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Rapport annuel d'activité, année 2021 

 
Laboratoire National de Référence 

 
Brucelloses animales (y compris pour le contrôle des brucellines) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nom du responsable du LNR  
Claire PONSART 
 
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Laboratoire de santé animale -- site de Maisons-Alfort 
 
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en œuvre  
Unité des Zoonoses Bactériennes 
 
Nom du ou des laboratoires ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat 
sur l'exercice considéré  
Sans objet 
 
Nom des unités ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat sur 
l'exercice considéré  
Sans objet 
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Dangers sanitaires de catégories 1 et 2 couverts par le mandat 
Infection à Brucella toutes espèces sauf B. suis biovar 2 et B. ovis= cat. 1 
Brucellose porcine à B. suis biovar 2 = cat. 2 
Épididymite contagieuse ovine à B. ovis non catégorisée 
Le règlement UE 2016/149 « loi santé animale » est entré en application le 21/04/2021 les 
modifications relatives à la catégorisation de ce(s)  danger(s) sanitaire(s)  seront prises en 
compte dans le RALNR 2023 pour les activités 2022. 
 
 
Les faits marquants de l'année  
- Appui scientifique à la DGAl (foyers de brucellose bovine, porcine et canine) 
- Gestion d’un foyer de brucellose bovine en Savoie 
- Brucellose chez la grenouille : poursuite des investigations dans la filière  
- Projet européen IDEMBRU (EJP One Health) 
- Projet Brucellose et la route de la soie (DTRA) 
- Jumelage OIE avec le LCVD en Guinée 
- Essai inter-laboratoires sérum lait bovin 
 
 
Abréviations  
AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique 
DTRA : Defense Threat Reduction Agency 
EAT: Epreuve à l'Antigène Tamponnée 
C-ELISA: complement enzyme linked immuno sorbent assay 
EJP : European Joint Project 
FC: Fixation du Complément 
HRM: high resolution melting 
LFIA: lateral flow immunoassay 
MLVA : Multiple Locus VNTR Analysis 
PCR: polymerase chain reaction 
SAT: serum agglutination test 
SOP: Standard Operating Procedure 
RSAT: rapid slide agglutination test 
RT: Ring test 
 
 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Informations complémentaires 
Sans objet 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
0 méthode(s) 
 
 

2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
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3. Activités d'analyse 

3.1 Analyses officielles de première intention 
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
481 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de première intention  
Une augmentation globale est observée pour le nombre d'analyses officielles de première 
intention par rapport à l'année 2020. 
 
En sérologie, 243 analyses de première intention ont été effectuées (augmentation par 
rapport à 2020 où 175 analyses de première intention avaient été effectuées). Elles sont 
réparties de la manière suivante: 
- EAT : 22 (canin), 3 (sanglier), 1 (tapir) 
- FC : 3 (sanglier), 2 (canin) 
- C-ELISA : 2 (mammifère marin) 
- Sérologie B. canis : 141 (111 LFIA, 6 SAT et 24 RSAT) 
- Sérologie B. ovis : 69 
 
En bactériologie, 238 échantillons ont été analysés (Recherche de Brucella par culture sur 
échantillons d’origine animale venant de France; en augmentation par rapport à 2020 où 87 
analyses de première intention avaient été effectuées).  
 
3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
800 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de confirmation  
Une augmentation globale est observée pour les analyses de seconde intention par rapport 
à 2020 (163 analyses). 
 
Les analyses de confirmation réalisées en 2021 sont réparties de la manière suivante:  
 
1) 769 confirmations sérologiques :  
- 199 confirmations de lait bovin : 90 ELISA lait (62 positifs, 9 douteux, 19 négatifs) et 109 
RT (37 positifs, 55 négatifs, 15 ininterprétables, 2 douteux) 
- 173 investigations sérologiques chez les ruminants/équins : 58 EAT, 108 FC, 4 i-ELISA, 3 
ELISA 
- 397 investigations sérologiques chez les porcins : 276 EAT, 96 FC, 25 ELISA 
 
2) 31 Identifications et typages bactériologiques de souches reçues au LNR: 
- Analyses SAGIR : 5 lièvres 
- Souches isolées lors d’un foyer de brucellose bovine : 3 souches 
- Souches isolées lors de 4 foyers de brucellose porcine : 15 souches 
- Souches isolées à partir de grenouilles/prélèvements élevages de grenouilles : 2 souches 
- Souches isolés par le LDAV 73 : 4 souches de bouquetins 
- Suspicion de brucellose chez le chien : 2 souches isolées  
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
1193 analyse(s) 
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Détail par type d'autres analyses  
Les méthodes d'analyses moléculaires sont également en augmentation par rapport à 
l'année précédente (114 analyses en 2020).  
Elles sont réparties de la manière suivante :  
- 1170 PCR de détection du genre Brucella sur prélèvements/souches (réalisées en parallèle 
de la bactériologie, de manière quasi systématique) 
- 15 PCR-HRM sur ADN extrait de souches (permettant l'identification de l'espèce dans les 
cas de brucellose identifiés en France)   
- 8 séquençages du génome complet de souches Brucella (permettant les analyses 
phylogénétiques afin de positionner les souches isolées dans un contexte élargi et d’émettre 
des hypothèses sur l’origine du foyer/cas étudié). 
 
