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L'histoire du porc en France
Professeur Eric BARATAY
Professeur d'histoire contemporaine,
Spécialiste de l'histoire de l'animal,
Université Jean Moulin, Lyon
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Le sanglier a été domestiqué et transformé en porc au Proche-Orient, en même temps que l'égagre, le
mouflon, l'aurochs, qui donnèrent la chèvre, le mouton, le bœuf, entre 9.000 et 7.500 ans av. J.-C.,
après le chien (12.000 av. J.C.) et avant l'âne (6.000 av. J.C.), le cheval (3.500 av. J.C.), le chat
(2.000 av. J.C.). Le Proche-Orient est le principal foyer de domestication et celle-ci s'inscrit dans le
processus de néolithisation, marqué par la sédentarisation, la construction de villages, l'invention de
l'agriculture, le développement de la poterie
Les buts et les modalités précises de cette domestication du sanglier sont encore mal connus et il faut
en rester aux hypothèses, qui sont de trois types :
Les villages et l'agriculture auraient attiré des animaux éboueurs comme les sangliers, qui
auraient ainsi largement contribué à leur apprivoisement puis à leur domestication.
Les sédentaires auraient recherché un ravitaillement carné de proximité pour compenser une
réduction des troupeaux sauvages provoquée par une surchasse autour des villages, accentuée
par une augmentation démographique permise par l'agriculture. Ou bien ils auraient cherché à
compenser et à équilibrer un régime alimentaire trop riche en céréales ; or, la sédentarité permet
d'emmagasiner des réserves donc de gérer des troupeaux pour la viande.
La domestication procéderait plutôt de raisons culturelles ; l'époque néolithique est marquée par
la multiplication de statuettes de forme humaine, qui signifierait l'émergence de l'idée d'une
spécificité de l'homme, d'un détachement par rapport à la nature, ce qui aurait incité à
s'approprier celle-ci : les terres, les plantes et les bêtes, par l'agriculture et l'élevage.
Il est en réalité fort possible que ces trois modalités aient existé en même temps et se soient
entremêlées pour fortifier le processus de domestication.
L'archéozoologie a montré, par des études biométriques des ossements retrouvés, que les premiers
porcs domestiqués connus en Europe avaient une morphologie différente des sangliers autochtones,
ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de parenté directe et que les Européens de l'époque, des populations
différentes des actuelles, n'ont pas entrepris ou réussi les domestications primaires. D'autre part,
l'absence ou la rareté des croisements avec les cousins sauvages montre que ces premiers porcs
européens étaient étroitement surveillés par leurs propriétaires ou/et que ceux-ci se tenaient
relativement à l'écart des autres populations humaines, de type chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils
arrivaient d'ailleurs. Car le porc a été introduit en Europe lors de grandes migrations de populations
néolithiques venues du Proche-Orient, différentes là-aussi des actuelles, qui ont apporté, en même
temps que l'élevage, la pratique des villages, de l'agriculture et de la poterie.
Ces populations sont arrivées lentement par deux routes à partir des Balkans. L'une, le long des côtes
méditerranéennes, a permis l'introduction au sud de la France du mouton, du bœuf, de la chèvre à la
fin du VIe millénaire et au début du Ve millénaire. L'autre, le long du Danube puis du Rhin, plus lente,
plus tardive (4.500 av. J.-C.) a suscité la diffusion en Allemagne actuelle et au nord de la France du
bœuf et du porc. Cette diffusion a été très lente, à mesure des déplacements très progressifs des
migrants, allant de terres épuisées vers de nouvelles zones à défricher et cultiver, et de l'adoption des
caractéristiques de la civilisation néolithique, notamment l'élevage, par les populations locales. A
l'époque, le porc représentait, sur la plupart des sites étudiés par les archéozoologues, la seconde
ressource carnée, derrière le bœuf. La sélection des jeunes animaux pour la boucherie et la
préservation de certaines pour la reproduction montrent une maîtrise des techniques d'élevage, et les
pratiques bouchères prouvent une utilisation intensive de toutes les parties des animaux.
Cette situation est encore présente à l'époque gauloise, entre les Ve et Ier siècles av. J.-C., une
époque mieux connue grâce à des dépôts archéozoologiques plus abondants. Les troupeaux de porcs
semblent alors assez importants, et ce trait est rapporté par des écrivains romains comme une
caractéristique gauloise. Ces animaux devaient jouer un rôle important, comme éboueurs, dans
l'entretien de la voirie des villages, mais, à la différence des autres animaux domestiques, leur
utilisation essentielle intervient après l'abattage. Les fouilles et les études montrent une grande
stabilité de la gestion porcine du Néolithique au Moyen Âge : la plupart des animaux sont abattus
entre un et deux ans d'âge ; quelques-uns sont gardés pour la reproduction et sont abattus plus tard,
les mâles un an avant les femelles en général. Il reste que les difficultés à nourrir les troupeaux, les
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hommes n'ayant déjà pas suffisamment pour eux, font que les effectifs restent faibles et que les bêtes
sont de petites tailles (moins de 70 cm au garrot).
La conquête romaine voit l'arrivée d'un nouveau cheptel, très amélioré du fait de connaissances
zootechniques plus approfondies, d'un meilleur contrôle de la reproduction, de plans élaborés de
sélection. Les animaux, du chien au bœuf en passant par le porc, sont de plus grande taille, et les
porcs dépassent souvent 75 cm au garrot. Ce cheptel s'installe en Gaule pendant cinq siècles, du Ier
au Ve siècle après J.-C., puis il disparaît avec les invasions barbares. On constate le retour à de petits
animaux, qui vont rester en place plus de mille ans, sans doute du fait de l'oubli des connaissances
zootechniques romaines, d'un retour des difficultés à nourrir et donc d'un renoncement à des bêtes
trop grandes, volumineuses, exigeantes.
Les études des archéozoologues montrent que, dans l'Europe médiévale, le porc est la plupart du
temps situé en seconde voire en troisième position dans l'échelle de la consommation de viande mais
qu'il existe trois grandes zones géographiques où sa position varie :
le sud de l'Europe, donne la priorité au mouton ; le porc arrive ensuite, devant le bœuf ;
l'Est européen met, au contraire, le bœuf en première position, devant les ovins puis les porcs ;
enfin les terres allemandes actuelles et la moitié Nord de la France actuelle donnent la priorité aux
porcs ; l'importance du porc n'est pas nouvelle, nous l'avons vu pour la période gauloise, mais elle
augmente, au moins durant les sept ou huit premiers siècles du Moyen âge.
Cela oblige d'ailleurs la jeune Église chrétienne à abandonner l'interdit alimentaire du porc pour
espérer convertir ces populations européennes, un interdit issu de l'Ancien Testament, qui avait été
imposé par des populations du Proche-Orient qui n'étaient alors plus celles qui avaient opéré la
domestication primaire plusieurs millénaires auparavant.
Il existait cependant d'importantes différences de consommation parmi les populations. Par exemple
dans le type de viande. Alors que les ruraux et le clergé consommaient surtout des porcs engraissés
jusqu'à l'âge de deux ans, sous la forme de viande salée ou fumée, les seigneurs et les bourgeois
urbains préféraient les jeunes porcs de 4 à 12 mois, qu'ils mangeaient sous la forme de viande
fraîche. Autre exemple : au moins jusqu'au XIIe-XIIIe siècles, la consommation de porc est la plus
importante parmi les seigneurs ; cette viande, qu'ils consomment aussi salée ou fumée dans les
temps difficiles, représente une réserve alimentaire et donc une sécurité exceptionnelle à une époque
où la faim tenaille régulièrement le reste de la population. Car les paysans en consomment quelque
peu, du fait d'un élevage et d'un abattage familial, mais à un niveau bien moindre. En ville, la
consommation est très contrastée socialement (plus forte parmi les bourgeoisies, assez faible dans le
reste de la population) et dans le temps.
Justement, on constate un changement très important à partir des XIVe-XVe siècles parmi
l'aristocratie et la bourgeoisie urbaine : la consommation de porc régresse peu à peu au profit de
viandes jugées désormais plus nobles, celles des bovins et des moutons dont l'élevage augmente pour
répondre à la demande.
Du coup, le porc ne bénéficie pas des premières « améliorations » zootechniques qui marquent le
bœuf et le mouton durant l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), et qui se traduisent notamment
par un début d'augmentation, ça et là, des tailles et des volumes. Les premières races porcines
« améliorées » apparaissent en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle (New Leicester, Yorkshire) mais
elles ne sont pas immédiatement introduites en France.
Là, deux types de porcs, déclinés en variétés régionales, semblent coexister jusqu'au XVIIIe siècle.
Dans la partie nord est élevé un porc assez long et haut, au profil concave, à la robe blanche et aux
longues oreilles pendantes. Au sud, règne un porc plus petit, à la robe longue et sombre, aux oreilles
en visière de casquette, rappelant le sanglier. Ce dernier type est célèbre grâce au portrait littéraire et
iconographique qu'en a donné Buffon au XVIIIe siècle.
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Georges-Louis Buffon, Histoire naturelle, tome V, 1755.
Ces porcs, très différents des actuels, avaient un faible développement musculaire, mais des capacités
locomotrices et respiratoires très développées, bien adaptées au mode d'élevage en place depuis le
Moyen-âge au moins. Ils étaient rassemblés en troupeaux et ils étaient envoyés dans les bois, à la
glandée, pour se nourrir soit sous la surveillance d'un porcher, qui pouvait les ramener le soir ou les
garder plusieurs jours, soit en étant laissés à eux-mêmes, plusieurs semaines voire plusieurs mois, ce
qui occasionnait des croisements fréquents avec les sangliers, mais qu'on recherchait pour retremper
la race et redonner de la puissance. Ce mode d'élevage nécessitait des déplacements fréquents de la
part des bêtes. Ils pouvaient même être très importants puisque, dans de nombreuses régions,
comme le Bassin Parisien, existaient de véritables transhumances de porcs pour les envoyer dans des
forêts toujours plus éloignées du fait des défrichements, ce qui occasionnait des déplacements allant
jusqu'à 50-70 km. La qualité essentielle de ces porcs était donc d'être de bons trotteurs, aux dépens
de la production musculaire.
C'est dans ce mode d'élevage que réside la seconde explication au déclin de l'élevage du porc à
l'époque moderne. Il se produit une restriction continue de l'accès aux bois du fait des défrichements,
qui reprennent au XVIe siècle en raison d'une augmentation de la population, et des interdictions qui
fleurissent à partir du XVIIe siècle sous l'impulsion de l'État et des propriétaires forestiers, qui veulent
protéger les forêts contre les déprédations des bêtes et permettre ainsi la production de grands arbres
notamment destinés à la marine royale. Dès lors, la difficulté croissante à nourrir les porcs entraîne
leur déclin. Au début du XVIIIe siècle, dans les campagnes du Bassin Parisien, le porc est devenu rare.
Le renouveau de son élevage est une conséquence de la « révolution agricole » à partir de la seconde
moitié du XVIIIe siècle : le développement de cultures nouvelles (maïs, pommes de terre) et d'une
spécialisation laitière des bovins, avec la production importante de sous-produits du lait, donne la
possibilité de le nourrir plus aisément et en abondance. Ce renouveau s'accompagne d'un changement
important, valable pour tout le cheptel domestique, qui est la sédentarisation de l'élevage, autour des
fermes, et l'abandon de la transhumance et de la glandée dans les bois, même s'il reste des
exceptions çà et là comme dans les Cévennes ou en Corse. D'ailleurs, le millénaire droit de vaine
pâture sur les terres, après récoltes, ou dans les bois est supprimé officiellement en 1889. Le
renouveau de l'élevage du porc s'accompagne d'un second changement important, cette fois
spécifique à cet animal ; c'est son enfermement dans les soues, à côté des fermes, une pratique
connue autrefois mais limitée jusqu'alors, qui se généralise à ce moment, confortée par l'idée que
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l'animal enfermé, contraint à l'immobilité dans une atmosphère chaude et moite, mange plus et
engraisse plus vite et mieux.
Tout cela provoque une première explosion des effectifs porcins, qui seraient passés de 4 millions
avant la Révolution à 7 millions à la fin du XIXe siècle. Cependant, la consommation de porcs devient
essentiellement l'apanage du monde paysan, qui vend ses autres bêtes pour la consommation
urbaine. Il s'installe un fort clivage géographique et social, avec une connotation péjorative
notamment pour les formes de viande appréciées dans les campagnes, comme le lard. Il reste qu'avec
l'exode rural, qui installe peu à peu en ville des flots de paysans important leurs modes alimentaires,
et avec la vente des surplus de la production porcine dans ce monde urbain, la consommation
augmente là aussi.
Une véritable civilisation du porc s'installe. Elle est marquée par une consommation croissante,
notamment sous la forme de charcuteries fièrement exposées sur les devantures des étals, pour
proclamer l'oubli de la faim et l'avènement de la profusion, comme Zola l'a décrit dans Le Ventre de
Paris. Cette civilisation du porc est aussi marquée par l'exploitation maximale des résidus (poils,
peaux, boyaux, vessie.) qui constituent, comme ceux des autres animaux domestiques, les matières
premières de la première « révolution industrielle », des années 1780-1880. Enfin, l'animal entre
pleinement dans l'imaginaire des populations avec, par exemple, la profusion des injures porcines, qui
remplacent celles qui tournaient autour du chien et du chat au Moyen Âge : andouille, boudin, gros
lard, tête de lard, gros cochon, tête de cochon, etc. Remarquons ici qu'avec cette nouvelle phase de
l'élevage du porc, marquée par la proximité près des fermes et des hommes et par l'abondance, on
parle à l'époque beaucoup plus de cochon que de porc. Ce dernier terme était utilisé auparavant et à
nouveau au XXe siècle pour désigner un élevage en troupeau, distancié, relégué soit en forêt, soit
dans les bâtiments industriels. Cochon s'emploie plutôt lors d'un élevage de maisonnée, de proximité,
à petite échelle (quelques individus voire un seul), et trahit une individualisation de l'animal, qu'on
compense, pour pouvoir le tuer et le manger, par un rabaissement, par un déni de considération,
comme l'illustrent bien les injures porcines.
Tout cela est accompagné par une profonde transformation des bêtes sous l'influence d'une
amélioration de l'alimentation, bien plus abondante et de meilleure qualité, comme pour les hommes.
L'alimentation industrielle apparaît à la fin du XIXe siècle mais elle reste longtemps limitée à quelques
élevages importants, dont nous parlerons plus loin, et elle n'est diffusée dans les campagnes qu'à
partir de l'entre-deux-guerres. L'autre facteur de transformation est la zootechnie, une discipline
formellement constituée dans les années 1840, qui adopte, à la fois comme grille de lecture et comme
programme, comme finalité, le modèle industriel de la machine et le modèle philosophique cartésien
de l'animal-machine. Par croisement ou par sélection, elle prône la transformation des bêtes de ferme
en machines à produire et à reproduire, aux rendements sans cesse croissants ; et ce mot d'ordre est
poursuivi jusqu'à nos jours. En fait, des deux méthodes proposées, les croisements, entre des races
déjà « perfectionnées », souvent étrangères, et les races communes, ont été vite abandonnés, comme
pour le reste du bétail, dès le milieu du XIXe siècle. On préfère soit introduire des troupeaux de races
améliorées, notamment anglaises, fournissant bien plus de viande, et c'est ainsi qu'est importé le
Yorkshire, plus tard appelé Large White, en 1885, soit procéder par sélection interne des races locales,
et c'est la voie la plus suivie notamment à propos de la Craonnaise, de la Normande, de la Limousine.
Du coup, ces porcs, mieux alimentés, immobilisés, sélectionnés, gagnent fortement en taille et surtout
en poids avec un développement musculaire important. De petit trotteur vif et robuste, le porc devient
un animal obèse, vite essoufflé, une usine à viande, tandis que les robes s'éclaircissent, abandonnent
leur aspect sombre et étoffé, signe d'une proximité trop grande avec le sanglier, avec le sauvage,
dont on ne veut plus. Or, cette transformation concerne peu à peu toutes les campagnes d'Europe de
l'Ouest.
Parallèlement, des élevages industriels apparaissent çà et là à partir du Second Empire. Des
industriels, des commerçants créent de grands élevages près des laiteries et des fruitières dans les
campagnes, à côté des huileries, des semouleries, des hôpitaux ou des casernes en ville, pour profiter
de l'abondance des déchets et des sous-produits. À Marseille, par exemple, le port attire de
nombreuses porcheries, comportant de 200 à 2000 bêtes, entre la fin du XIXe siècle et la première
moitié du XXe siècle. Ces porcs sont placés sur des caillebotis pour faciliter le nettoyage, ont leurs
mouvements limités et sont abondamment nourris pour vite engraisser. En fait, et contrairement aux
autres espèces des animaux de ferme, cet élevage industriel n'est pas en rupture avec l'élevage rural
de l'époque. Au contraire, il reprend et systématise les idées paysannes des XVIIIe-XIXe siècles
concernant l'élevage dans les soues, où le cochon est enfermé, immobilisé, gavé.
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Ces entreprises industrielles sont très marginales jusqu'à la seconde guerre mondiale, mais elles
annoncent le développement industriel qui s'impose à partir des années 1950-1960. Il est peu à peu
marqué par une concentration de plus en plus grande en quelques exploitations, en quelques régions,
de plus en plus à l'ouest de la France et notamment en Bretagne, et sur quelques races, notamment le
Large White qui devient largement prédominant. Il est aussi guidé par une course à la productivité
rapide, qui s'exerce notamment sur l'augmentation du nombre de porcelets par portée et sur la prise
de poids.
Mais nous sommes là dans l'histoire actuelle et place doit être faite aux communications suivantes.
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L'animal dans l'alimentation humaine : les critères de choix, numéro spécial Anthropozoologica, 1988.
L'animal domestique, XVIe-XXe siècle, numéro spécial Cahiers d'histoire, 42, 1997, 3-4.
Rose-Marie Arbogast, Premiers élevages néolithiques du nord-est de la France, Liège, Erault, 1994.
Jean-Pierre Diry, L'industrialisation de l'élevage en France, Ophrys, 1985.
L'élevage médiéval, numéro spécial Ethnozootechnie, 59, 1997.
Claudine Fabre-Vassas, La Bête singulière. Les chrétiens, les juifs et le cochon, Gallimard, 1994.
L'homme, l'animal domestique et l'environnement du Moyen Age au XVIIIe siècle, Ouest Éditions,
1993.
Jean-Marc Moriceau, Histoire et géographie de l'élevage du Moyen Âge à la Révolution, Fayard, 2005.
Michel Pastoureau et alii., Le Cochon. Histoire, symbolisme et cuisine du porc, Sang de la Terre, 1987.
Jean-Denis Vigne, Les débuts de l'élevage. Les origines de la culture, Le Pommier, 2004.
Pour un panorama synthétique de l'histoire des relations de l'homme et des animaux :
Éric Baratay, Et l'homme créa l'animal. Histoire d'une condition, Odile Jacob, 2003.
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L’homme, l’animal domestique et
l’environnement

Porc ancien anglais
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Porc anglais

Porc ancien
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Présentation de la filière porcine
(France – Europe)
Docteur Bernard FOSTIER
Directeur adjoint, IFIP - Institut du Porc, Paris
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La filière porcine
française
Bernard FOSTIER
Directeur-Adjoint
IFIP - Institut du Porc

Descriptif de la filière porcine
Matières premières alimentaires

Abattoir
Fabricant d’aliment

Découpe

Élevage de production

Transformation
Élevage de reproducteurs

Viandes
fraîches

Produits transformés

Distribution
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Importance économique de la filière
Emplois
Industrie Aliment du bétail

Nbre
entreprises

3 300

Production

(1) 13

000

(2) 13

Ch. Af.

174

(4) 2,00

mrds

000

(5) 2,99

mrds

Groupements

1 400

Autres services aux élevages

1 500

Industrie Viandes boucherie

18 000

(3) 180

5,00 mrds

Industrie Charcuterie-Salaison

31 000

303

7,53 mrds

Total

70 700

70

(1) Equivalent temps plein consacré au porc, dont 5 à 6000 salariés
(2)A l'exclusion des petits détenteurs (19 000 exploitations, 3% du cheptel)
(3)Tous abattoirs traitant du porc, dont 35 assurent 90% de l'activité
(4) Aliment porc seulement (estimation). Tous aliments = 6,85 mrds
(5) Hors échanges entre élevages
(6) Abattage et découpe porc (estimation). Toutes viandes de boucherie = 15,5 mrds

La production porcine dans l’UE
Classement des pays
Allemagne
Espagne
France
Pologne
Danemark
Pays-Bas
Italie
Belgique
Royaume-Uni
Hongrie
Autriche
Roumanie

4 548

3 367
2 334
2 097
1 997
1 712
1 551
1 011
706
496
489
479
0

2 000

Sources : Eurostat et
estimations IFIP d'après
sources nationales

4 000

P.I.B. (en milliers de tec)
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France : Evolution de la production et
de la consommation de porc (en 1.000 T)
2 400

Production

2 200
2 000

Consommation

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
60

65

70

75

80

85

90

95

00

France aujourd’hui :
production = consommation (en 1000 T)

Source: IFIP- d’après SCEES
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Descriptif d’un élevage

Porcs finis

Reproducteurs

Truies en
attente saillie

Truies gestantes

4 mois

Naissage

Sevrage

6 mois
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Ateliers porcins :
quelques chiffres-clés

14.000 élevages
25.000.000 porcs produits par an
Consommation : 34 kg par habitant
(UE : 42 Kg)
Élevage « type » : 250 truies = 5.000 porcs
par an
2 UTH
Un modèle de production dans des
exploitations diversifiées

Les exploitations avec porcs en France
%

Exploitations
(%)

Porcs
(%)

SAU Nb moyen Nb
(ha)
porcs
UTA

Spécialisées

18

52

54

2 482

2,9

41%

Bovins lait porcs

34

22

78

557

2,5

12%

Céréales porcs

25

15

84

524

2,0

18%

Petites structures

23

11

42

425

1,7

17%

TOTAL

100

100

67

868

2,3

21%

Sources : RA 2000, ES 2005 / traitement IFIP
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Profil des éleveurs
Bien formés : 60% au moins Bac
Vieillissement : 15% des porcs à des
éleveurs ayant plus de 55 ans
Associés ou avec des salariés

46% des exploitations (75% des porcs) avec plus de 2
UTA
dans les exploitations spécialisées, 2,2 UTA dont 0,9
UTA est salariée

Styles d’élevage
(Commandeur 2006)

Nombre

Truies

Entrepreneur intensif

3

350

UTH dont
salarié
3,4 dont 2,7

Entrepreneur échelle
Artisan

18
15

345
180

4,0 dont 1,5
2,3 dont 0,7

Animalier
Patrimonial

19
19

175
145

1,4 dont 0,3
1,7 dont 0,3

74

220

2,7 dont 1,0

Moyenne
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Evolution du prix du porc en France
(Prix net éleveur, €/kg carcasse)

Coût de revient et prix de vente du porc

CRISE

Source: IFIP- calculs d’après GTE NE
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Dominantes du mode de distribution
Frais

Jambons

Hypermarchés

44,7

45,2

Supermarchés / supérettes

30,3

30,9

Discounters

8,9

17,2

Bouchers

11,2

4,6

Marchés, ventes directes…

4,8

2,1
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Concentration régionale
des grands bassins de production
Pays-Bas, Danemark, N.O.
Allemagne, Flandres belges
Région UE

Sud Allemagne

Bretagne

Pays-Bas, S.-E.

