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RFLP : polymorphisme de longueur des fragments de restriction
RT-PCR : Reverse Transcriptase PCR
SAU : Surface Agricole Utile
Se :

Sensibilité

SIGAL : Système d’Information Généralisé de la DGAl
Sp :

Spécificité

UFC : Unité Formant Colonie
VNTR : Variable Number Tandem Repeats
VN :

Vrai Négatif

VP :

Vrai Positif

VPN : Valeur Prédictive Négative
VPP : Valeur Prédictive Positive

14

Introduction

La tuberculose bovine, causée par Mycobacterium bovis, est une maladie infectieuse et
contagieuse d’évolution chronique, transmissible à de nombreuses espèces animales et à
l’Homme. Elle fait partie des dangers sanitaires de première catégorie (anciennement nommés
maladies réputées contagieuses).
Maladie très répandue en France au XXème siècle (25% des cheptels bovins étaient
infectés en 1955), son impact zoonotique était très important puisque la transmission à
l’homme est possible par contact avec les bovins tuberculeux ou par consommation de
produits au lait cru contaminé. Ainsi, la lutte contre la tuberculose bovine avait pour objectif
premier la protection de la santé publique par le biais de l’éradication de l’infection chez les
bovins. Après plus de cinquante ans de lutte, ayant nécessité l’intervention de l’Etat et des
groupements de défense sanitaire pour l’organisation et le financement des campagnes de
prophylaxie, la France a obtenu le statut officiellement indemne de tuberculose bovine en
2001, justifié en partie par le fait que le taux de prévalence annuel reste inférieur à 0,1% au
niveau national.
Cependant, une recrudescence de la tuberculose a été observée à partir de 2004 dans les
cheptels bovins. Elle ne touche que quelques départements (Côte d’Or, Dordogne, Pyrénées
Atlantiques) qui ont du mettre en place des mesures de gestion particulières pour lutter contre
cette problématique (reprise du dépistage annuel par tuberculination, assainissement des
foyers par abattage…). De plus, la découverte d’animaux sauvages infectés par
Mycobacterium bovis dans les régions où la tuberculose sévit chez les bovins et les exemples
d’autres pays dans le monde dans des situations similaires donnent une nouvelle perspective
au problème. La mise en place d’une surveillance rapprochée ainsi que des recherches en vue
de la compréhension des causes et des conséquences de telles découvertes sont nécessaires.
En Côte d’Or, les premiers cheptels bovins infectés ont été découverts en 2002, et le
renforcement de la surveillance a permis de mettre en évidence que l’épizootie sévit dans
deux zones du département, chacune abritant une souche de Mycobacterium bovis. En 2009,
les autorités ont décidé la mise en place d’un plan de lutte renforcé pour ce département, avec
en particulier l’extension de la prophylaxie à tout le département, l’utilisation d’une base de
données informatique pour le suivi des cheptels et la surveillance de la tuberculose dans la
faune sauvage.
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L’objectif de ce travail est de dresser un bilan de la situation épidémiologique de la
tuberculose chez les bovins en Côte d’Or de 2009 à 2013. L’étude rétrospective permettra
d’acquérir du recul sur l’évolution de la situation depuis la mise en place des mesures
renforcées en 2009, ce qui constitue un pré-requis pour l’évaluation de la gestion et
l’optimisation de la lutte contre cette infection.
Dans une première partie de synthèse bibliographique, nous présenterons les notions
indispensables pour la bonne compréhension du sujet. Nous nous attacherons à rappeler des
éléments de bactériologie, de pathogénie ainsi que les caractéristiques épidémiologiques de la
tuberculose. Nous rappellerons les méthodes de dépistage de l’infection chez les bovins et les
stratégies de lutte appliquées en France.
La deuxième partie présentera dans un premier temps le département de la Côte d’Or
ainsi qu’un bilan de la situation épidémiologique passée (à partir de 2000), afin de situer le
contexte et de permettre la comparaison avec les résultats de l’étude qui seront présentés dans
un deuxième temps. Enfin, nous discuterons des résultats et difficultés rencontrées dans la
gestion de la tuberculose bovine en Côte d’Or et élargirons les réflexions sur la problématique
de la tuberculose dans le passé, à l’heure actuelle et dans le futur.
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PARTIE 1 :

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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I.

Etiologie

La tuberculose bovine est une maladie infectieuse et contagieuse due à Mycobacterium
bovis (M. bovis), ou plus rarement à Mycobacterium tuberculosis (agent de la tuberculose
humaine). C’est une zoonose classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie et
également un vice rédhibitoire chez les bovins.

A.

Classification

Les mycobactéries sont des bacilles appartenant à l’ordre des Actinomycetales, à la
famille des Mycobacteriacae, qui ne comprend qu’un seul genre, le genre Mycobacterium,
lequel comporte plus de cent-quarante espèces.
L’ensemble des bactéries de cet ordre possède une propriété tinctoriale particulière,
celle de conserver la coloration après l’action de l’alcool et des acides, faisant d’elles des
Bacilles Acido-Alcoolo-Résistant (BAAR). Cette propriété s’explique par la richesse de leur
paroi en acides mycoliques et en lipides qui rendent cette paroi hydrophobe. Elles sont de ce
fait difficilement colorables par les colorations classiques type Gram. Une coloration
spécifique permet leur mise en évidence, c’est la coloration de Ziehl-Neelsen.
Plusieurs classifications des mycobactéries existent. Parmi celles-ci, une classification
basée sur le pouvoir pathogène est régulièrement utilisée. Ainsi, les mycobactéries sont
divisées en trois groupes :
- les bacilles tuberculeux représentés par le « complexe M. tuberculosis » incluant
différentes espèces tuberculeuses comme M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M.
microti, M. caprae, M. canetti, M. pinnipedi ;
- les bacilles non tuberculeux : notamment M.avium paratuberculosis responsable de la
paratuberculose, mais aussi toutes les mycobactéries opportunistes à l’origine de formes peu
ou pas contagieuses et souvent bénignes (M. intracellulare, M. fortuitum, M. gordonae, M.
kansasii…) et les mycobactéries saprophytes non pathogènes retrouvées au niveau des sols, de
la végétation, de l’eau, des poussières, de la peau, des muqueuses, du tube digestif…(M.
flavescens, M. gastri, M. phlei, M. terrae). On retrouve également dans ce groupe M.
lepraemurium, le bacille de la lèpre du chat, de la souris et du rat (ROJAS-ESPINOSA et
LOVIK, 2001) ;

19

- le bacille de la lèpre M. leprae aussi appelé bacille de Hansen, qui infecte l’homme et
dont le modèle d’étude est le tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus), seule espèce
animale réceptive à cette mycobactérie (TRUMAN, 2005 ; VIJAYARAGHAVAN, 2009).

Nous pouvons voir sur la figure 1 que les espèces de mycobactéries pathogènes sont
proches du point de vue phylogénétique.

complexe M. tuberculosis

Figure 1 : Illustration de la phylogénie des mycobactéries, basée sur l’alignement multiple des
séquences des gènes rrs des principales mycobactéries (CATTOIR, 2004)
L’échelle longitudinale 0,01 correspond à 1 % de variation entre les différentes séquences
nucléotidiques analysées.

Pour la suite de notre exposé, nous nous intéresserons aux bacilles tuberculeux, et plus
particulièrement à Mycobacterium bovis, responsable de la tuberculose bovine.

B.

Caractères bactériologiques
1.

Morphologie

Les mycobactéries sont des bactéries qui se présentent sous forme de bacilles fins droits
ou légèrement incurvés occasionnellement ramifiés, immobiles, non sporulés, aérobies et qui
mesurent de 1 à 10 µm de long pour 0,2 à 0,6 µm de diamètre.
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La structure de leur paroi est rattachée à celle des bactéries à Gram positif mais est plus
complexe (fig 2) : à la périphérie du peptidoglycane, on trouve une couche
d’arabinogalactane, et plus à l’extérieur des acides mycoliques, acides gras à longues chaînes
carbonées (60 à 90C). La couche la plus externe est constituée de glycolipides (dimycolate de
tréhalose

notamment),

de

phospholipides,

de

protéines,

de

mycosides

(des

peptidoglycolipides), ces derniers formant une pseudo-capsule, et d’un lipoarabinomannane.
La paroi est donc épaisse (7 à 8 nm) et très riche en lipides (60%).

Figure 2 : Schéma de la structure de la paroi des mycobactéries

2.

Croissance

Les bacilles tuberculeux ne sont pas capables d’assurer leur croissance sur des milieux
bactériologiques usuels et nécessitent l’emploi de milieux spéciaux (milieu de LöwensteinJensen à l’œuf coagulé ou de Coletsos). Ce sont des bactéries aérobies ou microaérophiles
dont la culture est lente, de dix jours à deux mois selon le type de bacille tuberculeux (ils se
différencient ainsi de certaines mycobactéries dites à croissance rapide formant des colonies
visibles en moins de sept jours). Après six semaines de culture sur milieu solide, à une
température optimale de croissance de 37°C et un pH optimum de 6 à 6,5, M. bovis donne de
petites colonies plates, dysgoniques, blanchâtres, brillantes et lisses, ne dépassant pas la taille
d’une tête d’épingle (THOREL, 2003).

3.

Sensibilité et résistance aux agents physico-chimiques

Les mycobactéries sont sensibles à la chaleur (détruites après une exposition de vingt
minutes à 60°C ou vingt secondes à 75°C, d’où l’importance de la pasteurisation du lait
(BENET et PRAUD, 2013), à la lumière, aux rayons ultra-violets, à l’iode, à l’alcool (une
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suspension de bacilles tuberculeux est inactivée en cinq minutes au contact de l’alcool à
90°C), aux dérivés phénoliques, aux hypochlorites et au formol. Le bacille tuberculeux est
sensible à certains médicaments comme l’isoniazide, la rifampicine, l’éthambutol, la
streptomycine, l’éthionamide.
Les mycobactéries sont résistantes au froid et à la dessiccation, aux acides et aux bases
en solution. Ce sont des bactéries capables de résister dans le milieu extérieur pendant une
durée variable selon les conditions de température, d’hygrométrie et d’exposition à la lumière.

C.

Caractères biologiques
1.

Habitat

L’habitat naturel de nombreuses espèces n’est pas connu. De nombreuses mycobactéries
non tuberculeuses sont présentes dans des environnements hydriques : eaux de surface, sols et
boues riches en matières organiques. La forte hydrophobicité de leur paroi facilite la
formation d’aérosols et elles sont retrouvées dans l’air, sur les végétaux et à la surface de la
peau.
Mycobacterium bovis est un pathogène intracellulaire obligatoire qui possède un spectre
d’hôte large. Cependant, M. bovis peut survivre dans l’environnement extérieur ; les
conditions de survie ne sont pas précisément connues et sont difficiles à objectiver de manière
expérimentale.
Les premières recherches menées en Angleterre à partir des années 1930 ont mis en
évidence un temps de survie de sept semaines dans les pâtures en été, quatorze semaines en
présence de matières fécales et jusqu’à trente-cinq semaines en hiver. L’enfouissement de la
bactérie dans le sol augmente le temps de persistance (un an à un centimètre de profondeur et
deux ans à cinq centimètres de profondeur). Un peu plus tard, une étude expérimentale visant
à mimer les conditions environnementales présentes en Australie (DUFFIELD et YOUNG,
1985) a permis de montrer que la survie de M. bovis était possible dans un sol sec ou humide
maintenu sous obscurité partielle ou totale pendant quatre semaines, mais pas en présence de
fèces ou après exposition à la lumière. Dans ces conditions expérimentales, M bovis n’a pas
pu être isolé après 8 semaines.
Une étude plus récente menée au Michigan (Etats-Unis), lieu où la tuberculose sévit
chez les bovins et le cerf, a suivi la survie de M. bovis inoculé à hauteur de 50 000 CFU dans
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des échantillons de sol, eau, foin ou maïs égrainé exposés aux conditions naturelles pendant
un an après inoculation. Les auteurs ont mis en évidence une survie maximum de 88 jours
dans le sol, 58 jours dans l’eau et le foin, et 43 jours dans le maïs. La comparaison des
résultats selon les saisons indique une longévité maximale en fin d’hiver-début de printemps
(88 jours, soit plus de douze semaines), puis à la jonction automne-hiver (58 jours, soit huit
semaines environ) et enfin 53 jours durant le printemps-été. L’exposition à la lumière directe
du soleil diminue la survie (FINE et al., 2011).
En Angleterre, une étude de terrain a recherché par PCR la présence de la bactérie
autour de soixante fermes réparties dans six régions où la tuberculose bovine sévit de façon
endémique. La bactérie a été retrouvée dans les terriers des blaireaux dans 78% des fermes
(COURTENAY et al., 2006). La détection d’ARN par RT-PCR dans les échantillons prélevés
a confirmé que les bactéries retrouvées étaient viables dans le milieu extérieur (la présence
d’ARN signe en effet l’existence d’un métabolisme cellulaire actif).
Une autre étude s’est basée sur des échantillons de sols prélevés dans une ferme
irlandaise infectée de tuberculose (YOUNG et al., 2005). M. bovis a été retrouvé quatre mois
après l’épisode de tuberculose dans les échantillons prélevés autour des terriers de blaireaux et
dans les pâtures avoisinantes, puis deux ans plus tard au niveau des terriers de blaireaux
uniquement. Des échantillons ont également été prélevés dans une ferme témoin, inoculés
avec 108 entités de M. bovis souche BCG (bacilles non virulents) et soumis à des conditions
variables (stérilisation, température, humidité). Cette étude a permis de prouver que la survie
du bacille est optimale quand le sol est chaud et humide. Les auteurs ont également montré
que la survie de M. bovis était meilleure quand le milieu n’était pas stérile. Il est possible que
le milieu stérile contienne des composants néfastes à la survie du bacille, consécutivement à
la décontamination nécessaire pour l’étude. A l’opposé, en milieu non stérile, la population
microbienne présente produit des cofacteurs qui peuvent être utilisés par M. bovis pour sa
survie. C’est la situation retrouvée dans les conditions naturelles.

Dans toutes les études, il est clairement admis que la température est le facteur qui
influence le plus la survie de M. bovis. L’humidité et la présence de matières organiques
entrent également en compte dans les conditions de persistance du bacille. L’exposition
directe à la lumière (rayons ultraviolets) détruit les mycobactéries.
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Ainsi, nous pouvons retenir que M. bovis est capable de survivre plusieurs semaines à
plusieurs mois dans le milieu extérieur, en particulier sous un climat tempéré comme
rencontré en France.

2.

Pouvoir pathogène : espèces sensibles

Mycobacterium bovis a pour hôte préférentiel les bovins mais est transmissible à de
nombreuses espèces de mammifères domestiques et sauvages (HUMBLET et al., 2009 ; BIET
et al., 2005). C’est la mycobactérie la plus ubiquiste du complexe tuberculosis, rencontrée
chez les ongulés, les canidés, les félidés, les petits mammifères et de nombreuses autres
espèces (tab I).
Tableau I : Liste non exhaustive des espèces domestiques et sauvages chez lesquelles a été isolé
Mycobacterium bovis
Bovidés
Vache
Buffle
Grand Koudou
Bison
Oryx
Code de Lechwe

Carnivores
Bos taurus
Syncerus caffe
Tragelaphus strepsicero
Bison bison
Oryx gazella
Kobus leche

Renard
Furet
Lion
Guépard
Léopard
Lynx
Coyote
Ours noir
Raton-laveur

Cervidés
Cerf
Cerf de Virginie
Wapiti

Cervus elaphus
Odocoileus virginianus
Cervus elaphus canadensis

Autres
Hérisson
Taupe
Rat
Lapin
Blaireau
Opossum
Babouin

Suidés
Sanglier
Phacochère

Sus scrofa
Phacochoerus aethiopicus

Camélidés
Dromadaire
Chameau
Lama

Vulpes vulpes
Mustela furo
Panthera leo
Acinonyx jubatus
Panthera pardus
Lynx pardinus
Canis latrans
Ursus americanus
Procyon lotor

Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Rattus norvegicus
Oryctolagus cuniculus
Meles meles
Trichosorus vulpecula
Papio cynocephalus

Camelus dromedarius
Camelusbactrianus
Lama glama

M. bovis est également pathogène pour l’homme (ACHA et SZYFRES, 2005), qui se
contamine le plus souvent par consommation de lait cru ou par contact proche avec des
animaux infectés (MULLER et al., 2013).
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Cependant, son réservoir initial et principal est l’espèce bovine, qui est l’espèce la plus
sensible. Les ovins et équidés sont au contraire naturellement plus résistants. La
physiopathogénie, la capacité d’excrétion de la bactérie, le mode de vie des animaux (densité
de population, interactions avec les autres espèces, distribution des territoires) varient d’une
espèce à l’autre, et entrent en compte dans la capacité d’une espèce à être réservoir de M.
bovis ou non (BIET et al., 2005).
L’existence d’espèces sensibles dans l’entourage des bovins peut interférer dans les
mesures de gestion et de lutte contre la tuberculose bovine et constituer un frein à
l’éradication de la maladie, comme cela a été prouvé en Nouvelle Zélande avec le possum et
au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Irlande) avec le blaireau (PHILLIPS et al.,
2003).

3.

Facteurs influençant le pouvoir pathogène

Le pouvoir pathogène des bacilles tuberculeux dépend de l’espèce du bacille d’une part
et de la réceptivité et sensibilité de l’hôte d’autre part.

a)

Concernant Mycobacterium bovis

Plusieurs facteurs interviennent pour influencer le pouvoir pathogène de M. bovis,
notamment la quantité de l’inoculum, la voie d’inoculation et la virulence de la bactérie.
(1)

Quantité de l’inoculum

Plusieurs données sont disponibles concernant la quantité de bactéries menant au
développement de l’infection tuberculeuse : par inoculation intranasale chez des veaux, 104
CFU entrainent le déclenchement de l’infection mais il est possible que moins de six bactéries
suffisent pour mener à l’installation de l’infection (MENZIES et NEILL, 2000). Plus la
quantité de bactéries est faible, moins les symptômes sont marqués (NEILL et al., 1994) et
plus le délai avant excrétion est long (NEILL et al., 1991).
Pour une contamination par ingestion, la dose infectante est beaucoup plus élevée, de
l’ordre de 107 bacilles.
Enfin, la répétition des contacts avec la bactérie, même à dose faible, peut être
responsable de la contamination des bovins.
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(2)

Voie d’inoculation

Dans les conditions expérimentales, les auteurs constatent que l’établissement de
l’infection, l’apparition de lésions puis l’excrétion dépendent de la localisation des
inoculations dans l’arbre respiratoire (cavités nasales, trachées, tonsilles palatines) mais aussi
de la sensibilité propre des individus qui vont répondre au même inoculat de manière
différente en ce qui concerne l’expression de la maladie.
La taille et la viscosité des particules présentes dans les aérosols vecteurs de bacilles
semblent également être un point important dans l’installation de l’infection (NEILL et al.,
2001), puisqu’elles conditionnent le lieu de dépôt des bactéries dans l’arbre respiratoire. Il est
admis que seules les particules dont le diamètre est inférieur à cinq microns atteignent les
alvéoles pulmonaires (PHILLIPS et al., 2003).
(3)

Virulence de la bactérie

La virulence est liée à un ensemble de composants et de caractéristiques propres au
bacille tuberculeux, qui vont permettre l’invasion des macrophages, puis la survie et la
réplication au sein de ceux-ci. Les bacilles tuberculeux possèdent des constituants des
membranes cellulaires nécessaires pour accéder au milieu intracellulaire, mais également de
nombreuses protéines et enzymes essentielles à l’inhibition de la phagocytose (par inhibition
de la fusion phagosome-lysosome). La multiplication et la persistance au sein des
macrophages est possible grâce à un relargage de lipides appartenant à la périphérie de la
paroi bactérienne dans les cellules de l’hôte (BIET et al., 2005). Cela conduit à la réponse
granulomateuse et assure le maintien de l’infection.

Ainsi, à la fois la dose de bacille inoculée et la virulence de celui-ci ont des effets sur la
mise en place de l’infection, son évolution et la réponse immunitaire associée après une
exposition à M. bovis. Cependant, ces facteurs de pathogénicité ne doivent pas être considérés
isolément mais en interaction avec ceux concernant l’hôte.

b)

Concernant l’hôte

La sensibilité des bovins est multifactorielle, et une grande partie des facteurs que nous
allons lister est valable pour de nombreuses infections bactériennes.
L’âge constitue l’un des principaux facteurs de risque : les animaux âgés sont plus
souvent atteints que les jeunes puisqu’ils ont plus de risque d’avoir été exposés à la bactérie.
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De plus, dans le cas de la tuberculose, les veaux peuvent être contaminés mais l’évolution
clinique ne se fera le plus souvent qu’à l’âge adulte après une longue phase de latence.
Le sexe est un facteur de risque difficile à évaluer et à propos duquel les études
divergent. Il semble que les facteurs de risque liés au sexe soient à relier aux habitudes
zootechniques (prédominance de femelles dans l’élevage bovin, prêt des taureaux, abattage
des mâles et des femelles à des âges différents…).
La race n’est pas un facteur de risque à proprement parler ; c’est l’utilisation d’une race
dans un type de production précis qui est à prendre en compte. Cependant, la variabilité de
réponse aux tests de dépistage par intradermoréaction en fonction de la race bovine n’a jamais
été étudiée ; si elle existait, cela impliquerait la mise en place de mesures de diagnostic
conçues et interprétées différemment pour chaque race (HUMBLET et al., 2009).
Une note d’état corporel basse, tout comme des carences ou déséquilibres nutritionnels
mènent à la présence de populations de lymphocytes moins importantes et moins efficaces et
représentent donc des facteurs de risque vis-à-vis de l’infection tuberculeuse (POLLOCK et
NEILL, 2002).
L’immunodépression augmente le risque d’infection bactérienne. Tout événement
stressant (carence alimentaire, gestation, lactation, infection bactérienne ou virale par exemple
par le virus de la diarrhée virale bovine) entraine le relargage d’ACTH et de cortisol, connus
pour leurs effets dépresseurs sur le système immunitaire.
L’importance de la génétique dans la sensibilité ou la résistance des bovins à l’infection
tuberculeuse n’a été que très peu étudiée.

4.

Physiophathogénie

Après pénétration dans l’organisme, le plus souvent par voie respiratoire (cf. infra), M.
bovis est à l’origine d’une infection qui se déroule généralement en deux phases.

a)

Première phase : primo-infection localisée

Au cours de la première phase qui dure quelques semaines, le bacille est phagocyté par
les macrophages dans lesquels il est détruit ou résiste à la lyse macrophagique par inhibition
de la fusion phagosome-lysosome, puis se multiplie.
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Une réponse immunitaire à médiation cellulaire se met en place (cf. infra) et cela aboutit
à une lésion initiale en huit à quinze jours, appelée chancre d’inoculation. Celui-ci peut être
accompagné d’une adénopathie locorégionale présentant des lésions tuberculeuses,
consécutivement au drainage lymphatique des bacilles. Le chancre d’inoculation associé à la
lésion tuberculeuse du nœud lymphatique révèle la voie d’entrée de M. bovis dans
l’organisme. Chez les bovins, il s’agit de la voie respiratoire dans 95 % des cas. L’infection
débute généralement à la jonction bronchiole-alvéole puis s’étend au poumon par voie
aérienne ou hématogène (NEILL et al. 2001).

Le complexe primaire peut évoluer selon trois modes différents : la stabilisation avec un
« réveil » possible des bactéries après un délai plus ou moins long, la guérison avec
destruction des bacilles et cicatrisation des lésions, ou la généralisation précoce avec
multiplication active des bactéries et embolisation. L’évolution dépend essentiellement de la
quantité de bacilles inoculée, de l’état général de l’animal et de son âge.

b)

Deuxième phase : tuberculose secondaire

La deuxième phase de l’infection résulte d’une prolifération qui diffuse vers d’autres
organes (foie, rein, mamelle ou séreuses) après réactivation du foyer primaire, ce qui entraine
une tuberculose chronique d’organe. Cette deuxième phase peut également se stabiliser ou se
généraliser.
La généralisation peut survenir plusieurs années après la contamination, elle aboutit
souvent à la mort de l’animal.

5.

Réponse immunitaire associée

La connaissance de la réponse immunitaire associée à la présence de Mycobacterium
bovis chez les bovins est essentielle à la fois pour la compréhension de la physiopathogénie de
l’infection

et

pour

l’élaboration

d’outils

diagnostiques

nécessaires

aux

mesures

prophylactiques de lutte.

a)

Description

La réponse immunitaire mise en place par l’organisme infecté par M. bovis est
exclusivement cellulaire dans les phases asymptomatiques de la maladie, comme le montre la
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figure 3. La réponse humorale est très tardive et n’apparait qu’à la fin de la réaction cellulaire,

Réponse immunitaire

en général au moment où la tuberculose devient symptomatique.

