenus un réservoir temporaire 

du VHE qui a été détecté dans les eaux usées 

(Guillois et al 2016). 

 Etude de la capacité des cellules 

dendritiques plasmacytoïdes à produire de 

l’interféron de type-I en réponse à une 

infection par le virus de l’hépatite E. 

La physiopathologie de l’infection par le VHE 

est encore méconnue et la description récente 

de cas chroniques ou d’atteintes neurologiques 

chez l’homme souligne l’importance de 

caractériser les interactions du VHE avec son 

hôte. Les cellules dendritiques plasmacytoïdes 

(pDCs) jouent un rôle crucial dans la réponse 

immunitaire innée et adaptative. En effet, ces 

cellules sont la source principale d’interféron 

de type I (IFN-I), un composant clé de la 

réponse antivirale de l’hôte. Il a été montré que 

certains virus sont capables de stimuler 
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directement les pDCs, en les infectant, alors 

que d’autres sont capables de stimuler 

indirectement les pDCs sans les infecter, par 

contact avec une cellule infectée. L’objectif de 

ce projet est de déterminer la capacité du VHE 

à stimuler la production d’IFN-I par les pDCs 

et de caractériser les mécanismes impliqués 

dans cette induction potentielle. Dans un 

premier temps, nous avons  recherché des 

lignées cellulaires dans lesquelles le VHE 

pourrait se répliquer sans induire la production 

d’IFN-I  et ceci dans le but de réaliser des co-

cultures pDCs/cellules infectées. Nous avons 

donc évalué, par RT-PCR quantitative, la 

synthèse d’IFN-I ou l’expression de gènes 

inductibles par l’IFN (ISG), en réponse à une 

infection par le VHE. Les résultats obtenus ont 

permis de montrer que les lignées 

hépatocytaires HepaRG et HepG2/C3A sont de 

bonnes candidates pour réaliser des co-cultures 

avec des pDCs humaines. L’étude de la 

capacité des pDCs à produire de l’IFN-I dans 

le contexte d’une infection directe ou indirecte, 

par le VHE, est en cours. Une comparaison 

sera réalisée avec des cellules d’origine 

porcine. 
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Anses – Site de Maisons-Alfort 

 

Présentation de l'unité : 

L'Unité Mixte de Recherche Anses, ENVA, 

INRA, intitulée “ Biologie moléculaire et 

immunologie parasitaires”, « BIPAR » a 

pour objectifs l’étude des relations hôtes-

pathogènes (biologie des agents, 

épidémiologie moléculaire, réponses 

immunitaires) et leurs conséquences sur la 

pathogénie, le diagnostic et les moyens de 

lutte vis-à-vis des maladies parasitaires ainsi 

que des maladies vectorielles. Deux thèmes 

fédérateurs ont été retenus :  

- l'étude des zoonoses parasitaires transmises 

par les aliments comme la Trichinellose, la 

Toxoplasmose, la Cryptosporidiose et la 

Giardiose. Les parasites responsables de ces 

maladies sont classés dans les 11 premiers 

sur 24 parasites zoonotiques d’origine 

alimentaire (rapport d’expertise FAO/WHO, 

sept 2012).  

- les bactéries transmises par des ectoparasites 

comme Bartonella et Anaplasma qui sont des 

agents zoonotiques.  

L’unité est divisée en 3 équipes avec un 

ensemble de services communs (animalerie, 

laverie, informatique..). Chacune des trois 

équipes est rattachée à une école doctorale 

(ED) particulière : 

 Equipe PARALIM « Parasites transmis par 

les aliments ». ED Sciences de la Vie et de 

la Santé, Université Paris XII. Cette équipe 

comprend le LNR et le Centre Collaborateur 

OIE « Parasites transmis par les aliments ». 

Responsable : I. Vallée, adjoint : B. Polack. 