1200

Flandres belges

930

Danemark continental
Nord Italie

Catalogne

Densité
porcs/km2 SAU

530

Catalogne

530

Bretagne

500

N.-O. Allemagne

500

Performances
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Performances
+ 3,2 sevrés / truie
en 10 ans

Bretagne
France
Pays Bas
Espagne

(Catalogne)

Allemagne
(Westphalie)

Etats-Unis

Nombre d’élevage de 500 truies et plus

France : grands élevages moins
nombreux et se développent moins vite
Espagne
50% du cheptel
890 truies en moyenne

1 600
1 400
1 200

Danemark
59%
840 truies

1 000
0 800
600

Pays-Bas
36%
840 truies

400

Allemagne
21% 1 300 truies

200

France
17% 775 truies

0
93

95

97

99

01

03

04

05

07
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Production porcine française
Forces
Haut niveau de
technicité, performances
élevées
Production de céréales
et autres matières
premières
Niveau sanitaire élevé
(NE)
Organisation en
groupements de
producteurs

Faiblesses
Désertification dans
certaines zones (appui
technique, coûts
transports et collecte,
outils d’abattage)
Prix aliment élevé dans
certaines régions peu
concurrentielles
Procédures enquêtes
publiques bloquantes

Production porcine française
Opportunités
Consommation diversifiée
Co-produits industriels
des céréales, oléagineux
disponibles
Hausse du coût de
l’énergie

Menaces
Vieillissement bâtiments :
moindres performances?
Appui technique et
compétence éleveurs
(éc. potentiel/résultats)
Changement de génération:
perte motivation éleveurs et
salariés
Baisse des prix :
concurrence UE, monde
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Scénarios d’évolution
Complémentarité entre porcs et cultures
Grands élevages très spécialisés
Spécialisation des métiers : des
naisseurs fournissent des engraisseurs

XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

31

Risques respiratoires en élevage
porcin
Professeur Dominique CHOUDAT
Chef du service de Pathologies
Professionnelles, Hôpital COCHIN, Paris
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Elevages intensifs de porcs et troubles
respiratoires
12
10
8
6
4
2
0
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

98 références sur medline depuis 1980
(swine, confinement, respiratory)

Évolution des connaissances
• Rapports de cas
• Évaluation des expositions
• Études épidémiologiques (Europe,
Amériques, Asie)
– Questionnaires
– Explorations fonctionnelles respiratoires
– Radiographie pulmonaire
– Examens biologiques

• Études expérimentales
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Les expositions
• Particules organiques, bactéries, moisissures
• Endotoxines
• Gaz : ammoniac, (dioxyde de carbone)
• Antibiotiques,
• Agents de nettoyage…

Les manifestations
• Syndrome toxique lié aux poussières
organiques (ODTS)
• Troubles respiratoires :
– Bronchite chronique
– Asthme
– Hyperréactivité bronchique
– Déclin accéléré de la fonction respiratoire
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Syndrome toxique lié aux poussières
organiques (ODTS)

Lipopolysaccharides
Lipopolysaccharides membranaires des
bactéries Gram• Production de cytokines
• Activation du complément
• Activation de la coagulation
• Activation des lymphocytes B
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Endotoxines
• Mélanges de produits organiques contenant
des LPS
• Dosage : test au Limule

Syndrome toxique lié aux
poussières organiques (ODTS)
ODTS

Pneumopathie
d’hypersensibilité

agents

Endotoxines bactériennes

Spores de moisissures

mécanisme

Activation de
l’inflammation

Anticorps précipitants IgG

Survenue après exposition

4-8 h

4-8 h

évolution

Aigue

Aigue, subaigüe, chronique

symptômes

Généraux fièvre,
courbatures…

respiratoires

RP, EFR

normales

perturbées

Lavage BA

Non fait

hyperlymphocytose

Mais association possible
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Symptômes respiratoires
• Bronchite chronique
– Augmentation de la prévalence de la toux, des
expectorations

• Asthme
– Augmentation de la prévalence de l’asthme et des
sibilances

Déclin accéléré de la fonction
respiratoire
• Sur des enquêtes épidémiologiques
longitudinales
• Relation dose réponse avec endotoxines
• Potentialisation avec le tabac

• Signification au niveau individuel ?
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Prévention
• Mesures techniques collectives
• Masque de protection respiratoire
– Diversité des aérocontaminants
– Efficacité partielle pour certains auteurs

Réparation
• ODTS en Accident du travail
• Pneumopathie d’hypersensibilité TRA 45
• Asthme TRA 45
• Infections
• Bronchite chronique
• Insuffisance respiratoire
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Zoonoses non alimentaires et
réservoir porcin : revues et
actualités
Docteur Geneviève ABADIA
Médecin conseiller technique,
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole,
Bagnolet
Monsieur Raymond BYKOUKOUS
Chargé de mission, Institut National
de Médecine Agricole
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Les agents pathogènes identifiés transmissibles du porc à l‟homme par voie non alimentaire sont
assez nombreux : il s‟agit principalement de bactéries et de virus, (les parasites étant le plus souvent
liés à une transmission digestive). Mais si en regard de cette liste, on recherche à quantifier le nombre
de cas d‟infections humaines liées à ce réservoir en France, les cas identifiés restent peu nombreux et
sporadiques, même si l‟on sait que l‟on ne dispose que de données parcellaires.
Cette revue va énumérer de façon rapide les principaux agents responsables de zoonoses non
alimentaires en mettant en rapport la clinique humaine et la fréquence connue de l‟infection quand il
est possible de l‟approcher.

1. Infections bactériennes
1.1 Brucellose porcine due à Brucella suis
Brucella suis est une bactérie comportant 5 biovars infectant principalement les suidés, mais aussi les
lièvres ou les rennes et les caribous. En Europe, le biovar 2 est largement prédominant et concerne
presque exclusivement les suidés (porc et sanglier) et le lièvre.
Après les années 1970, la maladie animale avait disparu de France pour réapparaître à la fin des
années 1980 (biovar 2 principalement). De 1993 à 2007, 52 foyers ont ainsi été répertoriés dans 28
départements : la quasi-totalité était des élevages de plein air, les truies étant contaminées par les
sangliers. L‟infection animale entraîne une infertilité et un grand nombre d‟avortements. Il s‟agit d‟une
maladie réputée contagieuse, dont la déclaration implique des mesures de police sanitaire avec
abattage du cheptel et des mesures d‟assainissement.
Au contraire des autres biovars, le biovar 2 semble être très peu pathogène pour l‟homme : seuls
quelques cas sont actuellement identifiés dans la littérature. Les voies de transmission restent peu
explorées : contact avec les animaux infectés ou leurs produits de mise-bas, avortons, déjections, …
consommation de viandes ou viscères mal cuits… La clinique humaine sur ces quelques cas ne montre
pas de spécificité par rapport au tableau connu de brucellose. D‟après l‟étude de séroprévalence
publiée en France en 2005, elle pourrait s‟exprimer surtout chez les jeunes enfants, les personnes
immunodéprimées ou à terrain fragilisé lors d‟un contact à fort niveau d‟exposition. Le risque
professionnel paraît donc particulièrement faible - les professions exposées étant principalement les
éleveurs et les vétérinaires, les chasseurs, les personnels d‟abattoirs, d‟équarrissage dans les zones
d‟infection et les personnels de laboratoires.
Sur le plan de la prévention, lorsqu‟un élevage est infecté ou suspecté de l‟être, les précautions seront
particulièrement prises lors de la participation aux mises bas ou de la manipulation des avortons en
insistant sur les mesures d‟hygiène (lavage des mains, changement de vêtements, pédiluve lors de la
sortie de l‟élevage) et sur les moyens de protection individuelle : port de gants, de lunettes et de
masque. La présence des enfants et personnes immunodéprimées à proximité de l‟élevage est à
éviter. Lors de l‟abattage de porcs infectés, la saignée et l‟éviscération sont les activités les plus à
risque rendant le port des équipements de protection individuelle indispensable.

1.2 Rouget du porc
Due à Erysopelothrix rhusopathiae, dont le réservoir principal est le porc (mais également les ovins,
les volailles, les poissons et les crustacés), le rouget du porc a été autrefois une maladie réputée
contagieuse (jusqu‟en 1995) ; elle affectait de nombreux élevages avec des formes graves
d‟endocardites et d‟arthrites chez le porc. La pratique d‟élevages hors sol, la vaccination et les
traitements ont permis de réduire l‟incidence de la maladie, mais le risque persiste pour les élevages
non vaccinés et ceux en plein air.
Chez l‟homme, il s‟agit d‟une affection contractée à l‟occasion d‟une blessure ou d‟une contamination
sur peau lésée essentiellement lors de la manipulation de tissus infectés (en abattoir surtout). Il s‟agit
d‟une maladie professionnelle (tableau n° 51 du régime agricole et n° 88 du régime général) dont il
existe une dizaine de cas par an, mais dont on peut penser que la bénignité rend la sous-déclaration
majeure et que le nombre de cas est sous-estimé.
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Sur le plan clinique, après une incubation courte d‟un à deux jours maximum après la blessure,
apparaissent des taches rouges, lie de vin, surélevées, dures, prurigineuses accompagnées parfois
d‟adénopathies satellites douloureuses et de lymphangite. Sous traitement antibiotique, la guérison
est la règle avec desquamation pendant environ deux semaines.
Les complications se rencontrent en cas de retard diagnostic ou de terrain fragilisé : il s‟agit d‟arthrite
locale avec déformation des doigts sur une peau tendue et bleuâtre, ou de septicémie exceptionnelle
mais grave avec endocardite.
La prévention repose sur le contrôle de la maladie animale et, sur le plan humain, le port de gants
évitant les blessures, la désinfection et la protection de toute plaie, mais également la consultation
rapide chez un médecin en cas d‟apparition des premiers symptômes.

1.3 Pasteurellose
Les pasteurelles sont des bactéries commensales séjournant dans les muqueuses respiratoires et
buccales de nombreux mammifères. Pasteurella multocida en particulier provoque chez le porc une
pneumonie et une rhinite atrophique.
Comme le rouget, il s‟agit d‟une maladie d‟inoculation dans la grande majorité des cas, et c‟est le chat
avant tout, suivi du chien, qui est responsable de la plupart des affections humaines. Toutefois, des
pasteurelloses liées à des morsures de porc ont déjà été décrites, quoique rares.
Sur le plan clinique, l‟incubation est courte (inférieure à 24heures) et le symptôme majeur est la
douleur et la plaie rapidement inflammatoire et purulente. En cas d‟atteinte oculaire, l‟infection se
traduit par une conjonctivite avec adénopathie prétragienne. Sous traitement antibiotique, l‟évolution
est rapidement favorable.
Les complications surviennent en l‟absence de traitement avec phlegmon des gaines, arthrite
septique, lymphangite. Une atteinte systémique est possible surtout sur des sujets particulièrement
fragilisés : bactériémie, méningite, endocardite, péritonite, abcès métastatique (mortalité 31 à 37 %).
Une autre question qui reste mal élucidée est la possibilité de transmission aérienne de Pasteurella
multocida à partir des porteurs sains devant la survenue de pneumonies voire de pleurésies en
l‟absence de toute inoculation chez des sujets âgés porteurs d‟affections respiratoires chroniques, mais
il semble que P.multocida puisse être retrouvée en portage dans la flore oropharyngée .des porchers.

1.4 Infection à Streptococcus suis
Cette bactérie colonise les voies respiratoires du porc. Parmi les 36 sérotypes connus, c‟est
principalement le sérotype 2 qui est isolé en France chez les porcs malades : les porcelets surtout
mais aussi dans une moindre mesure les porcs en phase d‟engraissement présentent des signes de
méningite, mais aussi d‟arthrite, d‟endocardite ou de pneumonie.
La maladie chez l‟homme a été décrite pour la première fois en 1968. Elle reste rare avec quelques
cas sporadiques en France ; mais plusieurs épidémies ont été décrites depuis 2005, notamment en
Chine et au Vietnam. Le mode de contamination habituel semble être l‟inoculation ou l‟exposition
d‟une peau lésée à des carcasses, abats ou viande contaminés ; mais on ne peut exclure totalement
les voies respiratoire ou digestive (viande mal cuite). Les cas ont été décrits chez les ouvriers
d‟abattoirs, les bouchers, les vétérinaires, les éleveurs, mais aussi récemment chez les chasseurs
après dépeçage de sangliers.
Classiquement la maladie se traduit par une méningite, s‟accompagnant parfois d‟une septicémie.
D‟autres atteintes sont parfois observées en association avec la méningite : articulaires, oculaires avec
endophtalmie, cardiaques avec endocardite. La létalité est élevée (7 à 20 % selon les auteurs). La
séquelle la plus classique de la méningite est l‟atteinte de la VIIIe paire crânienne avec surdité et
atteinte vestibulaire. Le portage asymptomatique est l‟objet de recherches actuellement, il pourrait
concerner 10 à 20 % des professionnels.
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Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle depuis 1995. La prévention repose sur
l‟information des personnes professionnellement exposées et des chasseurs, le port de gants, la
désinfection et la protection des plaies, et le lavage des mains après toute manipulation de carcasse
ou de viande potentiellement contaminée.
D‟autres agents bactériens sont identifiés comme pouvant être hébergés par un réservoir porcin mais
leur transmission à l‟homme est plus rare voire exceptionnelle.
-

Le charbon peut toucher le porc mais les suidés semblent assez résistants, la forme clinique la
plus classique mais très rare chez le porc est une angine charbonneuse avec une guérison
assez fréquente ; le peu de cas humains identifiés dans les dernières années ne sont pas liés à
ce réservoir.

-

Le porc est un animal sensible à la leptospirose, elle provoque des troubles de la reproduction.
En 2004 à l‟école vétérinaire de Nantes, plus de 3200 porcs ont été testés sérologiquement et
près du quart était positif. Cependant cette affection animale reste relativement rare et sur le
plan humain, parmi les 300 cas annuels enregistrés en France métropolitaine, l‟exposition à un
environnement hydrique souillé par des urines de rongeurs reste la règle.

-

La tuberculose porcine due à Mycobacterium avium sbsp avium, (surtout sérotype 2 en
France) ou pour certains baptisée Mycobacterium hominisuis car à pouvoir zoonotique plus
élevé que les mycobactéries pathogènes des oiseaux, est devenue maladie réputée
contagieuse en 2006, elle semble être en relation avec les élevages où des oiseaux et des
porcs peuvent cohabiter ou partager des parcours. La pathologie humaine n‟est que très peu
décrite (principalement pulmonaire et plus diffuse chez les immunodéprimés). Enfin, le
sanglier peut également être atteint par Mycobacterium bovis, pouvant contaminer des
élevages de proximité et exposant notamment les chasseurs à une contamination lors du
dépeçage (c‟est l‟exemple de la forêt de Brotonne où cervidés et sangliers sont atteints).

2. Infections virales
2.1 Virus Influenza
On ne peut aborder ce chapitre sans commencer par les virus influenza porcins.
L‟infection humaine à virus porcin -zoonose- est connue de façon sporadique depuis les années 1950,
elle se caractérise par un syndrome grippal de gravité modérée. Un des derniers cas décrits en
novembre 2008 est celui d‟une femme espagnole travaillant dans un élevage familial avec des
contacts très étroits avec le porc.
Par ailleurs, les porcins sont phylogénétiquement assez proches de l‟homme et peuvent héberger à la
fois des virus influenza porcins, aviaires et humains. La crainte du réassortiment des virus influenza au
sein d‟un « chaudron » que pourrait être le porc pour obtenir un nouveau virus réassortant à
transmission interhumaine, a depuis plusieurs années été évoquée ; ce d‟autant qu‟il s‟agissait du
mécanisme à l‟origine des deux dernières pandémies du XXe siècle.
L‟actualité toute récente et l‟émergence de ce nouveau virus A/H1N1 à transmission interhumaine
donne raison à ces prévisions. Les premières publications récentes semblent confirmer l‟évolution
depuis plusieurs années d‟un virus A H1 triple réassortant qui a touché 11 personnes très jeunes avec
pour la grande majorité une exposition aux porcs, montrant le pouvoir évolutif de ce virus d‟origine
porcine mais dont le réservoir est maintenant purement et uniquement humain.

2.2 Autres virus
Pour les autres virus, certains ne seront pas abordés comme le virus de la rage, la France n‟étant
pas un pays d‟enzootie pour la rage terrestre.
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D‟autres ne vont être que survolés car leur pouvoir zoonotique ou leur répartition géographique
font que le risque pour l‟homme en France est négligeable, même si pour certaines d‟entre elles, elles
représentent un enjeu particulièrement important en santé animale (maladies réputées contagieuses)
et en impact économique pour la conduite d‟élevage.
o C‟est le cas du virus de la fièvre aphteuse dont le pouvoir zoonotique est discuté et en
tout cas réduit à une exposition massive à des tissus biologiques contaminés
o Le virus de la stomatite vésiculeuse est un virus de la famille des Rhabdoviridae, du genre
Vesiculovirus, il touche principalement les équidés mais aussi les bovins et à une moindre
échelle les porcins et provoque une maladie animale très proche de la fièvre aphteuse.
Chez l‟homme, il provoque un syndrome fébrile associé à des lésions buccales Cependant,
cette maladie animale ne sévit actuellement que sur le continent américain. Ce virus est
toutefois beaucoup utilisé dans les laboratoires de recherche comme modèle virologique
(notamment pour des études en relation avec l‟interféron) et les personnels exposés
actuellement sont les personnels de laboratoires de virologie devant se prémunir par des
équipements adaptés et contrôlés et les bonnes pratiques de laboratoire.
o Le virus de la maladie vésiculeuse du porc est un virus de la famille des Picornaviridae, du
genre Enterovirus, très proche du virus Coxsackie B5 humain. Il s‟agit d‟une maladie
animale très contagieuse propre aux suidés et qui ressemble également à la fièvre
aphteuse. Chez l‟homme, seuls quelques cas de contaminations de laboratoire ont été
décrits notamment en Angleterre chez des sujets présentant un syndrome fébrile et
méningé, faisant discuter le diagnostic différentiel d‟infection à virus Coxsackie.
o Une mention courte pour un autre virus de la famille des Picornaviridae : le cardiovirus
dont le réservoir est les rongeurs qui peuvent le transmettre au porc, induisant des
lésions cardiaques mortelles chez le porcelet et des troubles de la reproduction chez la
truie. Chez l‟homme, la maladie est exceptionnellement décrite avec un tableau fébrile
et/ou de méningo-encéphalite).
Enfin, d‟autres virus identifiés hors d‟Europe méritent une attention particulière du fait leur
émergence, le porc étant sensible et amplificateur :
- Le Virus Nipah est un paramyxovirus identifié pour la première fois en 1999 en Malaisie.
Son réservoir principal est les chauves-souris (induisant la répartition géographique de la
maladie : Malaisie, Bangladesh, Inde, Singapour, Madagascar). Il semble que le contact
avec des secrétions respiratoires de porcs infectés aient été à l‟origine d‟épidémies en
Malaisie et à Singapour, notamment chez des éleveurs et des personnels d‟abattoirs. La
clinique s‟exprime principalement par une encéphalite ou par un syndrome respiratoire
sévère dont la létalité atteint 50 %.
- De façon très récente (2007-2008), le virus Ebola –Reston, proche de la souche connue
chez le singe, a été isolé pour la première fois chez des porcs en élevage aux Philippines,
du fait de morts inexpliquées et de maladies respiratoires du porc. Là aussi les chauvessouris joueraient un rôle important dans la contamination de ces élevages. Sur les 141
personnes exposées aux élevages infectés ou en abattoirs, seules 6 ont séroconverti, sans
symptôme notable.

3. Autres
Non classable dans les zoonoses, une épidémie de neuropathies périphériques survenue fin 2007 dans
un abattoir de porcs au Minnesota mérite d‟être rapportée. Douze cas de déficit moteur progressif et
symétrique ou de paralysie aiguë ont été recensés. L‟analyse des facteurs de risque a montré que les
travailleurs atteints effectuaient tous une technique de récupération des cervelles de porcs par
injection d‟air comprimé dans la boîte crânienne, provoquant l‟aérosolisation de matériel neurologique.
Une investigation secondaire dans des abattoirs pratiquant la même technique aux USA a permis de
retrouver plusieurs autres personnes présentant des symptômes similaires. L‟hypothèse avancée mais
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qui reste à démontrer serait une neuropathie par réaction auto-immune survenant par voie muqueuse
ou respiratoire. Cette technique n‟est pas utilisée en France.

Conclusion
Au terme de cette revue, on constate que beaucoup d‟agents sont identifiés chez le porc mais qu‟ils
semblent responsables d‟un nombre peu important d‟infections recensées chez l‟homme. Les mesures
de lutte voire de police sanitaire mises en place sont sans doute une raison de cet état de fait, une
autre raison pourrait également être la sous-déclaration ou la méconnaissance de certaines des
maladies citées.
Quoiqu‟il en soit, l‟évolution potentielle de certains de ces agents pathogènes, dans le temps, dans
l‟espace et en fonction des techniques d‟élevage, doit cependant faire rester vigilant et prudent.
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Les principaux dangers
Bactériens
•Campylobacter spp
•Clostridium botulinum
•Clostridium perfringens
•Listeria monocytogenes
•Mycobacterium spp
•Salmonella enterica
•Staphylococcus aureus
•E coli producteur de shigatoxines
•Yersinia enterocolitica

Parasitaires
•Toxoplasma gondii
•Trichinella spp

Viraux
•Virus hépatite E
J Fosse et al. Bull Epid Afssa 2007 :24:4-6

Les prévalences les plus
élevées dans la filière porcine
•Campylobacter spp
•Clostridium botulinum

•Clostridium perfringens
•Listeria monocytogenes
•Mycobacterium spp
•Salmonella enterica

•Staphylococcus aureus
•E coli producteur de shigatoxines

•Yersinia enterocolitica
J Fosse et al. Bull Epid Afssa 2007 :24:4-6
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Les plus incriminés

dans des cas de zoonoses alimentaires

•Campylobacter spp
•Clostridium botulinum
•Clostridium perfringens
•Listeria monocytogenes
•Mycobacterium spp

Les plus graves
C. botulinum
L. monocytogenes

•Salmonella enterica
•Staphylococcus aureus
•E coli producteur de shigatoxines

•Yersinia enterocolitica

J Fosse et al. Bull Epid Afssa 2007 :24:4-6

Pyramide de la surveillance
Notification
aux autorités
nationales
Agent mis en évidence

Liste des maladies à D.O.
(http://www.invs.sante.fr/surveillance/
mdo/)

?

Recherche de l’agent pathogène
au laboratoire

?

Personnes qui font une coproculture

?

Personnes qui consultent un médecin

?

Personnes malades dans la population

?

Personnes infectées dans la population

?
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Estimation du nombre de cas annuel
des maladies d’origine alimentaire
France
Campylobacter

15 000-21 000*

Salmonella

32 000-43 300*

Cl. perfringens

2 700-9 000

S aureus

3 200-10 400

STEC

750-1 500
300*

Listeria
* Cas confirmés biologiquement

Vaillant V 2005, Foodborne Pathogens and Disease

Hospitalisations et décès
des maladies d’origine alimentaire
Hospitalisation
Salmonella
6 000 - 10 000
Campylobacter
2 500 - 3 500
Staph. aureus
600 - 1 900
Listeria
300
Yersinia enterocolitica 150 - 630

Décès
100 à 535
13 - 18
0
80
4 - 10

Vaillant V 2005, Foodborne Pathogens and Disease
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Salmonellose
• Gastro-entérite fébrile, septicémie
• Parmi les cas confirmés
– 20% d’hospitalisation
– 1% de décès
• 90% des cas : sporadiques
• Transmission
– Alimentaire (95%)
• Majoritairement produits d’origine animale

Salmonellose
• Gastro-entérite fébrile, septicémie
• Parmi les cas confirmés
– 20% d’hospitalisation
– 1% de décès
• 90% des cas : sporadiques
• Transmission
– Alimentaire (95%)
• Majoritairement produits d’origine animale
• Quelle part attribuable à la filière porcine?
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FREQUENCE RELATIVE DES SEROVARS ISOLES
DANS LA FILIERE « PORCINE » - 2007*

Fréquence relative (%)
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*Données du Réseau salmonelles de l’Afssa

Sérotypes de Salmonella isolés chez l’homme
(données CNR Salmonella 2008)

Nombre de souches

5000
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2000
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XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

fa
nt
is
In

ar
Ha
d

a

Pa
na
m

rt

i

Ne
w
po

Ty
ph

tu
ck
y

Ke
n

De
rb
y

2:
i:-

1,
4,
[5
] ,1

te
rit
i
En

Ty
ph

im
ur

iu

m

di
s

0

54

Principaux sérotypes de Salmonella
chez l'homme, France, 1980-2007*

Nombre de
cas
20000

Enteritidis

Typhimurium

Hadar

Tous sérotypes

15000

10000

5000

0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

*Données CNR Salmonella, Institut Pasteur

Evolution des sérotypes Typhimurium et Derby isolés chez l'homme,
1990-2008
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Evolution du sérotype Derby isolé chez l'homme, données CNR
1995-2008
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Epidémies à S. Typhimurium liées aux produits issus
de porcs hors France, 2008
Pays Bas : > 150 cas; jambon cuit

Danemark, Norvège, Suède : > 50 cas; produits de porc
Danemark : > 1000 cas; origine différentes produits de porc :

Aliments incriminés dans 32 épidémies de
salmonellose, 1996-2009, France
Fromage
Viande hachée de bœuf
Lait en poudre
Charcuterie
Viande de cheval
Non déterminé

10 épidémies
4
5
5
3
3

Année

sérotype

Nr de
cas

Aliment incriminé

2000

Panama

19

Charcuterie

2002

Typhimurium

27

Saucisson sec

2005

Manhattan

27

Saucisses de porc à cuire

2008

Brandenburg

35

Saucisson sec

2008

Typhimurium

101

Rosette de Lyon
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Tiac déclarées en France 1998 - 2007
Nombre de foyers en fonction de l'aliment incriminé
Fromages et produits laitiers

272

4%

1166

17%

542

8%

323

5%

Volailles

353

5%

Poissons

556

8%

Coquillages

354

5%

Autres aliments

1053

15%

Eau et boissons

60

1%

Aliments non retrouvés

2254

33%

Total

6933

100%

Oeufs et produits à base d'oeufs
Viandes

Produits de charcuterie

Tiac déclarées en France, 1998 - 2007
Nombre de foyers liés à des produits de charcuterie,
par germe identifié ou suspecté
Confirmés

Suspectés

Total

Autre germe

4

3

7

B. Cereus

4

6

10

Campylobacter spp.