Réponse à médiation
cellulaire

Anergie

Réponse humorale

Charge bactérienne

Pathologie

Figure 3 : Représentation graphique des réponses immunitaires au cours de l’infection par
Mycobacterium bovis chez les bovins (d’après VORDERMEIER et al., 2006)

(1)

La réponse à médiation cellulaire

De par leur localisation intracellulaire dans les macrophages, les mycobactéries
entrainent la libération de facteurs chimiotactiques et l’activation de nombreux leucocytes
(polynucléaires, monocytes, lymphocytes T) :
- Les polynucléaires libèrent des produits résultant de leur métabolisme, activant la
dégranulation des mastocytes et la libération de médiateurs.
- Les monocytes phagocytent les débris cellulaires et deviennent alors des macrophages,
qui renforcent la réaction immunitaire et inflammatoire grâce aux produits de leur
métabolisme ou de leur lyse.
- Les lymphocytes T se divisent en plusieurs sous-populations dont la taille et l’activité
varient au cours du temps. On peut décrire trois phases dans la réponse des lymphocytes T à
l’infection par Mycobacterium bovis.
Au début de l’infection, on retrouve les lymphocytes T γδ dont le nombre décroit au
cours des premiers jours après infection, suggérant un rôle et une localisation au niveau du
site initial ; puis leur nombre augmente suite à la multiplication clonale (POLLOCK et al.,
1996).
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Les autres sous-populations ne sont pas immédiatement présentes au niveau du foyer
inflammatoire : les populations CD4+ et CD8+ sont produites plus tardivement et permettront
l’activation de nouveaux monocytes après production et relargage de lymphokines
(POLLOCK et al., 2001). En particulier, le ratio CD4+/CD8+ augmente, traduisant une
augmentation du nombre de lymphocytes T CD4+ ; ceux-ci produisent la partie la plus
importante d’interféron gamma (IFNγ) et contribuent à l’activation des macrophages en vue
de l’inhibition de la croissance intracellulaire de la bactérie (POLLOCK et al., 2005).
Enfin, la sous-population CD8+ entre en jeu plus tard et participe grâce à son action
cytolytique à la lyse des macrophages infectés par M. bovis. Cependant, il a également été mis
en évidence lors d’une étude in vitro que les lymphocytes T CD8+ entrainent un relargage de
bactéries viables depuis les macrophages (LIEBANA et al., 2000), caractéristique dont le rôle
n’est pas encore totalement établi.
La combinaison de l’action des différentes sous-populations de lymphocytes T aboutira
à l’accumulation d’un grand nombre de macrophages, qui à cause de la résistance des
bactéries et sous l’action des lymphokines, se transformeront progressivement en
macrophages épithélioïdes.
En plus de cette réaction immunitaire, le site inflammatoire est marqué par une
prolifération fibroblastique et une synthèse de collagène importantes, desquelles résultera la
capsule fibreuse de la lésion tuberculeuse.

(2)

La réponse humorale

La réponse humorale se développe après recrutement des lymphocytes B qui vont
produire des anticorps, dans un délai de quelques semaines à quelques mois selon la quantité
de bactéries présentes au moment de l’infection (NEILL et al., 1994). En effet, au cours de la
progression de l’infection, on observe des modifications de la réponse des lymphocytes T
CD4+ « helper »: la réponse Th1 dominante lors de la mise en place de l’immunité à
médiation cellulaire est dépassée par la réponse Th2, initiatrice de l’immunité à médiation
humorale (QUEVILLON et al., 2013). Les animaux chez lesquels la réponse Th1 reste
dominante (avec production d’IFNγ) atteignent un stade moins avancé de la maladie et
présentent des lésions principalement restreintes à l’appareil respiratoire supérieur
(POLLOCK et al., 2005).
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L’infection par Mycobacterium bovis résulte d’interactions complexes et dynamiques
entre le bacille et les acteurs du système immunitaire, desquelles vont découler les
conséquences de l’exposition à la bactérie. Généralement, le contact avec M. bovis entraine
une réaction immunitaire principalement cellulaire qui est peu efficace et aisément dépassée
par l’infection lors de contacts fréquents ou importants avec la bactérie. Ainsi la maladie peut
courir à bas bruit pendant plusieurs mois, durant lesquels l’animal infecté excrète dans son
environnement des bactéries, en quantité de plus en plus importante. L’infection du troupeau
peut ainsi passer inaperçue. Une des mesures de lutte consiste donc en la détection et
l’élimination précoce des animaux infectés.

Les acteurs cellulaires mis en jeu dans cette réponse immunitaire et le développement
d’une population de cellules « mémoire » vont de pair avec un état d’hypersensibilité retardée
(ou hypersensibilité de type IV), caractéristique des infections mycobactériennes.

b)

L’état d’hypersensibilité

L’hypersensibilité se définit comme un dérèglement immunitaire aboutissant à une
réaction exacerbée vis-à-vis d’un antigène. L’hypersensibilité retardée (HSR) ou
hypersensibilité

de

type

IV

est

le

fondement

du

test

de

dépistage

par

intradermotuberculination.
L’antigène injecté chez l’animal infecté est pris en charge par les cellules dendritiques
de la peau (cellules de Langerhans) et va être présenté aux lymphocytes T sensibilisés au
niveau des nœuds lymphatiques. Cette présentation va activer les lymphocytes et entrainer la
production de nombreuses cytokines dont l’IFNγ. Elles seront responsables de l’attraction de
nombreuses cellules immunitaires (cf. supra) aboutissant à une inflammation et une
induration du derme (fig 4).
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Figure 4 : Mécanisme de l’hypersensibilité de type IV sur lequel se base le test de dépistage de la
tuberculose par intradermotuberculination

Le délai entre la pénétration de M. bovis dans l’organisme et le moment où l’on peut
déceler cette réaction est de quinze jours à six mois (trois à huit semaines en moyenne) et est
appelé période ante-allergique (BENET, 2008). Par conséquent, un animal nouvellement
infecté peut échapper au dépistage allergique et nécessite un nouveau contrôle. Cette réaction
disparait chez les animaux atteignant un stade avancé de l’infection, ce qui entraine des
problèmes de détection : c’est la période d’anergie post tuberculeuse. Enfin, chez 1 à 5% des
individus, l’allergie peut faire totalement défaut, quelle que soit la modalité d’évolution de
l’infection, et selon un déterminisme inconnu.
Ces différents aspects de l’état d’hypersensibilité retardée doivent systématiquement
être pris en compte dans les décisions relatives à la lutte contre la tuberculose, comme nous le
verrons plus tard.

II.

Expression clinique et lésions observables

A.

Clinique

La tuberculose est une maladie chronique, d’évolution lente (sur plusieurs mois ou
années) et insidieuse.
Les signes cliniques sont généralement discrets et peu caractéristiques, voire absents. Ils
sont peu spécifiques : perte d'appétit, amaigrissement, hyperthermie, faiblesse et on n’observe
généralement qu’une baisse de production. Ils dépendent de la localisation des tissus et des
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organes atteints, et l’ampleur des manifestations cliniques n’est pas proportionnelle à
l’importance des lésions. Toutefois des poussées aiguës peuvent survenir, ce qui accélère et
aggrave l’évolution. Il y a beaucoup plus d’infectés que de malades.

B.

Lésions
1.

Macroscopiques

Les lésions macroscopiques retrouvées chez les animaux atteints de tuberculose peuvent
être de trois types :
- localisées : tubercules d’aspects variables selon leur stade évolutif, allant de la
granulation de la taille d’une tête d’épingle au volumineux nodule avec un centre occupé par
une substance blanc-jaunâtre (le caséum), puis caséo-calcaire, enfin calcifié et qui est entouré
par une capsule fibreuse d’épaisseur variable (fig 5). Ce sont les lésions retrouvées dans la
majorité des cas en abattoir.
- étendues et mal délimitées : infiltrations exsudatives étendues à tout un territoire ou un
organe. Cet aspect lésionnel est plus rare.
- épanchements (exsudats inflammatoires, séro-fribrineux, séro-hémorragiques, riches
en cellules lymphocytaires) dans les cavités séreuses (pleurésie, péricardite, péritonite), les
articulations ou les méninges. Les épanchements liés à l’infection tuberculeuse sont retrouvés
de manière très exceptionnelle.
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Figure 5 : Aspect macroscopique des lésions de tuberculose sur un poumon de bovin (service
d’anatomopathologie de VetagroSup, BELLI P.)

Les nœuds lymphatiques sont également caséeux, caséo-calcaires ou calcifiés, ils
peuvent être hypertrophiés et présenter des granulations, comme illustré sur la figure 6.

Figure 6 : Aspect macroscopique des lésions de tuberculose sur des nœuds lymphatiques de
bovin après conservation dans le formol et section (service d’histopathologie de VetagroSup,
BELLI P.)

En général, les lésions sont de très petite taille (de l’ordre de quelques millimètres) et
leur détection nécessite un examen approfondi. Les lésions viscérales sont en principe
accompagnées d’une infiltration des nœuds lymphatiques, mais les nœuds lymphatiques sont
souvent les seuls à présenter des lésions, d’où la nécessité de rechercher ces adénopathies
surtout si les lésions viscérales sont peu nombreuses. Les lésions, le plus souvent caséeuses,
peuvent s’ouvrir sur une voie de drainage naturelle (tube digestif, bronches…) donnant des
formes ouvertes de tuberculose à l’origine de sécrétions visibles extérieurement.
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La grande majorité des lésions (70 à 90%) se trouve dans la cavité thoracique ou au
niveau de la tête et concerne les nœuds lymphatiques bronchiques, trachéobronchiques,
rétropharyngiens et médiastinaux et les poumons : cette localisation est à relier au mode de
transmission respiratoire et à la pathogénie de M. bovis. Les lobes caudaux sont les plus
atteints (NEILL et al., 1994). La présence de lésions au niveau du tractus digestif est possible
et peut être reliée à une contamination digestive primaire ou être secondaire à une infection
respiratoire dans le cas où l’animal infecté avale son mucus contaminé.

Certains animaux portant des lésions ne présentent pas de symptômes avant d’être
abattus, puisqu’il faut une atteinte lésionnelle importante et étendue pour mener à l’expression
clinique de la maladie (OIE, 2008). Une coexistence de lésions aiguës et de lésions plus
anciennes est souvent observée.

2.
La

lésion

Microscopiques
microscopique

considérée

comme

spécifique

s’appelle

« follicule

tuberculeux » ; elle est illustrée par la figure 7 et est formée :
- d’un centre nécrotique homogène appelé caséum,
- d’une couronne de cellules épithélioïdes (issues d’une transformation morphologique
et fonctionnelle des histiocytes et macrophages) et de cellules géantes multinucléées, les
cellules de Langhans, dont les noyaux sont répartis en fer à cheval (fig 8),
- d’une couronne plus en périphérie de lymphocytes et de neutrophiles (WATRELOTVIRIEUX et al., 2006).
L’évolution de cette lésion peut se faire dans le sens d’une calcification du caséum, avec
fibrose périphérique.
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Figure 7 : Observation microscopique d’un follicule tuberculeux après coloration à l’hémalun
éosine, vue d’ensemble (service d’histopathologie de VetagroSup, BELLI P.)

Figure 8 : Observation microscopique de deux cellules de Langhans avec leurs noyaux disposés
en fer à cheval (service d’histopathologie de VetagroSup, BELLI P.)

Le follicule tuberculeux n’est pas spécifique de la tuberculose, uniquement des
mycobactérioses, ce qui implique qu’un diagnostic microscopique est insuffisant pour
déterminer la bactérie responsable des lésions observées.
Une standardisation des conclusions des comptes-rendus d’histologie, mise en place par
la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) en 2000, rend plus facile l’interprétation des
résultats : les termes « lésions fortement évocatrices de tuberculose » relatent une forte
suspicion mais l’infection tuberculeuse à M. bovis reste tout de même à confirmer par
bactériologie.
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III.

Epidémiologie

A.

Epidémiologie descriptive

La tuberculose bovine est une maladie cosmopolite présente dans toutes les parties du
monde, comme illustré sur la figure 9.

Figure 9 : Répartition géographique de la tuberculose bovine dans le monde de juillet à
décembre 2012 (OIE, 2013)

L’Afrique est un des continents où la tuberculose à M. bovis est la plus répandue : le
taux de prévalence individuelle chez les bovins varie selon les régions (jusqu’à 10,8% en
moyenne en Afrique de l’Est). Certaines régions d’Asie et du continent américain recensent
encore des cas de tuberculose. Enfin, une majorité de pays développés a réduit l’incidence
voire éliminé la tuberculose bovine de leur territoire grâce à d’importants programmes de
contrôle et de lutte (OIE, 2013).

Concernant l’aspect zoonotique, bien que M. bovis semble moins virulent que M.
tuberculosis pour l’homme (GRANGE, 2001), l’agent responsable de la tuberculose bovine
est encore isolé chez des patients atteints de tuberculose. La pasteurisation du lait et les
campagnes d’éradication de la maladie chez les bovins ont permis une réduction importante
du nombre de cas de tuberculose humaine à M. bovis dans les pays développés. En revanche,
dans les pays en développement, la tuberculose zoonotique sévit encore. En Afrique, M. bovis
a été isolé chez 1 à 16% des patients humains atteints de tuberculose (BOUKARY et al.,
2011). En Amérique Latine, M. bovis est responsable de 2% des cas de tuberculose
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pulmonaire et de 8% des cas de tuberculose extra-pulmonaire, avec des pourcentages plus
importants dans les régions où l’élevage laitier est plus intensif (GRANGE, 2001). Des études
effectuées dans les pays industrialisés au cours des années 1970 à 1990 montraient que M.
bovis était en jeu dans 0,3 à 6,4% des cas de tuberculose humaine (COSIVI et al., 1998).
En France, la tuberculose à Mycobacterium bovis atteignait un taux de prévalence de
1,5% dans les années 1950. La pasteurisation du lait mise en place en 1950 et l’abattage des
bovins infectés instauré en 1963 ont permis de réduire la contamination de l’homme. En 1995,
on a dénombré trente-huit cas de tuberculose à M. bovis dans l’ensemble de la population
française, soit un taux d’incidence de 0,07 pour 100 000 habitants. M. bovis a été mis en
évidence dans 0,5% des cas de tuberculose avec culture bactériologique positive, avec des
variations selon les régions (taux plus élevés dans les régions d’élevage) (BOULAHBAL et
al., 1998).

Pour la suite de notre exposé, nous nous intéresserons à la situation de la tuberculose
bovine en France métropolitaine.

1.

Evolution dans le temps

La tuberculose était très fréquente en France au cours du 20ème siècle et concernait un
élevage sur quatre environ. Le taux d’atteinte moyen dans les exploitations était de 30 à 40 %
des animaux, ce qui représentait 8 à 10 % du cheptel national bovin infecté de tuberculose à
cette époque. Les conséquences économiques et le risque zoonotique étaient importants et
certainement sous-estimés.
L’organisation de la lutte contre cette maladie et la mise en place d’une prophylaxie
subventionnée à partir de 1933, collective à partir de 1951 et obligatoire à partir de 1965 ont
permis le déclin de cette épidémie. Grâce à la mise en place de ces mesures à l’échelle de
l’animal d’abord puis du troupeau, le taux de prévalence pour les cheptels estimé à 25% en
1955, est descendu à 10% en 1965, 1% en 1980, et moins de 0,1% à partir de 1994, comme
illustré sur la figure 10. Cette diminution a permis d’aboutir en 2001 à l’obtention du statut
« pays officiellement indemne de tuberculose » au niveau européen, toujours d’actualité
depuis puisque le taux de prévalence nationale reste chaque année en dessous du seuil de
0,1%.
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Figure 10 : Evolution du taux de prévalence instantanée des cheptels infectés de tuberculose
bovine en France de 1954 à 2004 (BENET et al., 2006)

Cependant, comme le montre la figure 11, la prévalence et l’incidence nationales ont
augmenté à nouveau à partir de 2004 (le taux de prévalence est passé de 0,02% en 2004 à
0,075% en 2012 ce qui représentait 169 cas pour l’année 2012). Si cette évolution se poursuit,
le statut officiellement indemne pourrait être compromis.

Figure 11 : Evolution de la prévalence, de l’incidence, des taux de prévalence et d’incidence des
élevages infectés de tuberculose bovine en France de 1995 à 2012 (FEDIAEVSKY et al., 2013)

Cette évolution est due à plusieurs départements qui présentent une recrudescence de
cas de tuberculose bovine, en particulier la Côte d’Or, la Dordogne et les PyrénéesAtlantiques (tab II).
Tableau II : Incidence cheptel annuelle entre 2001 et 2009 pour la France métropolitaine et dans
trois départements (DUFOUR et al., 2011)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Côte d’Or
Dordogne
Pyrénées-Atlantiques

0
3
10

3
4
3

5
3
3

5
9
9

2
13
13

3
29
5

11
24
8

18
13
11

17
13
3

Nationale

74

52

55

42

64

83

76

77

63
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2.

Distribution dans l’espace

Actuellement, la distribution de la tuberculose bovine sur le territoire national est
hétérogène. En effet, les mesures de prophylaxie mises en place au cours de la lutte contre la
tuberculose ont permis un déclin de l’infection dans de nombreuses régions de France,
permettant à celles-ci d’obtenir le statut de zone indemne et de bénéficier de modalités de
dépistage allégées. En revanche, plus d’une quinzaine de départements recensent encore des
cas de tuberculose bovine en 2010 (fig 12).

Figure 12 : Évolution du nombre de départements hébergeant des foyers de tuberculose bovine
en France de 2001 à 2010 (FEDIAEVKY et al., 2011)

En Côte d’Or et Dordogne en particulier, ainsi que dans les Pyrénées Atlantiques et la
Camargue dans une moindre mesure, on observe de fortes prévalences et incidences,
représentées sur les figures 13 et 14.

Figure 13 : Nombre de foyers de tuberculose détectés en France métropolitaine entre 2008 et
2012 (FEDIAEVKY et al., 2012)

40

Figure 14 : Distribution des 112 cas incidents de tuberculose bovine en France métropolitaine en
2010 (FEDIAEVSKY et al., 2011) (en Corse un foyer dans un élevage porcin)

Sur le terrain, on observe que les cas se concentrent au sein d’une zone géographique
précise où sévit un même spoligotype, propre à cette zone, ce qui souligne l’existence d’un
facteur local assurant l’entretien et la propagation de la maladie entre les cheptels. Les études
actuelles tentent d’identifier les causes et mécanismes mis en jeu et les autorités doivent
ajuster les mesures sanitaires pour gérer au mieux cette crise.
L’infection tuberculeuse est donc localisée à certaines régions où sont présents des
éléments permettant son entretien (facteurs de risques liés à la conduite d’élevage, à la
présence de la faune sauvage...), mais de nouveaux cas surviennent sporadiquement dans des
zones où la prévalence est très faible par le jeu des mouvements de bovins, sans pour autant
mener à l’installation pérenne de la tuberculose dans ces nouveaux endroits.

3.

Situation dans la faune sauvage

La situation de la tuberculose dans la faune sauvage est une préoccupation née après la
découverte d’un cas de tuberculose bovine à M. bovis chez un cerf élaphe (Cervus elaphus) en
forêt de Brotonne (Seine-Maritime et Eure) en 2001 au cours de la saison de chasse.
Cet épisode a soulevé de nombreuses interrogations à propos du rôle de la faune
sauvage dans la recrudescence de la tuberculose bovine, en particulier dans les départements
ayant présenté des hausses de prévalence à partir de 2004.
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a)

Généralités

Plusieurs études ont permis de mettre en évidence trois statuts de la faune sauvage visà-vis de l’infection tuberculeuse :
- espèces réservoirs primaires : la multiplication du bacille est possible au sein de ces
espèces, ce qui permet l’entretien et la propagation de l’infection dans le milieu naturel, via la
transmission intra-spécifique ou inter-spécifique. C’est le cas du blaireau (Meles meles) au
Royaume-Uni, du possum (Trichosurus vulpecula) en Nouvelle Zélande (NEILL et al., 1994),
et du sanglier (Sus scrofa) en Espagne. En France, on suspecte le blaireau (Meles meles) et le
cerf (Cervus elaphus) de jouer ce rôle.
- espèces réservoirs secondaires : les animaux appartenant à cette catégorie peuvent être
contaminés et permettent la persistance et la transmission de l’infection transitoirement, mais
l’infection disparait si le réservoir primaire est éradiqué. C’est le cas du sanglier (Sus scrofa)
en Australie et du furet (Mustela furo) en Nouvelle-Zélande. Il semble que cela soit le cas du
sanglier (Sus scrofa) en Côte d’Or.
- espèces cul-de-sac épidémiologiques : ces espèces sont victimes de contamination
mais ne peuvent pas entretenir ni transmettre l’infection. C’est le cas des carnivores sauvages
comme le renard (Vulpes vulpes).

En France, les mesures de dépistage et le suivi de l’infection tuberculeuse chez la faune
sauvage reposent sur la découverte de lésions évocatrices au cours d’autopsies effectuées
après la chasse ou dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques et de captures volontaires
autour des cheptels bovins infectés. Les nœuds lymphatiques thoraciques ainsi que les lésions
et organes suspects sont prélevés pour subir des analyses par PCR et des mises en culture.
L’identification de la souche bactérienne (spoligotype) isolée au sein de la faune sauvage est
comparée à celle retrouvée au sein des cheptels bovins proches des zones de capture.
Une étude de l’exposition des sangliers au complexe Mycobacterium tuberculosis révèle
que la distance moyenne entre le lieu de vie des sangliers séropositifs et les cheptels bovins
infectés est de treize kilomètres contre une distance significativement différente de vingt-sept
kilomètres chez les sangliers séronégatifs (RICHOMME et al., 2013). C’est le reflet d’un lien
entre la distribution de la tuberculose chez les bovins et la faune sauvage. De plus, la même
souche est très souvent retrouvée entre la faune sauvage et le cheptel bovin infecté (PAYNE
et al., 2012), témoignant à nouveau de l’existence d’un lien épidémiologique entre les cas
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domestiques et sauvages. Ceci montre que M. bovis évolue dans un système à plusieurs hôtes
à la fois domestiques et sauvages, ce qui complique la gestion de la tuberculose au sein des
cheptels bovins.

b)

Forêt de Brotonne (Normandie)

L’enquête épidémiologique associée à la découverte du cas de tuberculose chez un cerf
en 2001, ainsi que l’étude de la prévalence de l’infection effectuée au cours de la saison de
chasse suivante ont mis en évidence un taux de prévalence de 14% chez les cerfs et de 28%
chez les sangliers au sein de la forêt de Brotonne. La mise en place de mesures de lutte
(réduction des densités d’ongulés sauvages, ramassage et destruction des viscères des
animaux chassés, interdiction de l’agrainage pour éviter les concentrations d’animaux) n’a pas
mené à la diminution de la prévalence puisqu’en 2006, la recherche de M. bovis par
bactériologie était encore positive pour 23% des cerfs et 37% des sangliers. L’abattage total
de la population de cerfs et la réduction du nombre de sangliers mis en place par la suite ont
finalement permis une forte diminution du taux de prévalence depuis 2009 (moins de 4% de
sangliers et 2 cerfs infectés sur 19 analysés en 2010) (DUFOUR et al., 2011).

c)

Côte d’Or

En Côte d’Or, en 2003, un cerf a été trouvé infecté. A partir de 2007, des études ont
montré que des sangliers provenant du voisinage immédiat de foyers bovins étaient euxmêmes infectés de tuberculose bovine. En 2007-2008, 7% des sangliers analysés (n=99)
étaient positifs et l’année suivante cette proportion avait doublé (15,3%, n=150), portant la
prévalence jusqu’à 16,5% (n=103) dans la zone de Pouilly-en-Auxois (DUFOUR et al.,
2011).
Puis en 2009, les premiers blaireaux porteurs de M. bovis ont été découverts (19 cas sur
274 animaux testés), et le taux de prévalence est resté autour de 6% l’année suivante
(DUFOUR et al., 2011). Aucun blaireau contaminé n’a été retrouvé en dehors de la zone
d’infection des cheptels bovins, laissant penser que la présence de tuberculose chez le blaireau
est corrélée à la présence des bovins infectés (PAYNE et al., 2012). Des mesures de réduction
des densités de ces espèces ont été entreprises afin de diminuer les risques de recontamination des bovins, mais celles-ci n’ont pas permis une réduction de la prévalence et de
l’incidence annuelle de la tuberculose chez les bovins, qui continue à être présente dans ce
département.
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Deux souches différentes ont été mises en évidence dans la faune sauvage de Côte d’Or,
chacune étant liée à la zone dans laquelle elle sévit (Pouilly en Auxois ou Venarey-lesLaumes) et étant retrouvée chez les bovins infectés.

d)

Ailleurs en France

En Dordogne, les premiers cas de tuberculose bovine dans la faune sauvage ont été mis
en évidence en 2010, quand un cerf et vingt-neuf blaireaux se sont révélés positifs à proximité
des cheptels bovins infectés (PAYNE et al., 2012).
On dénombre huit sangliers tuberculeux découverts dans les Pyrénées Atlantiques
depuis 2005, et dix cas chez les sangliers en Corse depuis 2003, avec à chaque fois des
souches bactériennes identiques à celles isolées dans les foyers bovins voisins (HARS et al.,
2011).

e)

Bilan

Après plusieurs années d’étude, il est aujourd’hui admis que l’origine de l’épizootie de
tuberculose est interne à la filière bovine, et que la faune sauvage est infectée à partir du
réservoir bovin, mais des questions se posent sur le rôle de la faune sauvage dans la
transmission « retour » aux bovins. Actuellement, on ne peut exclure le rôle des blaireaux
dans la pérennisation ou la re-contamination de certains élevages en zone non indemne (Côte
d’Or en particulier), tandis que le sanglier semble plutôt être une espèce révélatrice de la
maladie dans les zones concernées.