 Equipe VAMPIR « Vecteurs et agents 

microbiens pathogènes ». ED ABIES, 

Grandes Ecoles du Vivant. Site Anses LSA 

et ENVA. Responsable : H. Boulouis, 

adjointe : N. Haddad. 

 Equipe VECTOTIQ « Bactéries pathogènes 

vectorisées et spécificité d’hôtes ». ED 

ABIES, Grandes Ecoles du Vivant. Site 

Anses LSA et ENVA. Responsable : M 

Vayssier-Taussat, adjointe : S. Moutailler. 

 

Surfaces disponibles : 

Actuellement 900 m
2
 répartis sur deux 

bâtiments de l’Anses  avec un bâtiment de 

670m
2
 entièrement rénové ayant un 

confinement de niveau L2. 
 

Activités en relation avec les suidés  

L’équipe PARALIM (Parasites transmis par 

les aliments) est Laboratoire National de 

Référence (LNR) et depuis Mai 2014 

Centre Collaborateur OIE « Foodborne 

zoonotic parasites ». 

1.  Activités de Référence portant sur la 

thématique Trichinellose 

A) Méthode officielle de dépistage : 

diagnostic de seconde intention et de 

confirmation de la trichinellose porcine 

La seule méthode validée à l’échelle mondiale 

est la méthode de digestion artificielle 

d’échantillons collectifs utilisant un agitateur 

magnétique. Cette technique est reprise comme 

méthode de référence officielle dans la 

réglementation européenne (EU 2015/1375) 

sur le diagnostic des trichinelloses animales et 

en particulier les porcins. La norme  ISO 

18743 publiée en 2015 concerne la recherche 

de larves de Trichinella dans la viande par la 

technique de digestion artificielle. Cette norme 

reprend la méthode réglementaire mais elle ne 

s’applique pas en UE puisqu’elle n’est pas 

mentionnée dans la réglementation. Le LNR a 

été impliqué dans la rédaction de cette norme. 

Les laboratoires départementaux agréés 

réalisent le diagnostic de première et deuxième 

intentions. Le LNR apporte son appui 

scientifique et technique et réalise les analyses 

de confirmation.  

L’ensemble des tests réalisés en France par les 

laboratoires vétérinaires agréés sur les espèces 

sensibles (porcs, sangliers, chevaux) est 
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enregistré au niveau du LNR et fait l’objet 

d’une synthèse annuelle transmise à la tutelle 

DGAL. Ces données permettent un suivi 

épidémiologique des trichinelloses animales.  

B) Animation du réseau national des 

Laboratoires départementaux agréés 

Le LNR a initié depuis 1999 un plan 

d’Assurance Qualité en trois volets : 

formation, essais inter-laboratoires d’aptitude, 

accréditation.  

- Formation : un stage de formation de deux 

jours est organisé au premier trimestre de 

l’année en cours afin d’assurer une formation 

théorique et pratique de la recherche de larves 

de trichinella dans la matrice carnée selon la 

réglementation en vigueur. Ainsi, ce sont dix 

techniciens des laboratoires agréés ou en 

demande d’agrément qui participent à ce stage.  

Lorsque la demande est plus forte, des stages 

supplémentaires peuvent être organisés afin de 

répondre aux besoins (tels que l’obligation 

d’accréditation). 

- Essais inter-laboratoires d’aptitude (EILA) : 

Le LNR coordonne des EILA tous les ans pour 

l’ensemble du réseau (61 laboratoires en 

2016). La performance du réseau est stabilisée 

depuis 2006 avec une identification de plus de 

80% des larves présentes dans des échantillons 

de référence artificiellement infectés, selon une 

méthode développées par le LNR (I. Vallée et 

al., J Food Prot. 2007). 