3

C. Perfringens

4

17

21

C. Botulinum

19

4

23

Coliforms

10

5

15

3

Pas de germe mis en évidence

Salmonella spp.

60

88

15

103

23

53

76

Virus

2

3

5

Total

157

106

323

S. Aureus
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Tiac déclarées en France 1998 - 2007

Nombre de foyers à Salmonella spp. liés à
des produits de charcuterie, par sérotypes
Confirmés

S. Enteritidis

Suspectés

Total

16

16

40

40

S. Bovismorbificans

4

4

S. Bredeney

1

1

S. Hadar

1

1

S. Heidelberg

1

1

S. Infantis

2

2

S. Mbandaka

1

1

S. Napoli

1

1

S. Newport

1

1

S. Virchow

1

1

S. Typhimurium

S. non typées

19

15

34

Total

88

15

103

Campylobacter spp
• Gastro-entérite aiguë sanglante
• 500 000 de cas annuel estimés en France

• Syndrome de Guillain-Barré (SGB)
– Précédé dans 17 à 50% des cas par une infection à
Campylobacter spp
– 1 SGB pour 3000 cas d ’infection confirmée à
Campylobacter (Suède)

• 80 % transmission alimentaire :
– majoritairement volaille,
– lait, eau, viande de porc, bœuf
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Campylobacter coli: quel origine des cas
humains en France ?
La proportion de C. coli parmi les Campylobacter isolés des cas
humains plus élevée en France (17 %) que en Europe (3 %).

Origine porcine des C coli chez les cas humains ?
France

% C jejuni % C coli

Isolats cas humains

76

17

Isolats filière avicole

66

34

Isolats filière porcine

0

100

?

?

Campylobacter : origine porcine des
cas humains en France ?
•Etude Afssa-Ploufragan et CNR Campylobacter*
•Génotypage des souches humaines, aviaires et porcines

•Bretagne 2003-2004
•Origine volaille pour 45 % des cas humains
•Campylobacter des porcs génétiquement distants de ceux
isolés de l’homme
•Faible transmission porc – homme ?
•Flambage des carcasses ?
•Mode de consommation des produits de porcs ?
*Afssa-Ploufragan et CNR Campylobacter-Hélicobacter :M Denis et al :. Bull épid AFSSA
décembre 2008: N° 30 - 5
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Yersinia enterocolitica
• Entérite aigue: fièvre, diarrhée, douleurs abdominales
• Sévérité moderée
• Complications:
–
–
–
–

polyarthrites réactionnelles
Erythème noueux
Formes graves si terrain fragile
Chocs septiques post-transfusionnels

• Réservoir principal : porcins, bovins
• Souches pathogènes (biotypes 4, 2) et non
pathogènes (biotype 1A)

Yersinia enterocolitica
•
•
•
•

Cas humains généralement sporadiques
Etude du CNR-InVS auprès de 483 laboratoires
Recherche effectuée sur 53 % des coprocultures
Coproculture +
– 0,2 % hopitaux
– 0,5 % en ville
• Estimation du nombre de souches pathogènes isolées
chez l’homme : 2800 / an
• Nombre de cas très sous-estimé
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Trichinella: cycle

Trichinellose : nombre de foyers et de cas

autochtones liés à la consommation de viande
de sanglier, France 1975-2009
Nombre de foyers Nombre de cas, (espèce)

4, 3

1975-1980

2(T. britovi)

1981-1985

4

5, 13 , 39 , 3

1986-1990

2

11, 4

1991-1995

6

10 (T. britovi) , 4, 3, 3, 4, 3

1996-2000

1

4 (T. pseudospiralis)

2001-2005

2

6 (T. britovi) ,4

2006-2009

4

3, 3 (T.spiralis) , 7 (T. britovi),2(T.
britovi)

Total

21

138
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Trichinellose et sangliers
• Enquête de séroprévalence LNR
– 8000 sangliers (2000 – 2005)
– 2 – 14 % positifs

• Inspection des sangliers
– 5000 – 7000 inspectés / an
– Prévalence trichines < 1/10 000

• + 450 000 sangliers tués / an

Trichinellose et porcs
• Dernier foyer lié au porc : 1983 (21 cas)
• Augmentation de l’élevage des porcs en plein air depuis
les années 1990

• Contrôle vétérinaire des porcs de plein air commercialisés
• 2004: porcs trichinés en Corse, pas de cas humains
• 2007: une larve sur un pool de 400 porcs d’élévages
industriels
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Trichinellose: prévention
• Contrôle vétérinaire
• Cuisson
– 3 min à 58°

• Congélation :
– 80 heures à -22° (congélateur domestique)
– Pas recommandée: espèces résistantes au
froid (T. britovi)

Evolution de l’incidence de la listériose,
1987-2007
Réglementation
pour les
fromages
900
800

Réglementation
pour la
charcuterie
Recommandations
pour les personnes à
risque

700

Bactériémies
DO

Réglementation
pour autres aliments

600

Note de service
DGAL

500
400
300
200
100

Langue de porc en
gelée

Rillettes

320 cas
en 2007

Fromages
R

LPG

2007
19871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003
2004 20052006
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Listériose: aliments incriminés dans 32 épidémies
1980-2009, Europe et Amérique du Nord
Charcuterie
Fromages
Lait/beurre
Sandwiches préparés
Produit de la mer
Salade de chou
Année

Pays

9 épidémies
8
4
4
4
1

Nr de cas

Aliment

87-89

GB

350

pâté

1990

Australie

1992

France

279

9

pâté

langue de porc

1993

France

39

rillettes

1998-99

Etats-Unis

101

hot dog

1999

France

10

rillettes

1999-00

France

32

langue de porc

2008

Canada

56

charcuterie

Listeriose non materno-néonatale selon l’âge
2006-2007 versus 2001-2005

incidence /million population

35

2001-2005

30

2006-2007

25
20
15
10
5
0
<1

1-4

5-9 1014

15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85- >89
19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89

Age
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Pourquoi une augmentation de
l’incidence de listériose?
• Augmentation de la population à risque ?
– Personnes âgées ?
– Personnes avec une pathologie sous jacente ?
– Personnes avec un traitement immunosuppresseur ?

• Augmentation de l’exposition ?
– Augmentation de la contamination ?
– Modification de consommation ?
– Modification de conservation ?

Contamination des produits à risque
par Listeria monocytogenes
Résultats des plans de surveillance de la DGCCRF
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Listériose,
exposition des cas à des produits à risque
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Conclusions
• Toujours les mêmes agents pathogènes
mais
• Toujours des surprises:

– Augmentation de S. Typhimurium
– Augmentation de L. monocytogenes
– Emergence ou meilleure reconnaissance : hépatite E ?

• Beaucoup d’inconnu:

– Le poids en santé humaine des Yersinioses
– Rôle du porc dans les campylobacterioses humaines ?

• Des succès:

– Trichinellose
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Résumé
Au vu de la capacité qu‟a le virus de l‟hépatite E (VHE) à diffuser, celui-ci peut être défini comme un
pathogène émergent. Car le VHE est à la fois responsable d‟épidémies d‟hépatites E aiguës dans les
pays à faible niveau d‟hygiène et de cas autochtones dans les pays industrialisés. Dans chaque pays
d‟Europe, 25 à 60 cas, préférentiellement chez les hommes âgés de plus de 50 ans, sont
diagnostiqués en moyenne chaque année. Avec la mise en évidence de réservoir animal domestique
dont le porc, et sauvage, certains facteurs à l‟origine des cas autochtones ont été identifiés. Ce sont
les suivants : consommation de viande crue ou insuffisamment cuite, contact étroit avec le réservoir
(activité professionnelle ou de loisir). Mais pour un nombre de cas, la recherche de facteurs de risque
est sans succès malgré une enquête rigoureuse. Sur le plan génétique, les virus identifiés chez les
porcs et les cas humains sont proches et appartiennent tous au génotype 3. La séroprévalence antiVHE est de 2 à 3 %chez les donneurs de sang pour atteindre 20 % chez les chasseurs et les
vétérinaires. Une caractérisation aussi exhaustive que possible des cas autochtones est à
recommander pour identifier les modes de transmission du VHE dans les pays industrialisés.

1. Introduction
La caractérisation du virus de l‟hépatite E, responsable de l‟hépatite E est liée à deux dates majeures :
1983, avec la mise en évidence par Balayan, du caractère filtrable et transmissible de l‟agent
infectieux responsable d‟épidémies d‟hépatites aiguës, et 1991 avec la caractérisation moléculaire de
ce agent infectieux. En effet, les étapes de clonage et de séquençage de cet agent par Tam et son
équipe furent essentielles pour caractériser le virus de l‟hépatite E : virus non enveloppé à ARN positif
de 7,2 à 7,5 kilobase [31]. L‟entité clinique des hépatites non A, non B, non C, responsable
d‟épidémies d‟hépatites aiguës dans les pays à faible niveau d‟hygiène était définie comme l‟hépatite
E.
Quelques années plus tard, en 2002, la structure de ce virus et son organisation génomique
contribuèrent à classer ce virus dans la nouvelle famille des Hepeviridae, genre Hepevirus dont il est
toujours actuellement le seul représentant.
Pour définir l‟émergence virale, c‟est-à-dire l‟apparition spontanée, soudaine d‟un grand nombre de
cas dues à ce virus, il convient d‟étudier le potentiel de réussite émergentielle de ce virus, c‟est-à-dire
sa capacité à diffuser, à atteindre différentes régions géographiques [5]. C‟est ainsi que
rétrospectivement, les premières épidémies d‟hépatites E d‟origine hydrique furent diagnostiquées dès
les années 1955–1956 en Inde, puis dans les régions tropicales et subtropicales du Sud Est asiatique,
au Mexique, en Afrique. Jusqu‟à la fin des années 1990, l‟hépatite E était connue comme une infection
survenant sur un mode endémoépidémique dans les pays où le traitement des eaux usées est non
maîtrisé. Or la description dès 1997 aux États-Unis de cas d‟hépatites E autochtones chez des patients
n‟ayant pas d‟antécédent de séjour en zone d‟endémie, l‟existence de réservoir animal au sein d‟un
grand nombre d‟espèces sauvages et domestiques et la grande diversité génétique des isolats viraux
ont contribué à définir l‟hépatite E comme une maladie émergente.

1.1. Épidémiologie de l’hépatite E
Le virus de l‟hépatite E (VHE) reste la principale cause d‟hépatites aiguës évoluant sur un mode
endémoépidémique dans les régions tropicales et subtropicales où l‟hygiène la plus élémentaire, c‟està-dire l‟accès à l‟eau potable fait défaut.
Suivant les études publiées, le VHE est responsable de plus de 50 % des cas d‟hépatites aiguës en
Inde, près d‟un quart des cas en Afrique, autour de 15 à 20 % dans les pays du Moyen-Orient [26].
Au cours des épidémies, la source de la contamination est généralement unique. Le VHE est transmis
par voie féco-orale par consommation d‟eau souillée.
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L‟épidémie la plus récente est survenue en 2004 au Darfour et le long de la frontière soudano–
tchadienne où près de 3500 cas ont été diagnostiqués parmi les 1,8 millions de Soudanais déplacés et
installés dans les camps de réfugiés [15]. Au cours de ces épidémies, ce sont majoritairement les
adolescents et les adultes jeunes (15–45 ans) qui sont infectés, avec une incidence plus élevée dans
la classe d‟âge des 20–30 ans. Le taux de létalité est plus élevé parmi les femmes enceintes ; il fut de
17,8 % au cours de l‟épidémie recensée en 2004 [6]. L‟affaiblissement des défenses immunitaires, la
malnutrition sont les hypothèses avancées pour expliquer la surmortalité chez les femmes enceintes,
résidant dans les régions à faible revenu économique et pour lesquelles les accès à l‟eau potable sont
insuffisants [23].
Cependant, tous les mécanismes à l‟origine de cette morbidité ne sont pas clairement identifiés. Dans
les pays industrialisés, le profil de l‟hépatite E est différent. La plupart des pays d‟Amérique du Nord,
d‟Europe, d‟Asie et d‟Océanie ont rapporté des cas d‟hépatites E autochtones (Figs. 1 et 2). De ce fait,
le nombre de cas d‟hépatites E autochtones diagnostiqués augmente au vu du nombre de demandes
adressées pour rechercher les marqueurs de l‟hépatite E.
En France, suivant les données recueillis par le Centre national de référence des hépatites
entérotransmissibles (CNR), le nombre de demandes et le nombre de cas d‟hépatites E autochtones
ont augmenté d‟un facteur 5 de 2002, date de création du CNR à 2007 (Figs. 3 et 4). Pour l‟année
2007, le nombre estimé d‟hépatites E autochtones est 97 cas (données CNR et hôpitaux). Suivant les
pays, certaines régions ont rapporté un plus grand nombre de cas : en Angleterre et en France, les
régions sud ; en Espagne, la province de Catalogne [4,10,13,22].

Fig. 1. Répartition mondiale des épidémies et des cas d‟hépatite E.

Fig. 2. Répartition du nombre d‟échantillons testés et des cas d‟hépatites E
autochtones en Europe en 2005. Druizer et al., d‟après communication, International
Congress on Emerging Infections Disease 2006, Atlanta.
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Fig. 3. Évolution du nombre d‟échantillons biologiques pour recherche des
marqueurs de l‟hépatite E en France. (Données du CNR VHE de 2002–2007).

Fig. 4. Cas d‟hépatites E autochtones diagnostiqués en France de 2002–2007.
(Données du CNR VHE et les laboratoires pratiquant le diagnostic).
L‟hépatite aiguë cytolytique est la symptomatologie la plus fréquemment rencontrée avec une
évolution favorable et la normalisation des constantes biologiques dans un délai de trois mois. Il
semble que la sévérité de l‟infection soit indépendante de l‟âge des patients avec un taux de mortalité
de 1 à 4 %, c‟est-à-dire une valeur supérieure à celle observée pour l‟hépatite A. L‟existence de
facteurs favorisants, dont une cirrhose ou une hépatopathie chronique sont des facteurs de mauvais
pronostic [9]. En France, parmi la centaine de cas d‟hépatites E autochtones rapportés par le CNR de
2002 à 2007, trois cas d‟hépatites E fulminantes (hommes, moyenne d‟âge : 61 ans) ont été
observés. L‟évolution a été défavorable pour deux d‟entre eux après greffe hépatique dont un
présentait une hépatopathie alcoolique.
Des résultats comparables ont été rapportés à partir d‟une étude rétrospective conduite de 1997 à
2005 dans la région Midi-Pyrénées. En effet, parmi les sept cas hépatites E fulminantes dont deux
décès, six patients présentaient une hépatopathie [25]. Des formes prolongées, au delà de six mois
ont été également décrites chez des patients immunodéprimés [22].
Devant le nombre croissant de cas autochtones, plusieurs interrogations ont été soulevées avec
l‟origine ou les origines des cas dans les pays à revenu économiquement élevé, la mise en évidence
d‟une grande variabilité génétique des souches, enfin les critères de diagnostic.

1.2. Transmission de l’hépatite E dans les pays industrialisés et potentiel
zoonotique du virus de l’hépatite E
Le fait que de nombreux cas d‟hépatites E autochtones aient été diagnostiqués chez des patients en
dehors de tout séjour en zone d‟endémie montre que des modes de transmission autres que la voie
hydrique existent.
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En effet, plusieurs cas d‟hépatites E ont été rapportés, en particulier au Japon après la consommation
de viande de cerf préparée en venaison, de foie cru ou insuffisamment cuit de sangliers et de porcs,
de viande marinée de sanglier [17,33]. En France, la consommation de viande de porc séchée a été
rapportée comme facteur de risque de deux des cas d‟hépatites E autochtones [12].
Le fait que l‟hépatite E soit une zoonose avec l‟infection de nombreuses espèces animales domestiques
et sauvages et l‟identité des séquences nucléotidiques entre les cas survenus au Japon et les
échantillons de sangliers crus ont permis d‟affirmer que la transmission directe du VHE de l‟animal à
l‟homme par voie alimentaire est un mode de contamination du VHE.
La description de ces premiers cas d‟hépatites E autochtones a largement contribué à la pratique de
nombreuses enquêtes épidémiologiques auprès de la faune domestique et sauvage afin de définir le
réservoir animal de ce virus et d‟évaluer le risque de contamination associé à la consommation
d‟aliments d‟origine animale. Alors que les deux premiers cas d‟hépatites E autochtones étaient décrits
aux États-Unis, le porc a été identifié comme un réservoir majeur du VHE dans de nombreux pays. À
l‟âge de six mois, suivant les élevages, la plupart des porcs ont été infectés (taux de séroprévalence
de 70 à 100 %). Par ailleurs, le virus infectieux a été détecté dans le foie de porcs commercialisés
dans plusieurs pays, posant alors la question non seulement de l‟intérêt de dépister les animaux, mais
également d‟émettre des recommandations en terme de santé publique pour une consommation de
viande de porc suffisamment cuite [2,14,21]. Il a été également démontré que la réplication active du
VHE dans le muscle de l‟animal était associée à une charge virale au moins égale à 105 copies par
gramme d‟ADN [33].
D‟autres espèces animales sont sensibles à l‟infection par le VHE. Il a été montré par des enquêtes de
séroprévalence que les rongeurs, les bovidés, les ovins, les sangliers, les cervidés avaient été en
contact avec le VHE mais l‟ARN du VHE ne fut détecté que pour les deux dernières espèces citées
(Tableau 1) [24].
La consommation de coquillages comme source de contamination a été également étudiée avec la
mise en évidence d‟ARN viral dans la chair de bivalves au Japon [18]. À ce jour, pas de transmission
directe entre la consommation de coquillages et la survenue de cas d‟hépatites E autochtones n‟a été
rapportée.
Outre l‟origine alimentaire, d‟autres modes de contamination particuliers, ont été caractérisés, après
transfusion sanguine, par contact étroit entre un animal de compagnie (cochon nain) et son
propriétaire, lors d‟accident avec exposition au sang d‟un chirurgien avec un porc au cours
d‟entraînement [8,27,32]. La comparaison des séquences de virus entre ces sources de contamination
et celles des patients a permis d‟identifier avec certitude la transmission directe du virus à l‟homme.
Au total, en France, comme dans de nombreux pays européens, la consommation de porc, sous
différentes préparations culinaires, est régulière. La liaison directe entre la consommation du produit
alimentaire et la survenue d‟hépatite E autochtone est difficile à établir, malgré une enquête
d‟investigation rigoureuse. Suivant les données du CNR des hépatites entérotransmissibles, dans 30 %
des cas, aucun facteur de risque n‟a été identifié. L‟impact de la charge virale dans le produit
alimentaire, le rôle que pourrait jouer l‟environnement dans la transmission, avec la détection du virus
dans les boues d‟assainissement des eaux usées, la consommation d‟eau non microbiologiquement
contrôlés comme l‟eau de puits privés, restent à établir.
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1.3. Impact de la circulation du VHE sur l’épidémiologie
Afin d‟évaluer la circulation du VHE, des enquêtes de séroprévalence ont été conduites dans de
nombreux pays, au début des années 1990, c‟est-à-dire peu de temps après la caractérisation du
virus et cela parmi les populations de donneurs de sang pour évaluer le risque transfusionnel de ce
nouveau virus. Il a été déterminé que le taux de séroprévalence était lié à l‟âge, au niveau
d‟endémicité et à certains facteurs d‟exposition. C‟est ainsi qu‟en Inde, où plus de 1,5 millions de cas
annuels surviennent environ, la séroprévalence anti-VHE est de 10 % environ chez les enfants de
moins de dix ans, pour atteindre 35 % chez les adultes de plus de 25 ans. En Chine, dans les régions
rurales du sud, la séroprévalence anti-VHE est supérieure à 43 % parmi la population trentenaire et
éleveur de porcs [16].
Dans les pays industrialisés, la séroprévalence a été évaluée de 1 à 5 % chez les donneurs de sang,
au cours d‟enquêtes réalisées au début des années 1990. Or à partir de 1997, année du diagnostic
des deux premiers cas d‟hépatites E autochtones rapportés aux États-Unis, l‟existence de facteurs de
risque, suivant les régions, l‟occupation principale, en contact avec les animaux et en particulier avec
le porc, a été soulevée. Cela a motivé de nouvelles enquêtes de séroprévalence en analysant les
résultats suivant différentes catégories de population (Tableau 2).
En France, pour la région du Sud-Ouest, qui rapporte de nombreux cas, la séroprévalence moyenne
est de 16,6 % chez les donneurs de sang et cela quel que soit leur lieu de résidence (ville ou zone
rurale) [20]. En Ile-de-France et Pays de Loire où le nombre de cas d‟hépatites E autochtones est
moindre que dans la région Sud Ouest, la séroprévalence globale est de 3,2 %. En Espagne, en
Catalogne, qui rapporte également de nombreux cas, la séroprévalence est de 7,3 %. Des facteurs
d‟exposition responsables d‟une plus grande circulation du virus existent bien dans ces régions.
Au de ces données recueillies en France, une enquête nationale de séroprévalence chez les donneurs
de sang va être conduite dans les mois à venir, dont l‟un des buts majeurs est de préciser le niveau
d‟exposition au contact des porcs.
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1.4. Variabilité génétique des souches
L‟augmentation du nombre de cas d‟hépatites E avec la détection génomique du virus a eu pour
corollaire, une augmentation du nombre de séquences disponibles dans les bases de données. Au
début 2008, 1966 séquences virales dont 1394 d‟origine humaine sont disponibles (données extraites
de base de données DDBJ/EMBL/GenBank) ; 94 génomes complets de VHE sont accessibles dont 36
d‟origine humaine. Il y a un an, le nombre de séquences partielles et de génomes complets étaient au
nombre de 1439.
La disponibilité de ce grand nombre de séquences a montré très vite la diversité génétique de ce virus
avec la caractérisation de cinq génotypes majeurs :
- les génotypes 1 et 2, d‟origine humaine, responsables d‟épidémies dans les pays à faible niveau
d‟hygiène ;
- les génotypes 3 et 4, responsables de cas sporadiques dans les pays industrialisés, caractérisés à la
fois dans le règne animal et l‟espèce humaine et ;
- le génotype 5 qui à ce jour est strictement aviaire.
À partir de l‟analyse de 421 souches, Lu et al. ont proposé de diviser chaque génotype en sous-type,
en fonction des régions amplifiées du génome (Tableau 3) [19]. Le génotype 1 dont la souche
prototype est la souche Burma comprend cinq sous-types (1a–1e), tous identifiés en Asie et Afrique.
La diversité génétique et la diffusion géographique du génotype 2 sont plus restreintes, avec la souche
Mexico, comme souche de référence et quelques isolats africains (Namibie, Nigeria, Tchad). La
majorité des virus de génotype 3 a été identifié dans les pays industrialisés.
C‟est ainsi que le génotype 3 est réparti en six sous-types (3a–3f). Le sous-type 3a comprend les
premiers virus caractérisés aux États-Unis : deux virus humains (US1 et US2) identifiés chez des
Américains en l‟absence de séjour en zone d‟endémie et la première souche de porc (US swine). En
Europe, ce sont majoritairement des souches de génotype 3e et 3f qui ont été caractérisés, bien que
des isolats de sous-type 3c circulent aux Pays-Bas (souches porcines) et en France (souches
humaines). À ce jour, les virus de génotype 4 (4a–4e) ont une répartition restreinte à l‟Asie du Sud
est (Japon, Chine, Taiwan, Inde). Expliquer pourquoi la diversité des virus de génotypes 3 et 4 est
supérieure à celle des virus appartenant aux génotypes 1 et 2 n‟est pas claire. Une des hypothèses
avancées est l‟entretien de la réplication du virus à bas niveau par le réservoir animal sauvage et
domestique. Cela va favoriser la diversité génétique, d‟autant qu‟il a été montré l‟existence de virus
quasi espèces.