3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans l'année 
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans 
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE); 
International  
La répartition de la participation est détaillée ci-dessous:  
- National : 0 
- UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE) : 1 en sérologie (EILA sérologie 
organisé par Sciensano) 
- International : 1 en sérologie (organisé par Sciensano) 
 
 
4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence 
et de réactifs biologiques 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement 
Oui  
 
Types de réactifs produits (antigènes, kits, autres) 
Le LNR produit des milieux de culture sélectifs ou non, solides ou liquides 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Le nombre de géloses produites et utilisées au cours de l'année 2021 est détaillé ci-
dessous: 
- 435 géloses BS 
- 640 géloses Farell 
- 8 milieux CITA 
  
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Une augmentation de l'activité a été observée lors de l'année 2021  
 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau 
Oui  
 
Types de réactifs produits et fournis (antigènes, kits, autres) 
Le LNR fournit des sérums pour le biotypage des Brucella (Sérum polyclonal anti-Brucella S, 
sérum anti-Brucella R et sérum négatif) ainsi que des phages (Brucella-phages: Tb, Wb, Iz, 
R/C). 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Aucun lot n'a été produit durant l'année 2021.  
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Nombre d'unités distribuées au plan national 
Quatre unités ont été distribuées au plan national.  
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Une augmentation de l'activité est observée.  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement 
Oui  
 
Types de matériaux de référence produits (MRI, contrôle positif ou négatif, autre) 
Le LNR produit des sérums étalons nationaux et européens, en association avec l’activité de 
LRUE, ainsi que des souches/ADN de référence. 
  
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
Le format de ces matériaux de référence est le suivant: sérums, souches et ADN.  
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Pour les souches et ADN, un maintien de la souchothèque et de la DNAthèque de référence 
est effectué chaque année.  
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
L’activité est stable sur les 5 dernières années.  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Oui  
 
Types de matériaux de référence produits et fournis (MRE, MRI, contrôle positif ou 
négatif, autre) 
Le LNR produit des panels de sérums de référence (MRE), des sérums de références 
destinés aux producteurs de réactifs sur le marché français (quantité limitée) et des souches 
et ADN de référence 
  
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
Le format de ces matériaux de référence est le suivant: sérums, souches et ADN.  
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Pour les souches et ADN, un maintien de la souchothèque et de la DNAthèque de référence 
est effectué chaque année.  
 
Nombre d'unités distribuées au plan national 
Plusieurs unités de matériaux de référence ont été distribuées au plan national en 2021. 
Leur répartition est la suivante: 
- 18 sérums de référence (1 SR01, 5 SR02, 2 SR03, 2 SR04, 2 SR05, 1 SR11, 2 SR12, 2 
SR14, 1 SE02) 
- 2 sérums B. ovis (PL84) ; 
- 10 sérums B. ovis ; 
- 2 souches B. ovis (63/290). 
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Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Une légère diminution a été observée au cours de l'année 2021 par rapport à l’année 
précédente, mais l’activité reste relativement stable sur les 5 dernières années, en dehors 
d’évènements particuliers (32 en 2021, 55 en 2020, 31 en 2019, 32 en 2018, 46 en 2017, 
109 en 2017).  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Oui 
 
Modalités de contrôle (contrôles initiaux, contrôles aléatoires de lots, contrôles lot par 
lot) 
Le LNR réalise des contrôles initiaux ainsi que lot par lot.  
 
Nombre de contrôles - ou de lots contrôlés - dans l'année 
Trente-sept contrôles de lots ont été effectués au cours de l'année écoulée, avec la 
répartition suivante: 
- 15 antigènes EAT 
- 7 kits iELISA sérum bovin 
- 5 kits iELISA lait bovin 
- 3 antigènes SAW 
- 2 antigènes FC B. ovis 
- 2 contrôles positifs 
- 1 antigène FC 
- 1 kit iELISA sérum porcin 
- 1 contrôle négatif 
  
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Il est observé une augmentation du contrôle des antigènes EAT et SAW et une stabilité pour 
les autres réactifs (pas de contrôle de vaccins cette année).  
 
