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Objectifs et périmètres 
de la surveillance

• Tendances des maladies présentes en France 

• Détection d’épidémies et évènements 

inhabituels

• Importations de zoonoses « exotiques »

• Détection des émergences, résurgences



Périmètre des activités de surveillance

• Zoonoses alimentaires,  non-alimentaires et mixtes 

• Evaluation de risque des exposés non-malades (rage, 

charbon, etc.)

• Composante antibio-résistance

– Mineure en non-alimentaire sauf charbon

– Croissante en alimentaire !

• Composante vectorielle



Systèmes de surveillance : la déclaration obligatoire

26 MDO nécessitent une intervention urgente et une surveillance

• Tuberculose 
• Légionellose 
• Hépatite aigue A  
• Rougeole 
• Toxi-infections alimentaires collectives 
• Infections invasives à méningocoques 
• Listériose 
• MCJ et ESST
• Fièvres typhoïdes et paratyphoïde
• Botulisme
• Diphtérie 

Dengue 
Chikungunya
Paludisme autochtone
Paludisme importé dans DOM 
Fièvre Jaune 
Choléra 
Peste 
Rage 
Poliomyélite 
Fièvres hémorragiques africaines
Typhus exanthématique 
Brucellose 
Et bientôt Zika
Et bientôt Bilharziose autochtone

Botulisme 
Charbon 
Tularémie 
Orthopoxviroses dont la Variole 

Infection à VIH quel qu’en soit le stade (VIH, sida )
Hépatite B aiguë 
Tétanos

3 MDO  nécessitent une surveillance sans action imm édiate 

MDO Biotox

MDO nécessitant une action immédiate MDO le plus souvent importées  (12)



Systèmes de surveillance : 
CNR thématiqueset laboratoires associés

Institut Pasteur (23%)

Anaérobies et Botulisme  
Arbovirus en Antilles-Guyane et à la 

Réunion 
Coqueluche et autres bordetelloses
Corynebacteries du complexe diphteriae
Escherichia coli, Shigelles et salmonelles
Fièvres hémorragiques virales
Hantavirus
Leptospires
Listeria
Méningocoques 
Mycoses invasives et antifongiques
Paludisme en Antilles Guyane
Papillomavirus
Peste et autres yersinioses
Rage
Vibrions et cholera 
Virus Influenza

Universités, recherches, CHU.. (77%)
Arbovirus 
ATNC 
Borrelia
Brucella 
Campylobacter & 
Helicobacter
Maladie de Chagas en 
Guyane
Charbon 
Chlamydiae 
Cytomégalovirus
Echinococcose Alvéolaire 
Enterovirus et parechovirus
Escherichia coli, Shigella
et salmonelles
Fièvres hémorragiques 
virales
Francisella tularensis
Gonocoques
Haemophilus influenzae
Infections rubéoleuses 
materno-foetales
Legionella
Leishmania

Mycobactéries et résistance aux anti-
tuberculeux
Paludisme 
Pneumocoques 
Résistance aux antibiotiques
Rickettsia, Coxellia & Bartonella
Rougeole et paramyxoviridae
respiratoires
Staphylocoques
Streptocoques
Syphilis
Toxoplasmose  
Virus des hépatites (A et E)
Virus des hépatites B, C et Delta 
Virus entériques (entérovirus exclus)
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)



Collaboration santé 
humaine/animale/aliments 

• Multidisciplinarité nécessaire 

– Personnes 

– Denrées et aliments 

– Animaux domestiques et sauvages

– Vecteurs

– Environnement (de production par ex)

• Partenaires

– DGAL et DDPP

– ANSES, ONCFS, CIRAD

– CNR et LNR

– DGCCRF / DDCCRF

– DGS (+/- autres agences : ANSM, EFS, ABM, etc.)

– Cliniciens et biologistes



Activités collaboratives

• Surveillance « commune »
– Mise en commun des données annuellement
– Rapport européen ECDC/EFSA
– Rapport commun français 

• Signaux, alertes et investigations
– Échange immédiat et mise en commun des informations
– Mode informel et formel
– Investigations coordonnées

• Expertise
– Plans de surveillance DGAl
– Analyse conjointe des données
– Participation au CES et GECU de l’ANSES



Exemple : SHU, STEC et steaks

• InVS : Surveillance du syndrome clinico-biologique chez les moins 
de 16 ans

• CNR (Pasteur) + Laboratoire associé (APHP R. Debré)
– Caractérisation des souches humaines

– Réalisation des sérologies spécifiques : O157, O26, O45, etc.