2. Diagnostic de l’infection à VHE
Chez l‟homme, il repose sur la détection du virus et les marqueurs sérologiques spécifiques (Ig G antiVHE et Ig M anti-VHE). Dans les pays industrialisés, ce diagnostic doit être associé au contexte dans
lequel ces examens sont demandés (séjour ou non en zone d‟endémie, date du prélèvement par
rapport à la cytolyse hépatique, facteurs favorisants : métiers, loisirs).
En France, pour faciliter la communication de ces renseignements cliniques et épidémiologiques, des
formulaires sont disponibles en ligne sur le site du CNR des virus des hépatites entérotransmissibles:
http://www.cnr.vha-vhe.aphp.fr. La détection du génome viral à partir de sérum et de selles est
pratiquée par technique de PCR conventionnelle et de PCR en temps réel. Certains systèmes ont été
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validés pour détecter l‟ensemble des virus, quelque soit le génotype ; mais c‟est majoritairement la
région de ORF2, très conservée codant la protéine de capside qui est amplifiée (Fig. 5).
Les techniques de PCR en temps réel ont permis d‟actualiser l‟évolution des marqueurs biologiques en
quantifiant le virus. À partir de 11 patients prélevés de manière séquentielle pendant trois mois, il est
montré que la charge virémique est variable selon les sujets (de 2,0 x103 à 1,7. x107 copies par
millitre). La virémie est détectable jusqu‟à quatre semaines en moyenne après le début de l‟hépatite.
Dans les selles, la charge virale est en moyenne, moindre que celle de la virémie, avec des valeurs
plus homogènes (5,7 x104 copies par millilitre), pendant trois semaines environ.
La normalisation de la cytolyse hépatique s‟accompagne d‟une évolution favorable avec la négativation
de la détection du génome viral [30]. Plusieurs trousses sérologiques, par techniques
immunoenzymatiques, par méthode immunochromatographique sont actuellement disponibles pour
rechercher les anticorps spécifiques Ig G et Ig M anti-VHE. Le principe de ces tests diffère par les
séquences aminoacides des antigènes dérivés de ORF2, de ORF3, par leur mode de production :
protéines recombinantes, peptides de synthèse (Fig. 6). Cela se traduit par des performances
variables pour ces tests.
En France, outre les trousses ELISA Ig G, Ig M basées sur les épitopes 3.2 (codés par ORF2) et 4.2
(codés par ORF3), deux trousses Ig M (technique Elisa et test rapide immunochromatographique) ont
été récemment mis sur le marché [7]. Leur principe utilise un épitope conformationnel hautement
conservé, dérivé de la région C terminale codée par ORF2 (acides aminés : 390–660). Ces derniers
tests ont montré une excellente sensibilité (96– 97 %) et une remarquable spécificité (98 %), en
diminuant en particulier les réactions croisées observées avec les sérums hyperimmuns, en particulier
lors de l‟utilisation des tests Ig M basés sur les épitopes 3,2 (Chen).
Par ailleurs, la disponibilité d‟un test rapide (par immunochromatographie) en 15 minutes, offre
l‟avantage de son utilisation en cas d‟urgence (hépatite fulminante par exemple). Enfin, la mesure
d‟avidité des Ig G déterminée par l‟adaptation des trousses Ig G disponibles, a sa place dans
l‟interprétation des résultats sérologiques, en l‟absence de détection du virus par PCR [1]. Au total, la
stratégie diagnostique, retenue par le CNR des hépatites entérotransmissbiles, pour l‟interprétation
des profils biologiques est la suivante (Fig. 7) compte tenue des performances trousses sérologiques.
Le diagnostic biologique de l‟hépatite E repose sur la détection du génome viral par PCR et sur la
présence des Ig G et Ig M par techniques immunoenzymatiques. En l‟absence de l‟ARN viral, des tests
sérologiques sont pratiqués en seconde intention : recherche des Ig M par bandelette
immunochromatographique, détermination de l‟index d‟avidité des Ig G.
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Fig. 5. Régions du virus les plus fréquemment amplifiées, à partir des séquences disponibles
(http://s2as02.genes.nig.ac.jp/db_noacct/index.php).

Fig. 6. Antigènes utilisés dans les tests sérologiques disponibles en France.
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Fig. 7. Algorithme diagnostique de l‟hépatite E. Contexte clinique : hépatite aiguë.

3. Stratégies de surveillance
Au vu de l‟augmentation du nombre de cas d‟hépatites E autochtones déclarés, la mise en place de
réseau de surveillance dans ces pays s‟est posée aux autorités de santé. Le but est multiple :
optimiser le recueil des cas autochtones, caractériser en Allemagne, l‟hépatite E est une maladie à
déclaration certaines expositions environnementales ou animales, rechercher des cas groupés
autochtones, conduire l‟étude de cas témoins.
La première difficulté est la définition des cas au vu des profils biologiques observés. A l‟échelon
européen, en Allemagne, l‟hépatite E est une maladie à déclaration obligatoire depuis 2001. De 2001 à
2005, 73 cas d‟hépatites autochtones ont été déclarés sur les critères cliniques (tableau d‟hépatite
aigüe) et biologiques : présence d‟un des trois signes: ARN VHE, Ig M anti-VHE, augmentation du titre
d‟anti-Ig G sur deux échantillons. Or pour ce dernier marqueur, seules des trousses qualitatives sont
commercialisées.
L‟investigation des cas est du ressort des services de santé publique, équivalent aux départements
d‟action sanitaire et sociale en France. Les résultats préliminaires d‟une étude cas témoins conduite en
2005, montrent que parmi les 23 cas autochtones, 25 % avaient été exposés à des contacts avec les
porcs, contre 1 % dans la population témoin. Cependant, les modalités de transmission du VHE des
porcs aux hommes n‟ont pas été identifiées.
Aux Pays-Bas, le système de surveillance n‟est pas spécifique au VHE. Il associe à l‟échelon régional,
les services de santé couvrant les 46 régions et un réseau sentinelle de 11 laboratoires. La
recommandation nationale de tester systématiquement les marqueurs du VHE en cas d‟hépatites non
A, non B, non C est à l‟étude.
En Angleterre et au Pays-de-Galles, la surveillance est renforcée depuis 2005 avec une information
des professionnels de santé, mais il n‟existe pas de déclaration centralisée. Cependant, le dépistage
systématique du VHE est recommandé dans les régions du Sud de l‟Angleterre compte tenue du
nombre élevé de cas diagnostiqués [9,13].
En France, il n‟y a pas à l‟heure actuelle de déclaration obligatoire. La surveillance repose sur la
confirmation des cas par le CNR à partir d‟échantillons biologiques transmis volontairement par les
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laboratoires, soit parce que ces derniers ne pratiquent pas les examens, soit lors de détection de
marqueurs sérologiques ou génomiques (Fig. 8).

Fig. 8. Surveillance de l‟hépatite E en France.
L‟investigation des cas est conduite par plusieurs partenaires : le CNR pour l‟envoi du questionnaire
d‟investigation au médecin en charge du patient, les autorités sanitaires et l‟École nationale vétérinaire
(unité UMR 1161, Afssa-Enva-Inra) pour l‟exploration des données épidémiologiques, l‟étude du
réservoir animal et l‟enquête environnementale.
Suivant les recommandations du Haut Conseil de Santé publique, l’Institut de Veille
sanitaire et le CNR VHE mettent en place en 2009, la surveillance renforcée de l’hépatite
E.Cela signifie que pour toute demande adressée au CNR, (hors protocole d’étude) la fiche
de demande ou son équivalent sera à compléter. Lorsqu’un cas d’hépatite E récent sera
diagnostiqué, le questionnaire exploratoire sera adressé au médecin prescripteur ou au
laboratoire demandeur. Ce questionnaire complété par le patient sera retourné au CNR.
L’intérêt est de pouvoir être aussi réactif que possible afin d’explorer le cas.
Par ailleurs, à l‟initiative de l‟association des hépatogastroentérologues des hôpitaux généraux
(ANGH), un observatoire de l‟hépatite E a été mis en place. Sur les 190 centres hospitaliers de cette
association, 65 centres participent à ce réseau.

4. Prévention vaccination
Pour les populations des pays endémiques et le voyageur des pays industrialisés vers ces régions, la
prévention de l‟hépatite E repose sur les mesures non spécifiques avec l‟accès à l‟eau potable et
l‟amélioration des conditions d‟hygiène.
La prévention des cas autochtones nécessite avant tout, de poursuivre les études visant à mieux
connaître l‟épidémiologie de cette affection, en particulier le rôle du réservoir animal et de
l‟environnement dans le maintien de la circulation du virus. Quant à la disponibilité d‟un vaccin, des
essais de phase 2, en double insu, versus placebo, ont été conduits en 2005 et 2006 chez les
militaires népalais. Bien que les résultats d‟immunogénicité soient encourageants, le terme pour la
disponibilité d‟un vaccin n‟est pas défini.
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1 Introduction
Afin de présenter l‟usage des antibiotiques en production porcine, de rappeler les bénéfices et les
risques associés et les modalités de surveillance, les modalités de la production seront d‟abord
exposées avant de donner les principales indications thérapeutiques des antibiotiques et les taux de
résistance aux antibiotiques des principales bactéries pathogènes faisant l‟objet d‟une surveillance.

2 Production porcine française
Le cheptel porcin français en novembre 2008 était de 14,8 millions de têtes avec 6 millions d'animaux
à l'engraissement, 2,2 millions de jeunes porcs, 5,3 millions de porcelets et 1,2 millions de truies
(cochettes comprises). Cet effectif est en régression par rapport aux années précédentes de 1,2 %
(Agreste Conjoncture, 2008). Une étude statistique (4) de l'Institut technique du porc (aujourd'hui
IFIP, Institut du porc) montrait en 2004 que 20.000 exploitations détenant au moins 5 truies ou 20
porcs (soit un tiers des exploitations détentrices de porcs) représentaient 99 % du cheptel français.
Ces exploitations se répartissent en quatre grands types selon qu'elles sont associées à des grandes
cultures ou des bovins. On distingue des exploitations céréalières avec des ateliers porcins orientés
vers le naissage ou vers l'engraissement, les exploitations spécialisées en production porcine où
l'atelier est de grande taille (plus de 1000 porcs), des petites exploitations détenant des porcs avec un
atelier de dimension moyenne de type naissage ou engraissement et des exploitations en poly-élevage
bovin, lait et porc où l'atelier est plutôt engraisseur voire naisseur engraisseur entre 100 et 1000
porcs.
La production porcine est basée sur une bonne gestion zootechnique et un recours important à
l'élevage hors-sol. Le mode d'organisation est structuré selon un schéma destiné à limiter la
transmission des maladies et à optimiser la reproduction et la croissance des animaux dans de bonnes
conditions d'hygiène. Les truies réalisent plusieurs cycles reproductifs. Elles sont regroupées par étape
au cours de ce cycle. En groupe, dans des salles dédiées à la gestation, elles mettent bas dans les
salles de maternité où elles allaitent les porcelets de leurs portées avec parfois des adoptions interportées pour équilibrer le nombre de porcelets par truie. Les porcelets nés dans une même période
dans une même maternité constituent une bande. Entre 21 et 28 jours d'âge, les porcelets sont sevrés
et placés en salle de post-sevrage où ils sont regroupés dans des cases. Ils sont transférés dans les
salles d'engraissement, six semaines plus tard où ils termineront leur croissance avant de partir à
l'abattoir vers 5 mois 1/2. Les animaux sont très souvent élevés sur caillebotis sur préfosse dans des
salles où la température et la ventilation sont contrôlées pour maintenir des conditions d'ambiance
favorables au bien-être des animaux. Entre chaque bande, les salles et les cases sont nettoyées et
désinfectées.
Cette structure de production permet de distinguer les élevages en naisseur qui gèrent la reproduction
et la production de porcelets jusqu'au post-sevrage et en engraisseur. De nombreux élevages
combinent les deux et sont classés comme naisseurs-engraisseurs.
La taille de l'élevage, sa mécanisation et les dispositifs de contrôles des paramètres zootechniques et
l'organisation du travail varient d'une structure à une autre avec des dispositifs plus ou moins élaborés
de contrôle sanitaire (sas, changement de vêtements de travail, mise en place de locaux de
quarantaine, d'infirmerie, de protocoles de nettoyage désinfection). Ces modes d'organisation et de
fonctionnement ont une influence sur l'épidémiologie des maladies infectieuses dans les élevages ainsi
que dans les risques d'exposition des personnes au contact des animaux à des infections d'origine
animale.
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3 Usage des antibiotiques - Rappel réglementaire
Dans l'union européenne, les antibiotiques ont été utilisés dans deux cadres réglementaires jusqu‟à la
fin 2005, il s'agit de l'usage comme additifs alimentaires en tant que facteurs de croissance et l'usage
comme médicament vétérinaire. Quelques molécules antibiotiques ont été autorisées comme facteurs
de croissance en production animale (Tableau I). L‟objectif était d‟améliorer l‟efficacité alimentaire des
animaux, c‟est-à-dire leur gain de croissance par rapport à la quantité d‟aliment ingéré. Dans l‟Union
Européenne, il n'y a plus aujourd'hui d'antibiotiques autorisés comme facteurs de croissance en
production porcine.
Les antibiotiques ne peuvent être utilisés que sous forme de médicaments vétérinaires soumis à la
procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) et à la prescription d'un vétérinaire. Les
indications thérapeutiques sont le contrôle des infections bactériennes. Les molécules autorisées en
production porcine sont soumises à la procédure de fixation de limites maximales de résidus (LMR) qui
permet d'évaluer le risque associé à l'exposition des consommateurs à des résidus de traitement, sur
la base de la dose journalière admissible. Cette procédure prend en compte l‟effet potentiel des
antibiotiques sur la flore intestinale. Sur la base des LMR, pour chaque médicament vétérinaire en
fonction de la posologie retenue, un temps d‟attente qui sépare la dernière administration du produit
de la commercialisation des denrées, est fixé.
Tableau 1 : Liste des molécules antibiotiques utilisées comme facteurs de croissance

Famille chimique
Glycopeptides
Polypeptides
Glycophospholipides
Orthosomycines
Macrolides
Synergistines

Molécule
Avoparcine
Bacitracine-zinc
Flavophospholipol
Avilamycine
Spiramycine
Tylosine
Virginamycine

Date d'arrêt
1/04/1997
1/07/1999
1/01/2006
1/01/2006
1/07/1999
1/07/1999
1/07/1999

4 Antibiothérapie chez le porc
Les informations concernant l'usage des antibiotiques chez le porc peuvent être collectées à différents
niveaux (industrie pharmaceutique, vétérinaire, élevage) sous forme qualitative et quantitative. En
France, les vétérinaires sont les seuls prescripteurs. Cependant, nous disposons de peu d'informations
sur les pratiques de prescription des vétérinaires. Le dispositif national de suivi des ventes
d'antibiotiques (3) permet d'estimer globalement les quantités d'antibiotiques consommés selon les
filières de production animale.
Lors de la rédaction du rapport AFSSA sur "Usages vétérinaires des antibiotiques, résistance
bactérienne et conséquences pour la santé humaine"(1), les principales utilisations avaient
étaient décrites de la manière suivante par classe d'âge.

 Les truies
Les motifs de traitement concernent essentiellement les cystites et dans une moindre mesure les
métrites. Les truies sont traitées en cours de gestation, à la mise-bas ou au moment de la saillie. On
estime que toutes les truies d‟un élevage sont traitées en moyenne une fois par an, par voie orale, et
que 20 % d‟entre elles reçoivent un traitement injectable curatif au cours de chaque cycle,
essentiellement par la voie parentérale, exceptionnellement par la voie orale.
Les antibiotiques les plus couramment utilisés sont les sulfamides-triméthoprime, les tétracyclines,
l‟amoxicilline, les quinolones et le ceftiofur.
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 Les porcelets en maternité
Les traitements sont toujours individuels, soit sous une forme injectable, soit sous une forme de «pâte
orale».
La prévention des arthrites est considérée comme nécessaire sur environ 10 % des portées. Elle est
réalisée par l‟injection de pénicilline G, d‟amoxicilline ou de céphalosporines.
Les entérites néonatales font l‟objet d‟un traitement sur 5 à 10 % des porcelets. Elles sont dues soit à
des colibacilloses et, dans ce cas, on utilise les quinolones, ou l‟association amoxicilline-colistine, ou
ampicilline-colistine, soit à des infections par des Clostridies, le traitement faisant alors appel à des
macrolides ou apparentés (tiamuline, lincospectine).

 Les porcelets au sevrage
C'est la période critique dans la vie de l'animal car les porcelets sont séparés de leurs mères et
doivent passer d'une alimentation lactée à des aliments de type granulés ou soupe.
L‟adaptation des animaux nécessite un traitement systématique pour contrôler les diarrhées
colibacillaires. Environ 80 % des élevages sont concernés. Les porcelets reçoivent un aliment
médicamenteux pendant les 15 jours de distribution de l‟aliment de 1er âge ; les antibiotiques utilisés
sont l‟association colistine-macrolide, ou colistine-tétracycline, ou l‟association triméthoprimesulfamide. La présence de macrolides ou de tétracyclines permet de contrôler en même temps
l‟infection par Lawsonia intracellularis (iléite).
Dans 15 à 20 % des élevages, le traitement comprend de l‟amoxicilline afin de contrôler les infections
par Streptococcus suis. Tous les porcelets sont traités pour empêcher l‟expression ultérieure des
septicémies et des méningites.
Dans quelques cas particuliers, un traitement ponctuel, par des macrolides, est nécessaire en cours de
post-sevrage, dans l‟eau de boisson ou en distribution courte dans l‟aliment, pour contrôler des
épisodes aigus d‟iléite.
Dans 5 % des cas, le contrôle des infections respiratoires qui débutent en post-sevrage nécessite
l‟utilisation de traitements injectables, par de l‟amoxicilline, des céphalosporines, du florfénicol, une
association pénicilline-streptomycine ou, parfois, d‟une fluoroquinolone.

 Les porcs en engraissement
Dans 5 % des élevages, on retrouve, comme en post-sevrage, la nécessité de contrôler les infections
respiratoires par l‟utilisation de traitements injectables (tétracycline ou amoxicilline à longue action,
association pénicilline-streptomycine, florfénicol, parfois fluoroquinolone). Le nombre de porcs
concernés par élevage est inférieur à 5 %.
Les élevages affectés par Actinobacillus pleuropneumoniae, de façon chronique, nécessitent
injections plus fréquentes, avec les mêmes antibiotiques que précédemment. Environ 5 à 10 %
élevages sont concernés, avec de grosses variations régionales. En cas d‟épisode aigu, l‟ensemble
porcs d‟une même salle est traité par voie orale, avec une tétracycline ou de l‟amoxicilline ou
sulfamides- triméthoprime.

des
des
des
des

Une enquête postale menée en Octobre 2000 (2) auprès des vétérinaires avait montré que la plupart
des principales indications listées ci-dessus étaient citées comme raison des derniers traitements de
groupe par des praticiens vétérinaires. L'analyse des prescriptions pour les principaux antibiotiques
(colistine, tylosine, amoxicilline et oxytétracycline avait permis de comparer la dose prescrite avec la
dose définie dans l'AMM. Les durées de traitement allaient de 3 à 21 jours avec des durées moyennes
de 7 jours pour l'amoxicilline, 9 jours pour la colistine et l'oxytétracycline et 13 jours pour la tylosine.
La médiane des doses et durées prescrites correspond aux recommandations de l'AMM mais une
variabilité importante inter-vétérinaires avait été observée.
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Le suivi des quantités d'antibiotiques consommés comme médicament vétérinaire chaque année nous
permet de disposer également d'informations sur les usages. Un outil d'attribution des usages aux
différentes productions animales permet d'estimer la consommation par type de voie d'administration
(3).
En 2007, plus de 50 % de la consommation totale des antibiotiques (1349 T) chez les animaux
(animaux de compagnie et poissons compris) le serait par la filière porcine. Plus de 90 % du tonnage
vendu est administré par voie orale sous forme de prémélanges médicamenteux (incorporés dans
l'alimentation) de poudre orale ou de solutions buvables (administrées dans l'eau de boisson). La
classe d'antibiotiques la plus consommée est celle des tétracyclines qui représente environ 60 % du
tonnage suivie des sulfamides (12 %), des macrolides (9 %) et de la colistine (6 %) (Rapport ANMV).

5 Surveillance de la résistance
En matière de surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques chez les bactéries
pathogènes pour l‟animal, les informations proviennent du programme mis en oeuvre par l'AFSSA, en
collaboration avec des laboratoires volontaires publics et privés dans le cadre du réseau "Resapath",
membre de l‟observatoire national de l‟épidémiologie de la résistance aux antibiotiques (ONERBA).
Cette surveillance de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries pathogènes est complétée par
des outils de surveillance de la résistance chez des bactéries de la flore intestinale des animaux,
prélevés à l‟abattoir coordonné au niveau Européen qui contribue à l‟évaluation des risques
d‟exposition de l‟homme par voie alimentaire.
Sur la période 2003-2006, la majorité des souches d‟E. coli récoltée par le réseau « Resapath » est
issue de prélèvements urinaires et digestifs chez le porc. Environ 50 % de ces souches de E. coli
étaient résistantes à l'amoxicilline. Quelques souches étaient résistantes au ceftiofur par production de
bêta- lactamases à spectre étendu (BLSE), notamment de type CTX-M1.
Les taux de résistance les plus élevés étaient observés vis-à-vis de la tétracycline et de l'association
triméthoprime-sulfamide.
La majorité des souches de Pasteurella multocida a été isolée de l'appareil respiratoire de porcs.
Aucune souche n'a été détectée résistante aux bêta-lactamines, au florfénicol ou aux fluoroquinolones.
Un faible niveau de résistance de l'ordre de 10 % est observé vis-à-vis de la tétracycline et de
l'asociation triméthoprime-sulfamide.
Les souches de Streptococcus suis ont été isolées chez le porc au cours d'infections respiratoires, de
méningites ou de septicémies. Les pourcentages les plus élevés de souches résistantes ont été
observés pour la doxycycline et l'érythromycine. Aucune souche de S. suis résistante à l'amoxicilline
ou au ceftiofur n'a été détectée.

6 Conclusion
En France, la plupart des élevages porcins sont des exploitations de taille moyenne de type familial,
travaillant avec un faible nombre de salariés. La majorité de ces élevages sont de type naisseurengraisseur. Ces élevages collaborent au sein de structures de production.
Le suivi sanitaire des élevages fait intervenir plusieurs intervenants travaillant avec l'éleveur mais
seuls les vétérinaires ont le droit de prescrire des antibiotiques. En accord avec la réglementation
dans le cadre des plans sanitaires d'élevage, les éleveurs disposent de protocoles de soins pour les
interventions récurrentes en élevage (soins en maternité autour de la mise bas, traitements
individuels des porcelets). Les vétérinaires mettent en place des traitements antibiotiques pour des
groupes d‟animaux pour la prise en charge d'épisodes respiratoires ou digestifs dont la propagation
rapide au sein de ces groupes homogènes d'animaux est connue.
Dans des situations épidémiologiques identifées, notamment la période critique du post sevrage, les
vétérinaires peuvent être amenés à prescrire des traitements collectifs préventifs afin d'éviter
l'apparition de cas cliniques comme les diarrhées colibacillaires. Du fait de leur responsabilité
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professionnelle dans le domaine sanitaire, ils sont les interlocuteurs du monde médical et des autorités
sanitaires sur l‟ensemble des problématiques liés à l‟usage des médicaments.
La mise en place d'une bonne gestion zootechnique et sanitaire permet de corriger, une fois identifiés,
les facteurs de risques associés à ces épisodes pathologiques pour les bandes suivantes. Toutefois,
même si le risque d'introduction d'un nouvel agent pathogène au sein d'un groupe d'animaux
homogène est réduit, il ne peut être nul et le recours à des traitements antibiotiques reste nécessaire
pour traiter des infections du porcelet apparaissant dans la période post-sevrage correspondant à la
fin de la protection immunitaire maternelle et la phase de développement de son immunité propre.
Ce risque infectieux est accru lorsque des mélanges de bandes d‟animaux sont réalisés, que l‟arrivée
d‟animaux extérieurs est nécessaire, que des risques zootechniques existent (qualité de l‟aliment, eau,
air, densité animale) ou que la biosécurité n‟est pas assurée. La présence de taux de résistance aux
antibiotiques élevés au sein de la flore intestinale pose le problème du maintien de l‟efficacité
thérapeutique de l‟arsenal vétérinaire vis-à-vis des infections provenant de la sphère digestive et les
modalités futures d‟une prise en charge de ces pathologies en réduisant l‟utilisation des antibiotiques.
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Staphylococcus aureus ST 398 :
une souche épidémique en miroir
de la mondialisation
Professeur Antoine ANDREMONT
Laurence ARMAND-LEFEVRE, Raymond RUIMY
Laboratoire de Bactériologie, Hôpital Bichat Claude
Bernard, Paris
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Staphylococcus aureus est une espèce bactérienne qui a particulièrement mauvaise réputation en
médecine humaine car elle est la cause d‟infections cutanéo-muqueuses très fréquentes à type de
panaris, furoncles, abcès divers, même chez les sujets en bonne santé par ailleurs. S. aureus peut
aussi être la cause d‟infections beaucoup plus graves et atteindre de nombreux organes profonds.
C‟est aussi la cause la plus fréquente d‟infections nosocomiales et liées aux soins.
Le pronostic des infections à S. aureus était souvent sévère avant les antibiotiques et avait été
transformé par ceux-ci. Toutefois, dès le début de l‟utilisation massive des antibiotiques en médecine
humaine, les S. aureus se sont adaptés et sont devenus progressivement de plus en plus résistants
aux molécules mises sur le marché, si bien qu‟aujourd‟hui, certaines souches sont en pratique
résistantes à quasi tous les traitements disponibles.
Certaines d‟entre elles n‟affectent plus seulement les patients hospitalisés mais sont largement
disséminées dans la communauté et font craindre la survenue d‟épidémies qui seraient difficilement
contrôlables. Pourtant, S. aureus est en fait une espèce commensale de l‟homme qui colonise la
muqueuse nasale d‟environ un quart de la population humaine sans que le plus souvent cette
colonisation ne soit associée à aucun trouble particulier. Si on sait que le portage nasal est un facteur
de risque d‟infection à S. aureus chez les individus porteurs, on ne sait pas grand-chose des
mécanismes qui sous-tendent le passage de la colonisation à l‟infection.
On comprend dès lors que, dans ce contexte, l‟observation que nous avions faite il y a quelques
années, lors d‟une étude effectuée à la demande de la MSA, que les éleveurs de porcs étaient
beaucoup plus souvent colonisés par S. aureus que la population générale, ait généré quelque
inquiétude. Celle-ci a grandit quand une étude attentive des souches responsables de cette surcolonisation nous a permis de montrer qu‟elles étaient restreintes à un petit nombre de types
phylogénétiques, notamment l‟un dénommé ST 398. Celui-ci semblait être très rare chez l‟homme
mais très fréquemment isolé des cas d‟infections porcines.
Cette première observation a été le début d‟une longue série faite par de nombreuses équipes de pays
divers qui ont bientôt montré que les souches de S. aureus de type ST 398 étaient très largement
disséminées dans la population porcine et qu‟on les retrouvait fréquemment dans de nombreux pays
chez des éleveurs de porcs. Bien plus, ces souches étaient souvent multirésistantes aux antibiotiques
et des cas d‟infections, dont certaines étaient sévères, ont été bien documentées chez les sujets en
contacts avec les porcs, voire dans leurs familles.
Comme les élevages porcins sont une activité très importante dans de nombreux pays, la crainte de la
survenue du développement d‟une zoonose épidémique à large dissémination a émergé.
Depuis cinq ans, les études cliniques, épidémiologiques et bactériologiques portant sur S. aureus ST
398 multirésistant aux antibiotiques se sont multipliées. Elles permettent aujourd‟hui de délimiter avec
plus de précision l‟étendue, mais aussi les limites, du phénomène.
Il est à peu près démontré que ST 398 est une souche de S. aureus particulièrement adaptée aux
porcs et dont la dissémination dans les élevages est très répandue.
En raison de l‟intensité de la pression de sélection antibiotique que subit cette espèce dans les
conditions actuelles d‟élevage industriel, de nombreuses souches sont résistantes aux antibiotiques.
C‟est très probablement en raison de la fréquence et de l‟intensité des contacts avec les animaux que
les éleveurs se trouvent colonisés. Il n‟est donc pas étonnant que des infections avec S. aureus ST
398 s‟observent chez eux.
Il semble toutefois que le phénomène ne doive pas atteindre des proportions très importantes en
dehors de ce milieu professionnel. En effet, les observations les plus récentes suggèrent que ST 398
n‟a pas une virulence particulière et que sa dissémination secondaire chez les individus entourant un
premier sujet colonisé soit faible.
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Tout laisse à penser que ST 398 ne sera pas la bactérie hypervirulente, hyperépidémique et
hyperpathogène que tout le monde redoute. Il n‟en reste pas moins que des études épidémiologiques
sont nécessaires pour comprendre les voies de sa dissémination si fructueuse au sein du commerce
international et mondialisé de l‟industrie porcine.
Au total, l‟histoire de ST 398 doit nous alerter sur les risques potentiels que représentent les échanges
internationaux de promouvoir l‟émergence de pandémies globales à partir des pratiques agroalimentaires qui sont les nôtres, et nous rendre modestes quant à nos capacités réelles de contrer la
dissémination des bactéries multi-résistantes.
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L’histoire de Staphylococcus aureus
ST398 :
un paradigme médical du 21ème siècle
Laurence Armand-Lefevre, Raymond
Ruimy, et Antoine Andremont
Laboratoire de bactériologie
Hôpital Bichat 75018 Paris