Le rôle de la faune sauvage dans les épisodes de tuberculose que subissent la Côte d’Or
et la Dordogne n’est pas clairement établi et la situation est préoccupante dans ces deux
départements. En zone contaminée, il est nécessaire de déterminer le statut de la faune
sauvage dans le but d’évaluer l’importance de son rôle dans la transmission aux bovins et de
pouvoir mettre en place les mesures de contrôle et de lutte adéquates. De plus, on suspecte
non pas la responsabilité d’une seule espèce sauvage comme réservoir de l’infection mais
l’existence d’un système reposant sur plusieurs espèces sauvages. Leur distribution et
l’utilisation des ressources au sein du milieu commun où elles vivent donneraient à cette
communauté des caractéristiques propres et un rôle dans l’épidémiologie de la tuberculose,
qu’il faut investiguer région par région.
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En se reportant aux épisodes vécus par les autres pays (Royaume-Uni, NouvelleZélande), on constate que l’éradication de la tuberculose bovine est difficile quand elle est
installée dans la faune sauvage. C’est pourquoi la découverte d’animaux sauvages infectés par
M. bovis est une préoccupation croissante des services vétérinaires et du monde de
l’agriculture français. Un réseau d’épidémiosurveillance (Sylvatub) a été mis en place, en
collaboration avec le réseau Sagir de l’ONCFS, afin de suivre le statut de la faune sauvage et
en particulier de définir le rôle épidémiologique du blaireau dans les zones concernées.

B.

Epidémiologie analytique
1.

Sources de contamination

Les animaux infectés sont la principale source de contamination. L’excrétion de M.
bovis est précoce, durable (pendant toute l’évolution de l’infection), et irrégulière (dans le
temps et en intensité). La période de latence entre contamination et excrétion bactérienne est
variable et à relier à la dose infectante ; elle est de quatre-vingt sept jours en moyenne après le
début de l’infection (NEILL et al., 1991).

Les matières virulentes sont nombreuses : ce sont principalement le jetage, la salive et
les expectorations. Les aérosols sont la plus grande source de contamination, puisque la
localisation de la tuberculose est pulmonaire dans la majorité des cas. M. bovis peut être
retrouvé

dans

les

sécrétions

respiratoires

d’animaux

négatifs

au

test

d’intradermotuberculination et ne présentant pas de lésions à l’examen post mortem, mais
ayant été en contact avec des bovins contaminés (NEILL et al., 2001).
Le lait, les urines, et les fèces sont également sources de contamination mais
d’importance bien moindre. Les organes, ganglions et muscles proches du foyer tuberculeux
sont virulents. Dans le sang, la bactériémie est rare et transitoire, elle ne survient que lors
d’épisodes aigus et au cours de la phase terminale de la maladie.
Enfin, il est important de noter que la résistance de Mycobacterium bovis dans le milieu
extérieur est élevée (plusieurs mois). Par conséquent, tout élément souillé par les excrétions
d’un animal infecté pourra être source de contamination des animaux sains. Ceci souligne
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l’importance des nettoyages et désinfections qui doivent être efficaces pour limiter la
transmission de la bactérie à tout le cheptel et aux cheptels liés par le matériel ou les
pâturages.

2.

Modalités de contamination

a)

Modes de transmission

La transmission horizontale directe a lieu à la faveur de contacts entre les animaux lors
de la cohabitation, au sein de pâturages adjacents, ou lors de regroupement de bovins. Ce
mode de transmission est la principale voie de contamination. La transmission horizontale
directe peut également se faire par ingestion de lait contaminé ou par contamination
vénérienne, mais beaucoup plus rarement. La transmission horizontale indirecte se réalise par
l’intermédiaire des locaux, des pâturages, des véhicules de transport, des aliments, des
abreuvoirs, des eaux d’écoulements…
La transmission verticale in utero n’a jamais été réellement prouvée. Le nouveau-né
issu d’une mère tuberculeuse est sain à la naissance mais peut se contaminer dès la prise du
colostrum, et il est donc préférable de l’isoler de celle-ci.

b)

Voies de pénétration

La principale voie de pénétration de M. bovis est la voie respiratoire, mise en jeu lors
des contacts « nez-à-nez » entre bovins. Les aérosols émis par le bovin infecté sont inhalés et
le bacille va se loger dans les alvéoles pulmonaires : seules quelques bactéries (6 à 10)
suffisent pour constituer la dose infectante.
La contamination par les voies digestive et vénérienne est également rapportée. Les
voies conjonctive et cutanée sont possibles, par exemple chez l’homme pour qui la
contamination peut se faire par contact avec un animal ou une carcasse tuberculeux.
La contamination des autres individus est d’autant plus facilitée qu’un animal infecté
excréteur n’est pas décelable cliniquement et que la cohabitation entre les individus permet
une transmission aérienne et digestive, qui se répète dans le temps, jusqu’à ce que l’animal
soit éliminé s’il se révèle positif aux tests de dépistage. Cependant, dans de nombreux cas,
seul un faible pourcentage d’animaux réagit positivement aux tests de dépistage de la
tuberculose ou présente des lésions à l’abattoir. Ceci remet en cause le fait d’une
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contamination facile et rapide des congénères et suggèrerait qu’au sein d’un élevage, la
maladie n’est pas très contagieuse. Mais il est important de prendre en compte la possible
latence de l’infection qui entre en jeu avant qu’on puisse détecter un bovin et donc un
troupeau tuberculeux (PHILLIPS et al., 2003).

La connaissance des modes de transmission et d’infection des bovins et troupeaux, des
points de vue qualitatif et quantitatif, permet de mettre en place des mesures de dépistage et
de lutte adaptées et appropriées à chaque situation.

C.

Epidémiologie synthétique
1.

Modalités de contamination d’un élevage

Au sein d’un troupeau, trois mécanismes peuvent expliquer l’origine d’une infection par
la tuberculose ; ils sont résumés sur la figure 15.

Figure 15 : Modalités de contamination d’un élevage par la tuberculose bovine (BENET et al.,
2006)

a)

Introduction d’un animal infecté

Un animal tuberculeux peut être introduit dans un cheptel lors d’un achat mais aussi lors
d’un prêt (taureau pour la saison de reproduction par exemple), d’une mise en pension…
Certains de ces événements sont recensés dans les documents d’exploitation et peuvent être
utilisés au cours des enquêtes épidémiologiques, mais d’autres sont réalisés en marge de la
réglementation et donc plus difficiles à objectiver.

b)

Voisinage

Il existe de nombreuses modalités de contamination par le voisinage. Elles sont
difficiles à quantifier et nécessitent des recherches minutieuses de toutes les situations où le
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voisinage entre en compte. Cela peut être des contacts directs « par-dessus la haie » entre
deux cheptels voisins ou au cours de rassemblements de bovins, ou indirects par le partage
d’une pâture ou d’un ruisseau, ou bien lors d’un échange de matériel (bétaillère, couloir de
contention, épandeur à lisier…), ou de visites entre exploitations.
Les animaux domestiques présents au sein des exploitations font également partie de la
catégorie « voisinage ». Les carnivores (chiens, chats), les équidés, les suidés, les caprins et
ovins présents dans les élevages infectés sont des espèces cul-de-sac épidémiologiques, mais
ils doivent tout de même être pris en compte dans les mesures de gestion de la tuberculose
pour permettre une réussite totale du programme d’éradication (COUSINS, 2001). Les porcs,
souvent infectés dans le passé après ingestion de produits laitiers tuberculeux peuvent être
contaminés mais la tuberculose se répand très peu au sein de cette espèce et ils ne peuvent pas
contaminer à nouveau les bovins (COUSINS, 2001). Les caprins et équidés sont peu sensibles
à l’infection tuberculeuse. Ils se contaminent lorsqu’ils partagent avec les bovins une même
pâture, mais cela reste rare.
Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, la faune sauvage peut être contaminée et
elle fait également partie du « voisinage » dans les modalités explicatives de l’infection d’un
cheptel par la tuberculose. Certaines espèces sauvages développeront des formes ouvertes
menant à l’excrétion de bacilles pouvant contaminer un cheptel bovin à la faveur d’un contact
direct ou non. De nombreuses études sont actuellement en cours en France pour comprendre
le rôle et le statut de la faune sauvage dans les régions où la tuberculose est en recrudescence.
Les suspicions portent sur le blaireau en particulier en Côte d’Or, alors que le rôle du sanglier
comme réservoir primaire de contamination des bovins a été exclu.

c)

Résurgence d’une ancienne souche

On parle de résurgence lorsqu’un nouveau foyer de tuberculose est découvert dans un
élevage qui a déjà été infecté et qui a été assaini.
Un des mécanismes pouvant conduire à la résurgence est la persistance d’un bacille à
bas bruit sur des animaux contemporains de l’infection précédente et n’ayant pas réagi au
dépistage, ou dans les locaux si les mesures de nettoyage et désinfection n’ont pas été
optimales. La persistance dans les pâtures ou le milieu extérieur dépend des conditions
climatiques : M. bovis survit la plupart du temps quelques semaines dans le milieu extérieur.
Cependant, une étude datant de 1936 montre que M. bovis n’a pas pu être isolé et cultivé à
partir d’une pâture dans laquelle des bovins infectés ont vécu. Cela pourrait signifier que le
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rôle de l’environnement est peu important dans la contamination des bovins (MENZIES et
NEILL, 2000).
La résurgence peut également avoir lieu à partir d’un réservoir humain (PHILLIPS et
al., 2003). En effet, la transmission de l’animal infecté à l’homme est possible, puisque l’on a
pu mettre en évidence le même spoligotype de M. bovis entre un homme et un foyer de
tuberculose au Mexique (TORRES-GONZALES et al., 2013). La contamination de l’homme
peut avoir lieu par contact avec l’animal vivant tuberculeux ou avec ses tissus après la mort.
L’infection peut ensuite rester à l’état latent et passer inaperçue, puis à l’occasion d’un stress,
l’excrétion bactérienne reprend et l’homme contamine à nouveau le cheptel bovin. Plusieurs
exemples de contamination d’un cheptel par un employé agricole atteint de tuberculose ont
été rapportés dans les années 1960 à 1980. La transmission avait eu lieu par voie respiratoire
(aérosols) ou par le tractus uro-génital lorsque la personne contaminée avait uriné dans les
bâtiments et que les bovins avaient consommé la litière (GRANGE et YATES, 1994).
Enfin, un cheptel peut se contaminer deux fois de suite à partir de la même source ; dans
ce cas, la résurgence provient d’une mauvaise maîtrise des facteurs de risque.

Les investigations épidémiologiques menées autour des foyers de tuberculose détectés
permettent dans plus de 80% des cas, de présumer du mécanisme à l’origine de la
contamination, avec toutefois une réserve puisque les liens ne sont pas toujours formellement
démontrés et restent parfois hypothétiques, comme illustré sur la figure 16.

Figure 16 : Origine présumée des foyers incidents de tuberculose bovine en 2010 à gauche
(FEDIAEVSKY et al., 2011) et en 2011 à droite (FEDIAEVSKY et al., 2012)

Le risque de voisinage est le plus important dans les zones où l’infection sévit de façon
active, alors que dans les zones où la tuberculose est sporadique, le risque est essentiellement
lié aux introductions d’animaux infectés.
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2.

Facteurs de risques

Les facteurs de risque relatifs à l’infection par M. bovis sont très nombreux, et leur
évaluation de manière précise est difficile du fait de la pluralité des modes de contamination
d’un bovin et d’un cheptel.

a)

A l’échelle de l’animal

Comme vu précédemment, il existe plusieurs facteurs de risque à l’échelle de l’animal :
l’âge, le sexe, la race (à rapporter au type de production), l’état corporel et nutritionnel, le
statut immunitaire, la génétique. Les mesures de dépistage, de lutte et de gestion de la
tuberculose sont conçues à l’échelle du cheptel, donc les facteurs de risque inhérents à
l’animal sont d’une importance moindre par rapport à ceux que nous allons voir à l’échelle du
troupeau.

b)

A l’échelle du troupeau

A l’échelle d’un troupeau, il est important de prendre en compte l’historique de
l’élevage vis-à-vis de la tuberculose. Un élevage déjà contaminé dans le passé présente un
risque plus élevé d’être à nouveau infecté à cause de l’existence de potentielles sources
résiduelles de tuberculose, mais aussi car intrinsèquement il possède les caractéristiques
épidémiologiques et les facteurs de risque que nous allons voir, qui ont permis et peuvent
entrainer à nouveau la mise en place de l’infection.
La taille des troupeaux est reconnue comme un facteur de risque majeur vis-à-vis de
l’infection par M. bovis (HUMBLET et al., 2009). Plus le nombre de bovins présents dans
l’exploitation est grand, plus la probabilité que l’un d’entre eux se contamine est élevée. Du
fait qu’un troupeau, quelle que soit sa taille, soit déclaré infecté de tuberculose à partir du
moment où un animal l’est (et non à partir d’un pourcentage d’animaux infectés dans tout le
troupeau), les grands cheptels ont plus de risque de se retrouver dans cette situation.
Le type d’élevage et de production définit l’âge des bovins présents au sein de
l’exploitation, leurs conditions de production, etc, et se rapporte donc aux facteurs de risque à
l’échelle individuelle. La longévité des vaches laitières ou allaitantes augmente le risque de
contact avec M. bovis ou, si elles sont contaminées, de retour à la phase active après une
latence, avec excrétion et diffusion de l’infection. De plus, la vitesse de renouvellement du
troupeau varie selon le type d’élevage et influe sur le risque de contamination par la
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tuberculose. Par exemple, un renouvellement important entraine de nombreux mouvements
d’animaux, avec par conséquent plus de risque d’introduction de l’infection mais également
plus de sorties d’animaux qui, s’ils sont destinés à l’abattoir, permettront par une inspection
des carcasses le maintien d’un niveau de surveillance de la tuberculose.
Les pratiques et conduites d’élevage conditionnent l’exposition et la propagation de
l’infection. Une forte densité d’animaux favorise la transmission par les aérosols au sein du
troupeau car les contacts sont plus fréquents entre les animaux. Une conduite d’élevage
principalement en pâture (comme c’est souvent le cas pour les troupeaux allaitants) augmente
les possibilités de contact entre troupeaux ou avec la faune sauvage. L’intensification de la
production est à l’origine de stress qui, comme nous l’avons vu, fait partie des facteurs de
risque à l’échelle individuelle. Le manque d’hygiène et les mauvaises conditions d’ambiance
(ventilation, température) sont des éléments qui peuvent favoriser les infections bactériennes
de manière générale et donc la diffusion de la tuberculose. Le lieu et le mode de distribution
de la nourriture, ainsi que le stockage sont des points essentiels à maitriser pour éviter l’accès
à la nourriture à la faune sauvage qui peut la contaminer par l’urine ou les fèces. Au sein des
pratiques d’élevage, les mouvements de bovins (prêt de taureau, foires et concours
agricoles,…), et le prêt de matériel (bétaillère, …) ou de pâture sont des conduites à risque
vis-à-vis de la transmission de tuberculose.
La présence d’autres animaux domestiques au sein de l’exploitation est un facteur de
risque, même si pour de nombreuses espèces la possibilité de transmission retour de la
tuberculose aux bovins n’a jamais été prouvée. Dans les régions où chevaux et bovins sont
élevés en contact étroit (Camargue par exemple), les chevaux peuvent être une source
potentielle de l’infection.
L’environnement du troupeau entre en jeu dans l’épidémiologie de la tuberculose : les
données sur les conditions de survie de M. bovis dans le milieu extérieur diffèrent selon les
auteurs. Les variations des conditions climatiques et écologiques, la présence de matière
organique ou de boue selon les endroits peut permettre la persistance de M. bovis, et il faut
alors en tenir compte, en particulier lorsque l’enquête épidémiologique s’est révélée peu
concluante pour tous les autres éléments.

Dans le cadre des mesures de lutte contre la tuberculose, il est intéressant de prendre en
compte ces facteurs afin de diminuer le risque d’exposition des cheptels indemnes et de
réduire le risque de transmission au sein d’un troupeau contaminé. Au cours d’une enquête
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épidémiologique, tous ces éléments sont étudiés afin d’identifier l’origine de la contamination
du foyer.

c)

Faune sauvage

La faune sauvage joue un rôle dans la transmission et le maintien de la tuberculose en
zone contaminée par contact direct ou indirect. Il a été avéré que c’est le cas du possum en
Nouvelle-Zélande et du blaireau au Royaume-Uni. Le blaireau est probablement un acteur
épidémiologique de certains cas de tuberculose retrouvés en France récemment (cf. infra),
c’est pourquoi nous allons maintenant présenter quelques éléments bibliographiques à ce
sujet.
Le mode de transmission de la tuberculose du blaireau au bovin n’est pas parfaitement
clair. L’excrétion de M. bovis par les blaireaux se fait principalement par les urines et les
fèces et de façon moindre par les aérosols.
Les deux voies de contamination du bovin sont la voie respiratoire par les aérosols et la
voie digestive par ingestion de nourriture souillée par des urines ou fèces contaminés,
secondaire puisque la dose infectieuse nécessaire est grande (cf. supra) et que les bovins ont
rarement tendance à consommer volontairement de la nourriture souillée (CORNER, 2006).
Les contacts directs sont possibles ; ils sont observés lorsque les animaux sauvages
atteignant un stade tardif de la tuberculose, présentent des modifications de comportement
(perte de la peur, recherche de nourriture ou abri, activité diurne et non nocturne) et viennent
au contact des bovins. Ces contacts peuvent s’effectuer au pâturage, auquel cas les troupeaux
allaitants sont plus à risque du fait de la durée passée au pâturage à l’année, ou bien au sein
des locaux, où les espèces sauvages peuvent être attirées par l’accès à la nourriture ou à un
refuge (WARD et al., 2006).
Les contacts indirects sont principalement liés à la nourriture (pierre à sel, céréales….),
au bâtiment et au matériel ayant été contaminé par l’urine, les fèces ou autre matière virulente
d’un animal sauvage infecté et excréteur (WARD et al., 2010). Actuellement, la majorité des
exploitations regroupe un grand nombre d’animaux, très souvent élevés à l’intérieur, ce qui
implique le stockage d’une quantité importante de nourriture en un même point et peut donc
attirer les animaux sauvages.
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Le rôle de la faune sauvage dans les épisodes de tuberculose que subissent la Côte d’Or
et la Dordogne n’est pas clairement établi et la situation est préoccupante dans ces deux
départements. La lutte est difficile du fait des nombreuses inconnues sur l’épidémiologie
exacte, de l’importance du réservoir sauvage vivant à la fois en forêt et prairies. Depuis
quelques années, une attention particulière est portée aux pratiques d’élevage des bovins, pour
diminuer les comportements à risque et limiter l’exposition et la transmission de la
tuberculose aux bovins à partir de la faune sauvage.

Actuellement, en France, la tuberculose bovine est rare ; elle évolue lentement tant sur
le plan clinique qu’épidémiologique ce qui rend son suivi difficile. Maintenir une vigilance
constante à un niveau suffisant est nécessaire et repose sur un ensemble de tests de dépistage
et de diagnostic.

IV.

Diagnostic biologique et dépistage

Le diagnostic biologique est l’identification de l’infection chez un animal qui présente
des symptômes.
Le dépistage est la recherche des animaux atteints par une maladie passée jusque là
inaperçue.

Avant de détailler les tests disponibles pour le diagnostic biologique et le dépistage de
la tuberculose chez les bovins, nous souhaitons rappeler la définition des notions permettant
de juger de la valeur intrinsèque d’un test. Les modalités permettant leur calcul sont détaillées
dans le tableau III.
- Sensibilité (Se) : aptitude d’un test à fournir un résultat positif chez un animal réellement
infecté.
- Spécificité (Sp) : aptitude d’un test à fournir un résultat négatif chez un animal sain.
- Valeur prédictive positive (VPP) : probabilité qu’une réponse positive à un test de dépistage
corresponde bien à un individu infecté.
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- Valeur prédictive négative (VPN) : probabilité qu’une réponse négative à un test de
dépistage corresponde bien à un individu indemne.

Tableau III : Modalités de calcul de la sensibilité, de la spécificité et des valeurs prédictives
positive et négative d’un test
Statut réel vis-à-vis de l’infection
Infectés
Indemnes
Réponse
au test

Positive

Vrais Positifs VP

Faux Positifs FP

VPP =

Négative

Faux Négafifs FN

Vrais Négatifs VN

VPN =

Se =

Sp =

Nous présenterons dans cette partie une liste non exhaustive de méthodes de diagnostic
biologique et de dépistage de la tuberculose, en les classant selon qu’elles se basent sur une
recherche directe ou indirecte de la présence du pathogène.

A.

Direct
1.

Diagnostic clinique

Du fait de la fréquence des infections inapparentes, de la non-spécificité des symptômes
et de la faible prévalence de la tuberculose dans nos régions, le diagnostic clinique de la
tuberculose est difficile à établir.
Néanmoins, dans les zones à risque et/ou en présence de groupes ayant déjà été touchés
par la tuberculose, toute dégradation de l’état général ou chute de production associées à un
amaigrissement et une hyperthermie doit amener à suspecter la présence de tuberculose.

2.

Examen nécropsique

A l’abattoir, l’inspection post-mortem est une mesure de surveillance passive
primordiale. Elle est standardisée et ses modalités sont décrites dans le règlement européen
n°854 de 2004, qui fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels
concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine : c’est le
vétérinaire inspecteur qui a la responsabilité d’examiner la carcasse dans son ensemble et de
réaliser les prélèvements nécessaires si des lésions lui semblent douteuses.
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La localisation la plus fréquente de la tuberculose concerne les nœuds lymphatiques
bronchiques, trachéobronchiques, rétropharyngiens et médiastinaux. De plus, les poumons, le
foie, la rate sont également souvent atteints. La nature des lésions varie selon le stade de
l’infection. Les lésions à rechercher sont nodulaires (tubercule), de couleur grise à jaunâtre, de
taille variant de quelques millimètres à plusieurs centimètres et de consistance caséeuse,
caséo-calcaire ou calcifiée.
Les organes et nœuds lymphatiques dont l’examen et l’incision sont obligatoires sont :
les poumons, la trachée, les grandes bronches, les nœuds lymphatiques bronchiques,
médiastinaux, rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens.
Parallèlement, d’autres organes et nœuds lymphatiques sont à surveiller et inciser si
besoin, notamment le foie et ses nœuds lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques, le
tractus intestinal et les nœuds lymphatiques stomacaux et mésentériques cranial et caudal, les
reins et les nœuds lymphatiques rénaux et la mamelle et ses nœuds lymphatiques.

Les lésions tuberculeuses ne sont visibles macroscopiquement que tardivement et
peuvent être confondues avec celles d’autres infections que la tuberculose. De ce fait, le
diagnostic nécropsique est peu sensible et peu spécifique : l’absence de lésion ne prouve pas
l’absence d’infection et si l’on trouve une lésion, on ne peut émettre qu’une suspicion
nécessitant une confirmation bactériologique et histologique après prélèvement de celle-ci.

3.

Analyse histologique

Les échantillons sont préparés puis les coupes sont colorées classiquement à l’HemalunEosine. On observe des granulomes contenant des cellules géantes multinucléées (cellules de
Langhans avec des noyaux disposés en fer à cheval), des cellules de type macrophages
épithéloïdes et en moins grande quantité des lymphocytes et monocytes. Au cours de
l’évolution de la lésion, la périphérie se fibrose tandis que le centre se minéralise.
L’histologie est complétée par des colorations permettant de mettre en évidence les
bacilles acido-alcoolo résistants.
Le diagnostic histologique permet de mettre en évidence les lésions caractéristiques de
la famille des mycobactéries ; il n’est donc pas spécifique de M. bovis et nécessite un
isolement bactériologique pour pouvoir affirmer qu’il s’agit de lésions liées à M. bovis et
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conclure à l’infection tuberculeuse. C’est une méthode rapide (le résultat est obtenu en cinq à
sept jours) et dont la sensibilité estimée à 88% (MOYEN et al., 2011) est très satisfaisante.

4.

Bactérioscopie

L’observation directe du bacille sur des calques ou des broyats d’organes repose sur la
propriété d’acido-alcoolo résistance de la paroi des mycobactéries. On utilise la coloration de
Ziehl-Neelsen à la fuchsine qui colore les bacilles en rouge sur fond bleu (fig 17), ou le test de
fluorescence à l’auramine où les bacilles prennent une coloration vert-jaune brillant sur fond
rouge.

Figure 17 : Observation microscopique de mycobactéries après coloration de Ziehl (service
d’histopathologie de VetagroSup, BELLI P.)

Il est également possible d’utiliser une technique d’immunohistochimie qui permet de
mettre en évidence des antigènes de mycobactéries.
Ces méthodes sont rapides, simples et sensibles mais non spécifiques de l’espèce
Mycobacterium bovis et elles nécessitent un prélèvement de bonne qualité et/ou riche en
bactéries.

5.

Culture bactérienne

Les bacilles tuberculeux sont des bactéries de classe 3. Par conséquent, ils nécessitent
des précautions de manipulation et leur mise en culture ne peut être réalisée que dans des
laboratoires de sécurité biologique de niveau 3 (le laboratoire de l’ANSES Maisons-Alfort est
le laboratoire national de référence pour la tuberculose bovine).
La culture des mycobactéries est réalisée à partir de prélèvements de diverse nature :
nœuds lymphatiques, poumon, foie, jetage nasal voire sang ou fèces. Les échantillons sont le
plus souvent prélevés après la mort de l’animal du fait de la réglementation de la tuberculose
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bovine, mais des écouvillons, lavages broncho-alvéolaires ou biopsies pourraient être
envisageables. La culture est lente (six à huit semaines) et difficile. D’une part, les
mycobactéries sont des bactéries exigeantes qui nécessitent des milieux spéciaux enrichis (de
type Loewenstein-Jensen ou Colestos) ; d’autre part une décontamination de l’échantillon
avant ensemencement est requise, ce qui peut entrainer des résultats négatifs si des
mycobactéries sont éliminées lors de cette étape (faux négatifs).
Une fois les colonies obtenues, l’identification se fait à partir des caractéristiques
phénotypiques (morphologiques et biochimiques). Un frottis est alors réalisé et observé après
coloration de Ziehl-Neelsen afin de confirmer la présence de BAAR, puis les colonies sont
conservées pour le typage qui nécessite quatre à six semaines. Si à l’issue de douze semaines
(délai réglementaire), la culture n’a pas révélé de mycobactéries, le résultat est négatif.
Cependant, un résultat négatif ne peut jamais être considéré comme suffisant, car la
décontamination est capable de détruire des bacilles tuberculeux.
Ainsi, l’association « isolement par mise en culture et identification » est la méthode de
référence pour confirmer le diagnostic bactériologique de la tuberculose, mais l’obtention du
résultat définitif nécessite un temps très long.