- Accréditation : Le LNR est accrédité par le 

COFRAC  pour la recherche de larves de 

trichine par la méthode de digestion artificielle 

(COFRAC-ESSAIS n°1-0245, annexe 

technique en vigueur est disponible sur 

www.cofrac.fr). L’ensemble du réseau des 

laboratoires départementaux est lui aussi 

accrédité par le Cofrac. Ces laboratoires 

départementaux accrédités reçoivent un 

agrément du Ministère en charge de 

l’agriculture leur permettant ainsi de réaliser 

les analyses officielles de recherche de larves 

de Trichinella chez toutes les espèces sensibles 

(principalement porcs, sangliers et chevaux).  

 

C) Surveillance nationale des trichinelloses 

animales 

La gestion de la surveillance nationale des 

trichinelloses animales s’évalue par des 

paramètres facilement interprétables en matière 

d’efficacité et donc de réduction des coûts de 

contrôle. Ces paramètres prennent en compte 

le nombre de cas humains évités et le nombre 

de faux positifs provenant des Laboratoires 

agréés. Le nombre d’alertes est en forte 

croissance depuis la mise en place du plan 

qualité ce qui atteste d’une meilleure 

sensibilité globale puisque des nématodes 

circulants sont détectés régulièrement. 

Le cas particulier de la Corse : depuis 2004, un 

total de 25 porcs domestiques a été détecté 

positif en Corse du Sud pour Trichinella 

britovi. Ainsi, le parasite circule désormais sur 

cette île jusqu’alors considérée comme 

exempte de trichine. L’origine de 

l’introduction de Trichinella sur l’île reste 

encore non établie. Le parasite est présent à 

bas bruit dans la faune sauvage et domestique 

depuis 2004 dans la Vallée du Haut Taravo et 

son environnement proche. 

En 2015, un porc issu d’un élevage proche de 

la Vallée du Haut-Taravo (village d’Aullène) a 

été à l’origine de contaminations humaines en 

France continentale avec 3 cas confirmés de 

trichinellose (Ruetsch et al.,  2016, Parasite). 

Ce porc n’avait pas fait l’objet d’un contrôle 

sanitaire par les services vétérinaires puisqu’il 

avait été abattu illégalement à la ferme. La 

viande a été utilisée pour la fabrication de 

produits charcutiers tels que des figatelles (à 

l’origine de la contamination humaine), 

saucissons… Les produits charcutiers issus de 

ce porc présentaient une charge parasitaire de 

l’ordre de 4 larves/g de maigre. En 2016, trois 

porcs issus d’Aullène ont été identifiés positifs 

pour T. britovi. Le contrôle ayant été fait lors 

de l’abattage, les carcasses ont été saisies. 

 

2. Activité LNR référence Toxoplasmoses 

animales 

La toxoplasmose est inscrite en annexe IB de 

la directive "zoonoses" 2003/99 qui demande 

aux pays européens une surveillance adaptée à 

leur situation épidémiologique. La prévalence 

de la maladie chez l’Homme reste très élevée 

en France par rapport à celle des autres pays 

européens. L’EFSA demande une surveillance 

accrue de l’infection chez l’animal (question 

N° EFSA Q 2007 038) notamment le mouton, 

le porc et le bovin. Dans ce sens, des plans de 

surveillance sur viandes ovines et bovines ont 

été conduits respectivement en 2007 et 2009 

par le LNR avec un soutien de la DGAL. Un 

plan de surveillance sur la viande porcine a été 

http://www.cofrac.fr/
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conduit en 2013-2014, avec la comparaison 

des prévalences observées en fonction des 

conditions d’élevage : porcs plein-air versus 

porcs hors-sol. Un total de 1591 porcs a été 

sélectionné en France continentale en fonction 

de la région de production, le type de 

production (plein-air versus hors-sol) et de 

l’âge (porcelet, charcutier, réforme). Les 

résultats obtenus mettent en évidence une 

prévalence de 3% chez les porcs hors-sol et de 

6,3% chez les porcs plein-air, avec un effet 

significatif de l’âge. Les porcs de réforme étant 

plus infectés que les porcs charcutiers. Les 

porcelets sont quant-eux les moins infectés 

(Djokic et al., 2016, Parasit Vectors). 
 