S. aureus cause d’infections cutanéo-

muqueuses « fréquentes et banalisées » dans

la communauté

Panaris

Furoncle

Impétigo

•Ne sont plus redoutées grâce au « miracle
antibiotique »
•Mais l’émergence des CA-MRSA aux USA fait
craindre la résurgence

XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

94

Mais aussi des infections graves,
nosocomiales et liées aux soins
En réanimation

Osseuses

Le modèle des élevages porcins
Nombreux antibiotiques prophylactiques,
curatifs, de croissance

Contact étroit entre porc et porcher

Les porchers sont-ils plus colonisés
par des souches de S. aureus
résistants aux antibiotiques ?
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En fait S.aureus est un commensal

~25%

Peacock et al, Trends Microb., 2001

Pression de
sélection
antibiotique

Wertheim et al, Lancet, 2005

Portage nasal
de S. aureus

Infection
à

S.aureus

Infections à bactéries plus résistantes
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Comparaison de la résistance chez les bactéries
commensales de porchers et de témoins n’ayant pas pris
d’antibiotiques depuis un mois
n=112
Un par élevage

n=112
Un par porcher

•Appariement: sexe, l’âge,
canton de résidence.
•Répartition : 7
départements principaux de
production porcine.

Aubry-Damon et al., EID 2004

Différences de colonisation nasale par
S. aureus des porchers/témoins
Type de
souches

Tous types
Résistant
Macrolides

Rapport de
prévalence

1,85
(45%vs24%)

9,79

IC 95%

P

1,26-2,71

<0,01

2,55-35,3

<0,01

(Aubry-Damon et al. Emerg. Infect. Dis. 2004)
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Différences de colonisation nasale par
S. aureus des porchers/témoins

Quels sont ces
Staphylocoques
qui
Type de
Rapport de
IC 95%
P
souches
prévalence
sur-colonisent
les
1,85
Tous types
1,26-2,71 <0,01
(45%vs24%)
fosses nasales des
Résistant
9,79
2,55-35,3 <0,01
Macrolidesporchers ?
(Aubry-Damon et al. Emerg. Infect. Dis. 2004)

Comparaison génétique des
souches de S. aureus
• 44 souches de porchers
• 24 souches de témoins
• 14 souches d’infections porcines des mêmes
départements
• Multilocus Sequence Typing (MLST)
• Construction d’un arbre phylogénétique
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Phylogénie
des souches
de S. aureus
56

30

I-1506-BIW
M-3001-PF
V-3505-PF
Y-3818-PF
Y-3828-PF
Y-3826-PF
Y-3831-BIW
F-10-S
98
Y-3808-PF
96 F-708-BIW
CA-108-BIW
F-703-PF
CA-225-BIW
CA-106-BIW
F-1113-PF(a)
F-1103-PF
I-1409-BIW
I-1508-BIW
100 I-1605-BIW
I-1703-BIW
V-3501-PF
Y-3804-BIW
F-702-PF(a)
V-3506-BIW
F-1201-BIW
M-2908-BIW
M-2909-PF
90
CA-214-BIW
CA-503-PF
I-1507-PF
29
M-3107-BIW
Y-3835-BIW
F-1102-BIW
44
Y-3829-PF
74
Y-3812-PF
95
CA-7-S
76
Y-3837-BIW IV-13-S
V-3307-BIW
Y-3830-BIW
CA-105-PF
CA-402-PF
99 CA-407-PF(a)
F-1206-PF
I-1405-PF
M-2905-PF
CA-2-S
CA-3-S
CA-5-S
IV-14-S

33

6

25

CA-103-PF
CA-107-PF
CA-262-PF
CA-237-PF
CA-263-PF
F-1105-PF
F-1104-PF
F-714-PF
I-1412-PF
I-1502-PF
I-1601-PF
100 M-3102-PF
M-3003-PF
M-2805-PF
ML-2002-PF
ML-2001-PF
Y-3813-PF
Y-3825-PF
CA-1-S
CA-4-S
CA-6-S
F-8-S
F-9-S
IV-11-S
IV-12-S
F-709-PF(a)
CA-408-PF
100 Y-3818-PF(a)
Y-3816-PF

32

41

100

85

100

Phylogénie
des souches
de S. aureus

CA-103-PF
CA-107-PF
CA-262-PF
CA-237-PF
CA-263-PF
F-1105-PF
F-1104-PF
F-714-PF
I-1412-PF
I-1502-PF
I-1601-PF
100 M-3102-PF
M-3003-PF
M-2805-PF
ML-2002-PF
ML-2001-PF
Y-3813-PF
Y-3825-PF
CA-1-S
CA-4-S
CA-6-S
F-8-S
F-9-S
IV-11-S
IV-12-S
F-709-PF(a)
CA-408-PF
100 Y-3818-PF(a)
Y-3816-PF

Souches nasales « porchers »
(n=44)
Souches nasales « témoins »
(n=24)
Souches infections « porcs »
(n=14)

Armand-Levevre L. et al. EID, 2005

Ces résultatsSouches
suggèrent
nasales « témoins »
Souchesque
infectionsles
« porcs »
très fortement
souches de S. aureus
responsables de la surcolonisation des porchers
proviennent des porcs et
peuvent produire des
infections humaines
56
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33

6

25

32

41

100

85

Souches nasales « porchers »

100

Armand-Levevre L. et al. EID, 2005
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Phylogénie
des souches
de S. aureus
56

30

I-1506-BIW
M-3001-PF
V-3505-PF
Y-3818-PF
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Y-3826-PF
Y-3831-BIW
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96 F-708-BIW
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V-3501-PF
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V-3506-BIW
F-1201-BIW
M-2908-BIW
M-2909-PF
90
CA-214-BIW
CA-503-PF
I-1507-PF
29
M-3107-BIW
Y-3835-BIW
F-1102-BIW
44
Y-3829-PF
74
Y-3812-PF
95
CA-7-S
76
Y-3837-BIW IV-13-S
V-3307-BIW
Y-3830-BIW
CA-105-PF
CA-402-PF
99 CA-407-PF(a)
F-1206-PF
I-1405-PF
M-2905-PF
CA-2-S
CA-3-S
CA-5-S
IV-14-S

33

6

25

32

41

100

85

CA-103-PF
CA-107-PF
CA-262-PF
CA-237-PF
CA-263-PF
F-1105-PF
F-1104-PF
F-714-PF
I-1412-PF
I-1502-PF
I-1601-PF
100 M-3102-PF
M-3003-PF
M-2805-PF
ML-2002-PF
ML-2001-PF
Y-3813-PF
Y-3825-PF
CA-1-S
CA-4-S
CA-6-S
F-8-S
F-9-S
IV-11-S
IV-12-S
F-709-PF(a)
CA-408-PF
100 Y-3818-PF(a)
Y-3816-PF
100

ST9
Il n’y a pas eu de
suite à cette
histoire sur ce ST

Importants
développements de
l’histoire sur ST398

ST398
Armand-Levevre L. et al. EID, 2005

S. aureus ST398 : antibiotypes variés
Souche

Origine

Antibiotype

CA-105

Farmer

P, E, L

CA-402
CA-407

Farmer
Farmer

P, E, L
P, M, E, L

CA-1206

Farmer

1-1405

Farmer

K, T, G, E, L, Pef

M-2909

Farmer

P, K, T, G, E, L

CA-3

Swine

P

CA-5
CA-2

Swine
Swine

P, Pef
P

IV-4

Swine

E, L
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Antibiotypes de S. aureus ST398b
Souche

Origine

Antibiotype

CA-105

Farmer

P, E, L

CA-402
CA-407

Farmer
Farmer

P, E, L
P, M, E, L

CA-1206

Farmer

CA-2

Swine

P

IV-4

Swine

E, L

1-1405ST398
Farmer peuvent-elles
K, T, G, E, L, Pef
Les
M-2909
Farmer
P, K, T, G, E, L
causer
des
infections
chez
CA-3
Swine
P
CA-5 les Swine
P, Pef
porchers??

Premières inquiétudes en
Hollande en 2004.
• Un fillette de 6 mois
trouvée colonisée par
MRSA ST 398 en préchirurgie cardiaque :
– Pas de risque de MRSA
– Famille (mère, sœur)
colonisée
– Vit dans un élevage de
cochons

Enquête portage
MRSA chez les
porchers de
Hollande
(essentiellement
ST398, mais pas
uniquement)

Risque de portage X760/
patients admis
normalement
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En 2008 : « les ST398 circulent en Hollande et
peuvent causer des bactériémies… »

• ST 398 est rare chez les
Hollandais sains (2/829
volontaires, 0,2%)
• Mais des bactériémies sont
observées (3/146 cas, 2,1%),
sans lien épidémiologique.
van Belkum et al. EID, 2008

Segregation of ST398 among dutch
S.aureus carrier and infection strains.

AFLP meta analysis

Principal component analysis
van Belkum et al. EID, 2008

XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

102

Fear at its maximum:
A dutch hospital outbreak of ST398 MRSA,
June 2007

ST398 MRSA isolated from

– 5 patients
•
•
•
•

Diabetic foot :3
Carcinoma (prostatis, GI tract) : 2
Two decolonised sucessfully
No contact with pigs

– 5/238 HCW

• 1 with indirect contact with pigs (suspected
source)
• All five decolonised sucessfully
Wulf M et al., Eurosurveillance, 2008

Des inquiétudes bactériologiques
sur-ajoutées…
ST 398 peut porter
la leucocidine de
Penton et Valentin
(Yu F et al. CMI, 2008)

ST 398 MRSA peut
porter le gène cfr
(methyltranferase
phenicols, linco, stre
ptogramine A et
oxazolidinones et
pleuromutilines
(Kehrenberg C et al. AAC 2009)

Virulence accrue
Résistance accrue
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1. …antibiotics in farming not only selects for the
occurrence of MRSA ST398, but also carries the
risk that such strains will become truly
multiresistant.
2. … MRSA ST398 […] has already shown the
potential to both colonise and infect humans.
3. A concerted effort […] is needed to prevent
further spread of this novel strain of MRSA.
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Ces études montrent…
La focalisation sur MRSA au dépend de
MSSA,
2. La dissémination mondiale des souches chez
les porcs,
3. Une rareté certaine de la colonisation
humaine en dehors de contacts directs ou
indirects,
4. Une probable adaptation d’espèce forte
1.

Les présentations récentes de
l’ESCMID (Mai2009)
renforcent ces tendances
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1. Les MRSA ST398 se
différencient clairement des
autres MRSA

2. Mais ils ne sont pas tous
strictement identiques
3. On parle aujourd’hui de CC398
4. Ceux isolés entre 2004 et
2008 partagent 95% de
similarité

XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

106

1. No spread into the community at
this time.
2. High prevalence in people who
are in frequent contact with
livestock.

Au total, un histoire vraiment
intéressante…
•
•
•

ST398 a très probablement une grande
spécificité d’espèce pour le porc
Mal adapté à l’homme, il ne crée que
rarement des « cas secondaires » de
colonisation, encore moins d’infections
Trois perspectives :

1.

Evaluer l’augmentation du risque d’infection à
Saureus chez les porchers.
2. Si ce risque est élevé, diminuer le risque
professionnel de colonisation.
3. Comprendre la génétique des relations hôte/S.
aureus
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Multilocus sequencing typing : MLST
ADN bactérien

~ 450 pb
arcC

aroE

glpF

gmk

pta

tpi

yqiL

Séquençage de 7 fragments de gènes sur les deux brins

Association des 7 allèles = Séquence Type
Comparaison des allèles et ST à la

Base de données Internationale MLST
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Souffrance au travail en systèmes
industriels porcins
Madame Jocelyne PORCHER
Chargée de recherches, INRA, Paris
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Conditions de travail et santé des
salariés de la filière porcine
agricole bretonne.
Résultats de l'enquête STIVAB.
Matrice "emplois - expositions"
Docteur Patrick MORISSEAU 1, C. COHIDON 2,
G. SANTIN 2, le groupe pilote STIVAB 3
1/ MSA des Portes de Bretagne
2/ Département Santé Travail de l'InVS
3/ P. Barbier, F. Bourgeois, R. Carozzani, C. Chedaleux,
C. Cohidon, R. Dantec, F. Derriennic, D. Dessors, S. de Gasparo,
B. Georgelin, Y. Koskas, D. Languillat, I. Loï, P. Morisseau, J.
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I. Introduction
La filière viande regroupe essentiellement l'abattage et la découpe des gros animaux et des volailles et
les salariés de ces entreprises peuvent dépendre du régime général de sécurité sociale ou du régime
agricole. Elle est largement implantée en Bretagne qui représente près de 30 % de l'effectif salarié
national de ce secteur.
Au début des années 2000, les salariés de cette filière dépendant du Régime Agricole étaient au
nombre d'environ 6.000 en Bretagne, répartis sur 16 entreprises de 40 à plus de 1000 salariés, dont
plus de la moitié pour le seul secteur porcin. Cette filière, relativement jeune dans son mode
d'organisation industrielle actuel, doit alors faire face à de graves difficultés dans sa politique d'emploi
: problèmes de santé des salariés, absentéisme et turn-over importants, difficultés à recruter et à
fidéliser les salariés, mauvaise image de marque.
Les salariés de la filière viande sont connus pour être exposés à de multiples risques et contraintes
professionnels. En premier lieu, le risque d'accident du travail y reste particulièrement élevé,
spécialement en abattage et découpe des gros animaux, plaçant ce secteur parmi les plus dangereux
de l'ensemble des secteurs professionnels. Comme l'a montré l'enquête SUMER 94, les salariés de
cette filière sont exposés aux conditions de travail physiquement les plus astreignantes, contraintes
articulaires et posturales, bruit, froid ou humidité, agents biologiques, ainsi qu'aux contraintes
organisationnelles les plus fortes.
De nombreuses pathologies professionnelles peuvent être mises en relation avec ces contraintes
multiples, notamment des troubles musculosquelettiques, des zoonoses et des pathologies cutanées.
A ceci s'ajoutent les effets de l'exposition à un niveau de bruit élevé et ceux de l'exposition au froid.
Des actions de prévention ont déjà été réalisées dans cette filière mais, de façon générale, les
entreprises partagent avec les "préventeurs" de la MSA, médecins du travail et conseillers de
prévention, le sentiment que ces actions, telles qu'elles sont actuellement élaborées, répondent
insuffisamment aux problèmes posés.
Face à ces constats, un groupe de travail régional, composé de médecins du travail et conseillers de
prévention de la MSA, a été créé à l'initiative du Comité Régional de Protection Sociale des Salariés
des Caisses de MSA de Bretagne pour proposer des actions de prévention propres à cette filière. Fort
des éléments précédemment décrits, celui-ci s'est adjoint l'aide d'experts scientifiques extérieurs et a
élaboré la démarche STIVAB afin de mieux comprendre les facteurs en cause. Celle-ci se compose de
quatre approches complémentaires et articulées entre elles : une approche de psychodynamique du
travail, une approche biographique, une approche ergonomique et une approche épidémiologique
constituée par la présente étude qui a été réalisée en collaboration avec le Département santé travail
de l'Institut de Veille Sanitaire.
L‟objectif de cette étude est d‟évaluer l‟état de santé perçue des salariés de cette filière en relation
avec leurs contraintes de travail, physiques, organisationnelles et psychosociales.

II. Méthodes
Il s'agit d'une étude épidémiologique transversale, c'est à dire mesurant sur une même période courte
les éléments caractérisant les conditions de travail des salariés et ceux relatifs à leur santé.
Une première partie de cette enquête, effectuée par voie postale, a porté sur l‟ensemble des 6.000
salariés de la filière viande (bœuf, porc et volaille) des quatre départements bretons dont les
entreprises dépendaient du régime agricole de Sécurité Sociale. L‟autoquestionnaire comportait des
variables socio-démographiques et des variables décrivant l‟emploi et l‟organisation du travail
(modalités de polyvalence, contraintes d‟horaires et de rythme de travail, passées et présentes).

Les facteurs psychosociaux au travail étaient décrits en utilisant le questionnaire de Karasek, reconnu
au plan international comme l'un des modèles essentiels d'estimation de ces contraintes, qui
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comprend 3 dimensions (demande psychologique, latitude décisionnelle et soutien social au travail)
ainsi que des questions faisant référence au déséquilibre « efforts / récompenses » et à la satisfaction
par rapport aux moyens à disposition pour effectuer un travail de qualité.
La santé perçue était mesurée par l'Indicateur de Santé Perçue de Nottingham (ISPN) qui permet
d‟apprécier 6 dimensions de la santé perçue des domaines physique, psychique et social (douleur,
mobilité physique, sommeil, tonus ou énergie, réactions émotionnelles et isolement social). Ses
résultats peuvent être exprimés sous la forme d'un score pondéré moyen pour chacune des 6
dimensions ou sous la forme du pourcentage d'au moins une réponse positive à l'un des items
composant chaque dimension. Ce questionnaire a déjà été utilisé dans de nombreuses études en
santé au travail, particulièrement en France dans deux grandes enquêtes de cohorte portant chacune
sur plus de 20.000 salariés, l'enquête ESTEV et la cohorte GAZEL.
Une deuxième partie de l'enquête a porté sur un échantillon représentatif de 1.000 salariés de
production tirés au sort. Ceux-ci ont bénéficié d‟une visite médicale dans le cadre de la médecine du
travail, comprenant en plus d‟un examen clinique, le questionnaire de dépressivité (CES-D), le
questionnaire « nordic » d'évaluation des troubles musculosquelettiques (TMS) ainsi qu‟une
reconstitution de leur itinéraire professionnel. Parallèlement, les contraintes physiques et
organisationnelles des postes de production ont été expertisées par les médecins du travail et
conseillers de prévention de la MSA dans l‟objectif de construire une matrice emplois-expositions. Pour
cette expertise, des critères d‟évaluation ont été élaborés, rendant compte non seulement des
éléments classiques de la charge de travail (manutention, bruit…) mais également des marges de
manœuvre des salariés face aux contraintes issues du process, de l‟organisation, de l‟espace, entre
autres.
Les 2 parties de l‟enquête ont été réalisées au cours de l‟année 2003.

III. Résultats
III.1. Enquête postale concernant l'ensemble des salariés
Sur les 6.031 questionnaires envoyés, 3.012 salariés ont répondu, dont 2.983 questionnaires
exploitables, soit un taux de participation de 49,5 %. Ces 3.000 salariés composant l'échantillon
étudié sont comparables à la totalité des 6.031 salariés en ce qui concerne leur répartition dans les 3
secteurs de la filière (13,5 % en bœuf, 51 % en porc et 35,5 % en volaille), leur sexe (53,5 %
d'hommes pour 46,5 % de femmes) et leur âge (âge moyen de 38,7 ans).
Environ 80 % des salariés travaillent en "production" (depuis la réception des animaux vivants jusqu'à
l'expédition des produits finis) et 20 % "hors production" (administratif et commercial, maintenance et
nettoyage). L'ancienneté des salariés dans la filière viande est d'environ 12 ans. Les salariés les plus
âgés ont commencé à travailler jeunes, avant 18 ans, et ceci est beaucoup plus marqué pour les
salariés de production (60 % des hommes et 30 % des femmes de 50 ans et plus travaillant
actuellement en production ont commencé à travailler avant 16 ans), par rapport à ceux hors
production. Parmi les salariés de production, 62 % des hommes et 80 % des femmes ont ou ont eu
dans le passé un travail posté avec horaires alternants et 87 % des hommes et 90 % des femmes ont
ou ont eu dans le passé à se lever tôt (avant 5 heures du matin) en raison d'horaires de travail et des
temps de trajet.
Pour toutes les dimensions du questionnaire de Karasek, les valeurs observées pour les salariés de
production traduisent des contraintes plus élevées que pour les salariés hors production (tableau I),
demande psychologique plus forte, latitude décisionnelle plus faible, soutien social au travail plus
faible et tension au travail plus fréquente (rappelons que les salariés classés comme subissant une
tension au travail combinent une forte demande psychologique et une faible latitude décisionnelle).
Cette différence est très importante pour toutes les dimensions à l'exception de la demande
psychologique chez les hommes. Pour toutes les dimensions, ces résultats montrent des contraintes
plus élevées chez les femmes que chez les hommes.
Chez les salariés de production, le score moyen de satisfaction concernant le salaire et les
perspectives de promotion, compte tenu des efforts effectués dans le travail, est inférieur à 30 pour
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les hommes et à 25 pour les femmes (sur un maximum de 100), alors qu'il est compris entre 35 et 40
pour les salariés hors production pour les 2 sexes.
Environ 35 % des hommes et 45 % des femmes en production estiment ne pas avoir de moyens
suffisants pour effectuer un travail de qualité, et ils sont 20 % des hommes et 13 % des femmes à
partager cette opinion hors production.
Tableau I. Contraintes psychosociales du travail (questionnaire de Karasek),
prévalence des salariés exposés à une demande psychologique forte, une latitude
décisonnelle faible, un soutien social faible et à une tension au travail selon le sexe et
le poste de travail principal (production - hors production)

Demande
psychologique
forte

Latitude
décisionnelle
faible

Soutien
social
faible

Tension au
travail
présente

%

%

%

%

Population totale

40

40

45

19

Hors production

39

6

27

4

Production

41

47

49

22

Population totale

43

56

52

27

Hors production

36

16

32

7

Production

45

66

58

32

Hommes (N = 1595)

Femmes (N = 1388)
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Afin de mieux mesurer la réalité de la santé perçue des salariés de l'échantillon STIVAB, ces résultats
sont présentés en les comparant à ceux de l'enquête ESTEV (enquête longitudinale ayant porté sur un
vaste échantillon de plus de 20.000 salariés français des deux sexes, de 37 à 52 ans en 1990, de
secteurs professionnels et catégories socioprofessionnelles très variés).
L'âge moyen des salariés de notre échantillon étant de 38,7 ans pour les deux sexes, la comparaison a
été effectuée avec les résultats des salariés de la classe d'âge 37 ans obtenus lors de l'enquête ESTEV
initiale de 1990. Etant donné la formulation des items, plus le pourcentage d' «au moins une réponse
positive à l'un des items composant la dimension» est élevé pour cette dimension dans une classe
d'âge, plus la dégradation de la santé perçue pour cette dimension est importante dans cette classe
d'âge.
La figure 1 montre que les prévalences de l'ensemble de l'échantillon STIVAB sont plus élevées que
ceux d'ESTEV, pour les deux sexes et pour toutes les dimensions à l'exception de la dimension
"isolement social" chez les femmes. Cette supériorité des prévalences porte aussi bien sur des
dimensions physiques que psychiques ou sociales, du moins pour les hommes. Elle est
particulièrement nette pour les dimensions "douleur" pour les deux sexes et "énergie" pour les
hommes. Pour toutes les dimensions, les prévalences observées sont plus élevées chez les femmes
que chez les hommes et chez les salariés de production par rapport à ceux hors production. L‟étude
des scores aux différentes dimensions de l‟ISPN vient confirmer les résultats obtenus avec les
indicateurs «au moins un item positif dans la dimension». Les scores obtenus dans l‟étude STIVAB
sont globalement supérieurs à ceux issus de la cohorte GAZEL et de l‟enquête ESTEV, en dehors de la
dimension «isolement social». Ceci est particulièrement fort pour la dimension « douleur ».
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L‟analyse multivariée des liens statistiques entre les caractéristiques sociodémographiques, les
facteurs d‟exposition professionnelle et la santé perçue montre que, parmi les facteurs psychosociaux
étudiés, la forte demande psychologique au travail (quantitative et qualitative) est associée à une
mauvaise santé perçue, quelle que soit la dimension étudiée chez les femmes. Chez les hommes, on
ne trouve toutefois pas ce résultat pour les dimensions «sommeil» et «isolement social». En revanche,
la faible latitude décisionnelle est moins liée à la santé perçue dans cette population. On trouve une
association avec les dimensions «douleur» et «isolement social» chez les femmes et avec la dimension
«réactions émotionnelles» chez les hommes. La troisième dimension du modèle de Karasek, le soutien
social au travail, apparaît essentiellement liée à deux dimensions de l‟ISPN, les réactions
émotionnelles (qui explorent certains symptômes dépressifs) et l‟isolement social.
D‟autres facteurs psychosociaux au travail sont fréquemment associés à une mauvaise santé déclarée.
Il s‟agit plus particulièrement de l‟insuffisance des moyens (matériels ou humains) pour réaliser un
travail de qualité, associé à la fois à des dimensions de souffrance physique (douleurs) et psychique
(énergie et réactions émotionnelles). Dans une moindre mesure, la faiblesse des perspectives de
promotion est associée à une souffrance psychique (énergie et réactions émotionnelles) chez les
hommes.
Enfin, d‟autres facteurs tels que l‟âge précoce au premier emploi ainsi que des horaires de travail
perturbant les rythmes de sommeil classiques (surtout chez les femmes) se trouvent assez souvent en
lien avec une mauvaise santé déclarée.

