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RESUME : Cetfe enquête castémoins exploratrice avait poorob/ecfifla recherche de facteurs de risque lies à l'apparition de réadions 
sémlcgiques non-spécfques en bmllose bovine (RSFP), en cheptel naissew Chamlais du dbpartement de la SMne-et-Loire. 
Malgré la faible puissance de l'étude, tmis facteurs de risque significatifs ont bmergé lors de l'analyse muItivanëe : l'alimentation à 
base d'ensilage d'herbe des bovins (Odds ratio [O.R.] = 2.62, intervalle de coMance à 95 p. cent p.C.95 p. cent] : 1.1&5.85), la 
présence d'au moins un chien dans i'exploitation (O.R. = 2.22, I.C.95 p. cent : 1.07-4.60), et l'absence d'ovins dans i'expioitafion 
(O.R. = 2.62,l. C.95 p. cent: 1.765.87). Les fimites statistiques d'une telle enquëte, ainsi que ses résultats sont discofbs. 

SUMMARY : The objectives of this case-control study was fo seardi for risk factors on the occurrence of false positive semlogical 
reactions in bovine bnrcellosis (FPSR), in Chamlais herds of the She-et-Loire departmenf. In spite of the weak power of the 
survey, three risk factors appeared signiiicant thmugh the multivariate analysis: the herb ensilage feeding (Odds ratio [O.R.] = 2.61, 
confidence interval 95 p. cent [C.1.95 p. cent]: 1.785.85). the presence of at least one dog (O. R. = 2.22, C.1.95 p. csnt: 1.074.60), 
and the absence of sheep in the fam (0.R.- 0.38, C.1.95 p. cent: 1.16-5.87). The statistical Iimb of such an inveslgation, as well as 
fhese resolts are discussed. 

I - INTRODUCTION 

Depuis la saison de prophylaxie 1990-91, un taux gécgraphiques des taux de prévalence !échelle d'un 
anormalement élevé de réactions sémlogiques non- département, même après prise en compte de ces facteurs 
s~écifiaues en b~cell0Se bovine est rmoorté en France 13 : de risaue H01. . . .  
101 et i n  Belgique [6]. On ufilise désorniais pour désigne;ce 
phénomène le terme de RSFP (pour r Réaction Sérologique 

L'hypothèse exqlicaüve la plus probable de I'apparifion de 

Faussement Positive n ; FPSR en anglais [14]). ces RSFP est I'infecüon des bovins par Yemnia 
enterocolifica sérotype 0:9 [14], une entbmbacténe misant 

Une étude préliminaire effectuée en Sa6ne-e-Loire 1101 et au plan antigénique avec le lipopclyoûide de Brucella. 
confirmée en Belgique [12] A mis en évidence une atteinte 
préférentielle des troupeaux de taille importante, testés en 

L'importance de la distribution de ragent causal des RSFP 

début d'hiver (Décembre - Janvier). Dans un cheptel, les 
est probablement largement sousestimée, puisque runique 

jeunes animaux (moins de 3 ans) sont les plus Muernment 
moyen d'invesligalion utilisé est la déteciion, au cours des 

touchés. On obseive également de grandes vadations 
opérations de pmphyiaxie réglementaires, d'animaux positifs 
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