 

3. Recherche et développement 

Les travaux de recherche de l’équipe 

« Parasites transmis par les aliments » visent 

notamment 2 parasites zoonotiques présents 

chez le porc : Trichinella et Toxoplasma. Ces 

travaux ont pour objectifs d’une part 

l’amélioration des méthodes de détection 

sérologique (test indirect) ou des méthodes de 

détection directe dans la viande, et d’autre part 

le développement d’approches vaccinales chez 

les espèces cibles : le porc chez Trichinella 

spiralis et le chat pour Toxoplasma gondii. 

Développement de nouveaux tests ELISA de 

détection de Trichinella chez le porc  

Des antigènes exprimés de façon précoce dans 

le cycle parasitaire ont été identifiés et 

exprimés sous forme de protéines 

recombinantes. Ces antigènes sont ensuite 

évalués avec des sérums de référence ayant des 

titres variés ou avec des sérums d’animaux 

naturellement infectés. Une réponse 

sérologique équivalente ou plus précoce que 

celle de l’antigène d’Excrétion/Sécrétion est 

obtenue pour un certain nombre d’entre-eux, 

ce qui laisse envisager le développement de 

nouveaux tests sérologiques plus précoces que 

ceux disponibles aujourd’hui, et qui sont basés 

sur l’antigène total E/S. Des analyses 

comparatives sont faites en incluant le fluide 

musculaire comme prélèvement alternatif pour 

le dépistage de Trichinella.  

La construction de protéines chimériques 

associant les différents épitopes d’intérêt est en 

cours de construction afin de permettre 

l’amélioration de : 

- la sensibilité avec la détection d’infections à 

faible charge parasitaire ; 

- la spécificité notamment avec les porcs plein-

air qui sont exposés à d’autres parasites 

nématodes et qui induisent des réactions 

antigéniques  croisées avec Trichinella ; 

- la réduction de la fenêtre aveugle de 

détection qui est de l’ordre d’une vingtaine de 

jours avec les tests ELISA actuels basés sur 

l’antigène E/S. 
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Anses – Site de Maisons-Alfort 

 

Objectifs :  

L’Unité Zoonoses Bactériennes de l’Anses a 

pour mission l’étude des affections bactériennes 

multi-espèces ayant une incidence sur la santé 

publique humaine et dont les conséquences 

économiques en élevage, lorsqu’elles 

surviennent sont généralement importantes 

(brucellose, charbon, chlamydiose, morve, 

tuberculose et tularémie).  

L'unité est Laboratoire National de référence 

(Ministère de l’Agriculture) pour l’ensemble de 

ces affections et international (OIE, FAO) pour 

la brucellose, et OIE pour les chlamydioses 

(abortive et aviaire) et la tuberculose. Elle est 

depuis 2002, Centre National de Référence 

(CNR, Ministère de la Santé) pour la brucellose 

humaine et, depuis 2006, Laboratoire de 

Référence de l’Union Européenne (LRUE) pour 

les brucelloses animales. Elle apporte ainsi un 

soutien scientifique et technique permanent aux 

instances nationales (DGAL, DGS, COFRAC, 

AFNOR, InVS), européennes (UE) et 

internationales (OIE, FAO, OMS, AIEA) pour 

l'élaboration, l'application et l'évaluation de la 

réglementation, des référentiels et des normes 

correspondants.  