III.2. Enquête salariés de production
Sur les 1.099 salariés de production prévus à l'inclusion, 998 ont été enquêtés et retenus pour
l'analyse, dont 460 dans la filière porc, soit un taux de participation de 90,8 %. Cet échantillon
comprend 57 % d'hommes pour 43 % de femmes, les hommes étant nettement majoritaires dans la
filière bœuf et porc, et minoritaires dans la filière volaille. L'âge moyen est de 38,1ans pour les
hommes et 38,8 ans pour les femmes. Les hommes travaillent principalement en découpe dans les
filières bœuf et porc et sur l'ensemble des ateliers dans la filière volaille. Les femmes travaillent
majoritairement en découpe dans les 3 filières, la différentiation avec le conditionnement étant parfois
difficile dans la filière volaille, et en triperie - boyauderie dans la filière porc. Environ 55 % des
hommes et 67 % des femmes occupent au moins 2 postes ou ont un poste intitulé "polyvalent".
En ce qui concerne les contraintes physiques et organisationnelles des postes occupés par les salariés
de production, 496 postes ont été expertisés dont 152 pour la filière porc, 116 pour la filière bœuf et
228 pour la filière volaille. Le recueil précis du poste de travail de chaque salarié de production inclus
dans l‟enquête permettait donc de lui attribuer les contraintes correspondantes.
Le tableau II montre, à titre d‟exemple, les résultats de prévalence d‟exposition ainsi obtenus, ici pour
les contraintes posturales et de manutention. Les contraintes physiques et organisationnelles se
révèlent globalement fortes mais différentes selon le sexe et le secteur de la filière. Une ébauche de
matrice emplois-expositions a été élaborée sous forme d‟un logiciel permettant de prendre
connaissance, pour chaque filière, des contraintes de l‟ensemble des postes expertisés, de rechercher
l‟ensemble des postes ayant ou n‟ayant pas telle(s) ou telle(s) contraintes et de créer de nouvelles
fiches d‟évaluation des contraintes pour des postes modifiés ou nouvellement créés.
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Tableau II. Salariés de production - Contraintes posturales et de manutention, répartition selon le sexe et la
filière (N = 998)
Hommes (n = 571)
Bœuf Porc
%

Femmes (N = 427)

Volaille

Total

%

%

n =112

n = 472

35,4
23,5

35,7
8,0

30,3
19,3

11,1
3,7

%

Bœuf Porc
%

%

Volaille

Total

%

%

n = 216

n = 391

12,2
23,6

56,5
6,0

36,6
12,5

Manutention manuelle (N = 863)

n = 92 n =268

non ou presque jamais
2h/j

8,7
20,7

2à4h/j
4h/j

12,0

9,7

14,3

11,2

11,1

13,5

23,1

18,7

58,7

31,3

42,0

39,2

74,1

50,7

14,4

32,2

Effort exercé (N = 863)

n = 92 n =268

n = 27 n = 148

n =112

n = 472

n = 216

n = 391

Faible

9,8

3,4

23,2

9,3

n = 27 n = 148

14,8

6,8

37,5

24,3

Moyen

25,0

58,2

41,1

47,7

25,9

64,9

43,5

50,4

Fort

65,2

38,4

35,7

43,0

59,3

28,4

19,0

25,3

Posture dominante générale (N = 863)

n = 92 n =268

n = 216

n = 391

n =112

n = 472

Assis

0,0

0,4

0,9

0,4

0,0

2,0

1,4

1,5

Assis-debout

0,0

0,0

10,7

2,5

0,0

0,0

19,0

10,5

Debout

100,0

99,6

88,4

97,0

100,0

98,0

79,6

88,0

Posture dominante du tronc (N = 860)

n = 92 n =266

n =112

n = 470

n = 216

n = 390

Droit

23,9

37,2

39,3

35,1

25,9

49,0

62,5

54,9

Penché

55,4

55,6

46,4

53,4

48,1

42,9

36,1

39,5

Courbé

20,7

7,1

12,5

11,1

25,9

8,2

1,4

5,6

Courbé au sol

0,0

0,0

1,8

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

n = 216

n = 387

Posture dominante du cou (N = 856)

n = 92 n =265

n = 27 n = 148

n = 27 n = 147

n =112

n = 469

Droit

7,6

17,4

19,6

16,0

n = 27 n = 144

3,7

9,7

10,2

9,6

Penché en avant

90,2

77,4

78,6

80,2

96,3

88,2

89,8

89,7

Penché en arrière

0,0

3,4

0,0

1,9

0,0

2,1

0,0

0,8

D'arrière en avant

2,2

1,9

1,8

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Posture dominante des membres supérieurs (N = 855)
n =112

n = 468

n = 216

n = 387

Sous l'horizontale

n = 92 n =264

14,1

23,5

36,6

24,8

n = 27 n = 144

0,0

16,7

51,9

35,1

Proche de l'horizontale

65,2

47,0

25,9

45,5

74,1

68,1

24,1

43,9

Au dessus de l'horizontale

0,0

13,3

2,7

8,1

11,1

4,9

5,6

5,7

De bas en haut

20,7

16,3

34,8

21,6

14,8

10,4

18,5

15,2

Amplitude latérale de travail, situation dominante (N = 801)
n =112

n = 428

n = 216

n = 373

Travail dans l'axe du regard

n = 52 n =264

17,3

20,5

41,1

25,5

n = 13 n = 144

30,8

10,4

44,4

30,8

Travail dans les 180° frontaux

38,5

21,6

23,2

24,1

30,8

16,0

47,7

34,9

Travail dans les 180° latéraux

44,2

55,3

33,9

48,4

38,5

70,8

6,9

32,7

Situation de travail très variable

0,0

2,7

1,8

2,1

0,0

2,8

0,9

1,6

Déplacements dans le travail, situation dominante (N = 860)
n =112

n = 470

n = 216

n = 390

Sur place, immobile

n = 92 n =266

19,6

25,6

34,8

26,6

22,2

38,1

50,9

44,1

2 pas au maximum

22,8

35,3

10,7

27,0

11,1

37,4

31,0

32,1

Plus de 2 pas

16,3

19,9

16,1

18,3

29,6

15,0

13,0

14,9

Déplacements quasi permanents

41,3

19,2

38,4

28,1

37,0

9,5

5,1

9,0
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Le tableau III présente les prévalences de TMS dans les 12 derniers mois obtenues grâce au
questionnaire «nordic», pour chacune des localisations, réparties selon le sexe et la filière. Les
prévalences de TMS sont particulièrement élevées pour les épaules et les poignets / mains en ce qui
concerne le membre supérieur et pour la région lombaire et cervicale en ce qui concerne le rachis. Les
prévalences de TMS sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes pour le rachis cervical,
les épaules, les coudes, les poignets / mains et le rachis dorsal. Elles sont sensiblement identiques
pour les deux sexes pour le rachis lombaire, les hanches / cuisses et les chevilles / pieds et plus
élevées chez les hommes que chez les femmes pour les genoux.
Des différences de prévalence existent également suivant les filières, difficiles à systématiser car elles
peuvent varier en fonction de la localisation. Les prévalences concernant le membre supérieur, le
rachis cervical et lombaire sont plus faibles dans la filière volaille pour les hommes.

Tableau III. Salariés de production - Prévalence des TMS dans les 12 derniers mois, répartition selon le sexe et la
filière (N = 998)
Hommes (n = 571)
Bœuf

Porc

n = 124 n = 305

Femmes (N = 427)

Volaille

Total

Bœuf

Porc

Volaille

Total

n = 142

n = 571

n = 32

n = 155

n = 240

n = 427

Rachis cervical

%
37,1

%
30,5

%
25,0

%
30,6

%
50,0

%
47,7

%
48,8

%
48,5

Epaule (d'un ou des deux côtés )

41,1

47,9

31,4

42,4

45,2

59,4

59,2

58,2

Coude (d'un ou des deux côtés )

17,1

23,1

12,8

19,2

25,8

24,5

26,8

25,9

Poignets / mains (d'un ou des deux côtés )

42,7

39,7

35,5

39,3

59,4

53,5

54,4

54,5

Rachis dorsal

16,9

23,4

19,9

21,1

34,4

26,6

26,4

27,1

Rachis lombaire

54,8

51,5

51,1

52,1

56,3

48,4

53,6

51,9

Hanches / cuisses (d'un ou des deux côtés )

16,9

12,9

12,2

13,6

25,0

13,5

10,9

12,9

Genoux (l'un ou les deux)

23,4

20,3

20,4

21,0

15,6

18,2

13,0

15,1

Chevilles / pieds (d'un ou des deux côtés )

12,2

11,8

14,9

12,7

18,8

14,3

14,2

14,6

Au moins un TMS (toute localisation)

86,3

90,5

88,7

89,1

96,8

92,3

91,3

92,0

Au moins un TMS du membre supérieur

64,5

70,2

54,6

65,1

71,0

80,0

79,2

78,9

Au moins un TMS du rachis

59,7

58,0

58,2

58,4

68,8

59,1

62,8

61,9

38,2

34,1

36,2

35,5

40,6

33,5

28,0

31,0

(dorsal ou lombaire)
Au moins un TMS du membre inférieur
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IV. Discussion
Cette étude transversale menée auprès des salariés de la filière viande agricole bretonne, d'une part
sur la totalité de la population salariée, d'autre part sur un échantillon représentatif des salariés de la
production, avait pour objectif de décrire leur état de santé perçue, tant physique que psychique, leurs
contraintes de travail et les relations pouvant exister entre les deux.
Les contraintes psychosociales apparaissent relativement fortes dans cette population, qu'elles soient
estimées par le questionnaire de Karasek, ou par d'autres indicateurs tels que la satisfaction
concernant le salaire et les perspectives de promotion, compte tenu du travail effectué, ou le
sentiment d'avoir des moyens suffisants pour effectuer un travail de qualité. Pour toutes ces
contraintes psychosociales, les femmes sont plus exposées que les hommes.
Les prévalences de mauvaise santé déclarée par l'ensemble des salariés sont plus élevées pour les six
dimensions de l'ISPN, à l'exception de l'isolement social, que celles obtenues dans les deux enquêtes
françaises ayant utilisé cet indicateur en milieu de travail, et de façon particulièrement nette pour la
douleur. Cette mauvaise santé perçue est plus importante chez les femmes quelle que soit la
dimension de l'ISPN, et s'aggrave régulièrement avec l'âge aussi bien chez les hommes que chez les
femmes.
Parmi les facteurs psychosociaux étudiés, la forte demande psychologique au travail, quantitative et
qualitative, l'insuffisance des moyens pour effectuer un travail de qualité et, dans une moindre
mesure, la faiblesse des perspectives de promotion se révèlent surtout associées à une mauvaise
santé perçue. D'autres facteurs tels que l'âge précoce au premier emploi ainsi que des horaires de
travail perturbant les rythmes de sommeil (surtout chez les femmes) sont assez souvent liés à une
mauvaise santé déclarée.
En ce qui concerne les salariés de production faisant l'objet de la deuxième partie de l'enquête, leur
exposition aux facteurs psychosociaux est systématiquement plus forte que celle de l‟ensemble de la
population de la filière. Par ailleurs, les contraintes physiques et organisationnelles, mesurées à l'aide
d'une grille spécialement pré-établie, se révèlent globalement fortes mais de façon différente selon le
sexe. Ainsi, si les contraintes posturales et de manutention sont en général plus élevées chez les
hommes que chez les femmes, à l'exception de la possibilité de déplacement au poste, les contraintes
de temps dans l'exécution des gestes sont en revanche plus fortes chez les femmes. Il existe
également des différences selon la filière plus complexes et difficilement systématisables.
Les prévalences de TMS peuvent apparaître élevées, en elles-mêmes, avant la confrontation avec les
données d'études comparables, si l'on considère que plus d'une femme sur deux déclare avoir eu un
problème au niveau des épaules ou des poignets – mains au cours des 12 derniers mois. Ceci est
encore plus net lorsqu'on prend en compte la prévalence d'au moins un TMS du membre supérieur ou
du rachis ou quel qu'en soit la localisation.
La comparaison des résultats avec d‟autres études n‟est pas aisée, nécessitant de disposer de données
d‟études ayant utilisé les mêmes indicateurs, sur des populations comparables.
Le questionnaire de Karasek a été utilisé en 1995 auprès de la population des salariés d‟EDF-GDF,
constituant la cohorte GAZEL. Le caractère professionnel très particulier des salariés suivis dans cette
cohorte, très différents de ceux de la filière viande, rend malheureusement difficile la comparaison
dans ce domaine. La dernière édition de l'enquête SUMER réalisée en 2003 auprès d'environ 50.000
salariés de tous les secteurs de l'activité économique incluait le questionnaire de Karasek, proposé à la
moitié d‟entre eux. L‟analyse de ces données permet ainsi d'établir des valeurs de référence en
France. L‟exposition aux facteurs psychosociaux est systématiquement supérieure dans l‟échantillon
STIVAB par rapport aux résultats nationaux globaux, ou se situe parmi les plus élevées selon les
secteurs professionnels, et ceci quel que soit le sexe. Ces comparaisons viennent renforcer le constat
global de l‟étude sur les difficultés de cette filière.
L'ISPN a déjà été utilisé en France en santé au travail dans deux enquêtes de cohorte, l'enquête
ESTEV portant sur un échantillon de salariés de secteurs professionnels et catégories
socioprofessionnelles très variées, ayant débuté en 1990, et la cohorte GAZEL, déjà citée. Comme
dans ces deux études, il existe une augmentation générale de la prévalence de mauvaise santé
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déclarée avec l'âge, pour les deux sexes, et une santé perçue globalement plus mauvaise chez les
femmes à toutes les tranches d'âge, ce qui vient conforter la cohérence des résultats de STIVAB.
Pour les deux sexes, et à l'exception de l'isolement social, la santé perçue des salariés de la population
STIVAB est plus mauvaise que celle des salariés de même âge et sexe des cohortes ESTEV et GAZEL.
La différence n'est cependant pas aussi élevée avec les résultats de GAZEL, sauf pour la douleur, ce
qui peut provenir de l'origine professionnelle très particulière des salariés suivis dans GAZEL, comme
nous l'avons déjà souligné, rendant la comparaison en terme de santé plus délicate. Les résultats
d'ESTEV pris comme référence datant de 1990, ceci peut entraîner une certaine distorsion dans la
comparaison, mais celle-ci ne peut à elle seule expliquer l'importance de la différence trouvée.
En ce qui concerne les contraintes physiques et organisationnelles des salariés de production,
l'absence actuelle de matrice emplois-expositions de référence dans ce secteur professionnel ne
permet pas de comparer nos résultats. L'évaluation des contraintes réalisée dans le cadre de cette
étude avait pour perspective l‟élaboration d'une telle matrice. Le travail complémentaire de synthèse,
afin d‟aboutir à des emplois génériques et à leur contraintes correspondantes, n‟ayant pu être réalisé,
cette élaboration n‟a pu être menée à son terme. Néanmoins, l'analyse des données présentée
souligne l'importance de ces contraintes, qu'elles soient posturales et de manutention, temporelles,
spatiales ou organisationnelles.
La comparaison des prévalences de TMS des salariés de production à celles enregistrées dans le cadre
du réseau expérimental de surveillance épidémiologique des TMS en Pays de Loire montre que
certaines localisations de TMS sont sur-représentées dans la population STIVAB. Il s‟agit en particulier
de l‟existence d‟au moins un TMS au membre supérieur dans les douze derniers mois. Néanmoins, les
résultats du réseau diffèrent largement selon le secteur d‟activité.
Il est nécessaire, dans le cadre de l‟interprétation des résultats, de considérer le schéma d‟étude
épidémiologique mis en œuvre, à savoir ici une enquête de type transversal. Ce type d‟enquête
comporte, en effet, certaines limites lorsqu‟on veut étudier une relation de causalité entre un
indicateur de santé et une exposition, essentiellement liées au potentiel biais de sélection et à la
temporalité de la relation entre l‟exposition et l‟indicateur de santé. Il est donc important d‟attirer
l‟attention sur le fait que les résultats de cette étude s‟expriment simplement en termes d‟association
entre une exposition, certaines conditions de travail, et un état de santé, et en aucun cas en termes
de relations causales.
Les constats d‟une participation et d‟une représentativité satisfaisantes, associés à celui de la taille
importante de l'échantillon analysé, permettent de considérer les résultats obtenus comme étant
probablement un assez bon reflet de la totalité des salariés de la filière.

V. Conclusion
Grâce à cette étude menée auprès des salariés de la filière viande agricole bretonne, pour la première
fois, à notre connaissance, l'état global de la santé perçue et les contraintes psychosociales vécues par
les salariés ont été mesurés simultanément, à l'aide d'indicateurs validés, dans ce secteur
professionnel.
La bonne participation à l'enquête, la représentativité satisfaisante de l'échantillon analysé ainsi que la
cohérence des résultats obtenus témoignent de la réussite de l'étude et permettent d'envisager
l'extrapolation de ses résultats à l'ensemble des salariés de la filière viande agricole bretonne.
L'engagement des entreprises dans cette étude mérite d'être souligné et apparaît tout à fait justifié au
regard des résultats obtenus qui répondent bien aux questions posées sur l'état de santé des salariés,
leurs conditions de travail et les relations entre les deux.
Cette étude montre en effet que cette population de salariés est particulièrement fragilisée du point de
vue de la santé perçue physique et psychique en général et des TMS en particulier, les femmes et les
salariés les plus âgés y apparaissant tout spécialement vulnérables. Elle est également exposée à des
contraintes de travail fortes, physiques, organisationnelles et psychosociales. Parmi les facteurs
psychosociaux étudiés, la forte demande au travail, quantitative et qualitative, l'insuffisance des
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moyens pour effectuer un travail de qualité et, dans une moindre mesure, la faiblesse des
perspectives de promotion se révèlent surtout associés à une mauvaise santé perçue.
Ces résultats, confrontés avec ceux des autres disciplines mobilisées dans la démarche engagée, ont
été restitués dans les entreprises et ont permis de contribuer à la mise en oeuvre d‟actions de
prévention dans certaines d‟entre elles.

Le rapport global de l’étude épidémiologique, incluant la bibliographie, peut être consulté et téléchargé
sur le site de l’InVS, à la rubrique « Publications / Santé et travail / 2007 (octobre)
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Mise en œuvre d‟une action de
formation sur les conditions
de travail en élevage porcin.
Extraits de film
Monsieur Michaël BLEYBRUNNER
Conseiller en prévention, MSA
d’Armorique, Landerneau
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Mise en place d‟une formation
sécurité en élevage porcin Fédération MSA d‟Armorique
Référents :
Michael Bleybrunner,
Conseiller en Prévention - Fédération MSA d‟Armorique, site du Finistère
02 98 85 79 31
Sylvain Héder,
Conseiller en Prévention - Fédération MSA d‟Armorique, site des Côtes d‟Armor
41

02 96 78 88

Objectifs de la formation :

La formation vise à aborder les différents risques présents en élevages de porcs et faire le
point sur les aspects prévention existants. L‟accent est mis sur le comportement des animaux
et la prévention lors de toutes les phases de contact avec l‟animal.
Intervenant dans la formation :

1 conseiller en prévention MSA

1 Médecin du travail MSA

1 formateur de l‟ISPAIA

1 formateur en élevage de porcs
Durée de la formation : 1,5 jour
Cette formation s’articule autour du programme suivant :



Première demi-journée (animation MSA)

Les accidents de travail en élevage porcin
-

Présentation statistique des accidents survenant dans la filière porcine
Les accidents les plus fréquents
Natures et sièges des lésions

Le bruit
-

(30 minutes)

Conséquences du bruit sur l‟organisme humain
Réglementation
Les moyens de prévention collectifs et individuels
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Le risque respiratoire en élevage porcin

(45 minutes)

Présentation des différents aérocontaminants
Les poussières et particules en élevage
Les gaz irritants
Les désinfectants
Les allergènes
Les conséquences respiratoires
Les moyens de prévention

-

Les gestes et postures en élevage porcin

(1 heure 15)

- Le dos
 Rappel physiologique sur la morphologie du dos et les principales symptomatologies
 Exercices sur les facteurs influençant la survenue des problèmes de dos
 Différentes postures par tâche
- Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
 Définition des TMS
 Les causes des TMS
 L‟exemple du lavage
Le risque chimique et médicamenteux

Réglementation
Présentation de la dangerosité des principaux produits chimiques utilisés dans l‟entreprise
Moyens de prévention
Présentation de la dangerosité de la pharmacopée animale utilisée dans l‟entreprise
Procédures professionnelles recommandées

-



(1 heure 10)

2

ème

journée – matin (intervention ISPAIA)

Etape 1 - Adaptation
Qu‟est-ce que le stress d‟un point de vue physiologique ?
Quel est le rôle de l‟éleveur dans l‟adaptation des animaux ?
Comment identifier les sources du stress ?
Etape 2 - Confiant, méfiant, craintif
Comment situer un troupeau et interpréter son comportement ?
Etape 3 - Peur, stress : quelles conséquences ?
L‟impact de la peur et du stress sur la reproduction, la croissance, les maladies, la
qualité de la viande, le comportement.
Quiz « identifier les situations de stress »
Bilan, tour de table et discussion : impact du stress et de la peur en élevage
Etage 4 – Comment rétablir ou maintenir la confiance du troupeau ?
Le principe : comment fonctionne-t-il ?
Comment améliorer la relation éleveur/troupeau ?
Discussion
Etre animalier : importance dans le cadre de la directive bien-être
Comment intégrer la prise en compte de cette relation dans le conseil en élevage ?
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2

ème

journée – après-midi
(intervention formateur en élevage porcin)

1 – Accueil sur l’élevage du centre
Présentation de l‟élevage, des différents secteurs, de l‟organisation des transferts d‟animaux
depuis l‟arrivée des cochettes en quarantaine jusqu‟au départ des porcs charcutiers pour
l‟abattoir.
2 – Les animaux et les personnes se déplacent beaucoup
Présentation des circuits des animaux, du nombre d‟animaux à déplacer par année, des
distances parcourues par les animaux, par les éleveurs.
Présentation des différents matériels pour l‟aide aux déplacements : panneaux mobiles ou
directionnels, autres outils possibles et astuces.
Exercice pratique d‟un déplacement (sous réserve) : tout doit être organisé avant le
déplacement du premier animal.
Recherche des endroits sensibles (encombrement du circuit, virages, différences de qualité de
sol, de niveaux, d‟éclairement et même de vitesses d‟air), et de tout ce qui peut constituer un
obstacle pour l‟avancement des animaux.
Echanges sur les pratiques et les astuces de chacun.
3 – Les traitements préventifs et curatifs par injection sur les animaux
Les animaux reçoivent plusieurs injections : quelques chiffres sur les coûts, sur les nombres
d‟injections par année.
Présentation des matériels à disposition pour les différentes injections : armoires de
conservation, seringues, aiguilles, prolongateurs et boîtes de transport.
Exercice pratique : le repérage des animaux concernés, la sortie du vaccin de l‟armoire de
conservation, la préparation des matériels, l‟injection de la bonne dose au bon endroit, le
nettoyage des matériels et l‟enregistrement de l‟événement.
Echanges sur les différentes pratiques en élevage.
4 – Synthèse
Ce qu‟il est important de savoir pour :
Minimiser les temps de déplacements des animaux
Réussir les injections avec un maximum de sécurité pour les personnes et les
animaux
Moyens pédagogiques : Nombreuses vidéos - Exercices pratiques - Cas concrets en élevage
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Mise en place d’un module de formation
sur la sécurité en élevage porcin
MSA d’Armorique

Michael Bleybrunner
Conseiller en Prévention
Fédération MSA d’Armorique

Les constats :
Les accidents du travail en élevage porcin
(Finistère)

• 76 accidents/an
• Coût moyen/accident : 2 909 €

• Durée moyenne d’arrêt : 40 jours



18 maladies professionnelles déclarées en 5 ans
 gestes répétitifs, port de charges,
vibrations

• Coût moyen/maladie : 12 340 €
PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Les constats :
Les accidents du travail en élevage porcin
(Finistère)
Nature des lésions en élevage porcin de 2000 à 2004
7% (fractures…)

6% (corps étranger)

26% (plaie….)

