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LA BRUCELLOSE EN FRANCE EN 1991 

: Les taux de @valence annuelle d'infection des cheptels par la brucellose en 
1991 ont 6t6 de 0,52 p. cent pour les bovins, 942 p. cent pour les caprins et 2,18 p. cent 
pour les ovins. Ces chiffres montrent que la situation de la bnicellose animale continue 
de s'am6liorer lentement. 

SUMMARY : The annual prevalence rate for hem's and for bnicellosis were, during 1991, 
0.52 p. cent in cattle, 0.42 p. cent in goats and 2.18 p. cent in sheep. These figures show 
that the situation for brucellosis keeps on a slight improvment. 

I I - BRUCELLOSE BOVINE J 
Par l'arrêté ministériel du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la ~ol ice sanitaire et à la oroohvlaxie collective de la b~cell0Se bovine. I'Etat 
a renforcé le; mesures de lutte con'tre'cétte maladie. Cette nouvelle politique &mble 
avoir a d l é r é  l'assainissement du cheptel bovin français, malgré de nouvelles difficultés 
liées à l'apparition, durant la campagne de prophylaxie 1990-1991, de réactions 
sérologiques anormales dans plusieurs departements du bassin allaitant charolais et 
limousin, susceptibles de remettre en cause les mesures prévues. 

L'évaluation de la situation sanitaire de la brucellose bovine est fondée sur l'exploitation 
du rapport annuel 1991 de la Direction Générale de l'Alimentation. 

1. BRUCELLOSE BOVINE REPUTEE CONTAGIEUSE 

L'infection b~cell ique est devenue en France un facteur mineur d'avortements, puisque 
seuls 1,08 p. cent des avortements déclarés en 1991 (544 sur 50.328 avortements 
recensés dans 39.026 exploitations) étaient d'origine bmcellique. 

Rappelons à ce propos que contrairement aux campagnes anterieures à 1990. une 
réaction sérologique positive est suffisante pour considerer un avortement légalement 
brucellique alors qu'il était nécessaire, auparavant. de mettre en évidence Brucella. 

Malgré cela, le nombre de foyers de brucellose réputée contagieuse (342 foyers en 
1991) a pratiquement diminué de moitié par rapport à l'année 1987 (611 foyers) (tableau 
1). 
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