 
5. Activités d'appui scientifique et technique 

5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de 
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales 
qui concernent le domaine de compétence du LNR 
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année  
2 demande(s) 
 
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de 
l'année précédente  
0 rapport(s) 
 
Détail des demandes d'AST, le cas échéant numéro de saisine pour les demandes de 
portée nationale ayant fait l'objet d'un traitement en Comité de Traitement des 
Saisines, et noms des mandataires de ces demandes  
2022-AST-0003 : « Demande d'appui scientifique et technique relatif à de nombreuses 
suspicions de brucellose bovine dans les départements 74 et 73 ». 
 
2021-AST-0203 : Demande d'appui scientifique et technique relatif aux investigations 
épidémiologiques suite à la détection d'un foyer de brucellose bovine en Haute-Savoie le 10 
novembre 2021 
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5.2 Autres expertises 
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes: 
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de 
normalisation (Afnor...).  
- CES SABA (Santé et Bien-être Animal) -2 jours par mois  
- AFNOR – Commission santé animale (U47) – 1 j / trimestre ; révision de normes brucellose 
en cours 
- AIEA : 4 jours ; rédaction de SOPs sur la MLVA appliquée aux bactéries pathogènes et 
formation de stagiaires 
- OIE twinning ANSES – LCVD (Guinée) – échanges de mails / analyses de résultats / 
réunions 

 
5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
 
5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
Des échanges de mails/appels téléphoniques (DGAL/LVD/DDDP/GDS) représentant 20 % 
ETP pour la responsable du LNR et son adjoint  
 
 
6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Oui  
 
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau  
88 laboratoires 
 
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus  
Non  
 
6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude 
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude 
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année  
1 EILA 

 
Nom de l'EILA 
EILA Brucellose lait bovin ELISA 2021 
 
L'EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"? 
Non 
 
Nombre de laboratoires participants 
30 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés participants 
13 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Le LNR a-t-il participé à l'EILA? 
Non 



8 
 

Nombre de laboratoires participants en cours de demande d'agrément 
0 laboratoire(s) en demande d'agrément 
 
Nombre d'autres laboratoires participants 
17 laboratoire(s) 
 
Détail des autres laboratoires participants: français/étrangers 
15 laboratoires étrangers et 2 fournisseurs de kits 
 
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
4 laboratoire(s) 
 
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non 
satisfaisante** par le LNR 
1 laboratoire(s) agréé(s) 
 
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés) 
Erreur de traçabilité 
 
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) : actions mises en œuvre pour 
l'identification des causes et définition des mesures correctives 
Mise en place d’une vérification du fichier intermédiaire par le responsable du laboratoire 
concerné (mise en place immédiate) 
 
Suivi de décisions sur l'agrément 
Action proposée satisfaisante, agrément maintenu 
 
Evolution du réseau dans le temps 
Maintien des performances 
 
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un 
tiers 
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)  
Non 

 
6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires 
Actions mises en œuvre  
Sans objet 
 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
3 journée(s) 
 
 
 
 
 
 
(**) Au sens de la norme 17043 
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Détail de ces activités et nombre de participants par journée  
Trois réunions ont été organisées avec le réseau de laboratoires agréés durant l'année 
2021:  
- 14/01/21 : réunion sur la thématique hématies et Fixation du complément suite à l’arrêt de 
commercialisation de plusieurs réactifs critiques (une quarantaine de participants) 
- 10/03/21 : réunion de restitution d’une enquête menée sur la méthode fixation du 
complément suite au dernier EILA (réactifs, notion d’anticomplémentarité…) (une 
quarantaine de participants) 
- 27/05/21 : Journée Anses des LNR et réseaux de laboratoires agréés en santé animale 
 
Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux 
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année  
0 session(s) de formation 

 
Autres formations dans le cadre des activités du LNR  
Sans objet 
 
6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL) 
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILV 

 
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILT 

 
 
7. Surveillance, alertes 

7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et 
prophylaxie officielle en santé animale 
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le 
champ du LNR 
Oui  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Oui  
 
Cadre de ces activités  
 

Surveillance passive (surveillance des avortements) de la brucellose chez les ruminants ; 
investigation de foyers 

 
Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans ce cadre  
Réalisation d'analyses de confirmation ; investigation de foyers (brucellose bovine, porcine, 
canine) ; Appui scientifique et technique (analyses de données, etc...) 
 