9% (entorse…)

10% (douleurs,…)

23%
(contusion)

19% (autres)
Plaie, piqûre, inflammation
Douleur d'effort, lumbago
Corps étranger

Contusion
Entorse, foulure

Autres
Fractures, fêlures

PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Les constats :
Les accidents du travail en élevage porcin
(Finistère)

Eléments mis en cause en élevage porcin
de 2000 à 2004
9%
(inconnus)
10% (outils à
main…)

3%
(manuten
3% (machines…)
tion)

24% (animaux)

14% (non
précisé)
18% (…bâtiments…)

19% (véhicules)

Animaux

Véhicules

Eléments de bâtiments (sol, caillebotis, tôle, mur)

Non précisé

Outils à mains non motorisés

Inconnus

Outils de manutention

Machines et appareils à poste fixe
PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Les risques identifiés

• Déplacements d’animaux :
Entorses, contusions, fractures
=> jambes
• Soins aux animaux :
Lumbagos, tendinites, plaies, piqûres
=> dos, mains, bras

• Déplacements dans l’élevage :
Entorses, contusions
=> jambes, mains
PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Les risques cachés
• Bruit

• Risque chimique et médicamenteux
• Manipulation des médicaments
• Désinfection, nettoyage, déparasitage
• Risque respiratoire
• Poussières d’aliments

• Ammoniac
• Agent biologique
PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Les origines de la mise en place d’une formation
sécurité en Finistère et Côtes d’Armor






Demande de l’entreprise Kerjean de Taulé
(45 salariés)

Besoin identifié des groupements de la
filière mais aussi des éleveurs porcins

Nombreux accidents lors de la contention
des animaux et des soins
PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Mise en place d’une formation test à
la SAS Kerjean de Taulé


Une demi-journée à Kerjean sur la sécurité en
élevage porcin
Michael Bleybrunner
Conseiller en prévention MSA d’Armorique, site du Finistère (29)
René Carozzani
Médecin du travail, MSA d’Armorique, site des Côtes d’Armor (22)



Une journée au CFA de Quintenic (22) sur le
comportement du porc et sur sa contention
Bénédicte Mékerke, ISPAIA
Jean-Yves Renault, Formateur en formation porcine
PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Programme développé par la MSA : intervention
Médecin du Travail / Conseiller en Prévention


Le bruit et la prévention (20 minutes)
Les effets du bruit sur l’organisme
Pour Indication :
Gestante à l’heure de la soupe : de 95 à 100 dBA
Maternité, castration de porcelets : jusque 101 dBA
Maternité, lavage au Kärcher : jusque 95 dBA
Groupe électrogène (intérieur) : jusque 105 dBA

La prévention collective du bruit
Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

La prévention individuelle du bruit (EPI)
PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Programme développé par la MSA : intervention
médecin du travail / Conseiller en Prévention


Le risque respiratoire en élevage porcin (45 mn)

 Présentation des différents aérocontaminants

 Les poussières et particules en élevage (moisissures,
bactéries, acariens, endotoxines bactériennes,
poussières végétales...)
 Les gaz irritants (ammoniac, hydrogène sulfuré,
méthane, dioxyde de carbone...)
 Les désinfectants (produits phénolés, chlorés,
aldéhydes, ammoniums quaternaires...)

 Les allergènes (urine de porc, allergènes épithéliaux,
poussières de céréales, débris d’aliment, ATB,
acariens...)
 Les conséquences respiratoires (ODTS, réactivité
bronchique accrue, excès de bronchites chroniques,
...)
 Les moyens de prévention
PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Programme développé par la MSA : intervention
médecin du travail / Conseiller en Prévention


Les gestes et postures en élevage porcin
(1 heure 15)
Les différentes postures en castration

Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

Castration en position debout, avec aide technique

Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

Castration debout sans aide technique
Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

Usage d’un chariot de castration avec posture assise
PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Programme développé par la MSA : intervention
médecin du travail / Conseiller en Prévention
 L’enlèvement des cadavres
 Une tâche à haut risque pour le dos si aucune aide technique
 Existence de différents types de chariot mécanique avec treuil

 Existence de chariot hydraulique

PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Programme développé par la MSA : intervention
médecin du travail / Conseiller en Prévention
Le soulèvement des caillebotis béton

Poids max constaté = 214 kg

Aide mécanique existente =
Chariot pour soulever les caillebotis

PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Programme développé par la MSA : intervention
médecin du travail / Conseiller en Prévention

 Le risque chimique et médicamenteux (1 heure 10)

 Présentation de la dangerosité des principaux produits
chimiques utilisés dans l’entreprise (aldéhyde, formol,
antiparasitaire...)

 Moyens de prévention (usage du prolongateur, respect des
bonnes pratiques...)
 Présentation de la dangerosité de la pharmacopée animale
utilisée dans l’entreprise (stresnil, ocytocyques,
antibiotiques...)

Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

Usage du prolongateur

 Procédures professionnelles recommandées

Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

Stockage produits médicamenteux

Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

Usage d’une malette de transport
PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Programme développé par l’ISPAIA (Institut Supérieur
des Productions Animales et des Industries Agro-alimentaires)

et le CFA de Quintenic
1 journée de formation sur :


Comportement du porc



Peur et stress



Tests comportementaux



Comment améliorer la

Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

relation éleveur / troupeau


Cas pratiques en élevage
Crédit : Daniel Eugène
Serivce Images CCMSA 2009

PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Moyen de sensibilisation de l’ISPAIA

(Institut Supérieur

des Productions Animales et des Industries Agro-alimentaires)

et du CFA de Quintenic


Nombreuses vidéos concrètes sur la
perception de l’environnement par le porc

Tests comportementaux
 Cas concrets en élevage


Idée clef :
Partir de la compréhension de l’animal pour bâtir la
prévention de l’éleveur (conception du bâtiment,
apport d’éclairage, aide technique...)

PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Bilan de la formation test



Timing de formation à reprendre



Intervention de la MSA et de l’ISPAIA indiscutable



Besoin d’une video pour illustrer davantage le
risque de l’homme au contact de l’animal

PRP – Fédération MSA d‟Armorique

Présentation de la vidéo

Extraits du film réalisé en Mai 2009 pour
enrichir le module de formation
« Sécurité en élevage de porcs : l’homme
au contact de l’animal »

PRP – Fédération MSA d‟Armorique
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Filière porcine et environnement
Monsieur Patrick DABERT
Fabrice BELINE, Marie-Line DAUMER, Anne-Marie
POURCHER, Laurence LOYON, Fabrice GUIZIOU,
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Faites l'essai ! Demandez à une personne de votre entourage les mots qu'elle associe à "élevage
porcin" et "environnement". Immanquablement, la réponse tournera autour de : lisier, épandage,
odeurs, nitrates, pollution et souvent … Bretagne. Et pourtant, la filière porcine n'est pas la seule en
cause dans le problème breton et surtout, de toutes les filières de production animale, elle est
probablement celle qui a fait le plus d'efforts pour évoluer vers des pratiques durables.
L'objet de cet article est donc de faire le point sur les problèmes de pollution générés par les systèmes
de production porcine en les replaçant au sein des productions animales et en y associant les solutions
proposées.

A - Les déjections animales et leur mode de gestion
En France, près de 340 millions d‟animaux sont élevés chaque année pour la production de protéines
alimentaires (viande, œufs, lait). Ces animaux produisent près de 300 millions de tonnes de déjections
ce qui représente environ ¾ des déchets organiques bruts français (soit respectivement 7, 15 et 75
fois les masses de déchets des industries agroalimentaires, des collectivités et des ménages) (Agreste,
IFEN, ADEME).
Les déjections des bovins « viande » ou « lait » sont largement majoritaires avec plus de 80 % des
tonnages (Tableau 1). Seules 45 % des déjections bovines sont captées lors des périodes de séjour
des animaux sous abri. Les 55 % restant (soit environ 135 millions de tonnes) sont émis au champ et
ne sont ni valorisés ni traités (Lessirard et Quevremont, 2008).
Les déjections porcines arrivent en seconde position mais ne représentent que 8,3 % du tonnage total
(soit 25 millions de tonnes). Elles sont majoritairement sous la forme de lisier ce qui permet de les
récupérer, de les stocker et, le cas échéant, de les traiter avant épandage.

Tableau 1. Quantités de déjections animales produites en France en 2000

Type d’animaux

Bovins

Porcins

Avicoles,
cunicoles

Ovins,
caprins,
équins

Total
animaux

Total
animaux

Unités

kt
brutes/an

kt
brutes/an

kt
brutes/an

kt
brutes/an

kt
brutes/an

kt matière
sèche/an

Effluents émis au
champ

134 740

120

0

13 560

148 420

16 320

Déjections
récupérables

108 340

24 590

8 990

7 460

149 380

31 400

dont fumiers

89 330

6 080

2 970

7 460

105 840

27 760

dont lisiers

19 010

18 510

6 020

0

43 540

3 640

Total

243 080

24 710

8 990

21 020

297 800

47 720

Quels que soient leur origine et leur mode de gestion, les déjections animales sont épandues sur les
sols agricoles en raison de leurs qualités agronomiques qui en font de bon fertilisants "naturels". De
plus, étant donné les volumes générés, l'épandage est aussi la solution la plus pratique, la plus
économique et probablement la plus durable. Ce n‟est que lorsque le volume de déjections est trop
important dans une région donnée que la situation devient difficile. Il arrive alors que l‟on surcharge
les sols par un épandage abusif qui conduit notamment à la pollution des nappes phréatiques et des
eaux de surface (Martinez et Le Bozec, 2000). Les déjections animales représentent des flux annuels
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d‟azote de l‟ordre de 1,4 million de tonnes qui sont à comparer aux flux d‟engrais minéraux estimés à
environ 2,4 millions de tonnes.

B - La concentration des élevages porcins et l'apparition des problèmes
environnementaux
Dans le système agricole traditionnel, l'élevage a toujours eu une place cruciale en contribuant à la
durabilité des systèmes par (i) la conversion en lait et viande de résidus de cultures et d'autres
aliments non utilisés par les humains, et par (ii) la production d'un amendement des sols (le fumier)
qui recycle dans les plantes environ 70 % des minéraux non assimilés par les animaux.
La recherche permanente de gains de compétitivité (Rieu, 2003) a eu trois conséquences néfastes
pour l'environnement : (i) une régionalisation et une concentration des élevages dans des espaces
limités, (ii) une externalisation de la production des matières premières utilisées en alimentation
animale (parfois même hors du territoire français) et, (iii) dans le cas particulier des filières de
production porcine, une évolution vers des bâtiments avec caillebotis permettant une plus grande
productivité sur l'exploitation. Ces changements de pratique ont conduits d'une part, à des
déséquilibres entre les importations et les exportations de nutriments au niveau local, et d'autre part,
à créer des nuisances typiques à la gestion d'un nouvel effluent : le lisier. Actuellement, plus de 80 %
des porcs produits en France sont élevés sur caillebotis et génèrent environ 18,5 millions de tonnes de
lisier par an, soit environ un m3 par animal produit (IFEN).
Le lisier est composé du mélange des urines et des eaux de lavage des locaux avec les matières en
suspension provenant des matières fécales solides (cellulose, lignine …) et des débris alimentaires
(Tableau 2) (Béline, 2001a). Il renferme des éléments majeurs : carbone organique, azote minéral
(ammoniacal) et organique, phosphore, potassium, soufre, calcium, magnésium, des microorganismes (1010 cellules/g) et des micro-éléments : cuivre, zinc, résidus de désinfectants et
d'antibiotiques, perturbateurs endocriniens, etc... Il est particulièrement riche en azote, phosphore,
cuivre et zinc mais la teneur en ces éléments peut varier selon le stade physiologique des animaux et
le temps de stockage du lisier. Certains de ces éléments sont conservatoires (P, Ca, K, Na,...) et ne
peuvent être influencés de façon notoire que par une dilution éventuelle par de l‟eau. D‟autres
éléments évoluent du fait de l‟entrée en fermentation du produit et des émissions gazeuses de
composés.
Tableau 2 : Caractéristiques moyennes d’un lisier de porcs
provenant d’un élevage naisseur-engraisseur.
Caractéristiques

Concentrations

Caractéristiques

Concentrations

Matières sèches (kg.m-3)

40.5

Phosphore (kgP.m-3)

1.09

-3

-3

Matières Minérales (kg.m )

12.7

Potassium (kgK.m )

2.46

Ammonium (kgN.m-3)

2.52

Cuivre (g.m-3)

25.7

Azote total (kgN.m-3)

3.71

Zinc (g.m-3)

47.9

C - Impacts sur l’environnement
Du fait de la production quotidienne des déjections animales et de leur valorisation agronomique
saisonnière, la gestion des lisiers requière nécessairement une phase de stockage pouvant aller
jusqu‟à 6 mois. L‟agriculture d‟élevage participe donc à trois types de pollutions (Figure 1) (Martinez
et Le Bozec, 2000) :
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En premier lieu, à la pollution de l‟air liée aux composés gazeux et malodorants émis dans les
bâtiments, lors du stockage ou de l‟épandage des déjections.
Ensuite, à la pollution des eaux par ruissellement à la suite d‟épandages de lisier ou par
lixiviation résultant d‟apports excessifs.
Puis, à la pollution du sol qui peut être causée par des apports excessifs d‟éléments nutritifs et
conduire ainsi à des déséquilibres et à l‟accumulation d‟éléments chimiques tels que les métaux
lourds.

Figure 1 : Différents types de pollution (eau, air, sol) liés aux activités d’élevage.

C.1. Pollution de l'air
Les bâtiments d‟élevage et les épandages de lisier sont les sources d‟émissions d‟un grand nombre de
composés gazeux (plus de 100) (Tableau 3). Ces composés proviennent essentiellement des
déjections (Hartung et Phillips, 1994). Dans les bâtiments d‟élevage, il s‟agit de dépôt de déjections
fraîches et du stockage du mélange fèces et urines. Dans les zones de stockage, ils résultent de
l‟activité microbienne qui s‟y développe et dont l‟intensité dépend de la température, ainsi que de
l‟état de dilution des déjections. Les autres sources d‟émission comprennent l‟aliment, l‟animal luimême et les machines de l‟exploitation.
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Tableau 3 : Caractéristiques des principaux gaz polluants émis en système d’élevage.
Composés gazeux
Ammoniac
(NH3)

Mécanismes de production

Impacts sur l’environnement

Dégradation enzymatique de l‟urine
(urée), ou dans le cas de déjections
avicoles de l‟acide urique.

Contribue aux pluies acides. Perturbe les
écosystèmes naturels (déposition N).

Dégradation microbienne (anaérobie)
des fèces.

Augmente les besoins en N engrais ce qui
aggrave la pollution de l‟eau et représente un
manque à gagner pour l‟agriculteur.
Engendre des maladies respiratoires

Méthane

Fermentation entérique (ruminants).

(CH4)

Dégradation microbienne (anaérobie)
des déjections.

Protoxyde d’azote

Dénitrification biologique incomplète
ou nitrification (litière ou épandage).

(N2O)

Gaz à effet de serre.

Gaz à effet de serre.
Détruit la couche d‟ozone.

Dioxyde de carbone

Métabolisme animal.

Asphyxiant en cas d‟accumulation.

(CO2)

Action microbienne sur excrétas.

Gaz à effet de serre.

Hydrogène sulfuré

Dégradation microbienne anaérobie
des fèces.

Toxique.

(H2S)

Odeur.

Odeurs (plus de 100 Dégradation microbienne
composés identifiés à principalement anaérobie.
l‟état de traces)

Nuisance.

L’ammoniac est issu de l‟hydrolyse de l‟urée qui se produit naturellement lors du mélange de l'urine
avec les fèces des animaux. Avec environ 770 000 tonnes annuelles d‟ammoniac volatilisé, la France
est le premier pays émetteur en Europe. Les déjections animales sont à l‟origine de 75 % de ces
émissions (CITEPA). L‟ammoniac est une préoccupation environnementale car des concentrations
élevées (à proximité des sources) provoquent des dommages à la végétation. De plus, l‟augmentation
des dépôts d‟ammoniac et d‟ammonium contribue à l‟acidification de l‟eau et des sols et participe aux
processus complexes de pluies acides. Globalement, les apports d‟azote par retombées
atmosphériques d‟ammoniac perturbent les écosystèmes naturels et induisent des modifications de la
flore, ainsi que l‟eutrophisation des systèmes aquatiques (Portejoie et al. 2002).
Les principaux gaz à effet de serre provenant de l‟agriculture sont le CO2, le méthane et le
protoxyde d‟azote. L‟agriculture représente moins de 10 % des gaz à effet de serre, mais elle
constitue la principale source d‟émission de méthane (22 %) et de protoxyde d‟azote (27 %) qui ont
un pouvoir de réchauffement global 25 et 298 fois supérieur à celui du CO2, respectivement (CITEPA).
Concernant l'élevage porcin, le CO2 provient essentiellement de l‟air expiré par les animaux et dans
une moindre mesure du stockage dans les bâtiments.
Le méthane est produit lors de la dégradation anaérobie de la matière organique pendant le stockage
du lisier. Jusqu‟à présent, ces émissions étaient assez peu étudiées. Cependant, sur une base globale
on estime que 25 à 30 millions de tonnes de méthane sont issues de la gestion des effluents d‟élevage
dans le monde, soit une part de l‟ordre de 6 à 10 % des émissions totales de méthane
anthropogénique.
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Le protoxyde d'azote peut théoriquement être produit à tous les stades de la gestion des engrais de
ferme (bâtiment, stockage, traitement, épandage) lorsque les conditions environnementales induisent
une alternance de phases aérées et anoxiques favorable aux processus de nitrification/dénitrification.
Cependant, le N2O est détecté essentiellement au cours du compostage des fumiers et au cours de
l'épandage. Très peu est produit pendant le stockage du lisier en raison des conditions anaérobies
strictes du milieu (Loyon et al., 2007).
Odeurs : les méthodes traditionnelles d‟élevage, avec notamment les systèmes de gestion des
déjections sous forme de fumier (relativement aéré), sont moins odorantes que les systèmes
producteurs de lisier. Cette différence est liée aux réactions de fermentation de la matière organique
des lisiers qui conduisent à la formation de composés réduits particulièrement malodorants comme
des acides gras volatils (AGV), des aldéhydes, des alcools, des indoles, des mercaptans, diverses
amines substituées et de l‟hydrogène sulfuré (H2S) (Hartung et Phillips, 1994). L'impact des odeurs
sur la santé humaine est toujours sujet à débat mais leur réduction est aujourd'hui devenue un enjeu
majeur dans les nouvelles unités de production animale.

C.2. Pollution de l'eau
Les pollutions d‟origine agricole touchent les eaux superficielles et souterraines. Elles sont
essentiellement dues aux nitrates, au phosphore, aux pesticides et au ruissellement des effluents
stockés ou épandus. Les lisiers contiennent de l‟azote à la fois sous forme organique et ammoniacale.
La transformation dans le sol de l‟azote ammoniacal (forme peu mobile, adsorbée par les colloïdes du
sol) en nitrates (forme très mobile pouvant être transportée à une profondeur supérieure à un mètre
de la surface du sol) est influencée par plusieurs facteurs tels que la température et le type de sol.
Dans les pays d‟Europe du Nord, le drainage moyen annuel s‟établit à environ 300 mm, soit
l‟équivalent de 3 millions de litres par hectare. Si cette lame d‟eau fonctionne selon le principe de
«piston flow», un reliquat d‟azote inorganique de 34 kg/ha conduit à une concentration dans l‟eau de
drainage supérieure aux 50 mg/l tolérés par les directives Européennes. Si cet excès d‟eau est
entraîné horizontalement à la surface du sol par ruissellement, il suffit d‟un reliquat de 7 kgN/ha pour
que les normes de concentration en N total pour les eaux stagnantes ou de surface (soit 2,2 mg/l en
azote total) soient dépassées.
Ainsi la concentration moyenne annuelle en nitrates des eaux superficielles de Bretagne a augmenté
de moins de 10 mg de NO3/l dans les années 1970 à environ 35 mg/l dans les années 1990. Quinze
bassins versants sont en contentieux avec la Commission Européenne, 9 prises d'eau de captage ont
été abandonnées et 4 sont en projet d'abandon. De plus, malgré une forte réduction au cours des 13
dernières années, la teneur en nitrates dans les eaux de surface bretonnes s'est stabilisée depuis 4
ans autour de 27 à 30 mg/l, ce qui reste encore au dessus de la valeur-guide européenne de 25 mg/l
pour les eaux de surface. Des concentrations élevées en nitrate et nitrite dans l'eau de consommation
peuvent entraîner la synthèse de nitrosamines cancérigènes et la formation de méthémoglobine chez
les nourrissons.