6.

PCR (réaction de polymérisation en chaine)

a)

Principe

La technique de PCR (méthode de biologie moléculaire basée sur la mise en évidence
du matériel génétique par dénaturation de l’ADN, amplification puis hybridation) permet
d’identifier une région génomique des bactéries à partir d’un échantillon biologique. La
sensibilité et la spécificité varient selon que l’on travaille sur l’ADN ou l’ARN, selon les
amorces choisies et selon la quantité de matériel génétique présent dans l’échantillon.
M. bovis est recherché à partir de lésions ou de tissus (nœuds lymphatiques par
exemple) en absence de lésions visibles macroscopiquement, et la PCR détecte la présence de
la séquence d’insertion IS6110 commune à l’ensemble du complexe Mycobacterium
tuberculosis.
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b)

Valeurs statistiques

Selon les auteurs et les techniques, la sensibilité de la PCR varie entre 55 et 80% et la
spécificité entre 92 et 98%. Dans le but d’obtenir une valeur précise de la sensibilité et de la
spécificité d’un test, tous les animaux doivent être abattus, quels que soient leurs résultats à ce
test. Ceci a été fait dans une étude française où des valeurs de 87% de sensibilité et 97 à 100%
de spécificité ont été obtenues (MOYEN et al., 2011).
Il est rapporté que la multiplication des prélèvements au sein de plusieurs nœuds
lymphatiques améliore la sensibilité du dispositif (MOYEN et al., 2011).

c)

Avantages et inconvénients

La PCR est notamment utilisable si les prélèvements ont été contaminés et qu’ils ne
sont pas utilisables en culture. Cependant, cette méthode évalue uniquement la présence
d’ADN, ce qui ne garantit pas que les cellules soient vivantes ; en revanche, la RT-PCR
utilise l’ARN qui est un meilleur indicateur de la viabilité des cellules.
La PCR est une méthode fiable et rapide pour le diagnostic de la tuberculose bovine
(résultat obtenu en 24 à 48 heures) mais elle est onéreuse et nécessite des laboratoires équipés
de niveau 2. La PCR est autorisée depuis 2009 en France mais il n’y a pas de technique
reconnue officiellement, et un consensus semblerait nécessaire pour préciser les modalités de
réalisation et d’interprétation de ce test. Elle permet l’obtention de résultats précoces mais la
culture bactérienne, qui est la technique de référence pour le diagnostic de tuberculose, reste
indispensable pour le typage génétique des souches et est systématiquement maintenue même
en cas de résultat positif en PCR.

7.

Typage génétique

Il existe différentes méthodes de caractérisation des souches de Mycobacterium bovis,
basées sur l’identification de polymorphismes au sein de régions spécifiques du génome.
La méthode la plus utilisée est le spoligotypage (dérivé de l’anglais « spoligotyping »
pour « spacer oligonucleotide typing »), qui est une technique d´hybridation basée sur la
région de « Direct Repeats » (DR) spécifique du génome des mycobactéries du complexe M.
tuberculosis. Cette région est caractérisée par l’alternance de régions identiques, les Direct
Repeats et de régions toutes différentes les unes des autres, les « spacers ». Ces dernières
varient d'une souche à l'autre par leur longueur, leur séquence et leur nombre permettant ainsi
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la différenciation des souches. Plus de 180 spoligotypes sont actuellement connus, isolés à
partir d’animaux domestiques ou sauvages ; les quatre plus fréquents en France sont BCGlike, GB 54, GB 35 et F004.
En plus des spoligotypes des souches, on utilise également le typage sur la base des
VNTR (Variable Number of Tandem Repeats ou séquences répétées en tandem en nombre
variable) pour affiner l’identification. Cette technique permet de caractériser les régions du
génome présentant des minisatellites, qui sont des séquences répétées en tandem en un
nombre variable suivant les souches, ce qui permet de discriminer les souches par
électrophorèse.

D’autres régions génomiques du complexe Mycobacterium tuberculosis sont connues
comme la séquence d’insertion IS1081, les séquences riches en guanine et cytosine parfois
utilisées pour la différenciation des souches, les gènes MPB70 et MPB64 ou encore la
séquence codant pour l’ARNr 16S utilisée en RT-PCR pour évaluer la viabilité des microorganismes retrouvés (YOUNG et al., 2005 ; DURR et al., 2000). Ces régions sont utilisées à
l’heure actuelle dans le domaine expérimental et non dans les tests de routine du diagnostic de
la tuberculose.
Les premières études étaient basées sur le polymorphisme de longueur de fragments de
restriction (RFLP) ; c’est une méthode fiable mais qui requiert une concentration élevée en
ADN (nécessitant la culture de la bactérie) et des moyens techniques poussés pour
l’extraction et la manipulation du génome (gels de bonne qualité pour l’électrophorèse,
capacité à lire et interpréter les résultats). Les recherches se sont donc tournées vers
l’utilisation de la PCR, une méthode plus simple et automatisable (DURR et al., 2000).

Lorsque M. bovis est identifié dans un cheptel, la détermination des spoligotypes a pour
intérêt le suivi épidémiologique de l’infection (origine, modalités de transmission et de
dispersion, lien entre espèces domestiques et sauvages). On peut par exemple déterminer avec
le typage si la souche identifiée dans un épisode de tuberculose est identique à celle retrouvée
lors d’épidémies précédentes, ou encore définir l’émergence de nouvelles souches dans un
élevage.
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B.

Indirect
1.

Test sérologique

Les tests sérologiques ELISA (« Enzyme-linked immunosorbent assay ») présentent de
nombreux avantages : ils sont simples, rapides et les échantillons peuvent être conservés avant
analyse. Ils sont basés sur la détection des anticorps (IgG) synthétisés par un animal, en
utilisant un anticorps monoclonal anti-IgG. Toutefois, dans le cas de la tuberculose, la réponse
immunitaire est principalement cellulaire donc peu d’anticorps spécifiques circulent dans le
sérum des animaux atteints (sauf chez les bovins chez qui la pathologie est à un stade très
avancé), ce qui donne à ces tests une faible sensibilité (entre 18% et 90% selon les études).
Ainsi, ces tests sont peu utilisés en routine.

2.

Intradermotuberculination

La méthode d’intradermotuberculination repose sur l’immunité à médiation cellulaire
qui se développe chez l’animal infecté par une mycobactérie et consiste à révéler l’état
d’hypersensibilité retardée par une épreuve allergique réalisée in vivo.
Cette méthode est très répandue à travers le monde pour le dépistage de la tuberculose
mais elle est utilisée dans un cadre réglementaire précis en France, afin d’harmoniser les
résultats.
a)

Principe

La révélation de l’état d’hypersensibilité retardée se fait grâce à une injection de
tuberculine bovine (0,1 mL de dérivé de protéines purifiées (PPD) extraites d’une culture de
bacilles tuberculeux) dans l’épaisseur du derme au niveau de l’encolure (fig 18). L’injection
sous cutanée ou au pli caudal est interdite par la réglementation française.

Figure 18 : Lieux d’injection de tuberculine lors d’IDS (GDS 18)

60

La tuberculine est un allergo-haptène qui est reconnu par les lymphocytes T sensibilisés
chez le bovin tuberculeux, ce qui entraine la libération de lymphokines à l’origine d’une
réaction inflammatoire traduite macroscopiquement par une tuméfaction circulaire ou ovale,
chaude, plus ou moins douloureuse parfois accompagnée d’une adénite des ganglions
préscapulaires. Chez l’individu sain, la tuberculine n’a aucun pouvoir immunogène et aucune
toxicité.

La réaction est locale, tardive (débute après 24 à 48 heures), progressive et durable
(persiste plusieurs jours et s’estompe progressivement en une semaine), c’est pourquoi la
lecture du test se fait 72 heures après l’injection. On estime alors la réaction de manière
qualitative (examen visuel et palpation) et quantitative par mesure de l’épaisseur du pli de
peau.
Notons que chez les animaux atteignant un stade avancé de la maladie, la réaction
immunitaire cellulaire disparait, entrainant le risque que ces animaux ne soient pas détectés
(faux négatifs).

Intradermotuberculination simple et comparative
Deux techniques existent et sont autorisées en France : l’intradermotuberculination
simple (IDS) et l’intradermotuberculination comparative (IDC).
L’IDC consiste en l’injection simultanée de tuberculine bovine et de tuberculine aviaire
(issue de M. avium) en deux points distants d’environ dix centimètres l’un de l’autre, comme
indiqué sur la figure 19, puis en la comparaison de la réaction de l’animal 72 heures plus tard.
La mesure au cutimètre est obligatoire aux deux points d’injection à J0 et ne se fait à J3 que si
une tuméfaction est sentie au toucher.

Figure 19 : Lieux d’injection de tuberculines lors d’IDC (GDS 18)
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L’IDC est plus contraignante et plus chère mais elle permet de s’affranchir des faux
positifs obtenus lors de l’IDS par réaction croisée avec d’autres mycobactéries. En effet, son
interprétation repose sur le fait que chez les bovins infectés par M. bovis, on observe une
réponse plus importante à la tuberculine bovine qu’à la tuberculine aviaire, alors que chez les
animaux infectés par d’autres mycobactéries, c’est la réponse à la tuberculine aviaire qui sera
la plus importante.

L’IDS est la méthode utilisée dans les opérations de prophylaxie des cheptels en zone
indemne ou lors des contrôles à l’introduction. L’IDC est utilisée s’il y a un risque de réaction
non spécifique en présence d’autres mycobactéries que M. bovis, comme c’est le cas en Côte
d’Or.

b)

Résultats et interprétation

Le résultat d’une intradermotuberculination se base sur l’épaississement du pli de peau,
c'est-à-dire la différence constatée entre les mesures du pli de peau réalisées à l’aide d’un
cutimètre le jour de l’injection (J0) puis le jour de la lecture (J3).

- Pour l’IDS, le résultat se base sur la valeur de l’épaississement du pli de peau entre J0
et J3 (tab IV) :
Tableau IV : Valeurs des épaississements du pli de peau prises en compte pour le résultat d’une
intradermotuberculination simple
Epaississement
Résultat du test IDS
2 millimètres
Négatif
2 < épaississement < 4 millimètres
Douteux
4 millimètres
Positif

Un résultat positif à la suite d’une IDS nécessite une IDC qui ne peut être réalisée que
six semaines après l’IDS pour s’affranchir de toute baisse de réponse induite par celle-ci.

- Pour l’IDC, le résultat se base sur la différence d’épaississement du pli de peau aux
points d’injection des tuberculines aviaire et bovine (tab V):
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Tableau V : Valeurs des épaississements du pli de peau prises en compte pour le résultat d’une
intradermotuberculination comparative
B : épaississement du pli cutané au lieu d’injection de la tuberculine bovine entre J0 et J3
A : épaississement du pli cutané au lieu d’injection de la tuberculine aviaire entre J0 et J3
Différence d’épaississement

Résultat du test IDC

Si B < 2 mm

Quel que soit B - A

Négatif

Si B > 2 mm

 Si B - A < 1 mm
 Si 1 < B - A < 4 mm
 Si B - A > 4 mm

Négatif
Douteux
Positif

Les résultats de chaque animal sont ensuite placés sur un graphique. Selon la répartition
des points dans les différents secteurs de ce graphique, le résultat est positif, négatif, ou
douteux (fig 20). En particulier, on différencie les animaux « grands douteux » (noté DTX)
pour lesquels l’épaississement après injection de la tuberculine bovine est supérieur à 4 mm et
« petits douteux » (noté dtx) lorsque l’épaississement est compris entre 2 et 4 mm.
L’interprétation des résultats se fait ensuite au niveau du troupeau en plaçant les résultats de
chaque animal sur le même graphique (fig 21 et fig 22). Selon le contexte, des mesures de
gestion différentes sont prises pour chaque type de réaction.

Figure 20 : Graphique permettant la représentation des résultats et leur interprétation après
réalisation d’IDC dans un cheptel
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Figure 21: Représentation graphique des
résultats obtenus après réalisation d’IDC
dans un cheptel atteint de paratuberculose
DA = épaississement à la tuberculine aviaire,

c)

Figure 22 : Représentation graphique des
résultats obtenus après réalisation d’IDC
dans un cheptel atteint de tuberculose
DB = épaississement à la tuberculine bovine

Valeurs statistiques

Les valeurs des sensibilité et spécificité sont très variables d’une source bibliographique
à l’autre et d’un pays à l’autre. Dans le but d’obtenir une valeur précise de la sensibilité et de
la spécificité d’un test, tous les animaux doivent être abattus, quels que soient leurs résultats à
ce test, donc selon les situations épidémiologiques et la taille des échantillons, les valeurs
statistiques peuvent varier.

Les valeurs présentées dans le tableau VI ont été établies dans des conditions de
prévalence de la maladie et de méthodologie des tests différentes de celles rencontrées en
France (en particulier pour la quantité de tuberculine bovine et aviaire injectée).
Tableau VI : Sensibilité et spécificité individuelles (médiane) des tests
d’intradermotuberculination simple (effectuée au pli sous-caudal ou à l’encolure) et comparative
(DE LA RUA DOMENECH et al., 2006)
Sensibilité
Spécificité
IDS
83,9% [63,2-100]
96,8% [75,5-99]
IDC
80% [52-100]
99,5% [88,8-100]

Pour la France et en particulier la Côte d’Or, une étude menée rétrospectivement sur les
résultats obtenus par les individus et les troupeaux a permis de trouver les valeurs énoncées
dans le tableau VII. La sensibilité a été évaluée en considérant un résultat douteux comme
positif (condition d’interprétation prévue par la réglementation européenne).
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Tableau VII : Sensibilité et spécificité des tests d’intradermotuberculination simple et
comparative (d’après PRAUD et al., 2012)

IDS
IDC

Sensibilité
Individuelle
Troupeau
87% [73-100]
93% [86-100]
98 % [93-100]
98% [93-100]

Spécificité
Individuelle
Troupeau
96%
47-63%
98%
42-78%

Les valeurs faibles de sensibilité soulignent l’importance de l’interprétation qui doit être
faite à l’échelle du troupeau et non à l’échelle individuelle. Lorsque la prévalence de
l’infection est élevée, un cheptel comporte plusieurs animaux infectés donc les chances de
détecter un troupeau positif augmentent ; en effet, la sensibilité troupeau (SeT = 1 - (1-Se)n
avec n nombre d’animaux infectés)) augmente et se rapproche de 1 même si la sensibilité
individuelle du test est médiocre.
La spécificité individuelle est très bonne. En revanche, la spécificité troupeau (SpT =
SpN avec N nombre d’animaux du troupeau) de l’intradermotuberculination est mauvaise car
il faut que tous les animaux testés aient un résultat négatif pour que le cheptel soit déclaré
indemne.

Les tests d’intradermotuberculinations possèdent une très bonne valeur prédictive
négative dans un contexte où la prévalence de la tuberculose est faible. En revanche, la valeur
prédictive positive est médiocre, d’où l’utilisation de méthodes de dépistage complémentaires.

d)

Avantages et inconvénients

De réalisation facile et peu couteux, ces tests nécessitent deux visites et entrainent donc
une charge de travail importante pour le vétérinaire et l’éleveur.
L’inconvénient principal de ce test est qu’il est subjectif : mesurer l’épaississement de la
peau à l’aide d’un cutimètre n’est fait que dans le cas où une modification est vue ou sentie à
l’endroit de l’injection de la tuberculine. De plus, l’utilisation du cutimètre n’est pas précise,
en particulier au regard de son positionnement à l’endroit de la tuméfaction, qui peut être une
zone plus ou moins étendue et donc donner des valeurs d’épaississements variables.
La contention est un point important dans la réussite du dépistage de la tuberculose. La
mise en œuvre des tests est souvent plus difficile lorsque l’éleveur ne dispose pas de moyens
de contention efficaces et sécuritaires ou lorsque les animaux sont peu habitués à l’homme, ce
qui peut ainsi altérer la qualité du dépistage.
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Les causes possibles menant à la présence d’animaux infectés ne réagissant pas à
l’intradermotuberculination (faux négatifs) sont nombreuses (DE LA RUA DOMENECH,
2006).
En ce qui concerne les animaux, les individus étant dans la période d’ante-allergie ou
d’anergie à un stade avancé de l’infection tuberculeuse au moment du dépistage donneront
des résultats négatifs. Nous pouvons également citer les animaux soumis à un
stress (POLLOCK et NEILL, 2002); c’est par exemple le cas des vaches ayant vêlé dans les
quatre à six semaines précédant le test d’intradermotuberculination, ou présentant un état
d’immunodépression (traitements à base de corticoïdes, co-infection avec un virus
immunodépresseur comme le virus de la diarrhée virale bovine (BVD), malnutrition).
La réalisation d’une seconde intradermotuberculination dans un délai rapproché après la
première peut donner un résultat négatif à cause du phénomène de désensibilisation. Pour
s’affranchir de ce problème, deux intradermotuberculinations consécutives doivent être
espacées de six semaines minimum.
Nous pouvons également citer les erreurs techniques, dues à l’opérateur, à une mauvaise
qualité de la tuberculine ou au matériel.

On estime que chez plus de 50% à 80% des bovins réagissant positivement à des tests
d’intradermotuberculination, aucune lésion n’est visible à l’abattoir et la culture de M. bovis
s’avère négative (DE LA RUA DOMENECH, 2006), pouvant laisser croire à un fort manque
de spécificité du test. En France, d’après les rapports annuels de la DGAl sur l’inspection
post-mortem des troupeaux tuberculeux abattus, la majorité des animaux réagissants à
l’intradermotuberculination ne présente aucune lésion (environ 70%). Inversement, on
observe des lésions tuberculeuses chez environ 5% des bovins ayant obtenu un résultat négatif
à l’intradermotuberculination (tab VIII).
Tableau VIII : Proportions d’animaux porteurs de lésions tuberculeuses dans des cheptels
infectés de tuberculose ayant subi un abattage total (nombre de bovins abattus) (d’après BENET
et PRAUD, 2013) (ID = intradermotuberculination)
Année Bovins réagissants à l’ID Bovins non réagissants à l’ID
1999
40% (883)
4,6% (4 779)
2001
39% (994)
4,6% (4 495)
2002
32% (930)
5,8% (4 282)
2003
24% (498)
2,7% (4 407)
2004
28% (135)
7,9% (2 959)
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Mais il est important de garder en tête que le développement de lésions est plus tardif
que

l’apparition

de

l’état

d’hypersensibilité

décelé

au

cours

des

tests

d’intradermotuberculination faits du vivant de l’animal, et que les inspections post-mortem
manquent de sensibilité.

Les tests d’intradermotuberculination sont les tests reconnus au niveau international par
l’OIE pour le dépistage ante-mortem de la tuberculose bovine. Il est important de garder à
l’esprit que l’appréciation du test est subjective et opérateur-dépendant, ce qui peut nous
laisser nous interroger sur la fiabilité de cette méthode et la nécessité de baser le dépistage sur
un test plus objectif, comme par exemple le test de dosage de l’interféron gamma.

3.

Dosage de l’interféron gamma

La méthode de dosage de l’interféron gamma consiste à révéler l’état d’hypersensibilité
retardée par une épreuve allergique réalisée in vitro.
Elle a été développée en Australie à la fin des années 1980 et est autorisée en France
depuis 2009, année où elle a été introduite à titre expérimental en Côte d’Or et en Dordogne
pour aider à la gestion des résultats douteux obtenus en intradermotuberculination.

a)

Principe

Comme nous l’avons vu précédemment, l’interféron gamma (IFNγ) est libéré par les
lymphocytes T déjà sensibilisés à la tuberculose lorsqu’ils sont à nouveau en présence d’un
antigène tuberculeux. L’IFNγ est une lymphokine spécifique de l’espèce animale infectée et
non du pathogène qui déclenche sa production.

Le test de dosage de l’IFNγ est un test sanguin permettant d’évaluer in vitro la réactivité
des lymphocytes T circulants stimulés par un antigène tuberculeux. Une à cinq semaines postinfection sont nécessaires pour que l’IFNγ relargué par les lymphocytes T soit en quantité
suffisante pour permettre son dosage (DE LA RUA DOMENECH 2006).
Dans un premier temps, le sang total (recueilli sur tube hépariné) est réparti en trois
échantillons mis en incubation pendant 18 à 24 heures avec des antigènes de M. bovis ou des
antigènes de M. avium (pour effectuer une stimulation comparée), ou aucun antigène (témoin
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négatif). Puis la mesure de la quantité d’IFNγ libérée dans le plasma est réalisée par une
méthode ELISA en « sandwich » utilisant des anticorps monoclonaux anti-IFNγ.
(1)

Les antigènes utilisés

Plusieurs types antigènes sont utilisés pour mettre en évidence la libération de l’IFNγ
par les lymphocytes T présents dans le sang.
Le test conventionnel (Bovigam®) utilise les PPD aviaire et bovine et donne un résultat
positif si la quantité d’IFNγ libérée par les lymphocytes T après culture en présence de PPD
bovine est supérieure à celle obtenue avec les PPD aviaire. La présence de nombreux
antigènes communs avec M. avium ou les bactéries saprophytes a fait qu’on a reproché à ce
test sa spécificité médiocre, et des recherches ont été effectuées pour trouver des antigènes
plus spécifiques à M. bovis.
C’est dans cette optique que l’utilisation d’autres antigènes a été développée, les
antigènes ESAT6 (early secreted antigenic target, protéine de 6 kDa majeure au début de
l’infection) et CFP10 (culture filtrate protein, protéine de 10 kDa), qui appartiennent au
complexe Mycobacterium tuberculosis et permettent de s’affranchir des erreurs liées aux
mycobactéries environnementales. Ces antigènes sont utilisés sous forme de protéines
recombinantes qui possèdent de nombreux épitopes, ce qui les rend très immunogènes.
En effet, plusieurs études ont montré que l’utilisation d’un recombinant permet une
augmentation de la spécificité ; par exemple, l’utilisation d’ESAT6 donne au test une
spécificité de 99,2% contre 92,2% avec les PPD (POLLOCK et al., 2000).
Ainsi, pour augmenter la spécificité en gardant une bonne sensibilité, on utilise
aujourd’hui à la fois les PPD et les recombinants, grâce au test Bovigam® modifié.
(2)

Dosage d’IFNγ par méthode ELISA en sandwich

L’ELISA en sandwich permet la détection de l’antigène recherché (ici l’IFNγ) contenu
dans l’échantillon, par liaison à un anticorps anti-IFNγ bovin fixé sur la plaque. La révélation
se fait grâce à un anticorps traceur, sur lequel se fixe un anticorps couplé à une enzyme dont
le rôle est de convertir un substrat chromogène en un produit coloré détectable par
colorimétrie et exprimé en densité optique (fig 23).
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Substrat chromogène
Anticorps de révélation
Enzyme de révélation
Anticorps traceur
Interféron γ
Anticorps de capture anti-IFNγ
Plaque

Figure 23 : Illustration du principe de la méthode ELISA en sandwich utilisée pour la mesure de
la quantité d’interféron γ

Le résultat de ce test repose sur la mesure la densité optique qui est proportionnelle au
nombre de molécules d'anticorps traceurs fixées, qui lui-même dépend du nombre de
molécules d'interféron immobilisées par l'anticorps de capture. Le résultat est ensuite exprimé
quantitativement à partir d'une courbe d'étalonnage réalisée avec des concentrations connues
d’IFNγ.

b)

Résultats et interprétation

Les densités optiques obtenues après mise en présence des antigènes sont comparées à
une valeur seuil et aboutiront à l’obtention d’un résultat positif ou négatif concernant les PPD
et les antigènes recombinants. Le résultat final du test de dosage de l’IFNγ combine les
résultats concernant les PPD et les antigènes recombinants et peut être de trois formes :
positif, négatif ou divergent si les résultats individuels concernant les PPD et les antigènes
recombinants sont différents, comme présenté dans le tableau IX.
Tableau IX : Interprétation du test de dosage de l’interféron gamma
Tuberculines « PPD »
Antigènes ESAT6 et CFP10 « rec »
Résultat du test IFNγ
Négatif
Négatif
Négatif
Positif
Positif
Positif
Positif
Négatif
Divergent « ppd+/rec-»
Négatif
Positif
Divergent « ppd-/rec+ »

c)

Valeurs statistiques

Les valeurs intrinsèques du test varient selon les études à cause de nombreux critères
qui peuvent différer (situation épidémiologique dans laquelle est menée l’étude, seuils retenus
pour statuer d’un résultat positif…).
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On obtient une sensibilité très bonne avec une médiane de 87,6% [73-100] et une bonne
spécificité avec une médiane estimée à 96,6% [85-99,6] (DE LA RUA DOMENECH, 2006).
Une étude menée en France (Dordogne) sur le test Bovigam® modifié a permis de conclure à
une spécificité de 94,3% [92-96,1] et une sensibilité de 77% [64-87] (FAYE et al., 2011).
De plus, le seuil de positivité peut être ajusté selon la situation épidémiologique
rencontrée et les objectifs de la stratégie de lutte dans le but d'augmenter les performances
intrinsèques du test (sensibilité ou spécificité) (FAYE et al., 2011). Une sensibilité élevée doit
être privilégiée en zone infectée afin de détecter le plus grand nombre d’animaux possible,
tandis qu’une spécificité élevée est indispensable en zone indemne.

d)

Avantages et inconvénients

Un des grands avantages de ce test est que les résultats sont obtenus sous forme de
données numériques (mesure de densité optique), ce qui permet une interprétation objective
du test.
Par ailleurs, la détection des animaux infectés est plus précoce que lors d’un test par
intradermotuberculination puisque la capacité de libération d’interféron gamma par les
lymphocytes T est acquise avant que la réaction d’hypersensibilité soit détectable. En effet,
l’utilisation du dosage de l’IFNγ peut se faire entre une et cinq semaines après l’infection
alors
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trois
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l’infection

pour

une

intradermotuberculination.
De plus, les résultats sont obtenus rapidement (en 24 à 48 heures) et c’est un
prélèvement facile à réaliser sur le terrain qui ne nécessite qu’une manipulation des animaux
et une visite du vétérinaire.
Enfin,

le

fait

qu’il

soit

réalisable

en

même

temps

ou

peu

après

l’intradermotuberculination en fait un bon test pour les zones où la tuberculose persiste,
puisque l’utilisation combinée de l’intradermotuberculination et du test de dosage de l’IFNγ
permet une meilleure détection des animaux infectés au sein d’un troupeau et leur élimination
; cela permet de diminuer le risque de propagation au reste du troupeau, et réduit le temps de
blocage de l’exploitation (GORMLEY et al., 2006).