7.3 Fiches d'alerte ou de signal 
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système 
d'alerte sanitaire de l'Anses)  
Oui  
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Nombre de fiches émises dans Salsa dans l'année:  
5 fiche(s)  
 LSAN_2021_07_0058 Brucellose porcine 
LSAN_2021_12_0113 Brucellose canine (chien Ardennes) 
LSAN_2021_11_0087 Brucellose bovine 
LSAN_2021_12_0108 Brucellose canine 
LSAN_2021-06-28_14 Brucellose porcine 

 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

IDEMBRU 
Identification of emerging Brucella species: new threats for human 
and animals 

en 
cours 

 
Activités de recherche menées en association avec le mandat de 
Laboratoire de référence de l’Union Européenne 

en 
cours 

DTRA Biosurveillance of Brucellosis in Azerbaijan, Georgia and Turkey 
en 
cours 

Brucellose 
canine 

Enquête sur la brucellose canine en Europe 
en 
cours 

 

 
 
9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du CNR  
Centre National de Référence Brucella 

 
Organisme porteur du CNR  
CHU Nîmes 

 
Rencontre organisée dans l'année avec le CNR  
Non  
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de la surveillance  
Sans objet 
 
Collaboration avec le CNR dans le cadre de projets de recherche  
Des échanges ont eu lieu avec le CNR dans le cadre de l'investigation d'une souche de 
Brucella particulière. 
 
Autres collaborations avec le CNR, le cas échéant  
Sans objet 
 
Transfert de matériel biologique  
Non  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
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Intitulé du mandat de LRUE  
European Union Reference Laboratory for Brucellosis 

 
 
11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international 
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences  
Laboratoire de Référence OIE  
Intitulé(s) officiel(s)  
Laboratoire de Référence OIE pour la brucellose 
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Annexes 
 

Liste des publications et communications 2021  
dans le cadre du mandat de LNR Brucellose 

 
Les noms des auteurs appartenant au LNR sont soulignés. Les publications de cette liste sont sous 
presse ou publiées. 

 

Publications destinées aux professionnels ou au grand public (‘journal article’, classement « RPro ») 
 
 NR 

Publications scientifiques nationales et internationales (‘journal article’, classement « RCL ») 
 

 
L. Freddi., V. Djokic, F. Petot-Bottin, G. Girault, L. Perrot, A. Ferreira Vicente, and C. Ponsart. "The Use of 

Flocked Swabs with a Protective Medium Increases the Recovery of Live Brucella Spp. And DNA 
Detection." Microbiol Spectr 9, no. 3 (Dec 22 2021): e0072821. https://doi.org/10.1128/Spectrum.00728-
21 

Silvio Spicic, Maja Zdelar-Tuk, Claire Ponsart, Rene S. Hendriksen, Irena Reil, Guillaume Girault, Pimlapas 
Leekitcharoenphon, et al. "New Brucella Variant Isolated from Croatian Cattle." BMC Veterinary 
Research 17, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1186/s12917-021-02833-w 

Ouvrages et Chapitres d’ouvrage (‘book’ ou ‘book section’) 

NR 
 

Communications nationales (‘conference proceedings ou ‘conference paper’) 
 

G. Girault. L’apport de la Biologie Moléculaire pour le diagnostic et l’identification de la Brucellose. Rencontres 
Nationales de Santé Publique Vétérinaire et Environnementale, 30 septembre 2021, Tours (France) 

 
C. Ponsart. Brucella, un genre bactérien en évolution : nouvelles espèces, nouveaux réservoirs. Rencontres 

Nationales de Santé Publique Vétérinaire et Environnementale, 1 Octobre 2021, Tours (France) 
 

Communications internationales (‘conference proceedings ou ‘conference paper’) 
 

V. Djokic, L. Michelet, G. Girault, A. Lecu, L. Freddi, A. Ferreira Vicente, L. Perrot, L. Laboutiere, ML. 
Boschiroli, C.  Ponsart. Molecular detection and differentiation within brucellaceae family in urban and 
rural wildlife. One Health EJP Annual Scientific Meeting 2021 9-11 June in Copenhagen, Denmark and 
online (poster). 

 
A. Ferreira Vicente. Animal Health Law: focus on Brucellosis. Giornata di studio sulla Brucellosi, Webinar, 25 

october 2021. 
 
V. Djokic, G. Girault, L. Freddi, L. Perrot, L. Laboutiere, A. Ferreira Vicente, M. Ribeiro, F. Petot-Bottin, C. 

Ponsart. Brucella spp and Ochrobactrum spp DNA in French foxes, wild boars and deer. 73rd Annual 
Brucellosis Research Conference, December 4-5, 2021, Chicago (USA) 

 
A. Ferreira-Vicente, V. Djokic, M. Ribeiro, F. Petot-Bottin, L. Perrot, L. Laboutiere, L. Freddi, G. Girault, C. 

Ponsart, Comparison of five serological methods in non-infected, suspect, exposed and brucellosis 
infected dogs: impacts on diagnostics strategies. 73rd Annual Brucellosis Research Conference, December 
4-5, 2021, Chicago (USA) 

Conférences sur invitation 
 

NR 
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Autres (thèses, rapports de projets, d’expertise, et documents d’appui scientifique et technique) 
 

NR 
 