Dans le domaine de l'appui technique et de 

l'expertise, les missions sont celles d'un 

laboratoire de référence : expertise scientifique 

et technique, identification de souches 

bactériennes, organisation d'essais inter-

laboratoires, contrôle de réactifs biologiques et 

de vaccins, expertises sérologiques, formation 

et information. Les objectifs de recherche sont, 

depuis plusieurs années, de deux ordres : 

 le développement d'outils de différenciation 

moléculaire des souches bactériennes 

permettant un suivi épidémiologique plus 

précis des foyers, 

 le développement et la validation d'outils de 

diagnostic direct (biologie moléculaire) ou 

indirect (immunologie) et leur insertion dans 

un dispositif de décision sanitaire validé au 

plan épidémiologique. 

 

Composition :  

En 2016, l’unité est composée de 26 personnes : 

1 chef d’unité et 5 responsables d’équipe, 

4 chargés de projet ou ingénieurs, 

2 doctorants, 

10 techniciens, 

4 personnels techniques de laboratoire. 
 

Matériel et installations spécifiques :  

 Un laboratoire conventionnel 

d'immunosérologie et de bactériologie 

 Une zone confinée de bactériologie type P3, 

dotée de 8 postes de sécurité microbiologique 

 Une animalerie petits animaux de niveaux 

A3 et A2 dotée d’isolateurs pour animaux de 

laboratoire 

 Un laboratoire de biologie moléculaire en 

dépression progressive. 
 

Recherches, Etudes et Développements : 

Concernant la filière porcine, l’actualité 

concerne la brucellose et les mycobactérioses : 

- Neuf foyers de brucellose à Brucella suis 

biovar 2 ont été confirmés en 2014 (n=7) et 

en 2015 (n=2) dans des élevages de porcs 

domestiques et un élevage hors-sol. Au 1
er
 

novembre 2016, 2 foyers (Morbihan, Gers) 

ont été identifiés en France. Ces chiffres 

traduisent un maintien de l’incidence, les 

foyers en élevage plein-air apparaissant 

sporadiquement, au hasard des contacts avec 

les sangliers. 

- des cas, le plus souvent erratiques, de saisies 

à l'abattoir pour les infections à 

Mycobactéries du groupe "avium" mais 

également par Mycobacterium bovis, cette 

dernière en lien avec un réservoir bovin ou de 

la faune sauvage à proximité de l´élevage 

porcin. 

 

Unité Zoonoses Bactériennes (UZB) 
 

Claire PONSART - chef d’Unité 

Virginie Mick, Maryne Jaÿ, responsables équipe Brucellose 

María Laura Boschiroli, responsable équipe Tuberculose 
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- pour le sanglier sauvage : une enzootie de 

brucellose à B. suis biovar 2 sur l'ensemble du 

territoire, des cas groupés de Tuberculose à 

Mycobacterium bovis dans les régions où la 

tuberculose bovine est endémique chez les 

bovins. . 

La brucellose porcine due le plus souvent au 

biovar 2 de B. suis est endémique chez le lièvre 

et le sanglier sauvage en France. Hormis ces 

hôtes préférentiels (suidés et lièvres), seuls 

deux cas de transmission à un bovin (2000 et 

2014) et un cas à un ovin (2009) ont été décrits 

en France (NB : un cas bovin à B. suis biovar 2 

identifié en Belgique en 2012). Sept cas de 

transmission à l’Homme ont été décrits depuis 

2004 en France, ces patients présentant des 

pathologies chroniques et/ou 

immunosuppressives. Leur contamination 

semble liée à une exposition importante avec 

des carcasses de sangliers ou de lièvres (activité 

de chasse ou préparation de gibier) 

concomitante à ces comorbidités. 