Il faut cependant souligner les inconvénients de ce test qui sont le cout (évalué entre
trente à quarante euros en moyenne par prélèvement) et l’obligation de procéder à l’analyse
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très rapidement après la prise de sang à cause de la faible survie des lymphocytes (dans les
huit heures). Sa spécificité plutôt faible n’en fait pas un bon test dans les zones de faible
prévalence, car il entrainerait l’abattage d’un grand nombre de bovins non infectés (faux
positifs). Son coût élevé n’en fait de toute façon pas un outil utilisé en première intention dans
ces régions.

e)

Utilisation du test en pratique

- L’utilisation du test de dosage de l’IFNγ et d'une intradermotuberculination en
« parallèle » consiste à effectuer la prise de sang et la tuberculination le même jour. Elle
permet d'augmenter la sensibilité du dispositif de dépistage. En France, ce protocole est utilisé
dans le cadre des mesures de police sanitaire d’abattage partiel et d’assainissement du
troupeau afin d’identifier et d’éliminer les animaux infectés au sein d’un foyer de tuberculose.
Cependant, la réalisation des deux tests sur les animaux donne des résultats variables
puisque l’animal peut être positif à l’un ou l’autre des deux tests. La figure 24 illustre la
répartition des résultats obtenus après intradermotuberculination et dosage de l’IFNγ en
parallèle sur cent-quarante-six bovins. Quarante-trois bovins ont obtenus un résultat négatif en
IDC et positif en IFNγ, et parmi eux trente-sept sont devenus positifs à l’IDC dans les vingt
mois suivants, appuyant le fait que la détection par dosage de l’IFNγ est plus précoce.
IDC + / IFN IDC - / IFN +
IDC + / IFN +
IDC - / IFN Nombre d’animaux
Figure 24 : Résultats obtenus lors de l’utilisation en parallèle de l’intradermotuberculination et
du test de dosage de l’IFNγ pour la recherche de la tuberculose bovine dans un troupeau
constitué de 146 animaux (POLLOCK et al., 2005)

- L’utilisation « en série » du test de dosage de l’IFNγ après l’obtention d’une réaction
non négative à l’intradermotuberculination permet d'augmenter la spécificité du dispositif de
dépistage. Cette méthode n’est pas autorisée par la réglementation européenne mais est
utilisée de façon dérogatoire et expérimentale en France (Côte d’Or, Dordogne) afin de
raccourcir le temps de blocage de l’exploitation qui est de six semaines minimum jusqu’à la
réalisation d’un recontrôle par un nouvelle intradermotuberculination.
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L’effet d’une intradermotuberculination récente sur le résultat au test de dosage de
l’IFNγ a été largement étudié dans le but de savoir s’il pouvait y avoir une conséquence sur le
dépistage des animaux testés. La bibliographie est contradictoire à ce sujet : dans les études
portant sur des animaux infectés dans les conditions naturelles, il a été montré que l’IDC
n’affecte pas la réponse au test à l’IFNγ, qui peut être mené dès le troisième jour après
l’intradermotuberculination (GORMLEY et al., 2004). A l’opposé, les publications traitant
d’études expérimentales rapportent une modification de la réponse en IFNγ (augmentation ou
diminution) suite à l’intradermotuberculination, et déconseillent la réalisation du test dans les
sept jours suivant l’intradermotuberculination (SCHILLER et al., 2010).

Conclusion :
Le point fondamental concernant la précision d’un test diagnostique est la relation entre
sensibilité et spécificité, qui va déterminer les proportions de faux positifs et faux négatifs à
l’issue du test choisi. Aucune méthode d’analyse n’a une sensibilité ou une spécificité de
100%. La prise en compte des données épidémiologiques est donc essentielle pour le choix
des techniques d’analyse menant au dépistage ou au diagnostic, et l’interprétation des
résultats doit se faire avec prudence en recoupant les données des différentes techniques
utilisées.
La difficulté du diagnostic de la tuberculose fait écho à sa physiopathogénie
particulière. Les tests sérologiques, utilisés en routine pour le dépistage de nombreuses
maladies infectieuses ne sont pas applicables pour la tuberculose puisque la réponse
immunitaire est majoritairement cellulaire. De plus, définir le statut d’un troupeau est
compliqué par le fait que certains animaux réagissant aux tests ne présentent pas de lésions ou
au contraire, qu’on observe des lésions après l’abattage de certains animaux qui avaient
obtenu un résultat négatif aux tests.
Dans tous les cas, le diagnostic de laboratoire reste indispensable pour confirmer une
suspicion de tuberculose et identifier l’agent en cause. Mais le long délai d’attente inhérent à
la culture bactérienne (méthode de référence) représente une limite à contourner dans la prise
des décisions concernant le choix et la mise en place des mesures d’éradication.
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V.

Stratégie de lutte

A.

Généralités
1.

Bases réglementaires et principe

La tuberculose bovine est réglementée par la directive européenne 64/432/CE du 26 juin
1964, par l’arrêté du 19 août 2009 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2003, qui fixe les
mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police
sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, et par l’article 223-21 du Code Rural.
L’organisation de la lutte contre la tuberculose bovine résulte de la conciliation de
plusieurs enjeux : tout d’abord, son aspect zoonotique entre dans un contexte de protection de
la santé publique ; ensuite, l’importance économique de cette lutte est soulignée par les
conséquences graves que l’état sanitaire du cheptel français peut avoir sur les débouchés
commerciaux internationaux s’il n’est pas satisfaisant. Tout cela s’inscrit dans un cadre
institutionnel et réglementaire européen qu’il faut adapter au système et aux problématiques
françaises. Il est également nécessaire de prendre en compte la disponibilité des ressources
humaines qui imposent des contraintes pratiques, techniques, et financières.

2.

Acteurs

De nombreux organismes sont impliqués dans le suivi et la gestion de la tuberculose
bovine, au niveau national comme départemental. La Direction Générale de l’Alimentation
(DGAl) supervise la lutte dans tout le territoire.
Les trois principaux acteurs de la lutte au sein des cheptels bovins sont :
- les Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP) qui
organisent et dirigent la surveillance au niveau départemental ;
- les vétérinaires sanitaires pour le plan pratique et technique de la lutte sur le terrain ;
- les éleveurs, aidés par les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) en tant que
partenaires financiers et techniques.
Les abattoirs sont également un élément clé de la surveillance de la tuberculose bovine,
en particulier dans les zones indemnes. Pour la faune sauvage, l’Office National de la Chasse

73

et de la Faune Sauvage (ONCFS) ainsi que les sociétés de chasse sont en charge des
prélèvements.
Enfin, un réseau de laboratoires agréés permet les analyses des échantillons :
laboratoires départementaux pour le dosage de l’IFNγ, la PCR et la bactériologie,
l’établissement VetagroSup pour l’histologie et le laboratoire national de référence (LNR) de
l’ANSES à Maisons-Alfort pour la confirmation des PCR et des bactériologies et un soustypage des mycobactéries isolées dans les départements.

La lutte se décline en deux volets, offensif et défensif, permettant l’obtention et le
maintien du statut indemne de tuberculose.

B.

Mesures offensives
1.

Dépistage des élevages infectés

Il est ici nécessaire de rappeler l’importance de l’identification des animaux et de la
traçabilité pour permettre les enquêtes épidémiologiques suite à la détection d’un cas de
tuberculose bovine. La suspicion de l’infection d’un cheptel par M. bovis peut avoir lieu de
différentes manières :

a)

Intradermotuberculinations

Le dépistage des animaux infectés peut avoir lieu lors d’intradermotuberculinations,
qu’elles soient effectuées de manière périodique lors des opérations de prophylaxie ou à
l’introduction d’un bovin plus de six jours après le départ du précédent cheptel (par exemple
quand le transport se fait par l’intermédiaire d’un négociant).
Le rythme de tuberculination varie selon la prévalence de la tuberculose dans le
département concerné, comme illustré sur la figure 25.
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Figure 25 : Rythme de dépistage de la tuberculose bovine par département en 2012
(FEDIAEVSKY et al., 2013)

L’allègement du dépistage est mis en place d’après les modalités définies dans l’arrêté
ministériel du 15 septembre 2003 :
« 1- Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux bovins
infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le
rythme des contrôles peut être biennal ». Ceci concerne sept départements en 2012.
« 2- Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est
inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des
contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être
porté à vingt-quatre mois. [...] ». Huit départements sont soumis à ce rythme de dépistage.
« 3- Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce
taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles,
le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être
contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois ». Deux départements sont concernés en France.
« - Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les
troupeaux bovins de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis de la
commission départementale des prophylaxies et du directeur général de l'alimentation. » En
2012, cinquante-six départements ne pratiquent plus de prophylaxie vis-à-vis de la
tuberculose bovine.
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La mise en place d’un zonage est possible si certaines zones d’une région présentent des
risques particuliers. Douze départements sont concernés par un zonage en 2012. Tous les
élevages présentant des facteurs de risques particuliers (taux de rotation annuel supérieur à
40%, producteurs de lait cru, troupeaux atteints de tuberculose puis assainis, élevages avec un
lien épidémiologique avec un cheptel atteint ou un foyer dans la faune sauvage, non respect
des dispositions réglementaires (identification, circulation des animaux), défaut de maitrise
des risques sanitaires… ) subissent des mesures renforcées.
Les techniques utilisées (intradermotuberculination simple ou comparative) sont
définies selon le contexte local (présence ou absence de mycobactéries atypiques).

b)

A l’abattoir

La découverte de lésions en abattoir est une mesure de dépistage continue dans le temps
mais peu sensible. Cependant, l’inspection post mortem est une mesure essentielle à maintenir
puisque, comme nous venons de le voir, dans de nombreux départements, le rythme de
prophylaxie n’est pas annuel.
Par exemple, en 2012, 186 bovins issus de 174 troupeaux officiellement indemnes en
provenance de vingt-et-un départements ont présenté des lésions suspectes à l’abattoir. Le
taux de confirmation de ces lésions s’élevait à 22,6% (42/186) (DDPP 21, (communication
personnelle) 2012), ce qui permet de rappeler l’utilité de la surveillance de la tuberculose
bovine en abattoir.
L’efficacité de cette méthode dépend de nombreux facteurs, en particulier de
l’expérience des techniciens et vétérinaires travaillant en abattoir mais aussi des cadences
d’abattage.

c)

Enquêtes épidémiologiques

Les enquêtes épidémiologiques en amont et en aval permettent de détecter tous les
élevages en lien avec un cheptel infecté de tuberculose. C’est une étape essentielle car la
tuberculose évoluant de façon insidieuse, il peut y a avoir un délai entre le moment où un des
bovins a commencé à excréter et le moment où le foyer de tuberculose sera mis en évidence
après prophylaxie ou détection de lésions en abattoir. Pendant cette période critique, le bovin
peut avoir contaminé d’autres élevages par les mouvements de bovins ou le voisinage qui les
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exposent potentiellement au contact du foyer tuberculeux ; ainsi les élevages concernés sont
soumis à un dépistage de l’infection.
La suspicion dépend des caractéristiques du cheptel infecté, notamment le nombre de
voisins, la taille des troupeaux voisins, le temps de contact au pâturage avec chacun d’entre
eux, le nombre de bovins vendus et leurs destinations…

Suite à l’émission d’une suspicion sur un élevage, la confirmation est apportée après
abattage des animaux suspects par l’obtention de deux résultats positifs à deux tests parmi
l’intradermotuberculination, l’histologie et la PCR. Le résultat de la bactériologie, obtenu
dans un délai plus long, n’est pas attendu pour déclarer un foyer comme étant infecté, mais
permet par la suite la confirmation et le typage génétique de la souche.

2.

Limitation

En attendant la confirmation ou l’infirmation de l’infection par M. bovis, l’élevage est
soumis à un APMS (arrêté préfectoral de mise sous surveillance) afin d’éviter tout risque de
contamination d’autres cheptels et il perd temporairement sa qualification « indemne de
tuberculose bovine ». Les mouvements de bovins sont bloqués pendant que les enquêtes
épidémiologiques et les tests d’intradermotuberculination sont effectués. Seule la sortie pour
l’abattoir est autorisée à condition qu’un laissez-passer soit rédigé et que les animaux soient
marqués pour être écartés de la consommation.

3.

Assainissement

Lorsque l’infection est confirmée chez un animal au sein d’un troupeau, l’exploitation
est placée sous APDI (arrêté préfectoral portant déclaration d’infection). L’assainissement du
cheptel contaminé requiert l’abattage des animaux infectés. Deux protocoles sont possibles.
L’abattage de tout le troupeau, ou abattage total est la règle depuis 1999 (arrêté du 4 mai
1999), période à partir de laquelle la prévalence a été suffisamment basse pour que l’Etat
puisse supporter les compensations financière des abattages totaux. C’est une méthode très
couteuse mais radicale et très efficace. Cependant, c’est un acte difficile à supporter pour
l’éleveur au niveau économique et psychologique (perte d’un très grand nombre de bêtes,
parfois de haute valeur génétique). De plus, cela expose au risque de contamination lors du
repeuplement du fait de l’approvisionnement qui a souvent lieu depuis de nombreux élevages
différents.
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L’abattage des animaux dépistés positifs uniquement, appelé abattage sélectif ou partiel,
est une dérogation à l’abattage total possible grâce à l’arrêté du 15 septembre 2003. Cette
méthode est moins couteuse que l’abattage total mais des animaux infectés non détectés
peuvent persister du fait du manque de sensibilité des méthodes de dépistage. Elle est
notamment utilisée en Côte d’Or et dans huit autres départements dont trois de façon
dérogatoire et exceptionnelle (Ariège, Corse du Sud et Haute Savoie) (DDPP 21, 2012).

L’abattage d’un grand nombre d’animaux révèle souvent peu d’animaux porteurs de
lésions comme indiqué dans le tableau X. Ceci peut donner l’impression que cette mesure est
trop radicale mais nous avons vu que, d’une part, la tuberculose touche peu d’animaux dans
un troupeau et d’autre part, beaucoup d’animaux infectés ne présentent pas de lésions
macroscopiquement visibles car leur développement est lent au cours du développement de la
maladie.
Tableau X : Nombre de troupeaux et bovins soumis à abattage total et partiel et présentant des
lésions en France en 2012
Abattage total
Abattage partiel
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Troupeaux détenant au moins un bovin
34/67
51%
27/44
61%
présentant des lésions
Bovins présentant des lésions
227/8530
2,7%
65/1717
3,8%
Confirmation des lésions
Non disponible
59/65
91%

4.

Mesures sanitaires et hygiéniques

Les mesures sanitaires et hygiéniques suivent l’assainissement et visent à éliminer les
sources et réservoirs de bacilles tuberculeux.
Le traitement des locaux se fait par utilisation d’un désinfectant après curage, nettoyage
et séchage rigoureux. Ces opérations sont réalisées conjointement par l’éleveur et des
prestataires ; le matériel et les surfaces bétonnées subissent une double désinfection avec
généralement deux produits différents (Septicide®, TH5®, Prophyl 75® par exemple) et de la
chaux vive est employée pour les sols en terre battue (COURCOUL et al., 2012). Les fumiers
et lisiers ne doivent être stockés ou épandus dans les pâtures mais sur des terres arables.
Dans les pâtures, il n’existe pas de mesure réglementaire précise. Compte tenu des
caractéristiques biologiques de M. bovis et des inconnues concernant sa survie dans
l’environnement, il faudrait effectuer un vide sanitaire des prés pendant une période
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d’ensoleillement suffisamment longue pour qu’elle puisse permettre l’assainissement de la
pâture. Un produit est reconnu actif sur les mycobactéries et pourrait être employé pour la
désinfection des pâtures : il s’agit de la cyanamide calcique, à raison de 250 à 300 kg/ha.
Cependant cette opération coute cher et n’est donc jamais mise en œuvre (COURCOUL et al.,
2012).

5.

Requalification

La constitution du nouveau troupeau nécessite des animaux provenant de cheptels
indemnes. Dans les zones infectées, les animaux subissent un contrôle par tuberculination
avant introduction, quelle que soit la durée du transport.
Pour obtenir sa requalification, le nouveau cheptel subit une surveillance rapprochée,
afin de suivre l’évolution du troupeau et le risque de résurgence ou récidive de tuberculose.

C.

Mesures défensives

Les mesures défensives concernent les cheptels indemnes qui pour se protéger doivent
maitriser les trois modalités établies pour la contamination d’un cheptel (BENET et PRAUD,
2013).

1.

Maitrise du risque d’introduction

Les bovins introduits dans un cheptel indemne doivent subir une quarantaine, un
examen clinique, une tuberculination (IDS) dans les quinze jours précédents le départ ou
l’arrivée sauf si le cheptel d’origine est dans une zone indemne de tuberculose ou qu’il y a eu
un transport « sécurisé ». L’IDS est obligatoire si le transport a duré plus de six jours ou si le
bovin provient d’un élevage en zone à risque ou ayant un renouvellement d’animaux
supérieur à 40%.

2.

Maitrise du risque de voisinage

La maitrise du risque de voisinage est un point fondamental de la prophylaxie sanitaire,
mais également très complexe à mettre en pratique à cause de la multitude des sources de
voisinage.
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Les pâtures avoisinant celles d’un élevage infecté ou de statut sanitaire inconnu ne
doivent pas être utilisées par le cheptel sain, ou avec une double clôture afin d’éviter les
contacts nez-à-nez entre les bovins.
Les échanges ou prêts d’animaux ou de matériel sont à limiter à des cheptels indemnes
de tuberculose.
Enfin, les contacts avec d’autres espèces (domestiques ou sauvages) qui peuvent jouer
un rôle épidémiologique dans les zones où la tuberculose sévit sont à éviter. La protection visà-vis de la faune sauvage fait partie des mesures défensives que les élevages sains doivent
mettre en œuvre, mais elle est compliquée à réaliser en pratique, en particulier lors de la mise
à l’herbe des animaux.
La protection de la contamination par le voisinage ne peut être efficace que si l’éleveur
du cheptel infecté prend les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de la
tuberculose et si les éleveurs voisins sont informés de l’existence du foyer de tuberculose.
Cela requiert une bonne communication entre tous les acteurs (éleveurs, GDS, DDPP)
et la mise en place d’une enquête épidémiologique précise pour établir la liste des élevages
qui ont pu être exposés à l’infection.

3.

Maitrise du risque de résurgence

Le risque de résurgence est la somme de plusieurs modalités de persistance de
l’infection.
Les bovins infectés non détectés et non abattus dans un élevage assaini par abattage
partiel peuvent contaminer les animaux sains nouvellement introduits au cours du
repeuplement du troupeau. Dans ce cas, l’abattage total est un moyen d’éliminer ce risque de
persistance.
La provenance des animaux utilisés dans le repeuplement des élevages peut être une
cause de récidive de la contamination puisque le plus souvent, les animaux sont choisis dans
plusieurs élevages sources.
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4.

Qualification et maintien du statut indemne vis-à-vis de la

tuberculose
L’obtention du statut « indemne de tuberculose » pour un cheptel bovin repose à la fois
sur la vérification de l’état sanitaire des animaux par tuberculination et sur la maitrise des
facteurs de risque que nous venons d’énoncer.
Le maintien de la qualification se fait par contrôle périodique par tuberculination pour
surveiller l’état sanitaire du troupeau, par inspection des carcasses à l’abattoir pour les
animaux destinés à la boucherie, et par un contrôle de l’état sanitaire des bovins achetés ou
vendus.
Si la situation est suffisamment favorable pour tous les élevages d’une zone
géographique, celle-ci se voit attribuer une qualification de « zone indemne de tuberculose ».
et les mesures de prophylaxie peuvent y être allégées (en particulier par diminution du rythme
des tuberculinations, cf. supra).

D.

Bilan

Jusque dans les années 1990, les mesures de lutte collective étaient tournées vers
l’assainissement des cheptels infectés (BENET et al., 2006). Aujourd’hui et depuis
l’obtention du statut officiellement indemne de tuberculose par la France en 2001, la gestion
de la tuberculose repose principalement sur la protection des effectifs indemnes, qui
représentent la très grande majorité de la situation du cheptel français comme nous l’avons vu
précédemment.

1.

Stratégie adoptée en zone indemne

Dans les zones indemnes, la tuberculose est rare et elle n’est donc plus recherchée de
façon systématique par tuberculination. La surveillance repose sur l’inspection des carcasses à
l’abattoir et l’identification de lésions évocatrices de tuberculose. On considère que si les
élevages respectent les mesures de protection et qu’ils n’ont pas été exposés à un risque de
tuberculose (contact avec un cheptel de zone non indemne), alors la situation restera la même.
Et inversement, si lors des campagnes de prophylaxie aucun changement n’est objectivé, c’est
que les éleveurs appliquent correctement les mesures de protection liées à la tuberculose.
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Une IDS est réalisée : si elle se révèle positive, le troupeau perd son statut indemne et
son activité de commerce est suspendue jusqu’à la réalisation d’une IDC de contrôle six
semaines plus tard. Si celle-ci est négative, le troupeau retrouve sa qualification indemne, si
elle est positive, on procède à un abattage diagnostique de l’animal. En 2009, la
tuberculination a été arrêtée pour 76,6% des cheptels français.

2.

Stratégie adoptée en zone contaminée

En zone contaminée, les Directions Départementales de Protection des Populations, en
accord avec la Direction Générale de l’Alimentation, mettent en place des schémas de
surveillance adaptés au contexte local.
La majorité des élevages infectés ne comporte qu’un faible nombre d’animaux
réagissant au test d’intradermotuberculination (seulement un à trois animaux par troupeau
sont positifs à l’IDC dans 57% des foyers français de 2005 à 2007) (DUFOUR et al., 2011),
ce qui est à l’origine de questions vis-à-vis de l’efficacité et l’utilité de ce mode de dépistage
dont la sensibilité est limitée. C’est pour cette raison que les schémas décisionnels combinent
intradermotuberculinations et test de dosage de l’IFNγ. Cette association permet d’augmenter
la sensibilité de 30% et peut donc être intéressante dans les zones contaminées et au cours des
périodes d’assainissement.

En vue du maintien du statut officiellement indemne de tuberculose de la France, la
lutte repose sur la protection des cheptels indemnes (réalisation de contrôles systématiques à
l’abattoir et dépistage obligatoire), la mise en place d’enquêtes en cas de suspicion, et la
maitrise des facteurs de risque par les éleveurs (ce paramètre est contrôlé par le vétérinaire
sanitaire lors de la visite sanitaire annuelle).
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PARTIE 2

:

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE EN
COTE D’OR DE 2009 A 2013
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I.

Objectifs

L’objectif de cette partie est de dresser un bilan de la situation épidémiologique récente
de la tuberculose chez les bovins en Côte d’Or. Notre étude rétrospective traitera de
l’épidémiologie descriptive, afin de présenter la situation dans le temps et dans l’espace et de
déterminer les caractéristiques des cheptels atteints de tuberculose bovine de 2009 à 2013 en
Côte d’Or.
Faire le point sur la situation épidémiologique constitue un pré-requis pour l’évaluation
des mesures de surveillance et de gestion, et l’optimisation de la lutte contre cette maladie.
Dans un premier temps, une description de la Côte d’Or et un bilan de la situation
épidémiologique passée (à partir de 2000) seront rapidement présentés afin de situer le sujet.
Ils permettront également la comparaison avec les résultats de l’étude qui seront présentés par
la suite. Enfin, nous discuterons des résultats et des difficultés rencontrées dans la gestion de
la tuberculose bovine en Côte d’Or avant de conclure par des réflexions plus générales sur la
problématique de la tuberculose bovine en France.

II.

Contexte

A.

Présentation du territoire d’étude : la Côte d’Or
1.

Situation géographique

La Côte d’Or est un des quatre départements qui constituent la région Bourgogne, située
dans le quart nord est de la France. Il est limitrophe avec deux régions (Champagne-Ardennes
et Franche-Comté) et sept départements : Aube, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Yonne,
Nièvre et Saône et Loire (fig 26). La Côte d’Or est un lieu de passage et de commerce,
façonné par ses richesses historiques, économiques et culturelles autour de l’axe DijonBeaune.
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Figure 26 : Situation géographique de la Côte d’Or (Chambre d’Agriculture de Côte d’Or,
2013)

2.