• LNR (Vetagro Sup Lyon)
– Caractérisation des souches alimentaires



Octobre 2005 : l’alerte

• Octobre 2005 : cluster de 5 cas en Aquitaine

• Investigation (InVS, Cire, DDASS, CNR, LNR, DGAl, 
DDSV)

– Recherche de cas humains
– Recherche de la source commune (InVS, CIRE, 

ARS)
• Aliment commun,
• dates et lieux d’achats, 
• numéros de lot, 
• cuisson, 
• éventuellement cartes de fidélité
• Éventuellement restes de steak



Investigations

• Patients : Selles et sérums envoyés au CNR et LA

• Steaks : envoyés au LNR pour recherche de STEC

�mise en commun des souches pour analyse moléculaire et comparaison

• Enquête de traçabilité : DGAl + DDPP

– Vérification achats des cas auprès des points de vente

– Traçabilité en amont à la recherche d’un producteur commun

• Mesures de contrôles (DGAl/DGS)

– Après mise en commun des informations (quotidien)

– Actions sur produits vendus ou en vente

– Communication

– En lien avec le producteur et le distributeur



Résultats de l’investigation 

• InVS/ARS/CIRE  : 69 cas répartis dans 56 familles

– 100% des cas consommateurs de steaks hachés surgelés de 
marque « C »

– 31 familles : lots 231/234 

• DGAl/DDPP : Lot 231/234, 

– 18 départements destinataires

– 17 686 boites de 10 steaks de 100 g chacun

– ≈ 9 000 boites déjà vendues lors de l’alerte



Vente au détail dans

18 départements

Producteur des steaks 

(Maine et Loire)

Groupe distributeur 

(France entière)

Cahier des chargesSteaks hachés

Plate forme de 

distribution 

de Bordeaux

Quelques boites

Des lots 231 et 234

the steak connexion

Plate forme de 

distribution de Mont 

de Marsan

Plate forme de

distribution de 

Toulouse

12 108 boites des

Lots 231 et 234 5 760 boites des

Lots 231 et 234



Résultats microbiologiques

• CNR + LNR : Souches isolées de 46 patients et 42 steaks

– E. coli O157:H7; Stx1 +, stx2 +, eae +, EhlyA +

– PFGE : souches humaines et souches des steaks non 
différentiables 

– Sérologie O157 + pour 23 patients

• LNR : comptage des bactéries dans les 42 steaks retrouvés chez 
les cas

– Moyenne 5 bactéries par g de steaks

– Maximum 30 bactéries/g



Conclusions

• Origine alimentaire commune 

– identifiée par investigation épidémiologique

– confirmée biologiquement par CNR/LNR

• Investigation multidisciplinaire aboutissant en 
quelques jours au retrait-rappel du produit incriminé 



Bacillus anthracis

• Surveillance : DO + CNR + LNR
• Existence de « champs maudits » : suspicions animales 

fréquentes
• Rôle du LNR : confirmation des cas animaux
• Rôle InVS : 

– Identification des exposés
– Evaluation de risque 
– Lien avec le médecin recevant les exposés

• Rôle du CNR : 
– Comparaison de souches en cas de transmission zoonotique
– Expertise diagnostique humaine (nouveaux outils)

• Identique pour les cas de rage animale



Brucellose en Haute Savoie

• Surveillance : DO + CNR + labo associé + LNR
• CNR= LNR

• 2012 : identification d’un cluster de brucellose autochtone en Haute 
Savoie
– 2 cas humains
– Un troupeau bovin laitier infecté
– Un réservoir sauvage en haute montagne à l’origine de ce cluster

• Investigation conjointe : InVS, CNR-LNR + labo associé, DGAl, DGS, ONCFS
– Comparaison des souches : CNR-LNR
– Comparaison avec la collection historique du LNR

� Preuve biologique du lien entre cas animaux et humains en plus des 
arguments épidémiologiques

� Documentation des hypothèses concernant l’origine des cas



Conclusions

• Transversalité inter-agences et inter-ministérielle

• Échanges quotidiens en routine

• Véritable équipe unique dans les alertes et 
investigations

• Rôle majeur de la collaboration CNR-LNR

– Pour le déclenchement de l’alerte

– Pour l’investigation

– Pour l’aide à la décision