De 1993 à novembre 2014, 96 foyers de 

Brucellose porcine (dont 87 avec isolement de 

Brucella et 9 suspicions cliniques et 

sérologiques) ont été identifiés dans 36 

départements assez dispersés (Carte n°1). Dans 

les élevages plein-air infectés, l’origine de 

l’infection a été attribuée à des contacts avec 

des sangliers infectés (observés ou non). Dans 

un foyer de 2014 identifié en élevage hors-sol, 

des contacts avec le silo d’aliment ont été 

rapportés. Les foyers découverts en 2010-2011 

ont révélé pour la première fois depuis 1993 

que les élevages de races locales peuvent 

également être concernés par la brucellose, au 

même titre que les autres élevages porcins de 

plein air. Ces éléments épidémiologiques ont 

été confirmés entre 2013 et 2015 avec la 

découverte de foyers dans d’autres races locales 

élevées en plein-air (porcs de Bayeux, porcs 

gascons). Certains foyers sont reliés 

épidémiologiquement, ce qui suggère une 

transmission de l’infection d’élevage à élevage. 

En France, la brucellose porcine à Brucella suis 

bv. 2 est un danger de catégorie 2 et fait l’objet 

depuis 2002 d’une réglementation pour la mise 

en œuvre et le financement de la police 

sanitaire par abattage total dans les foyers. 

Cette réglementation prévoit également la mise 

en place d’installations et équipements à même 

de protéger les élevages de plein air sains de la 

faune sauvage. Compte tenu de la faible 

spécificité des tests disponibles et de son coût 

par rapport à l’enjeu sanitaire, la prophylaxie 

par dépistage sérologique n'est pas envisagée.  

 

 
 

Carte n°1 : Répartition géographique des foyers de brucellose en élevage porcin confirmés en 

France de 1993 à 2014 (données Dgal - Anses) 
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• En Tuberculose, les cas confirmés de 

mycobactérioses dus à M. avium sp. sont, 

depuis les cinq dernières années, peu 

nombreux (une dizaine de cas/an). Des 

changements de pratiques d’inspection à 

l’abattoir seraient à l’origine de la diminution 

de cas constatés. Néanmoins, des découvertes 

de lésions évocatrices de tuberculose post-

mortem, ont mis en évidence des cas de 

tuberculose par Mycobacterium bovis dans un 

élevage dans les Landes (2015) ainsi que dans 

plusieurs élevages en Corse (2015 et 2016). 

La faune sauvage ou encore la tuberculose de 

bovins locaux pourrait être à l’origine de 

l’infection tuberculeuse de porcs de rente dans 

ces deux départements.   
 

 

Les recherches de l’Unité en Brucellose 

et en Tuberculose sont les suivantes : 

A) Brucellose 

 L’équipe a participé à un projet Club V avec 

l’AHVLA (Weybridge, Royaume Uni) et le 

DTU (Copenhague, DK) qui a permis la mise 

au point d’un test ELISA de bien meilleure 

spécificité que les tests actuellement 

disponibles et qui devrait être très utile dans 

l’identification des réactions non-spécifiques 

très fréquentes en brucellose porcine 

(publication en cours). Une étude de 

validation d’un prototype commercial, en 

collaboration avec le LNCR, est en cours. 

 Le développement de tests moléculaires est 

destiné à améliorer la détection et 

l'identification des Brucella d'origine porcine. 

Un outil de détection par PCR temps réel du 

genre Brucella (contenant l’espèce suis) a été 

développé au sein de notre laboratoire et a fait 

l’objet d’une publication en 2009. La 

validation sur prélèvements de suidés (porcs, 

sangliers) est en cours. Par ailleurs, l’équipe a 

été associée à la validation d’une PCR 

multiplexe, permettant en un seul test de 

différencier les 5 biovars de B. suis, dont les 3 

premiers classiquement retrouvés chez le porc 

et le sanglier. 

 L’équipe est impliquée par ailleurs dans 

différents projets de recherche européens dont 

les objectifs sont de mieux appréhender la 

diversité génétique des souches de B. suis bv. 

2 circulant en Europe, notamment entre 

l’Espagne, l’Italie et la France et d’améliorer 

les outils de diagnostic/détection (ex : 

conditions de croissance) actuellement 

disponibles pour ces souches (ANIHWA Bru-

EPIDIA). 