Territoire et paysages

La Côte d’Or est le quatrième département de France Métropolitaine par sa superficie
(plus de 8 763 km²). Ce département regroupe plateaux calcaires, forêts, plaines, rivières et
vignobles au sein de quatre ensembles topographiques : les plateaux de Langres et du
Châtillonnais au nord, l'Auxois et le Morvan à l’ouest, le vignoble au sud et la plaine de
la Saône à l’est (fig 27). Les paysages sont variés et mêlent grandes surfaces de
céréalicultures à l’est et au nord, vignobles au sud, forêts dans le Morvan et le nord et prairies
dans le sud-ouest au sein d’un parcellaire parfois très morcelé.

Figure 27 : Carte de la Côte d’Or
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Le climat est continental, avec des étés chauds et secs et des hivers froids et humides ; il
permet la céréaliculture, la viticulture et le pâturage des animaux.

3.

Population et activité

La population totale du département s’élève à 524 144 habitants en 2009, avec une
densité de 59,8 habitants par km², ce qui est faible par rapport à la moyenne nationale de 117
habitants par km² en 2013 (INSEE, 2013).
Le chef-lieu du département et préfecture de la région est Dijon, ville qui regroupe à elle
seule plus de 151 000 habitants. L’ensemble Dijon-Beaune compte pour 75% de la population
et 80% de l’économie. Le département garde un certain dynamisme, voyant son nombre
d’habitants augmenter depuis plus de vingt ans. Cependant, cet aspect est à nuancer par le fait
que le territoire est en grande partie occupé par des zones rurales (383 communes de moins de
200 habitants sur un total de 706), avec une densité de population faible (autour de 21 km²).
Les très petites communes ne cessent de se dépeupler, en particulier dans le nord
(Châtillonnais) et l’ouest (Morvan) du département, où la part des plus de soixante ans est la
plus importante.
L'activité économique du département est pour 73,1 % tertiaire, 22,5 % industrielle
(travaux publiques et agroalimentaires sont les domaines les plus représentés) et 4,4 %
agricole.

4.

L’agriculture

Tous les chiffres et informations de ce paragraphe sont tirés des données de l’Agreste
Bourgogne et de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or.
Malgré la faible part tenue par l’agriculture dans l’économie du département, elle fait
partie intégrante de la culture et des paysages de celui-ci, puisqu’avec une surface agricole
utile (SAU) totale s’élevant à 470 501 hectares (ha) en 2012, l’activité agricole assure la mise
en valeur de 53% du territoire.
En 2010, on dénombre 4 900 exploitations agricoles ayant une SAU moyenne est de
116 ha, dont 3 832 moyennes et grandes exploitations (définies par une production brute
standard de plus de 25 000 euros par an). L’orientation technico-économique, qui est un
classement des exploitations agricoles en fonction de la source principale de leur revenu,
révèle une diversité des productions au sein de l’agriculture en Côte d’Or. Leur répartition est
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illustrée par la figure 28: on dénombre 1 343 exploitations en grandes cultures qui utilisent
66% de la SAU (soit 310 831 ha), 1 063 exploitations viticoles réparties sur seulement 2% de
la SAU, 645 cheptels bovins viandes et 845 cheptels au sein des exploitations en polyculturepolyélevage.

Figure 28 : Répartition des exploitations de Côte d’Or selon leur orientation technicoéconomique (d’après Agreste Bourgogne, 2013)

Les productions végétales sont excédentaires et sont destinées à l’exportation ou à
l’alimentation des bovins. Blé, orge et colza occupent les trois-quarts de la SAU labourable.
En 2012, le cheptel côte d’orien compte 231 784 bovins, 66 400 ovins, 22 500 porcins
et des volailles. Le cheptel allaitant est réparti au sein de 1 200 exploitations (dont 500
spécialisées) qui se partagent 74 339 vaches nourrices de race charolaise principalement. Elles
produisent des broutards (femelles et mâles de moins de deux ans) dont une partie est vendue
en Italie pour l’engraissement. Le reste est abattu en Côte d’Or (Venarey-les-Laumes, Beaune,
Châtillon) ou dans l’Yonne. Les exploitations bovines allaitantes dégagent un chiffre
d’affaires annuel de 80 millions d’euros. En ce qui concerne la filière lait, en 2012, 259
éleveurs ont produit un total de plus de 95 millions de litres. On dénombre 15 608 vaches
laitières de races Prim’Holstein, Montbéliarde, Brune et Simmental.
La répartition des exploitations bovines est illustrée sur la figure 29 : on observe que les
exploitations allaitantes sont majoritairement situées dans les cantons de l’ouest du
département, constituant le nord du bassin charolais bourguignon.
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Figure 29 : Proportion d’exploitations ayant des vaches nourrices en 2010 (Agreste,
Recensement agricole 2010)

B.

Historique de la situation épidémiologique en Côte d’Or

Avant de faire un point sur la situation épidémiologique actuelle en Côte d’Or, il est
nécessaire de présenter les résultats passés du département vis-à-vis de la tuberculose bovine.

1.

Description de la situation

a)

Evolution dans le temps

Au cours des années qui ont suivi l’acquisition du statut officiellement indemne au
niveau national en 2001, peu de foyers de tuberculose ont été identifiés en Côte d’Or. C’est à
partir de 2007 que l’on a observé une recrudescence des cas de tuberculose bovine dans le
département (fig 30).
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Figure 30 : Nombre de cheptels infectés de tuberculose bovine en Côte d’Or de 2001 à 2009

Au sein de la région Bourgogne, la situation épidémiologique est variée : la Côte d’Or,
largement touchée par l’infection comme nous venons de le voir, est entourée de
départements abritant très peu de cas (environ un foyer par an en Saône-et-Loire, un foyer
dans l’Yonne en 2009) voire aucun (aucun cas dans la Nièvre depuis 2003) (ANSES, 2012).
L’objectif et les modalités de surveillance diffèrent donc selon les départements : d’une part,
la Côte d’Or, qui vise l’éradication de la maladie et met donc en place des mesures offensives
et

une

surveillance

renforcée

basée

sur

des

campagnes

de

prophylaxie

par

intradermotuberculinations comparatives ; d’autre part, les départements non atteints qui
doivent se protéger et pour lesquels les mesures sont principalement défensives, basées sur la
surveillance en abattoir et le suivi des cheptels à risque (en particulier dans la zone de l’Yonne
voisine de la Côte d’Or).

b)

Situation dans l’espace

Les foyers de tuberculose sont principalement retrouvés au sud-ouest du département.
Ils se répartissent dans deux zones géographiques, centrées autour de Venarey-les-Laumes et
de Pouilly-en-Auxois, comme le montre la figure 31.
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Figure 31 : Répartition géographique des cas de tuberculose bovine en Côte d’Or de 2002 à 2005
(DUFOUR et BENET, 2011)

Afin de simplifier la communication au sein des organismes locaux (DDPP, GDS,
ONCFS), le département a été divisé en deux zones : la zone dite « rouge » regroupe les
cantons dans lesquels se situent la majorité des foyers, par opposition à la zone « blanche ».
Ces dénominations permettent de désigner rapidement les secteurs et de faciliter la mise en
place de mesures de lutte.

2.

Spoligotypes identifiés

L’identification précise de Mycobacterium bovis à l’origine des foyers a permis de
conclure à la présence de deux souches différentes en Côte d’Or : BCG-like (spoligotype
SB0120, profil VNTR 5544) et GB35 (spoligotype SB0134, profil VNTR 5355). On a
également pu mettre en évidence que la distribution des souches respecte les zones abritant les
foyers : le spoligotype BCG est retrouvé dans la zone de Venarey-les-Laumes/Vitteaux tandis
que le spoligotype GB35 sévit autour de Pouilly-en-Auxois (fig 32).
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Figure 32 : Répartition géographique des souches de Mycobacterium bovis à l’origine des cas de
tuberculose bovine en Côte d’Or (DDPP 21)

Au cours des années, la localisation géographique des foyers est restée sensiblement la
même avec un spoligotype propre à chaque zone. Grâce au typage moléculaire, on dispose
d’un suivi épidémiologique de l’infection (distribution, transmission, progression) qui suggère
l’existence d’un facteur local assurant l’entretien et la propagation de l’infection entre
élevages.

3.

Circonstance de découverte des cas

En Côte d’Or, les mesures prophylactiques ont été arrêtées à la fin des années 1990.
Mais après la découverte des cas de tuberculose en 2002, des opérations de prophylaxie ont
été mises en place de manière ciblée à proximité des cheptels infectés (soit dans cinq
communes à risque) et la surveillance en abattoir a été accrue. Lors de la saison suivante
(2003-2004), la surveillance a été à nouveau renforcée puisque la prophylaxie a été étendue à
tout le canton, à tous les cheptels en lien épidémiologique avec les troupeaux infectés, et à
toutes les communes dans lesquelles ont pâturé ces bovins.
De 2000 à 2006, l’abattoir était le premier lieu de découverte des cas de tuberculose,
puisque 58% des cas recensés y ont été détectés (fig 33). La lutte s’est organisée petit à petit
autour des cas trouvés et l’on peut remarquer que les enquêtes épidémiologiques ont mis en
évidence 21% des foyers alors que la prophylaxie n’a permis la découverte que d’un cheptel
tuberculeux en six ans.
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Figure 33 : Circonstance de détection des cas de tuberculose bovine en Côte d’Or de 2000 à 2006
(d’après RIEFFEL, 2006)

Puis, suite au renforcement de la surveillance et à la sensibilisation des acteurs
(vétérinaires et éleveurs), le nombre de foyers a fortement augmenté, en particulier en 2007 et
2008. Cette augmentation de vigilance a donc probablement permis de révéler des foyers non
détectés jusque-là, qui permettaient d’entretenir la circulation de l’infection à bas bruit.
Cependant, les mesures de police sanitaires mises en place pour la gestion de ces foyers
ne se sont pas révélées suffisantes pour enrayer cette augmentation des cas, et le passage à un
plan de lutte renforcé pour trois ans a été décidé à partir de 2009. Celui-ci reposait en partie
sur la généralisation de la prophylaxie annuelle à tous les bovins de plus de douze mois du
département.

4.

Typologie des élevages infectés

Au cours des années 2002 à 2005, treize des quatorze foyers identifiés avaient une
activité allaitante (93%) ; le dernier était mixte (allaitant et laitier).
Les cheptels infectés sont souvent de grande taille : la majorité d’entre eux comprennent
200 à 300 bovins, comme illustré sur la figure 34.
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Figure 34 : Répartition des cheptels atteints de tuberculose bovine en Côte d’Or de 2002 à 2005
(n=14) selon le nombre de bovins (d’après RIEFFEL, 2006)
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5.
L’origine

Origine de la contamination
des

cas

retrouvés

est

déterminée

par

la

réalisation

d’enquêtes

épidémiologiques. Le voisinage a été mis en cause dans plus de la moitié des foyers
découverts entre 2002 et 2007 (fig 35). On note que l’origine reste inconnue dans près d’un
tiers des cas, obligeant les éleveurs à prendre des mesures pour maitriser l’ensemble des
facteurs de risque afin d’éviter une recontamination.

Voisinage
Introduction
Résurgence
Inconnue

31%
55%
3%

10%

Figure 35 : Bilan des causes de contamination des foyers de tuberculose bovine en Côte d’Or de
2002 à 2007 (n=29) (d’après JAGER, 2010)

Le risque de contamination par le voisinage était justifié par l’existence d’un parcellaire
dispersé et non regroupé en Côte d’Or et en particulier dans le bassin charolais ; une
exploitation peut avoir plusieurs voisins par parcelle et comptabiliser ainsi un total de plus de
trente voisins.
Les autorités ont également demandé la surveillance du statut de la faune sauvage après
la découverte du cerf infecté en forêt de Brotonne en 2001. Au début de la recrudescence des
foyers bovins de tuberculose, il était difficile de faire appel au facteur faune sauvage pour
expliquer la situation, puisque les analyses des cerfs et sangliers n’avaient pas révélé la
présence d’animaux contaminés. A partir de 2007, la découverte de sangliers tuberculeux a
soulevé de nombreuses interrogations, mais cette espèce s’est révélée être une victime de la
propagation de l’infection et n’a pas été tenue pour responsable de la contamination des
cheptels.
Les hypothèses avancées pour expliquer les cas de résurgences étaient un mauvais
assainissement des exploitations (gestion des effluents, méthodes de désinfection) ou
l’existence d’un réservoir humain.

6.

Modalités de gestion

La gestion des foyers de tuberculose s’est faite conformément à la réglementation par
mise sous arrêté préfectoral de déclaration d’infection (APDI) des foyers et abattage total du
troupeau.
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Cependant, en Côte d’Or, des schémas de gestion particuliers ont été élaborés de
manière dérogatoire et expérimentale, en particulier avec la mise en place de l’abattage
sélectif en 2008, afin de faire face aux difficultés liées au contexte local (arrêté ministériel du
4 septembre 2008 relatif à l'abattage partiel à titre expérimental de certains troupeaux de
bovins infectés de tuberculose dans les départements de la Côte-d'Or et de la Dordogne). Les
arguments avancés pour justifier cette procédure dérogatoire reposent sur la taille des
troupeaux abattus (environ 100 animaux en moyenne en Dordogne et 200 en Côte-d’Or), la
valeur génétique des animaux, les coûts financiers, humains (en temps de travail) et
psychologiques et le fait que la résurgence de tuberculose bovine a été observée dans certains
cheptels ayant subi l'abattage total.
Les bovins nouvellement introduits ou le cheptel restant dans le cas de l’abattage partiel
subissent des contrôles renforcés par intradermotuberculination (et dosage de l’IFNγ dans le
cas de l’abattage partiel) tous les deux à quatre mois.

III.

Matériel et méthodes

A.

Période d’étude

L’année 2009 a été une année charnière dans la lutte contre la tuberculose bovine en
Côte d’Or. En effet, l’arrêté préfectoral n°431 du 22 décembre 2009 a instauré des mesures
renforcées de surveillance et de lutte. En particulier, les intradermotuberculinations
concernent à partir de la saison 2009-2010 les bovins de plus de 12 mois de l’ensemble du
département, par opposition à une recherche partielle qui se faisait dans les zones atteintes et
au sein des cheptels en lien épidémiologique avec les foyers dans le passé.
De plus, la Côte d’Or a été un des départements tests dans l’étude de l’intérêt du dosage
de l’IFNγ pour le dépistage et la gestion des foyers de tuberculose bovine en France ; ce test a
été introduit dans les schémas décisionnels à partir de la campagne 2009-2010.
Enfin, depuis 2009, la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DSV)
devenue entre temps DDPP, dispose d’une base de données informatique (nommée Access®)
en collaboration avec le GDS 21, permettant la collecte des données et comportant toutes les
informations relatives aux cheptels du département.
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Ainsi, le passage à une prophylaxie étendue à tout le département et la possibilité de
disposer de données nombreuses et complètes sont les raisons qui ont motivé l’étude de la
situation épidémiologique de la tuberculose bovine à partir de 2009.

L’étude se fera sur quatre campagnes de prophylaxie : 2009-2010, 2010-2011, 20112012, 2012-2013. Quelques données concerneront la campagne 2008-2009. Les campagnes
de prophylaxie sont définies autour de l’hiver (octobre à avril généralement), puisqu’à cette
période les animaux sont majoritairement rentrés dans les bâtiments d’élevage et cela facilite
les opérations de dépistage. Quand elles seront désignées dans l’étude, les années de
prophylaxie correspondront à l’année de fin de campagne (par exemple, 2010 correspondra à
la saison 2009-2010).

B.

Les données

Les données utilisées dans cette thèse ont été fournies par la DDPP de Côte d’Or, qui
depuis 2009 dispose de supports informatiques.
Les informations retenues pour chaque foyer ont été complétées selon les besoins au fil
des campagnes de prophylaxie et de gestion des foyers, ce qui explique qu’il y ait des données
manquantes en particulier pour l’année 2008-2009, qui n’entrera par conséquent pas dans
toutes les investigations de cette étude.
La population d’étude est composée de l’ensemble des cheptels du département ;
l’utilisation de l’unité cheptel est justifiée par le fait que toute exploitation hébergeant au
moins un animal infecté par Mycobacterium bovis est déclarée infectée. L’échantillon sur
lequel cette étude porte est constitué de l’ensemble des foyers de tuberculose bovine en Côte
d’Or, de 2009-2010 à 2012-2013, c’est à dire 113 cheptels.

C.

Traitement des données

L’ensemble des données était déjà saisi dans un tableur (Microsoft Excel®) ce qui a
permis par la suite de faire des calculs et d’élaborer des graphiques afin de rendre une
synthèse des résultats. La localisation géographique des foyers a été représentée grâce à
Google Maps Engine ® (https://mapsengine.google.com/map/splash?app=cw).
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IV.

Résultats

A.

Description de la situation
1.

Evolution dans le temps

En 2008-2009, dix-sept foyers ont été identifiés dans 793 cheptels contrôlés. Le
dépistage était alors localisé aux communes ayant abrité des foyers et aux cheptels en lien
épidémiologique avec ces foyers. L’année suivante (2009-2010), le dépistage a été étendu à
tout le département (1 652 cheptels contrôlés) et a permis la découverte de 45 foyers. Puis le
nombre de cas est descendu à 22 en 2010-2011 et resté stable autour d’une vingtaine de foyers
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Figure 36 : Prévalence et taux de prévalence de la tuberculose bovine en Côte d’Or de 2009 à
2013

2.

Situation dans l’espace

La localisation des foyers sur une carte (fig 37) montre que les cas répertoriés au cours
de la période étudiée se répartissent majoritairement autour de Venarey-les-Laumes, Vitteaux
et Pouilly-en-Auxois plus au sud, c'est-à-dire les zones déjà touchées par la tuberculose dans
le passé. Quelques foyers semblent cependant isolés.
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Figure 37 : Répartition spatiale et temporelle des foyers de tuberculose bovine en Côte d’Or de
2009 à 2013

Par ailleurs, si l’on représente uniquement les communes dans lesquelles deux foyers au
minimum ont été déclarés de 2009 à 2013 (dans un même cheptel ou non) (fig 38), la situation
du département face à la tuberculose apparait effectivement concentrée dans le centre-ouest,
autour de Venarey-les-Laumes, Vitteaux, Sombernon et Pouilly-en-Auxois, qualifiée « zone
rouge » par la DDPP.
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Saône et Loire
Figure 38 : Répartition spatiale des communes de Côte d’Or dans lesquels deux foyers de
tuberculose bovine (au minimum) ont été identifiés au cours de la période étudiée

B.

Spoligotypes identifiés

Au cours de la période concernée par l’étude, quatre spoligotypes de Mycobacterium
bovis ont été isolés chez les bovins infectés : BCG, GB35, F2, SB1055 (aucune donnée n’était
disponible pour l’année 2008-2009).
Ce sont très majoritairement BCG et GB35 qui ont été identifiés (dans 54% et 32% des
cas respectivement). Les spoligotypes F2 et SB1055 n’ont été isolés qu’une fois chacun (F2
avec BCG en 2010 et SB1055 avec GB35 en 2012). GB35 et BCG ont été retrouvés dans un
même élevage en 2011.
Le spoligotype est resté indéterminé pour 14 des 113 foyers découverts (12%) entre
2010 et 2013 (fig 39), parfois à cause de difficultés à cultiver les bactéries retrouvées dans les
lésions.
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Figure 39 : Répartition et nombre des spoligotypes retrouvés dans les foyers de tuberculose
bovine en Côte d’Or de 2010 à 2013

La localisation des spoligotypes (fig 40) nous révèle que BCG est principalement
présent au nord de la zone touchée par la tuberculose, dans le canton de Venarey-les-Laumes,
alors que GB35 sévit plutôt dans le sud autour de Pouilly-en-Auxois. Dans la région de
Vitteaux, située entre Venarey-les-Laumes et Pouilly-en-Auxois, les deux spoligotypes sont
identifiés.
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Figure 40 : Répartition spatiale et temporelle des principaux spoligotypes isolés dans les foyers
de tuberculose en Côte d’Or de 2010 à 2013

Enfin, pour les élevages ayant été atteints deux fois au cours de la période d’étude, les
données dont nous disposions ont permis de mettre en évidence que les souches retrouvées
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étaient les mêmes pour les deux épisodes de tuberculose, sauf dans deux cas (isolement d’une
souche puis l’autre dans un élevage et d’une souche puis les deux dans l’autre élevage).

C.

Circonstance de découverte des cas
1.

Bilan

Les foyers peuvent être mis en évidence au cours des opérations de prophylaxie, à
l’abattoir par la découverte de lésions suspectes lors de l’inspection post-mortem, au moment
d’un achat ou bien lorsque des investigations sont entreprises sur un cheptel à risque à cause
d’un lien épidémiologique avec un cheptel déjà reconnu infecté.
En 2008-2009, deux foyers de tuberculose ont été déclarés suite à l’achat d’un bovin
dans l’exploitation, grâce aux contrôles fait à l’introduction.
La mise en œuvre d’un dépistage annuel par prophylaxie sur l’ensemble du département
à partir de 2009 en a fait le principal moyen de détection des cheptels contaminés, puisque sur
l’ensemble de la période d’étude, 89% des foyers (116/130) ont été découvert au cours
d’opérations de prophylaxie (fig 41). Quelques foyers ont été mis en évidence suite à des
découvertes d’abattoir (7% sur l’ensemble de la période d’étude).
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Figure 41 : Circonstance de découverte des foyers de tuberculose bovine en Côte d’Or de 2009 à
2013 et bilan sur l’ensemble de l’étude

2.

Les schémas décisionnels

Au cours des campagnes de prophylaxie, les troupeaux qui hébergeaient un bovin ayant
obtenu un résultat positif ou douteux à l’IDC ont subi des investigations complémentaires soit
par abattage diagnostique, soit par dosage de l’interféron γ, selon les modalités définies par
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les autorités au sein de schémas décisionnels, dans le but de confirmer le statut du cheptel visà-vis de la tuberculose.
Les schémas décisionnels combinent les techniques de dépistage et donnent la ligne
directrice des investigations menant à la confirmation ou l’infirmation d’un foyer. Le
classement des cheptels selon leur situation géographique ou épidémiologique a permis
d’ajouter une subtilité aux schémas décisionnels, en intégrant la notion de contexte favorable
ou défavorable (localisation dans une zone à risque, lien épidémiologique avec un foyer,
risque élevé…).
Les schémas décisionnels sont décomposés en plusieurs niveaux (exemple du schéma
appliqué en 2009-2010 représenté en figure 42) :
- Niveau 1 : l’intradermotuberculination
Comme nous l’avons vu, elle concerne depuis la campagne 2009-2010 tous les bovins
de plus de 12 mois du département, qui sont soumis à une IDC en première intention du fait
de la présence de mycobactéries atypiques en Côte d’Or. Les cheptels dont tous les animaux
ont donné des résultats négatifs (et des petits douteux en contexte favorable) conservent leur
qualification. Pour les autres, la suite du processus dépend des résultats obtenus (positif, grand
douteux ou petit douteux).
- Niveau 2 : le test de dosage de l’interféron gamma
Il intervient sur les animaux douteux (uniquement petit douteux en contexte
défavorable). Un résultat négatif permet la requalification. Un résultat positif entraine
l’abattage diagnostique du bovin. Un résultat divergent donne lieu, au choix de l’éleveur en
2009-2010, à un abattage diagnostique ou à un recontrôle d’un lot de bovins deux mois plus
tard.
- Niveau 3 : l’abattage diagnostique
Il intervient directement après l’IDC dans le cas d’un résultat positif ou grand douteux
en contexte défavorable, ou bien après un test à l’IFNγ positif effectué chez un bovin ayant
présenté une IDC douteuse.
Si des lésions sont visibles elles sont envoyées au laboratoire pour histologie et dans
tous les cas des prélèvements pour recherche de M. bovis par PCR sont effectués (analyse de
trois nœuds lymphatiques par PCR et bactériologie afin de pallier la difficulté de mise en
évidence des bacilles au début de l’infection lorsqu’il n’y a pas de lésion macroscopiquement
visible (MOYEN et al., 2011)).

102

- Niveau 4 : PCR et histologie
Les résultats d’analyses permettront de statuer sur le statut du troupeau. L’ensemble du
cheptel est placé sous APDI après l’obtention de résultats positifs sur un animal, entrainant la
mise en place de mesures de police sanitaire en vue de l’assainissement. Des résultats négatifs
après l’abattage diagnostique d’un bovin nécessitent, dans le cas d’un animal ayant été abattu
directement après l’IDC, le recontrôle d’un lot du cheptel deux mois plus tard et le contrôle de
tous les jeunes bovins de plus de 6 semaines.

A l’issue de toutes ces étapes qui requièrent parfois de nouveaux contrôles de lots ou du
cheptel entier six à huit semaines après l’obtention de résultats divergents ou non conclusifs,
la décision de requalification de l’exploitation ou de mise sous APDI est prise.
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Figure 42 : Schéma décisionnel appliqué en Côte d’Or pour la campagne de prophylaxie 2009-2010
(IDC : intradermotuberculination comparative, DTX : grand douteux, dtx : petit douteux)
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D.

Typologie des élevages
Type d’ateliers atteints

1.

