
 
 
  

 
La tuberculose bovine est une maladie animale chronique due 
à une bactérie appelée Mycobaterium bovis. Cette maladie 
peut toucher quasiment tous les mammifères, provoquant une 
détérioration de l’état général et de la toux ; entrainant, à 
terme, la mort de l’animal. 
 

Le mode de transmission habituel est aérien par inhalation de 
gouttelettes infectées (expulsées par les poumons lors de la 
toux). Les veaux, comme les hommes, peuvent contracter 
l’infection par ingestion de lait cru provenant de vaches 
infectées. 
 

La tuberculose est une maladie à évolution lente : il faut des 
mois voire des années pour que les symptômes apparaissent. 
Les signes cliniques de la maladie sont : faiblesse, anorexie, 
émaciation, fièvre oscillante, toux sèche intermittente, 
diarrhées,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La surveillance de la tuberculose repose sur : 
 

 - le dépistage des animaux vivants : prophylaxie 
obligatoire pour les animaux de plus de six semaines ainsi que  
dans les cheptels sous surveillance, 
 - la recherche de lésions à l’abattoir : inspection post-
mortem systématique des carcasses. En cas de détection de 
lésions suspectes, des prélèvements des organes atteints et des 
nœuds lymphatiques sont transmis au laboratoire pour 
analyse. 
 

Le test à la tuberculine est utilisé sur les bovins. Il consiste à 
injecter par voie intradermique une petite quantité d’antigène 
et mesurer la réaction immunitaire éventuelle. 
 
 
 
 
 
 

Un troupeau infecté est placé sous Arrêté Portant Déclaration 
d’Infection (APDI)  et sa qualification est retirée. L’abattage 
total des bovinés de l’exploitation doit alors être organisé. 
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Jusque dans les années 
20, date de la mise en 
place des mesures de 
contrôle dans les pays 
développés, la 
tuberculose était l’une 
des maladies majeures 
des animaux 
domestiques à l’échelle 
mondiale. 
 
 
Aujourd’hui, la 
tuberculose bovine reste 
cependant une maladie 
significative des animaux 
domestiques et 
sauvages. 
 
 
Depuis 2000, la France 
est officiellement 
indemne de tuberculose 
bovine 
 
Le bovin est considéré 
comme l’hôte véritable 
de M. bovis ; cependant, 
la maladie est également 
rencontrée chez d’autres 
animaux domestiques 
(cervidés,…) et non 
domestiques.  

 
 

Comment prévenir  

et contrôler la maladie ? 

Mycobacterium bovis n’est pas le principal agent 
responsable de la tuberculose humaine. En effet, 
c’est Mycobacterium tuberculosis  qui est retrouvé 
dans les cas de tuberculose humaine. Cependant, 
l’homme est sensible à la tuberculose bovine. Cette 
maladie est donc considérée comme une zoonose. 

En cas de Tuberculose bovine 
Le contrôle à l’introduction 
Tuberculose est obligatoire 
si le délai entre la  sortie de 
l’animal chez le vendeur et 
l’entrée chez l’acheteur 
dépasse 6 jours. 
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En 2014, 105 troupeaux ont été déclarés infectés par la tuberculose (112 en 2013), ce  
qui porte la prévalence à 190 troupeaux infectés durant l’année. Le taux d’incidence en  
2014 était de 0,05 %, et le taux de prévalence était de 0,075 %; ces chiffres sont stables  
depuis 2012 [cf. graphique et carte ci-dessous]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pour le département de l’Aveyron, sont suivis de façon plus spécifiques : 
         - les élevages déclarés foyers dans les 10 dernières années, 
         - les élevages en lien avec  un foyer de tuberculose bovine (échanges, achats,…),  
         - les élevages producteurs de lait cru peuvent également faire l’objet d’un suivi. 
 
 
 
 

Le Réseau de surveillance SYLVATUB mis en place en 2011 a pour objectif d’assurer la surveillance de 
la tuberculose dans la faune sauvage. Des modalités différentes sont mises en place suivant le 
niveau de risque du département ; fonction notamment du nombre de cas recensés, de la détection 
d’animaux sauvages infectés,…  L’Aveyron est classé en catégorie 1, niveau le plus bas sur une échelle 
de 3. Pour les départements de niveau 1, le dispositif se base notamment sur la surveillance par des 
chasseurs-examinateurs de la venaison du gibier sauvage abattu lors de la saison de chasse. Ils sont 
également en relation avec un référent pour signaler toute suspicion.  
 

 
 
 

 
 

La France possède le statut officiellement indemne en tuberculose bovine depuis 2000.  
La situation sanitaire de la France vis-à-vis de la tuberculose bovine est globalement satisfaisante. 

La présence de la maladie, à bas bruit, dans certaines zones a conduit à une mobilisation des parties 
prenantes et à une maîtrise de la situation. Le nombre d’abattages diagnostiques a augmenté et le 
taux d’incidence annuel est resté largement inférieur à 0,1 %. De plus, dans la plupart des élevages 

infectés détectés le nombre d’animaux présentant des lésions est extrêmement limité.  
Cependant, la persistance de la maladie dans certaines zones, en élevage ou au sein de la faune 

sauvage, implique une attention soutenue afin de mener à bien l’éradication. 
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Le suivi de la Tuberculose en Aveyron 

Le suivi de la Tuberculose dans la Faune sauvage 

A savoir : « Les bovins sont à l’origine de la contamination de la faune sauvage, qui, en retour, peut 
être à l’origine de la contamination ponctuelle de quelques élevages. Mais la majorité des foyers 
observés sont explicables par les contaminations de voisinage et par les flux commerciaux. » 
 [Extrait Article Journée Nationales des GTV – 2011]  

 

[Source : BE/Spécial MRE Bilan 2014] 
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