 Un travail d’investigation est également 

conduit sur les souches de B. suis bv. 2 

isolées chez des hôtes « atypiques » tels que 

les ruminants et l’Homme. 

 
B) Tuberculose  

Le plan d’épidémiosurveillance Sylvatub 

(NOTE DE SERVICE DGAL/SDSPA/N2011-

8214) a été lancé en septembre 2011 afin 

d’étudier le portage de M. bovis dans les 

populations de suidés et d’autres espèces 

sauvages. Ce dispositif cible les régions 

connues pour leurs problèmes récurrents de 

tuberculose bovine (enquêtes ciblées à la 

chasse) mais également les régions indemnes 

(inspection de venaisons). Il a permis de 

démontrer la présence de tuberculose chez le 

sanglier presque uniquement dans les régions 

où la tuberculose bovine semble se pérenniser à 

l’heure actuelle. La prévalence apparente dans 

ces départements ne serait pas très élevée, ne 

dépassant pas les 5% de prévalence dans les 

régions les plus touchées par la maladie. 
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Carte n°2 – Tableau nº1 : Résultats TB Sylvatub saisons 2014-2015 et 2015-2016 (source 

Plateforme d’Epidémiosurveillance-Sylvatub).  
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Le dispositif Sylvatub a également permis de 

mettre en évidence un cas isolé de tuberculose 

dans un sanglier dans le Loir-et-Cher, région 

dans laquelle, depuis 20 ans, aucun cas de 

tuberculose bovine n’a été constaté. A ce jour, 

l’origine de l’infection de cet animal reste à 

élucider. Le statut vis-à-vis de la tuberculose 

d’animaux sauvages, non ciblés par le 

programme Sylvatub, en particulier les 

animaux de parcs de chasse ou d’élevages de 

gibier pour la chasse, reste donc à explorer. En 

effet, ces animaux échappés des parcs ou 

relâchés dans la nature pourraient être une 

source de contamination pour d’autres 

congénères sauvages ainsi que d’autres espèces 

d’animaux de rente ou sauvages. Un autre 

agent, Mycobacterium microti, mycobactérie 

appartenant au complexe de M. tuberculosis 

(MTBC), a été mis en évidence chez des suidés 

sauvages en France. Cette mycobactérie ne 

présente pas un potentiel zoonotique important. 

Elle ne donne donc pas lieu à une déclaration 

obligatoire de tuberculose, bien qu’il s’agisse 

d’une bactérie très proche de M. bovis pouvant 

donner lieu à des erreurs de diagnostic de 

première intention de la maladie. 

Carte 3 : Distribution et nombre de cas de sangliers infecté par Mycobacterium microti. Les 

différents couleurs indiquent les différents génotypes (spoligotypes) identifiés pour cette 

mycobactérie 

 

.
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Anses – Site de Maisons-Alfort 

 

Objectifs : 

L’unité exerce ses compétences dans le 

domaine de l’analyse des virus dans les 

produits alimentaires avec une double mission 

d’expertise scientifique et technique et de 

recherche. 

 

Composition : 

7 personnes dont : 

3 scientifiques  

3 personnels et encadrants techniques 

1 doctorant 

 

Matériels : 

• Appareil de PCR en temps réel 

• Extracteur automatique d’acides nucléiques 

• Ultracentrifugeuse. 

 

Projet en rapport avec la filière 

porcine : 

L’unité Virus entériques du LSAl 

développe des méthodes de détection des 

virus entériques (tels que le virus de 

l’hépatite A (VHA), de l’hépatite E (VHE) 

et les norovirus (Génogroupe I et II) dans 

les aliments et les eaux.  

L’unité a participé en 2011 au plan de 

surveillance de la contamination par le 

VHE des produits de charcuterie à base de 

foie de porc cru, au stade de la production 

(1). Des travaux sur la quantification du 

génome du VHE dans ces produits par RT-

PCR digital ont ensuite été menés (2).  
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