Chaque année, la très grande majorité des foyers de tuberculose correspondait à des
élevages allaitants (Charolais en Côte d’Or). Au cours de la période d’étude, 88% des cheptels
de Côte d’Or touchés par la tuberculose étaient allaitants (fig 43).
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Figure 43 : Répartition des types d’ateliers au sein des foyers de tuberculose bovine en Côte
d’Or de 2010 à 2013

2.

Taille des cheptels atteints

Les classes d’effectif bovins des cheptels atteints de tuberculose sont représentées sur la
figure 44. On observe que 70% des foyers comptaient entre 100 et 300 bovins.
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Figure 44 : Proportion de cheptels infectés par la tuberculose bovine en Côte d’Or de 2009 à
2013 selon le nombre de bovins
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E.

Origine de la contamination

Rappelons qu’il est habituellement établi trois origines possibles pour la tuberculose au
sein d’un cheptel : introduction, voisinage et résurgence (cf. supra). Nous n’avons pas eu
accès aux enquêtes épidémiologiques menées dans les foyers donc nous ne pourrons traiter de
l’origine des foyers que succinctement.

1.

Introduction

En 2008-2009, deux foyers de tuberculose ont été déclarés suite au contrôle positif d’un
bovin introduit. Dans les deux cas, ces animaux présentaient des lésions, une histologie et une
PCR positive et aucun autre bovin du troupeau n’avait réagi aux tests. Les procédures de
gestion par abattage ont permis la résolution du problème rapidement (moins de deux mois).
Au cours du reste de la période, les données ne nous ont pas permis de savoir si les
autres foyers de tuberculose étaient dus à l’introduction d’un bovin positif.

2.

Recontamination

Les données dont nous disposions ont permis d’étudier la proportion de cheptels
plusieurs fois contaminés et le délai entre les différents épisodes. Cependant, il est important
de noter que la recontamination d’un cheptel ne donne pas l’origine de la contamination en
tant que telle puisque celle-ci peut être due à une résurgence vraie ou à une nouvelle
contamination auprès de voisins ou de la faune sauvage.
La proportion d’élevages ayant subi une recontamination augmente au cours des
campagnes de prophylaxie, comme illustré sur la figure 45.
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Figure 45 : Proportion de recontaminations au sein des foyers de tuberculose bovine en Côte
d’Or de 2009 à 2013
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Par ailleurs, il est à noter que la majorité des recontaminations sont observées dans un
délai de 2 à 3 ans, comme le montre la figure 46.
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Figure 46 : Proportion de foyers recontaminés selon le délai entre les contaminations

F.

Modalité de gestion des foyers

Une fois que les tests et analyses ont permis de confirmer la présence de l’infection au
sein d’un troupeau, l’exploitation est mise sous APDI et les mesures de police sanitaire
commencent, en vue de l’élimination des animaux contaminés. L’assainissement du troupeau
peut se faire par abattage total ou partiel du cheptel.

Au début de la période étudiée, plus de 60% des foyers ont été gérés en abattage total,
aboutissant en 2009 à l’abattage de 2 199 bovins par cette modalité.
Au fur et à mesure, l’abattage partiel a été de plus en plus employé pour
l’assainissement des foyers, comme le montre la figure 47. En 2013, il a concerné plus de
80% des foyers découverts, et seulement trois cheptels ont subi un abattage total (615 bovins).
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Figure 47 : Modalités de gestion des foyers de tuberculose bovine en Côte d’Or de 2009 à 2013

Pour estimer l’efficacité de ces mesures, il est intéressant de savoir si les foyers ont été
recontaminés après l’application de l’une ou l’autre des modalités de gestion.
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Les données sont disponibles pour huit cheptels contaminés deux fois au cours de
l’étude et pour un cheptel contaminé à trois reprises. Cinq cheptels gérés en abattage total la
première fois ont été à nouveau infectés entre un et quatre ans après l’assainissement. Cinq
cheptels gérés en abattage sélectif ont été recontaminés deux ou trois ans après abattage de 32
à 55% du troupeau. Entre 2009 et 2012, on a pu comptabiliser cinq récidives après quarante
abattages totaux (12,5%) et cinq récidives après soixante-neuf abattages sélectifs (7,2%).

V.

Discussion
Dans cette dernière partie, nous analyserons et discuterons les résultats obtenus au cours

de l’étude, et émettrons quelques idées à propos des mesures de lutte et de gestion à l’échelle
du département. Nous traiterons ensuite de réflexions plus générales sur la tuberculose
bovine, en revenant sur cette problématique dans le passé, le présent et en citant quelques
pistes de recherche pour le futur.

A.

Discussion sur l’étude épidémiologique de 2009 à 2013

La Côte d’Or est un des départements français au sein duquel une recrudescence de cas
de tuberculose bovine à Mycobacterium bovis a été observée après l’obtention du statut
officiellement indemne de la France en 2001. L’objectif de cette étude était de décrire la
situation épidémiologique de cette infection, en se basant sur les données de la DDPP
concernant les cheptels atteints. La période d’étude débute en 2009, année charnière dans la
gestion de la tuberculose en Côte d’Or puisque le dépistage a été étendu à tout le département,
et des mesures dérogatoires ont été autorisées (utilisation du test de dosage de l’interféron
gamma dans les schémas décisionnels, autorisation de l’abattage partiel du troupeau lors de
l’assainissement depuis 2008) dans le but de faire un essai sur le terrain.
L’observation de la prévalence au cours de la période étudiée nous permet d’affirmer
que de façon globale, la problématique de la tuberculose en Côte d’Or ne s’est pas améliorée
au cours des cinq dernières années, et que la lutte devra donc continuer pour parvenir à une
diminution significative de la prévalence et à un véritable contrôle de la situation.
L’évolution observée peut être expliquée par une pression de surveillance plus forte et
une détection des cas plus précoce grâce à toutes les mesures mises en place et à la
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sensibilisation et la formation des acteurs de terrain (ANSES, 2012). Cependant, du fait
qu’aucune amélioration de la prévalence ne soit observée malgré les nombreuses mesures de
lutte mises en place au sein du département et en particulier dans la « zone rouge », nous
pouvons nous demander si les mesures sont adaptées à la situation et si elles sont
correctement appliquées sur le terrain.
Il faut souligner que les valeurs obtenues lors de cette étude correspondent à la
prévalence apparente (Pa) qui prend en compte les vrais positifs et les faux positifs, et non à la
prévalence réelle (Pr) qui comprend les vrais positifs et les faux négatifs. La prévalence réelle
dépend des valeurs intrinsèques du test de dépistage utilisé, et elle est liée à la prévalence
apparente par la formule :

.

C’est cette dernière qu’il faut prendre en compte

pour estimer la présence de l’infection au sein de la population, et établir les modalités de
lutte. D’après le tableau XI, on observe que pour l’IDC, l’utilisation des valeurs statistiques
présentées en première partie laisse apparaitre un écart moins important entre la prévalence
réelle et la prévalence apparente si l’on se base sur les données de PRAUD et al.. Cependant,
ces valeurs statistiques ont été établies en Côte d’Or, donc il est logique d’obtenir un tel
résultat concernant les prévalences réelle et apparente.
Tableau XI : Valeurs de la prévalence réelle de la tuberculose bovine selon les valeurs
statistiques du test de l’IDC : exemple pour la prévalence apparente de 1,40% en 2013
Source
Valeurs statistiques
Prévalence réelle
De la Rua Domenech, 2006 Se = 0,80 et Sp = 0,995
1,75 %
Praud, 2012
Se = 0,98 et Sp = 0,98
1,44 %

La répartition spatiale des foyers de tuberculose et des spoligotypes isolés correspond à
ce qui était déjà mis en évidence dans le passé, confirmant ainsi l’hypothèse de l’existence de
facteurs permettant l’entretien de l’infection localement (DUFOUR et al., 2011). Cette idée
est également étayée par le fait que les souches isolées dans les élevages ayant subi des
recontaminations sont les mêmes pour les deux épisodes de tuberculose.
Il est important de souligner l’existence possible qu’un biais dans la localisation des
foyers de tuberculose, puisque que les cartes ont été établies selon les adresses des sièges
sociaux des exploitations, qui ne correspondent pas toujours aux communes où sont situés les
bâtiments d’élevage et les pâtures des bovins. Obtenir des informations plus exactes sur les
lieux d’élevages ainsi que le parcellaire des exploitations permettrait une représentation
géographique plus précise de la situation.
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Les cartes nous montrent également que certains foyers sont très proches de l’Yonne,
département indemne de tuberculose situé au nord-est de Venarey-les-Laumes. Certains
cheptels de Côte d’Or pâturent dans l’Yonne et inversement, donc il est important que
l’Yonne surveille ces élevages (statut vis-à-vis de la tuberculose, liens avec les cheptels de
Côte d’Or, maitrise des facteurs de risque…) afin d’éviter toute contamination. En pratique,
une prophylaxie renforcée est mise en place sur les cheptels à risque de l’Yonne.
Au cours des années 2000 à 2006, la majorité des cas était une découverte d’abattoir (cf.
supra) suite à un ralentissement des campagnes de dépistage en Côte d’Or, et seulement un
foyer a été détecté grâce à la prophylaxie (RIEFFEL, 2006). A partir de 2009, la prophylaxie a
été étendue à tout le département. Au cours de la période d’étude, nous avons mis en évidence
que la très grande majorité des foyers a été détectée par cette mesure, ce qui souligne son
importance et justifie sa présence. Cependant, la réalisation systématique d’IDC à l’échelle
départementale est un système de détection lourd, puisqu’il faut plusieurs centaines de
milliers d’IDC pour identifier une vingtaine de foyers.
La conception des schémas décisionnels, qui combinent plusieurs méthodes de
dépistage de la tuberculose, est à rapporter aux valeurs statistiques imparfaites des tests
disponibles. Le classement des cheptels selon leur situation favorable ou défavorable a permis
d’ajouter une subtilité aux schémas décisionnels, apportant plus de « confiance » au test
quand la prévalence est élevée (la valeur prédictive positive augmente) ou quand le cheptel est
à risque, et donc en prenant plus de précautions dans ces cas là. La liste des communes
classées à risque a évolué au cours des campagnes en fonction de la découverte d’animaux
infectés parmi les bovins ou la faune sauvage.
Lors de l’utilisation des schémas décisionnels, le « parcours » d’un cheptel pour mener
à son statut peut être compliqué au vu de l’imperfection des tests qui ont trois issues possibles
(résultat douteux ou divergent en plus de négatif ou positif) et du zonage du département en
contexte favorable ou non. Certains cheptels suivent une procédure « simple » pour laquelle
les tests seront en concordance (combinaison de résultats tous négatifs ou tous positifs sur un
même bovin) et la décision ne sera pas remise en question. Mais il existe des cas plus
compliqués présentant des résultats divergents en interféron, une culture négative après
abattage ou des recontrôles contradictoires ; il est alors long et difficile de déterminer le statut
du troupeau, et l’on rencontre là la limite des mesures de dépistage. La nécessité des
recontrôles (de lots ou de cheptels entiers) après l’obtention de résultats non conclusifs illustre
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combien la procédure peut être longue. En effet, la durée de blocage minimale de six
semaines dans l'attente d'une nouvelle tuberculination est particulièrement pénalisante pour
les élevages sur le plan technique (isolement et gestion des animaux) mais surtout
économique, en particulier pour les élevages allaitants (vendeurs de broutards) qui
représentent plus de 80% des élevages dans le département de la Côte-d'Or. Les lourdes
conséquences d’une suspicion pour l’éleveur et le vétérinaire dégradent l’acceptabilité du
dispositif de dépistage et influent sur sa sensibilité (ANSES, 2012).
La définition de contexte épidémiologique favorable ou défavorable pour les cheptels, la
connaissance de la localisation des foyers réunis majoritairement dans une zone, et le recul
obtenu après la mise en place d’un dispositif renforcé pendant quelques années ont permis la
mise en évidence des troupeaux plus à risque que d’autres, pour lesquels le niveau de
surveillance doit être maintenu. En revanche, pour les troupeaux moins à risque, l’allègement
du rythme de prophylaxie peut être envisageable. Cela aboutira à une diminution du nombre
total d’IDC au sein du département sans que le résultat final de dépistage des cas et que la
fiabilité du dispositif ne soient modifiés. C’est ce qui a été décidé à partir de la saison
hivernale 2013-2014, grâce à la mise en place d’une prophylaxie biennale dans les zones non
à risque du département.
Les cheptels infectés au cours de la période d’étude sont majoritairement allaitants,
comme c’était déjà le cas dans le passé où 93% des troupeaux atteints de 2002 à 2005
pratiquaient ce type d’élevage. Nous avons vu précédemment qu’en Côte d’Or, la majorité de
l’élevage bovin est constitué de cheptels allaitants (81% des 1 607 élevages répertoriés au 1er
janvier 2013 ont un troupeau comprenant plus de 70% de bovins allaitants (Chambre
d’Agriculture de Côte d’Or, communication personnelle)), et que leur localisation correspond
à la distribution des cas de tuberculose. Ce résultat se retrouve au niveau national : l’analyse
de la répartition nationale des foyers de tuberculose en fonction des systèmes d’élevages
laisse apparaitre que l’infection sévit majoritairement dans des régions d’élevage allaitant. On
voit ainsi sur la figure 48 que les troupeaux allaitants sont concentrés dans le centre du
territoire français : Bourgogne (dont Côte d’Or), Auvergne, Limousin (dont Dordogne) sont
des régions où la proportion des femelles allaitantes de plus de deux ans s’élève
respectivement à 87,3%, 63% et 91%.
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Figure 48 : Répartition des foyers de tuberculose bovine entre 2005 et 2009 et distribution des
cheptels allaitants (DUFOUR et al., 2011) (en % : proportion d’élevages allaitants)

Nous pouvons nous interroger sur le lien entre élevage allaitant et distribution de la
tuberculose : la présence de vaches à viande est-elle la cause de la recrudescence de la
tuberculose, cette répartition est-elle une coïncidence, la situation aurait-elle été la même en
présence de vaches laitières…? Les éléments de réponses à ces réflexions sont à rechercher
parmi les facteurs de risques que nous avons abordés dans la partie bibliographique (temps
passé en pâture et surveillance des animaux, contact avec les cheptels voisins et la faune
sauvage). Dans ce travail, nous n’avons pas traité des lésions observées chez les bovins
infectés. L’étude de la localisation, la taille et le type de lésion auraient pu nous aiguiller sur
le potentiel excréteur ou non de l’individu et donc nous permettre d’avancer des hypothèses
sur l’importance du risque de contamination d’autres bovins, d’animaux sauvages, ou de
l’environnement. Il est important de rappeler que les conduites à risque telles que le prêt de
pâture (« vente d’herbe sur pied »), les mises ou prises en pension d’animaux, les prêts de
taureaux sont plus fréquentes en élevage allaitant. Enfin, nous pouvons citer un élément qui
n’est pas un facteur de risque à proprement parlé vis-à-vis de la contamination par M. bovis.
Dans les cheptels allaitants, la contention est souvent plus difficile qu’avec les vaches laitières
qui sont plus habituées à être manipulées par l’homme, ce qui peut altérer la qualité de mise
en œuvre du dépistage lors des opérations de prophylaxie. Il y a un risque de moins bien
dépister la tuberculose et donc de laisser des animaux potentiellement infectés au sein d’un
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troupeau, permettant la dissémination de l’infection au sein du cheptel mais également dans
les éventuels troupeaux voisins.
Les facteurs de risque sont nombreux et l’évaluation de leur importance dans la
recrudescence de la tuberculose au sein des régions concernées est difficile, mais il apparait
que l’élevage allaitant présente plus de situations à risque que l’élevage laitier.

En ce qui concerne la taille des troupeaux atteints, notre étude montre que la majorité
des cheptels atteints de tuberculose comptaient entre 100 et 300 bovins. Nous avons vu dans
la première partie que plus le troupeau est grand plus le risque est élevé. Cependant dans notre
cas, ne connaissant pas la taille de l’ensemble des troupeaux au sein du département, il est
difficile de faire une analyse du résultat obtenu. On ne peut pas savoir si la taille des
troupeaux atteints suit la même répartition que celle de l’ensemble des cheptels de Côte d’Or
ou si un nombre élevé de bovins représente réellement un facteur de risque vis-à-vis de
l’infection tuberculeuse.
En Côte d’Or comme souvent en France et dans le monde, il a été difficile de
déterminer l’origine des cas. L’investigation se fait par élimination des origines facilement
identifiables, comme l’introduction.
Savoir si l’introduction d’un bovin est à l’origine d’un foyer nécessite la réalisation
d’enquêtes épidémiologiques, qui doivent dater les événements afin de déterminer si un bovin
introduit retrouvé positif était infecté avant son entrée au sein de l’exploitation ou a été
contaminé au contact du nouveau troupeau. La latence de l’infection tuberculeuse ajoute une
difficulté dans l’établissement de la chronologie précise des événements et laisse souvent des
hypothèses en suspens. Une fois cette origine exclue grâce aux enquêtes épidémiologiques et
aux fichiers de suivi des bovins au niveau national, il est difficile de statuer sur la mise en
cause du voisinage bovin, lié à la faune sauvage ou d’une résurgence dans le cas d’un cheptel
recontaminé. Or, déterminer la cause de la contamination est essentiel pour pouvoir mettre en
place les mesures correctives les plus adaptées. Ceci implique que souvent, face à l’ignorance
de l’origine exacte, de nombreuses mesures sont prises de manière à agir contre tous les
facteurs de risque.
Le cas des élevages ayant subi un seul épisode de tuberculose laisse supposer que la
gestion a été efficace, que les mesures mises en œuvre ont été suffisantes et correctement
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appliquées et que les facteurs de risque sont depuis maitrisés, ce qui a empêché une nouvelle
contamination.
Le fait que moins de nouveaux foyers soient détectés révèle que les facteurs de risque et
la notion de biosécurité semblent maitrisés dans les élevages de Côte d’Or, faisant écho
certainement à une meilleure sensibilisation des éleveurs au problème de la tuberculose et aux
solutions possibles. L’augmentation de la proportion d’élevage recontaminés au fur et à
mesure des campagnes de prophylaxie et le « confinement » des foyers à une zone du
département peuvent être le reflet de la présence d’une bactérie dans l’environnement ou de
contacts non résolus avec les voisins ou la faune sauvage. Le parcellaire très morcelé en Côte
d’Or fait du voisinage un mode de contamination non négligeable. En effet, les exploitations
peuvent posséder dix voisins voire plus, multipliant ainsi le risque de contamination. De plus,
la taille des exploitations agricoles étant en augmentation (en nombre de bovins et en SAU),
les éleveurs doivent composer avec des pâtures éloignées les unes des autres ; à cause de cela,
la vente d’herbe sur pied est répandue. C’est une pratique à risque puisqu’elle n’est pas
enregistrée ni quantifiée précisément par les autorités et elle n’entre que rarement dans les
enquêtes épidémiologiques relatives aux foyers. Les franchissements de clôtures sont des
événements peu fréquents aux dires des éleveurs (COURCOUL et al., 2012) mais qui peuvent
être à l’origine de divagations de bovins entre cheptels (ou au contact de la faune sauvage) et
pour lesquels une solution est facile à mettre en œuvre. Le prêt de matériel (bétaillère, cage de
contention, épandeur, étaupoir) en contact avec des bovins ou des matières potentiellement
contaminés est une pratique à risque puisqu’aucune mesure de désinfection n’est prise avant
échange entre les exploitations (COURCOUL et al., 2012).
Bien qu’il constitue un dispositif qui serait difficile à mettre en place car dépendant de
la volonté politique locale, le remembrement des pâtures pourrait être une approche
permettant de diminuer le risque de transmission entre les cheptels. A défaut, il serait possible
de considérer des « unités épidémiologiques » regroupant des fermes adjacentes ou un village
pour la mise en place de mesures de lutte en commun. Dans tous les cas, la prise en compte
des parcellaires se révèle fondamentale dans la recherche des causes aussi bien que dans la
stratégie de lutte contre la tuberculose (COURCOUL et al., 2012).

La résurgence concerne les foyers touchés pour la deuxième fois (ou plus) par la
tuberculose après assainissement. Il est difficile de déterminer la cause de la contamination,
en particulier quand elle n’avait pu l’être au cours de l’épisode précédent. De nombreuses
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investigations épidémiologiques sont menées pour trouver l’origine de la résurgence et
orienter au mieux les mesures de gestions du foyer. La comparaison des souches en cause au
cours des différents épisodes donne un indice sur l’origine de la contamination (locale si la
souche est la même ou extérieure à la zone de l’exploitation si la souche est différente). La
présence d’animaux contemporains de l’infection précédente et n’ayant pas réagi au dépistage
est possible, et si c’est le cas, elle peut être objectivée par l’utilisation des fichiers relatifs aux
bovins présents dans l’exploitation. Nous avons également vu que la recontamination d’un
cheptel ayant subi un abattage total est possible lorsque l’éleveur fait appel à plusieurs
exploitations d’origine pour le repeuplement. Ceci illustre à nouveau le fait que l’enquête
épidémiologique est un outil majeur dans la surveillance de la tuberculose bovine.
Des équipes de l’ANSES ont visité six exploitations de Côte d’Or ayant été victimes de
recontamination dans les mois ou années suivant un abattage total, afin d’évaluer les mesures
mises en place et émettre des hypothèses sur la cause de résurgence. Les mesures de
nettoyage, désinfection et vide sanitaire ont été évaluées grâce aux descriptions faites par les
éleveurs et aux comptes-rendus de réalisation des prestataires, dans le but de savoir si elles
ont été menées avec rigueur. Il a été observé que ces mesures ne sont pas appliquées pour les
abords des bâtiments et les pâtures. La gestion des fumiers est censée se faire par épandage
sur des terres non pâturées et ne pouvant ruisseler vers des pâtures adjacentes. Le stockage du
fumier en extérieur peut attirer la faune sauvage. Aucune mesure n’est prise pour les stocks
d’aliments restant après l’abattage du troupeau, qui représentent aussi un attrait pour les
animaux sauvages. L’investigation du risque zoonotique est prise en charge par des tests en
vue d’évaluer la possible contamination du personnel au contact des bovins. Ces mesures, non
obligatoires, permettent également de statuer sur le rôle de l’éleveur dans la résurgence.
La limite du terme « résurgence » se dessine dans le cas où un même élevage se
contamine deux fois de suite à partir d’une source extérieure (cheptel voisin, faune sauvage).
Dans ce cas, ce n’est qu’une apparence de résurgence qui vient alors d’une mauvaise maîtrise
des facteurs de risque si les pratiques d’élevages n’ont pas été corrigées ou que la biosécurité
n’est pas optimale. Il est difficile de savoir si les mesures de lutte mises en place (maitrise des
facteurs de risque, piégeage des blaireaux...) sont efficaces puisque la prévalence annuelle est
globalement la même. De plus, on ne peut pas savoir si ce sont les mesures portant sur les
bovins et les exploitations ou sur la faune sauvage qui ont le plus de poids dans l’éradication
de l’infection, donc il est nécessaire de lutter sur tous les fronts.
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Bien que représentant un écart avec la réglementation européenne, l’abattage partiel a
été autorisé à titre d’essai en Côte d’Or à partir de 2008. Au cours de la période étudiée, cette
modalité d’assainissement a été de plus en plus utilisée, délaissant l’abattage total pour la
gestion de quelques foyers seulement. D’après les données de l’étude, il semble que les
récidives soient plus fréquentes après l’abattage total du troupeau lors de l’assainissement. Il
est cependant important de garder en tête que ce sont les récidives qui ont été observées au
cours de la période étudiée. Nous avons vu que le délai entre les épisodes de tuberculose était
variable donc il est possible que les cheptels se déclarent à nouveau infectés dans le futur
après l’assainissement qu’ils ont subi. La gestion semble pour l’instant bonne dans les foyers
mais ils ne sont pas à l’abri de recontaminations si les facteurs de risque ne sont pas maitrisés.
L’intérêt « scientifique » de l’abattage total dans la gestion d’un foyer de tuberculose
peut être discuté. En effet, du fait de l’évolution insidieuse de la maladie, le nombre
d’animaux atteints est généralement faible dans un foyer de tuberculose : un seul animal est
reconnu infecté dans 43% des foyers, et trois animaux ou moins le sont dans 75% des foyers
(BENET et PRAUD, 2013). Ceci peut laisser paraitre que cette mesure est trop radicale et
inutile au vu du grand nombre d’animaux tués, et qu’il vaut donc mieux réaliser un abattage
sélectif du troupeau, qui doit concerner les animaux en lien avec le(s) bovin(s) ayant obtenu
un résultat positif et/ou les animaux réagissant au test. Mais les bovins apparemment sains
peuvent être porteurs, en incubation, voire excréteurs sans avoir été détectés par les méthodes
de diagnostic usuelles qui, comme nous l’avons vu, sont imparfaites. Leur état infectieux visà-vis de la tuberculose est le reflet de la complexe physiopathogénie de cette maladie, et ces
animaux au statut « inconnu » représentent le cœur du problème aussi bien lors du diagnostic
que lors de l’application des mesures de gestion, puisqu’ils peuvent être source d’une
nouvelle contamination. Dans tous les cas, si les facteurs de risque extérieurs ne sont pas
maitrisés, l’abattage de tous les animaux ne résoudra pas le problème sur le long terme.
Les autres arguments en faveur de l’un ou l’autre des procédés de gestion de foyers de
tuberculose sont à considérer dans un contexte plus large, qui intègre l’acceptation des
mesures prises par l’éleveur, la faisabilité sur le terrain... Une étude de l’évaluation socioéconomique des mesures d’abattage total et partiel des foyers de tuberculose en Côte d’Or a
fait l’objet d’une thèse (CAVALERIE, 2012), dans le but de décrire qualitativement et
quantitativement les impacts économiques, sociaux et environnementaux, pour tous les
acteurs, à court, moyen et long terme, et de manière directe comme indirecte : nous ne
citerons ici que quelques aspects de ce travail.
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Les problèmes pratiques d’organisation impactent la DDPP aidée par le GDS, les
vétérinaires sanitaires de terrains et les éleveurs. En effet, l’assainissement par abattage partiel
nécessite un suivi rapproché, impliquant des recontrôles (intradermotuberculinations et
dosage de l’interféron gamma) jusqu’à l’obtention de la requalification. C’est un processus
long qui requiert en moyenne quatre séries de contrôles pour arriver à l’élimination de tous les
animaux donnant des résultats non négatifs. La motivation de l’éleveur est indispensable car
celui-ci devra se plier aux contrôles, conduire son élevage différemment avec souvent des
adaptations à apporter (isolement des animaux, nécessité de doubles clôtures,..). L’abattage
total est un processus plus court et moins contraignant pour la gestion du foyer.
L’impact social concerne la poursuite d’activité de l’éleveur : l’abattage partiel permet
aux éleveurs de continuer leur activité, malgré les contraintes et le blocage lié à l’APDI, alors
que l’abattage total demande du temps pour la reconstruction du cheptel. L’indemnisation est
faite après expertise pour compenser les pertes directes de productions, permettre la
reconstitution du cheptel, garantir un revenu à l’éleveur malgré les mesures de police sanitaire
que son cheptel subit, mais il faut en moyenne trois ans pour retrouver le niveau initial de
l’activité.
L’enjeu psychologique est également à prendre en compte dans la mise en place de
l’une ou l’autre des modalités de gestion d’un foyer de tuberculose. L’abattage total est très
traumatisant au niveau psychologique. Nous pouvons citer cette phrase, issue d’un entretien
avec un éleveur, effectué dans le cadre de l’évaluation socio-économique des mesures
d’abattage en Côte d’Or (CAVALERIE, 2012) : « Dans l’abattage total, c’est le vide, oui ce
qui est terrible, c’est le vide ». L’abattage partiel procure un stress sur une période plus
longue. De nombreux termes sont répétés dans ces entretiens : « désespoir, détermination,
motivation, frustration, encadrement humain, technique et financier, … ». Ils illustrent
l’investissement des éleveurs dans leur activité et l’impact psychologique des mesures de
gestion de la tuberculose sur le terrain.
Tout ceci met l’accent sur la pluralité des aspects à prendre en compte avant de choisir
la modalité d’abattage : si le risque est trop élevé, la défense de la santé animale et publique
primera. Si les deux modalités semblent envisageables pour la gestion d’un foyer, l’impact
économique et psychologique potentiel pourra faire peser la balance en faveur de l’abattage
partiel (Note de service DGAL/SDSPA/N2008-8257 du 1er octobre 2008).
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Abattage total et abattage partiel ont tous les deux des avantages et des inconvénients.
Les difficultés à évaluer leur efficacité réelle et la diversité des aspects à prendre en compte
dans le choix de l’une ou l’autre des modalités d’assainissement montrent que la gestion des
foyers n’est pas une procédure figée pour laquelle on applique toujours la même recette. Le
cadre officiel de la réglementation se heurte à la réalité de terrain : il faut gérer des situations
complexes dans un contexte local unique. Cela a nécessité une adaptation de la gestion, plus
individualisée et plus souple mais toujours en respectant les principes de sécurité sanitaire.
Faisant face à la recrudescence de la tuberculose depuis une dizaine d’années, la DDPP de
Côte d’Or possède aujourd’hui une certaine marge de manœuvre du fait de l’accumulation
d’expérience dans la gestion des foyers et de la présence de personnes dévouées à ce sujet et
hautement compétentes.
En Côte d’Or, des réunions annuelles sont organisées à l’automne par la DDPP pour les
vétérinaires sanitaires et les GDS, afin de dresser le bilan de la campagne précédente et de
présenter les enjeux de la campagne à venir. Elles permettent de faire se rencontrer acteurs de
terrains et membres de l’administration et ainsi de rappeler l’importance de la mobilisation et
de la cohésion entre tous. Il est important que les éleveurs soient également associés à ces
réunions ou aient accès à ces informations par l’intermédiaire des GDS, puisque ce sont les
premiers bénéficiaires de cette lutte, même si pour certains d’entre eux la lourdeur pratique et
administrative de ces procédures est injustifiée car elles semblent loin de leur intérêt.
Cette forte mobilisation de tous les acteurs fait partie intégrante de la réussite de la lutte
contre la tuberculose en Côte d’Or. La Côte d’Or est depuis le début de cette recrudescence un
des départements tests en France, et ne peut donc pas appliquer des procédures standard pour
le diagnostic et l’éradication de la maladie. Ceci ajouté à la physiopathogénie complexe de la
tuberculose rend difficile la mise en place de schémas décisionnels permettant un dépistage
efficace.
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B.