C.3. Pollution des sols
Dans les activités d‟élevage, le recyclage des déjections animales a été reconnu comme une pratique
permettant de maintenir et d‟améliorer les propriétés physiques et chimiques des sols. Cependant, les
apports répétés de quantités excessives de lisiers et fumiers peuvent conduire à une accumulation de
composés stables comme le phosphore et les métaux lourds.
Le phosphore (P) est un élément important pour le développement des animaux. Sa présence dans
les déjections provient principalement des aliments d'origine végétale qui en contiennent
naturellement une proportion importante. Cependant, selon la plante, environ 66 % de ce phosphore
est sous forme de phytate, difficilement digestible pour les porcs. Il est donc majoritairement excrété,
principalement dans les fèces qui contiennent 88 % du phosphore des déjections. Au cours de leur
stockage, une faible partie du phosphore organique de ces déjections va être minéralisée en
phosphates ou assimilée par les microorganismes. La majorité va cependant rester stable jusqu'à
l'épandage (Gracian, 2000). Or, dans de nombreuses régions d‟élevages industrialisés, les apports de
phosphore par épandage dépassent largement les besoins des cultures (30 kgP/ha). Il s‟ensuit une
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accumulation de cet élément dans le sol, majoritairement en surface et le plus souvent sous des
formes biodisponibles. Le risque d‟une saturation de la capacité de rétention des sols existe, comme
dans les régions à sols sableux tels que les Pays-Bas. Les conséquences en termes de migration du
phosphore vers les eaux souterraines mais aussi de surface sont inévitables.
Le potassium est en général très soluble et se trouve dans la phase liquide des lisiers. Etant un
élément conservatoire, il est peut impacté par le mode de gestion des lisiers et les procédés de
traitement des déjections. Après épandage, les sels de potassium sont absorbés ou fixés aux
particules d‟argile ou à tout autre composé fixant les cations. Le risque de migration du potassium
dépend donc de la nature du sol, et là également ce sont les sols sableux qui présentent le plus de
risques. Il semble admis que les épandages excessifs de potassium présentent peu de risques
environnementaux, toutefois un risque agronomique pourrait exister. En effet, l'élément potassium
entre en compétition avec les autres cations pour l'absorption racinaire par les plantes. Il pourrait
ainsi provoquer des carences induites, notamment en magnésium (Levasseur, 2004). Il n‟existe pas
de risque sanitaire reconnu lié à la présence de potassium dans les eaux souterraines ou de surface.
Cependant, une directive européenne a établi à 10 mg/l la concentration maximale admissible pour
l‟eau de consommation humaine.
Les métaux lourds, cuivre et zinc, sont connus depuis de nombreuses années pour augmenter la
croissance journalière et limiter les épisodes de diarrhées des porcelets sevrés (Chauvel, 2000). C'est
pourquoi ils ont longtemps été ajoutés dans les aliments à des doses parfois 8 fois supérieures aux
besoins physiologiques (jusqu'à 175 ppm de Cu et 250 ppm de Zn). Ces éléments se retrouvent
concentrés dans les lisiers puisque 90 % du Cu et 75 à 85 % du Zn sont rejetés dans les déjections.
L‟apport répété de ces éléments au sol peut conduire à des phénomènes d‟accumulation, puis de
toxicité, irréversibles. Les conséquences d‟épandages d‟effluents d‟élevage, sur la qualité des eaux
souterraines et sur les teneurs en métaux lourds du sol et des végétaux cultivés, ne font cependant
pas l‟objet de directives ou recommandations, contrairement à ce qui est en place pour l‟utilisation des
boues résiduaires et des composts ménagers.
Les agents pathogènes : les animaux d'élevage peuvent être infectés par une trentaine d'agents
pathogènes (bactéries, virus, protozoaires, helminthes) qui se retrouvent dans le lisier via les
déjections (Venglovsky et al., 2006). Parmi ces agents, les salmonelles, les campylobacters et Yersinia
enterocolitica sont une préoccupation majeure dans les filières de production porcine.
S'il existe de nombreuses données sur les niveaux de contamination de la viande et des carcasses de
porcs, peu d'études ont été consacrées à la prévalence et à la survie des micro-organismes
pathogènes dans le lisier. Les quelques données disponibles révèlent une disparité des fréquences de
détection des agents pathogènes rendant impossible toute extrapolation des résultats à l'ensemble
des élevages porcins. A titre d'exemple, la prévalence des salmonelles dans les effluents des élevages
porcins est comprise entre 1,6 et 71,4 % et celle des campylobacters fluctue de 11,9 à 84,6 %. Ces
différences peuvent être dues à des facteurs liés à l'élevage (état de santé des animaux, respect des
règles d'hygiène, localisation géographique, mode de gestion des effluents) ainsi qu'au nombre
d'élevages étudiés, à la stratégie d'échantillonnage et aux techniques de détection mises en œuvre.
Il existe également peu de données sur les concentrations en agents pathogènes dans les lisiers, le
microorganisme le plus étudié est Salmonella. Globalement, à l'exception d'un cas qui rapporte des
valeurs très élevées atteignant 7,7 103 salmonelles dans un lisier, les concentrations rapportées dans
la littérature sont comprises entre 0,03 et 110 salmonelles/g de lisier brut (Pourcher et al., 2008).
Ainsi, l'épandage du lisier peut être une voie d‟entrée de différents pathogènes dans la chaîne
alimentaire humaine. Il a été observé une persistance et une augmentation du nombre de germes
pathogènes dans les sols après l‟épandage. Le risque sanitaire est particulièrement important lorsque
le lisier est épandu sur des sols destinés à recevoir des cultures de végétaux consommés crus,
pratique interdite en France (Guan et Holley, 2003). De plus, il existe aussi des risques de propagation
de germes pathogènes tels que Salmonella, du porc à d'autre bétail via l'épandage réalisé près ou sur
des pâtures. En France, les seuls textes réglementaires qui tiennent compte du risque sanitaire ne
concernent pas le lisier mais les sous-produits issus de son traitement et destinés à l‟exportation
(boues résiduaires et composts). Ces textes normatifs qui s‟appliquent aux matières fertilisantes fixent
ainsi des valeurs limites en germes d‟intérêt sanitaire (E. coli, entérocoques, Salmonella, œufs
d‟helminthes viables).
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C.4. Les polluants émergents (antibiotiques et perturbateurs endocriniens)
La dernière décennie a montré la présence de centaines de composés pharmaceutiques (CP) et de
perturbateurs endocriniens (PE) dans les rivières, les eaux de surface, les sols et l'environnement en
général (Lange et al., 2002 ; Christian et al., 2003). Ces micropolluants présentent un risque
écotoxicologique envers les organismes vivants qui n‟est pas complètement évalué. Les PE entraînent
des dysfonctionnements et des malformations du système reproducteur et du système immunitaire
des organismes vertébrés et invertébrés. Les CP peuvent avoir des effets toxiques sur les plantes et
les animaux ou des effets allergènes. Enfin, l'augmentation des résistances bactériennes aux
antibiotiques semble également être associée à une exposition constante à ces médicaments.
Très peu d‟études concernent le devenir des PE et des CP dans les rejets d'élevages. Pourtant, les
déjections animales constituent la deuxième source d‟œstrogènes produits par les organismes vivants
et les émissions journalières d‟œstrogènes pour des élevages bovins et porcins sont estimées entre
0.1 et 160 mg par jour par tonne d‟animal vivant (Lange et al., 2002). De même, 1262 tonnes
d'antibiotiques ont été vendues en 2006 en France dont environ 93 % sont attribués aux animaux
destinés à la consommation humaine (Algros et Jourdain, 2007). L'élevage porcin est de loin le plus
gros consommateur d'antibiotiques avec 646,7 tonnes. Quatre familles d'antibiotiques (Tétracyclines,
Sulfamides, Bêta-lactamines, Macrolides) représentent plus de 80 % du tonnage vendu. Des
quantifications directes dans les déchets d‟élevage ont montré des concentrations de sulfonamides de
20mg/kg dans du lisier et de 1 mg/kg dans des sols épandus avec du lisier (Haller et al,. 2002 ;
Christian et al., 2003). De même, l‟étude d‟Aga et al. (2005) montre que les teneurs en tétracyclines
d‟un sol épandu avec du fumier ne diminuent que très faiblement 5 mois après l‟épandage.

D. Traitement des effluents d’élevage et impact sur la pollution
La prise de conscience collective puis politique des impacts de la production animale sur
l'environnement a conduit à la mise en place de normes sur les rejets puis au développement et à
l'installation de procédés de traitement des effluents d'élevage. Aujourd'hui, la mise en place de ces
procédés conditionne souvent l'installation ou l'agrandissement des exploitations.

D.1. Evolution du cadre réglementaire national et européen
Dans l'ensemble, les filières de production animale doivent faire face à un contexte environnemental
de plus en plus contraignant :
Air : Directives sur l‟ammoniac (convention communautaire sur l‟acidification, Genève 1983) et Plans
Régionaux sur la Qualité de l‟Air en préparation (PRQA en application de la loi sur l‟Air). Protocoles de
Kyoto 1997 et Göteborg 1999 pour la réduction des émissions de six gaz à effet de serre de 5% par
rapport au niveau de 1990.
Eau : Directive Nitrates du Conseil des Ministres de l‟Environnement Européen en décembre 1991
(EEC/91/676) limitant la dose maximale d‟azote d‟origine animale à l'épandage en moyenne à 170 kg
N/ha/an par exploitation.
Sol : De nouvelles préoccupations environnementales apparaissent liées à l‟accumulation de
phosphore et de métaux lourds dans les sols recevant des épandages d‟effluents organiques (lisiers,
boues). En Zone d'Excédent Structurel vis-à-vis de l'azote, l'exportation du phosphore est aussi
devenue un enjeu important. Lorsque la production annuelle d'azote des déjections au niveau de
l'exploitation est supérieure à 25 tonnes, la filière de traitement doit assurer un abattement
(élimination + exportation) en azote et en phosphore identique.

D.2. La réduction à la source
Plusieurs changements de pratique et solutions techniques sont actuellement testées ou mises en
œuvre pour réduire les sources de pollution en amont de la production des lisiers.
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L'alimentation des animaux a été adaptée en fonction des différents stades d'élevage : croissance finition, gestation et lactation. L‟alimentation biphase ou multiphase permet ainsi de réduire de 15 et
30 % les quantités respectives d'azote et de phosphore rejetées dans les déjections. L‟ajout de
phytases microbiennes dans l‟aliment, en augmentant la digestibilité du phosphore, permet une
réduction de 45 % des rejets de phosphore (Gracian, 2000). De même, l'incorporation d'acide
benzoïque dans l'alimentation des porcs, initialement utilisée pour réguler l'acidité gastrique, réduit de
40 % la volatilisation de l'ammoniac des lisiers par simple acidification du milieu (Guiziou et al.,
2006).
De plus, l'utilisation des antibiotiques ajoutés à l'alimentation animale comme facteurs de croissance a
été proscrite en 1999 par l'Union Européenne. De même, le règlement européen n° 1334/2003 a
demandé une réduction des teneurs en Cu et Zn des aliments à 25 ppm de Cu et 150 ppm de Zn
conduisant à une réduction de 3 à 8 fois des teneurs des rejets (Levasseur, 2005).
Au niveau de la production des effluents, de nouvelles pratiques d'élevage sur litière ou de
séparation à la source des déjections (systèmes de caniveaux et de raclage) ont été testées. La
gestion des déjections sous forme de litières de paille ou de sciure réduit les émissions d'odeurs et
permet de volatiliser en moyenne 57 et 72 % de l'azote excrété, respectivement. Cet azote est
volatilisé essentiellement sous forme de gaz non polluants (N2), à condition toutefois que la litière soit
bien conduite. En revanche, dans une situation avec une litière dégradée, des essais ont montré que
la perte azotée se faisait essentiellement sous forme d‟ammoniac (CORPEN).
La séparation à la source des déjections permet aussi de réduire les quantités d'ammoniac volatilisées
dans le bâtiment. Cependant, les valeurs de réduction varient de 12 à 76 % des émissions en fonction
des systèmes utilisés (Ramonet et al., 2007)
Au niveau du stockage, des additifs et/ou des cultures microbiennes sont parfois ajoutés au lisier
pour, par exemple, stimuler ou inhiber certaines transformations microbiennes. Leur impact réel est
encore souvent sujet à caution et demande des confirmations scientifiques. En revanche, l'installation
de systèmes de couverture des fosses est une solution rapide à mettre en œuvre et efficace. Elle
permet de réduire les émissions de NH3 de 50 à 100 % en fonction du type de couverture testé
(Loyon et al. 2007). Cependant, en limitant l'aération au dessus des fosses, certains auteurs
suggèrent quelles pourraient aussi entrainer une augmentation des émissions de CH4 et de N2O.

D.3. Les procédés de traitement des effluents d'élevage
Lorsque la surface d'épandage d'un élevage est suffisante, le lisier est simplement stocké de 4 à 6
mois en périodes hivernale et estivale puis épandu sur les terres agricoles (Figure 2A). En revanche,
lorsque la production de lisier est trop importante, les éleveurs sont contraints de traiter le lisier pour
satisfaire aux normes de rejets sur l'azote et le phosphore.
Les différents types de procédés de traitement développés peuvent être classés en trois
catégories (Burton et Turner, 2003) : (i) physiques (décantation, tamis, décanteurs centrifuges,
filtration par le sol, procédés membranaires) ; (ii) biologiques (traitement aérobie, digestion
anaérobie, compostage) ; et (iii) chimiques (additifs, précipitation de phosphate). Actuellement, 78 %
des filières de traitement des lisiers sont composées d'un réacteur biologique auquel viennent
s‟ajouter des modules de stockage et de traitement physico-chimique (séparation de phase) du lisier
(Béline F., 2001b). Le compostage et les autres traitements (physiques et/ou chimiques) ne
représentent que 17 % et 5 % des filières, respectivement. Entre 1995 et 2006, 341 stations de
traitement biologique de lisier ont été installées pour les effluents de 411 élevage, soit une résorption
de 6 525 tonnes d'azote (ou encore 25% de la résorption totale de l'année).
Ces installations sont le plus souvent composées (Figure 2B) : (1) d‟un bassin de stockage et
d‟homogénéisation du lisier brut, (2) d'un système de séparation physique du lisier brut qui permet
d‟éliminer une partie des matières en suspension (notamment le phosphore particulaire) en amont du
réacteur de traitement, (3) d‟un réacteur d‟aération permettant d'éliminer une partie de la matière
organique et l'azote par nitrification-dénitrification, (4) d'un ouvrage de décantation du lisier aéré ou
d'un système de presse qui permettent une séparation des boues biologiques et de la phase liquide
issues du réacteur de traitement et enfin (5) d'une fosse de stockage des boues et d'une lagune de
finition de la phase liquide du lisier traité.
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Figure 2. Représentation schématique de deux filières de traitement majoritairement
présentes en Bretagne. A. stockage simple et épandage du lisier brut. B. Filière de
traitement biologique avec décanteur de lisier traité.
Les lisiers bruts stockés (Figure 2A) et les boues stockées (Figure 2B) sont épandus au printemps et à
l'automne sur les terres agricoles, l'eau des lagunes est utilisée durant l'été en irrigation et les refus
solides qui représentent 4-5 % de la masse du lisier sont généralement exportés et compostés hors de
la région de production.
Le devenir des éléments et les performances épuratoires des filières. Les filières de traitement
biologique permettent d'abattre environ 75 % de l'azote sous forme de N2 gazeux et non polluant et
de concentrer 20 à 80 % du phosphore et 8-11 % du cuivre et du zinc dans les phases solides des
lisiers traités. Ces phases solides (refus solides et boues) qui représentent 35-45 % de la masse du
lisier brut sont ensuite épandues ou exportées hors des zones de production animale. Parallèlement à
l‟élimination de l‟azote, l‟oxydation de la matière organique permet une dégradation des principaux
composés olfactifs (notamment des acides gras volatils) et un abattement de la demande chimique en
oxygène de l‟ordre de 35-50 %. Les éléments non biodégradables tels que le potassium, le phosphore
dissout et la majorité des métaux lourds ne sont pas affectés par le traitement (du point de vue
quantitatif) et se retrouvent donc totalement dans le lisier aéré en sortie de réacteur.
Sur un plan sanitaire, il a été montré que le stockage du lisier conduit à une diminution des
concentrations en indicateurs fécaux et pathogènes des lisiers (Burton C. et Turner, 2003).
Cependant, des mesures récentes, effectuées sur une trentaine d'élevages, révèlent que les pratiques
actuelles de gestion du lisier (avec apport constant de lisier frais) conduisent à une stabilisation des
concentrations en germes indicateurs dans les lisiers stockés indépendamment de leur temps de
stockage (1 à 6 mois). Les abattements obtenus sont au mieux de 1 à 2 unités logarithmiques,
démontrant un impact limité du stockage en fosse (Pourcher et al., 2008). La même étude montre un
effet inhibiteur des filières de traitement biologique sur l‟ensemble des germes cultivés (de 1 à 4
unités logarithmiques), l'impact le plus fort étant observé lors du compostage et du lagunage des
phases solides et liquides des lisiers traités. Une hygiénisation complète des produits n'est cependant
pas toujours obtenue puisque la présence de Salmonelles pathogènes et de Listeria monocytogenes
ont été détectées dans certaines lagunes et boues épandues.
La présence et le devenir des œstrogènes et des antibiotiques dans les systèmes de traitement
des déchets agricoles ont été très peu étudiés (Lange et al. 2002 ; Hanselman et al.,2003 ; Algros et
Jourdain, 2007). Une étude des systèmes de traitement des déchets bovins et porcins, montre des
concentrations en œstrogènes qui varient entre la limite de détection et 1000 ng/l. Cette variabilité est
associée au type de déchet, au type d‟unité de traitement et à la période de prélèvement. Les unités
recevant des déchets porcins présentent des teneurs supérieures en œstrogènes par gramme de
solide.
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Concernant le devenir des antibiotiques dans les déchets agricoles, l‟étude de Kolz et al. (2005)
montre en laboratoire que le tylosin est éliminé plus rapidement en aérobiose qu'en anaérobiose. De
même, l‟enrofloxacine présente dans des lisiers porcins semble complètement éliminée par une
période de stockage de 8 mois en lagune (Pierini et al., 2004). Dans l'ensemble, il ressort cependant
un manque de données important concernant le devenir des œstrogènes et des antibiotiques dans les
systèmes de stockage et de traitement des déchets agricoles actuels.

F. Conclusions et Perspectives
Avec une croissance annoncée de + 50 % de la population mondiale d'ici à 2050, les productions
mondiales de viande et de lait devraient doubler pour atteindre 465 et 1043 millions de tonnes
respectivement (FAO). Cette croissance s'effectuera principalement en Chine, en Inde et au Brésil, et
pour 80 % au travers de systèmes intensifs de production. La question de la protection de
l'environnement est donc devenue un enjeu majeur, que ce soit au niveau local pour la préservation
des ressources en eau, en sol, en cultures et en pâturages, mais aussi au niveau mondial pour
l'approvisionnement en aliments humains ou animaux, en sources d'énergies, et pour la lutte contre le
changement climatique.
Au travers de l'exemple de la production porcine en France, nous avons vu que l'élevage est à l'origine
de nombreuses sources de pollution dont les impacts et les conséquences sont quelque fois encore
mal évalués (antibiotiques et perturbateurs endocriniens). Il est bon ici de rappeler que la filière
porcine ne représente que 8 % du tonnage total des déjections animales françaises. Si autant d'efforts
sont faits sur cette filière, c'est probablement dû à la volonté de la profession de changer son image
négative, mais aussi à la prise de conscience par les éleveurs des dommages de leur activité sur
l'environnement. De plus, les systèmes de production porcins offrent la possibilité technique et
économique de stocker et de traiter les déjections avant leur utilisation agronomique.
Ainsi, face (i) à la prise de conscience du changement climatique, (ii) à l‟augmentation récente et à
venir du coût de l‟énergie, (iii) à la volonté de produire de l‟énergie renouvelable et (iv) à la prise de
conscience collective du concept de développement durable, de nouveaux paramètres sont aujourd'hui
pris en considération pour la gestion des déjections animales. Ils incluent une optimisation des bilans
matières et énergétiques des filières et la possibilité de valoriser au mieux la matière organique et les
nutriments présents dans les déjections animales. Cette valorisation suis trois orientations : (i)
l'optimisation de l'utilisation agronomique des déjections après modification de leur composition par
des post-traitements (type compostage, création de granulés) ; (ii) la production d'énergie
renouvelable par digestion anaérobie (ou méthanisation) des déjections. Cette technique permet de
transformer une partie de la matière organique en méthane et semble un bon moyen pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion des déjections animales, même si des bilans précis
restent à effectuer en fonction des situations existantes ; (iii) le recyclage des nutriments (N et P
notamment) par la mise au point de techniques de séparation/concentration permettant leur
transport/recyclage (stripping de l'azote, précipitation du phosphore, séparation membranaire).

Références
ADEME, 2007. Les déchets en chiffres. 14 pages.
Aga, D. S., S. O'Connor, S. Ensley, J. O. Payero, D. Snow et D. Tarkalson (2005). "Determination of
the persistence of tetracycline antibiotics and their degradates in manure-amended soil using
enzyme-linked immunosorbent assay and liquid chromatography-mass spectrometry." Journal of
Agricultural and Food Chemistry 53(18): 7165-7171.
AGRESTE. La statistique agricole. agreste.agriculture.gouv.fr/
Algros E. et Jourdain M-J. 2007. Contamination potentielle des échantillons de stations d‟épuration
(eaux brutes, eaux traitées, boues) et effluents d‟élevage par des molécules pharmaceutiques à
usage humain et vétérinaire. Programme d‟étude ADEME. IRH Environnement- Service Impact sur
les Milieux. 180 pages.
XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

159

Béline, F. 2001a. Caractéristiques des lisiers et méthodes d'analyse. Le traitement biologique aérobie
du lisier de porc : Les transformations de l'azote et les émissions gazeuses polluantes. F. LACROIX.
Antony, France, CEMAGREF Editions: 19-32.
Béline, F. 2001b. Descriptions des principaux processus de transformation de l'azote. Le traitement
biologique aérobie du lisier de porc : Les transformations de l'azote et les émissions gazeuses
polluantes. F. LACROIX. Antony, France, CEMAGREF Editions: 33-60.
Burton, C. H. et C. Turner (2003). Manure management, Treatment strategies for sustainable
agriculture. Wrest Park, Silsoe, Bedford, UK, Silsoe Research Institute.
Chauvel J., 2000. Intérêt comparé du cuivre, du zinc et d‟un facteur de croissance en post-sevrage.
TechniPorc 23 (1), 11-16.
Christian T., Schneider R., Farber H.,. Skutlarek D, Meyer M. et Goldbach H. 2003. "Determination of
antibiotic residues in manure, soil, and surface waters." Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica
31(1): 36-44.
CITEPA. Centre Interprofessionnel Technique d‟Etudes de la Pollution Atmosphérique. www.citepa.org
CORPEN. Comité d‟ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l‟Environnement.
www.ecologie.gouv.fr/-CORPEN-.html
FAO. Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options 2006 de Henning Steinfeld, P.
Gerber, T.D. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales, C. De Haa. Gracian C., 2000. Phosphore et lisier de
porc. TechniPorc 23 (3), 7-16.
IFEN – SCEES – ADEME, 2004. Etude pilote sur les déchets de l‟agriculture en France. 134 pages.
Guan T., Holley R. 2003 ; “Pathogen Survival in Swine Manure Environments and Transmission of
Human Enteric Illness-A review.” ; In Hog Manure Management and Human Health. 51-71.
Guiziou F., Dourmad J.Y., Saint-Cast P., Picard S., Daumer M.L. 2006. Reducing ammonia
volatilisation from pig slurry through the reduction of dietary crude protein and the incorporation of
benzoic acid. 12 th RAMIRAN International Conference "Technology for recycling of manure and
organic residues in a whole-farm perspective", 11-13 September 2006, Aarhus, Denmark
Haller M., Muller S., McArdell C., Alder A. et Suter M. 2002. "Quantification of veterinary antibiotics
(sulfonamides and trimethoprim) in animal manure by liquid chromatography-mass spectrometry."
Journal of Chromatography A 952(1-2): 111-120.
Hanselman T., Graetz D., WilkieA. 2003. "Manure-borne estrogens as potential environmental
contaminants: A review." Environmental Science & Technology 37(24): 5471-5478.
Hartung J., Phillips V.R. 1994. Control of gaseous emissions from livestock buildings and manure
stores. Journal of Agricultural Engineering Research, 57, 173-189.
Kolz A., Moorman T., Ong S., Scoggin K., Douglass E. 2005. "Degradation and metabolite production
of tylosin in anaerobic and aerobic swine-manure lagoons." Water Environment Research 77(1):
49-56.
Lange I., Daxenberger A., Schiffer B., Witters H., Ibarreta D. et Meyer H. (2002). "Sex hormones
originating from different livestock production systems: fate and potential disrupting activity in the
environment." Analytica Chimica Acta 473(1-2): 27-37.
Lessirard J. et Quevremont P., 2008. La filière porcine française et le développement durable. Rapport
du CGAAER et IGE. 84 pages.
Levasseur P., 2004. Epandage d‟eau résiduaire issue d‟un traitement biologique. TechniPorc 27 (3),
25-28.
Levasseur P., 2005. Teneur en cuivre et zinc des lisiers et des fumiers de porcs charcutiers.
TechniPorc 28 (5), 21-24.
XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

160

Loyon L., Guiziou F., Béline F., Peu P., 2007. Gaseous Emissions (NH3, N2O, CH4 and CO2) from the
Aerobic Treatment of Piggery Slurry - Comparison with a Conventional Storage system. Biosystems
Engineering, 97 (4), 472-480.
Martinez, J. et Le Bozec G., 2000. Déjections porcines et problèmes environnementaux en Europe.
Cahiers Agricultures, 9, 181-190.
Pierini E., Famiglini G., Mangani F., Cappiello A. 2004. "Fate of enrofloxacin in swine sewage." Journal
of Agricultural and Food Chemistry 52(11): 3473-3477.
Portejoie S., Martinez J., Landmann G. 2002 L‟ammoniac d‟origine agricole : impacts sur la santé
humaine et animale et sur le milieu naturel INRA Prod. Anim., 15 (3), 151-160.
Pourcher A-M., Fravalo P., Dabert P. 2008. Impact du traitement biologique du lisier de porcs sur les
germes d‟intérêt sanitaire : exemple de 17 élevages bretons. Journées Recherche Porcine, 40, 1924.
Ramonet Y., Guivarch C., Dappelo C., Robin P., Laplanche A., Prado N., Amrane A., Meinhold J., Ochoa
J., Li Y., Callarec J. 2007 Le lisier frais : évacuation fréquente des lisiers des porcheries. Faisabilité
technique et conséquences environnementale. Journées Recherche Porcine, 39, 31-42.
Rieu M. 2003. Economie et avenir de la filière porcine. INRA Productions Animales, 16, (5), 341-348.
Venglovsky J., Martinez J., Placha I., 2006. Hygienic and ecological risks connected with utilization of
animal manures and biosolids in agriculture. Livestock Science, 102, (3), 197-203.

XXXVIe Symposium de l‟INMA « A bon porc… Actualités de la filière porcine »