Discussion sur la tuberculose bovine en général
1.

Le bilan du passé

Il est intéressant de constater qu’il y a une dizaine d’années, le bilan dressé au niveau
national après cinquante ans de lutte était très positif, puisque celle-ci a été récompensée par
l’obtention du statut officiellement indemne en 2001. Le combat paraissait alors gagné et
l’éradication totale permettait d’envisager la tuberculose comme une maladie du passé
(BENET et al., 2006). De plus, on ne soupçonnait pas du tout la possible contamination de la
faune sauvage par Mycobacterium bovis et son lien éventuel avec les foyers bovins de
tuberculose.
Il est certain que dans une très grande majorité du territoire et du cheptel français la lutte
nationale commencée dans les années 1930 a porté ses fruits même après 2004, puisque la
prophylaxie est arrêtée, mais la tuberculose bovine est redevenue d’actualité dans plusieurs
régions de France suite à la découverte de lésions en abattoir (FAVRE et al.,2006). De plus, la
découverte de la mise en jeu de la faune sauvage dans cette recrudescence (en particulier en
Côte d’Or) et les modèles d’autres pays développés toujours en lutte contre cette maladie
(Grande-Bretagne et Irlande en particulier) tempèrent aujourd’hui le bilan très positif de la
situation d’il y a dix ans (BENET et al., 2006).
La diminution du taux de prévalence de la tuberculose bovine a entrainé une baisse de
conscience de la gravité et de la menace que représente cette maladie. Par conséquent, une
baisse de la vigilance s’est fait sentir chez les acteurs, avec un manque de motivation et
d’intérêt pour la lutte contre cette infection. La surveillance a donc été effectuée avec un
manque de rigueur (non déclaration de bovins douteux, contrôles en abattoirs avec personnel
insuffisamment formé) et une négligence dans la maitrise des facteurs de risque a été
observée, exposant les cheptels à des pratiques risquées vis-à-vis de la tuberculose mais aussi
d’autres maladies infectieuses comme la brucellose. L’absence de mesures de lutte a rendu
possible l’évolution de l’infection à bas bruit pendant ces années où l’on pensait que la
maladie n’existait plus, ce qui pourrait expliquer sa recrudescence à partir de 2004. Désigner
un coupable n’est pas nécessaire puisque la responsabilité est sans doute partagée entre les
acteurs et qu’il faut à présent agir pour redresser la situation. En conséquence, il a été
nécessaire, à partir de 2004, de recommencer la lutte en mettant en place des modalités de
gestion adaptées à la situation rencontrée, différentes de celles existant quand la prévalence
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était plus importante. Pour cela, il a fallu trouver un moyen de gérer les données de manière
plus rigoureuse, pour permettre la collecte des informations, mais aussi l’analyse nécessaire à
l’acquisition de recul sur les mesures mises en œuvre. Cet aspect a été pris en compte grâce à
l’élaboration de logiciels informatiques (Base Access® en Côte d’Or par exemple) et la mise
en commun des données entre DDPP, GDS, laboratoires…Aujourd’hui, les DDPP des
départements concernés par la recrudescence utilisent ces outils, ce qui permet la compilation
des informations concernant tous les cheptels du département et le suivi des élevages infectés.
On peut néanmoins regretter l’absence d’un tel fichier au niveau national, dont l’existence
pourrait faciliter la recherche de liens épidémiologiques entre cheptels géographiquement
éloignés. Il a également fallu augmenter les effectifs humains travaillant autour de la
tuberculose. Malgré l’aménagement de nouveaux postes au sein des DDPP concernées (chefs
de projet, techniciens), l’insuffisance des moyens humains est toujours ressentie à l’heure
actuelle. En effet, le suivi des élevages en police sanitaire après un abattage partiel requiert
une grande disponibilité de la part des vétérinaires sanitaires (en plus de leur activité normale)
et de la DDPP, ce qui ne permet pas d’assurer les missions dans les meilleures conditions.

L’histoire passée de la tuberculose bovine laisse ressortir un bilan très positif après
cinquante ans de lutte, ayant par conséquent entrainé une baisse de vigilance vis-à-vis de
l’infection. La découverte de nouveaux cas à partir de 2004 a de nouveau nécessité la mise en
place d’un plan de surveillance et de lutte et la mobilisation de moyens humains et matériels
dans les départements concernés.

2.

La lutte dans le présent

L’étude de l’épidémiologie descriptive est un bon indicateur de la situation à un instant
donné. Les résultats obtenus doivent être mis en relation avec l’application des mesures sur le
terrain (dépistage, protection des élevages et gestion des foyers) afin de rendre compte de la
qualité et de l’efficacité des modalités de prophylaxie et du programme de lutte.
En Côte d’Or et dans les autres départements présentant une recrudescence de cas de
tuberculose bovine, une bonne mise en œuvre de la lutte repose sur la participation des
éleveurs, que ce soit au moment des opérations de prophylaxie, pour la maitrise des facteurs
de risque inhérents à l’exploitation ou dans la gestion du cheptel s’il est infecté. Au niveau
national, l’approche est différente : le dépistage systématique a été abandonné au profit d’une
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surveillance basée sur la recherche de lésions en abattoirs et le contrôle de la maitrise des
facteurs de risques par les éleveurs.
La maitrise des facteurs de risque est un élément capital de la surveillance et de la lutte
contre la tuberculose : elle repose sur des contrôles de la qualité sanitaire des animaux
introduits et des mesures de biosécurité autour du cheptel. Les bonnes pratiques mises en
œuvre par les éleveurs permettent de freiner la diffusion de l’infection. Au contraire, si elles
ne sont pas respectées, la détection sera tardive (en abattoir) et la transmission aura eu le
temps de se faire au sein du troupeau et avec les cheptels voisins. Ceci est d’autant plus
important quand on se trouve dans une zone infectée. La notion de maitrise des facteurs de
risque, évaluée dans les exploitations par la visite sanitaire annuelle instaurée par arrêté
ministériel en 2005, est en train de s’installer dans le monde de l’élevage mais cela prend du
temps car elle n’était jusqu’à récemment pas présente. En effet, c’est une notion générale de
gestion d’un troupeau, dans laquelle éleveur et vétérinaire ne soignent pas, mais agissent en
prévention pour protéger le troupeau (sans que les animaux soient nécessairement malades).
De plus, il semble important de mentionner que la maitrise des facteurs de risque ne doit
pas être perçue par les éleveurs comme un énième règlement à respecter mais plutôt comme
un volet utile, à mettre en œuvre dans l’intérêt du cheptel, puisque ce concept est le
fondement de la protection d’un élevage contre de nombreuses maladies infectieuses. Il fait
partie des principes de biosécurité et il est important d’en faire prendre conscience aux
éleveurs, mais il faut surtout les aider en rendant les choses concrètes à l’échelle de leur
élevage, de leurs bovins et de leur propre exploitation. C’est le rôle historique des GDS
(groupements de défense sanitaire) créés à l’origine pour élaborer et proposer des solutions de
terrain, voire un soutien financier, dans l’intérêt sanitaire de chaque élevage. Accompagnés
des vétérinaires sanitaires, qui ne doivent plus être perçus comme sanctionnant les cheptels
atteints, les GDS ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre la tuberculose.
Pour appliquer le concept de biosécurité au sein d’une exploitation et protéger le cheptel
vis-à-vis de la tuberculose (mais également d’autres maladies infectieuses), plusieurs
solutions peuvent être mises en œuvre.
Réaliser les contrôles requis à l’introduction d’un bovin et l’isoler pendant le temps nécessaire
à l’obtention des résultats est une mesure fondamentale, souvent respectée malgré la difficulté
d’effectuer une mise en quarantaine à l’écart de tout autre bovin. Les éleveurs peuvent aussi
s’approvisionner dans des cheptels de bon statut sanitaire, mais cela ne dispense pas de
l’isolement et des contrôles à l’introduction.
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Instaurer un nettoyage et une désinfection du matériel d’élevage une fois par an et imposer la
désinfection des bottes des visiteurs à l’entrée et la sortie de l’exploitation (en particulier pour
les personnes circulant de ferme en ferme) permet de conserver un état hygiénique et sanitaire
satisfaisant.
Diminuer le risque de contamination par les cheptels voisins passe par la mise en place de
doubles clôtures naturelles (route, haies…) ou artificielles pour lesquelles le GDS peut aider
(prêt de batteries électriques par exemple). Limiter l’accès des bovins aux zones de vie de la
faune sauvage est essentiel dans le cas de la tuberculose bovine : clôturer les terriers de
blaireaux dans les prés, éviter les zones boisées même si elles présentent de nombreux
avantages pour le confort des bovins en été comme en hiver, mettre l’alimentation et les
pierres à sel en hauteur...
Pour ce qui est de la lutte quand un foyer est déclaré infecté, la gestion des pâtures doit faire
en sorte de maintenir les mêmes animaux sur les terrains contaminés, afin de circonscrire
l’infection si elle devait se déclarer. La désinfection des terrains est également possible par
épandage de cynanamide calcique par exemple (250 à 300 kg/ha) mais nécessite la
coordination de plusieurs éleveurs pour traiter une même zone géographique et pour des
raisons de coût.

A l’heure actuelle, le contexte général est pesant dans les départements où la
tuberculose bovine sévit. La problématique de la recrudescence de la tuberculose dure depuis
une dizaine d’années, et au vu de la situation actuelle, il semble que la lutte ne soit pas
terminée. Se pose alors le problème de la durabilité de la surveillance renforcée et de la
lourdeur des mesures en raison du coût humain, psychologique et financier.
Du côté des éleveurs, il faut souligner la résignation de certains d’entre eux face à
l’apparente faible efficacité des mesures mises en œuvre malgré leur implication. La lutte
contre la tuberculose se heurte à un déficit en ressources humaines dans les élevages pour
appliquer toutes les mesures vues précédemment. L’entretien du matériel, des clôtures,
l’aménagement des pâtures (…) et la surveillance du troupeau demandent du temps dont les
éleveurs ne disposent souvent pas au vu de la charge de travail que le grand nombre de bovins
constituant leur cheptel représente. En effet, dans le contexte socio-économique et politique
actuel, les primes d’élevages, versées lors de l’accroissement des exploitations en nombre de
bovins ou SAU, sont importantes et motivent les éleveurs à agrandir leur cheptel.
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Au sein des vétérinaires, une des difficultés souvent soulignée et ressentie sur le terrain,
en particulier dans les zones où des foyers de tuberculose sont retrouvés, est la dualité du
statut du vétérinaire, à la fois engagé dans l’élevage en tant que vétérinaire « traitant » et en
tant que vétérinaire sanitaire, représentant de l’Etat. Quand il endosse ce rôle, le vétérinaire
doit intervenir dans l’exploitation de façon « neutre » afin de rendre des résultats objectifs sur
le statut sanitaire du cheptel, sans que son attention soit détournée par la sympathie vis-à-vis
de l’éleveur ou des animaux, la nécessité d’intervenir pour examiner et soigner un animal
malade au cours des opérations de prophylaxie… De plus, le fait de devoir annoncer des
mauvaises nouvelles (bovins positifs, abattages diagnostiques, suspension de qualification et
blocage de l’élevage) quand on est habituellement un intervenant proche et privilégié d’un
éleveur et de son troupeau revêt un aspect affectif et psychologique parfois difficile. Afin
d’aider et de soulager les vétérinaires, acteurs de terrain et premiers interlocuteurs des
éleveurs au cours des campagnes de prophylaxie ou des mesures de police sanitaire, il est
nécessaire qu’ils soient encadrés et soutenus par les DDPP dans leur rôle de vétérinaire
sanitaire. Une autre solution serait d’envisager de faire appel à des techniciens dévoués à la
prophylaxie, comme il en existe dans d’autre pays. Par exemple en Nouvelle-Zélande, des
techniciens nommés « TB tester » interviennent sous l’autorité des services de l’Etat pour
effectuer les opérations nécessaires, et les vétérinaires ne sont pas du tout impliqués dans la
gestion de la tuberculose, leur permettant ainsi de conserver leur statut de « soignant ».

3.

Perspectives pour l’avenir

Pour le futur, le principal objectif concernant la tuberculose bovine est, outre la
protection de la santé publique, le maintien de la qualification officiellement indemne du
pays ; cela passe par le maintien d’un taux de prévalence annuel sous la barre des 0,1%
(moins de un cheptel pour mille (DUFOUR et al., 2011)). Les problématiques actuelles sont
multiples pour remplir cet objectif : il faut maintenir un niveau de vigilance correct malgré un
ralentissement du dépistage dans les régions indemnes, et s’atteler à la lutte et à limitation de
l’infection dans les départements présentant des recrudescences.
La situation des deux départements français les plus touchés (Côte d’Or et Dordogne)
est maintenant très richement documentée grâce aux nombreuses études menées et à
l’investissement humain, matériel et financier des dernières années. L’homogénéisation des
données entre les départements permettrait l’obtention d’un recul sur la situation
épidémiologique (similitudes et différences), une évaluation de la pertinence des actions
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menées au sein des élevages et par conséquent une optimisation des mesures mises en œuvre
dans chacun des départements. Pour améliorer la lutte au sein des zones fortement touchées,
le développement d’un outil de suivi des cas regroupant les éléments épidémiologiques serait
utile. Il permettrait de synthétiser toutes les données pertinentes pour expliquer l’origine d’un
foyer et orienter sa gestion, comme par exemple l’évaluation du risque de voisinage, en ayant
accès au parcellaire des zones à risque.
L’exemple de ces deux départements doit permettre une prise de conscience des
services vétérinaires, des vétérinaires praticiens et des éleveurs travaillant dans les zones
indemnes de tuberculose, malgré le fait que les mêmes conditions épidémiologiques (type
d’élevage, faune sauvage,…) ne semblent pas réunies (en particulier dans les départements où
quelques cas sont retrouvés chaque année). Il semblerait également pertinent de développer un
programme d’enregistrement des lésions trouvées en abattoir puisque c’est le seul outil de
surveillance continue dans ces départements indemnes où les campagnes de prophylaxie ne
sont pas annuelles ou ont été arrêtées. En effet, cela permettrait de standardiser les données
provenant de la surveillance en abattoir et de pouvoir les analyser afin de statuer de
l’importance de la tuberculose bovine au niveau national.

Malheureusement, l’éradication de la tuberculose ne se fera pas « du jour au
lendemain » et on peut imaginer que même en cas d’évolution favorable, les mesures de
surveillance seront maintenues pendant encore au moins cinq ou dix ans afin de confirmer la
tendance. La situation actuelle en France et dans les autres pays industrialisés où la
tuberculose persiste encore requiert la mise en œuvre de nombreuses études à la fois sur l’hôte
et le pathogène, afin d’en savoir plus sur le mécanisme de l’infection et les moyens de
détection utilisables.
A l’heure actuelle, la principale inconnue concernant Mycobacterium bovis est sa
persistance dans l’environnement et l’existence d’éventuels réservoirs. Un projet de recherche
est en cours en France afin de déterminer la prévalence et la circulation de la bactérie dans
différents réservoirs potentiels de l’environnement (sol, eau, faune du sol et de l’eau). Une
étude espagnole a pu mettre en évidence M. bovis par PCR dans des points d’abreuvement
communs à la faune sauvage et à un élevage infecté de tuberculose bovine (COURCOUL et
al., 2012). La connaissance de ces éléments est fondamentale pour permettre la mise en œuvre
de solutions adaptées et maitriser le risque de résurgence et de voisinage.
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Nous avons vu que plusieurs souches de M. bovis (différenciées par typage génétique)
étaient en cause dans les foyers de tuberculose au niveau national et même au sein de la Côte
d’Or, chacune étant responsable des cas de tuberculose dans une zone précise. Une question
soulevée par l’ANSES (COURCOUL et al., 2012), concerne la pathogénicité de la bactérie en
jeu. En effet, alors que la tuberculose évolue habituellement de manière lente et insidieuse et
que les bovins présentent rarement des lésions à l’abattoir, des cas plus graves ont été
rapportés au cours des épisodes de tuberculose. Nous pouvons citer le cas d’un cheptel infecté
où un veau de quatre mois présentait une forme miliaire de la maladie, ou encore le cas d’un
troupeau qui, six mois après la réintroduction après un abattage total, était à nouveau infecté
et hébergeait dix animaux avec des lésions dont un avec une forme miliaire. La rapidité de
transmission et d’évolution de la maladie dans ces cas soulève des questions sur l’existence
possible de souches plus virulentes ou de bovins plus sensibles génétiquement.
De nombreuses recherches sont menées afin de comprendre les supports génétiques de
la sensibilité et de la résistance à l’infection tuberculeuse. Chez l’homme, la souris, le cerf et
le sanglier, des facteurs génétiques ont pu être reliés à la sensibilité à l’infection tuberculeuse,
il est donc légitime d’imaginer que de tels schémas peuvent exister au sein de l’espèce bovine.
Il existe des variations héréditaires dans la sensibilité individuelle des vaches à l’infection
(BROTHERSTONE, 2010). Une étude démontre l’existence d’un génotype présent de
manière plus fréquente chez les bovins ne réagissant pas au test d’intradermotuberculination
(DRISCOLL et al., 2011), mais il est nécessaire de rappeler que l’obtention de résultats
négatifs ne reflète pas le statut réel des animaux vis-à-vis de l’infection tuberculeuse, à cause
des valeurs statistiques imparfaites des méthodes de diagnostic. Pour certains auteurs, la
connaissance de la composante génétique de la résistance ou la sensibilité à l’infection
tuberculeuse pourrait être bénéfique à la communauté agricole et scientifique. La sélection
génétique pourrait tenir une place importante dans le contrôle de la tuberculose, en réduisant à
la fois l’incidence et la sévérité des foyers (ALLEN et al., 2010). Mais ceci est une mesure à
évaluer (faisabilité, pratique, éthique) qui ne serait efficace qu’à long terme, et qui entrainerait
certainement la sélection d’animaux plus sensibles à d’autres maladies d’une part, et une
augmentation du pouvoir infectieux de Mycobacterium bovis par adaptation d’autre part,
rappelant la théorie évolutive de la reine rouge. Il reste beaucoup d’incertitudes concernant les
déterminants génétiques de la susceptibilité à l’infection, mais il faut garder en tête que les
facteurs génétiques sont certainement négligeables par rapport aux autres risques d’exposition
à la bactérie (AMOS et al., 2013).
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C.

Discussion sur la problématique de la faune sauvage

Le volet « faune sauvage » est une problématique plutôt récente dans l’histoire de la
tuberculose bovine, à laquelle la France est confrontée depuis la découverte d’un cerf infecté
en 2001. Au cours des années 2000, la surveillance de la tuberculose au sein de la faune
sauvage était passive. La détection des cas était la conséquence de la découverte fortuite de
lésions évocatrices de tuberculose par les chasseurs, lors de l’éviscération des animaux
sauvages. Puis une surveillance active a été mise en place dans les zones ayant subi une
recrudescence de la tuberculose bovine, grâce à des enquêtes épidémiologiques et l’analyse
des organes d’animaux tués à la chasse ou piégés. Depuis 2011, le ministère en charge de
l’agriculture a créé un dispositif national de surveillance de la tuberculose bovine dans la
faune sauvage, nommé Sylvatub, afin de centraliser les démarches et les informations sur la
présence et l’évolution de la tuberculose au sein de la faune sauvage. Ces mesures sont
menées grâce à l’action conjointe d’un grand nombre d’acteurs : les DDPP, les Directions
Départementales des Territoires, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les
fédérations départementales de chasse, les piégeurs et lieutenants de louveterie, ainsi que les
laboratoires d’analyses. La réussite de ce dispositif repose sur l’organisation d’un travail
harmonisé de tous les partenaires, au niveau local et national.
En 2007 et 2008, la découverte de sangliers contaminés à proximité des foyers de
tuberculose bovine a inquiété les autorités, laissant présumer qu’ils jouaient un rôle
épidémiologique dans la situation à laquelle devait faire face la Côte d’Or. Puis la découverte
en 2009 des premiers blaireaux porteurs de M. bovis a été une nouveauté (premiers cas
multiples de tuberculose chez cette espèce en France) (DUFOUR et al., 2011), qui a donné
une nouvelle perspective au problème. Il a donc fallu réagir de façon rapide sur le terrain, en
multipliant les investigations, en mettant en place des captures de blaireaux, avec interdiction
de l’agrainage pour diminuer les rassemblements de sangliers, et en lançant des études sur le
mode de vie de ces deux espèces. Les blaireaux et les sangliers contaminés ont été retrouvés à
proximité des cheptels et étaient porteurs de la même souche que les bovins. Il est important
de noter que peu de lésions macroscopiques sont observées (7 sur les 38 blaireaux trouvés
infectés en 2009 et 2010), mais on ne peut pas exclure l’excrétion de la bactérie par ces
animaux. Enfin, le fait qu’aucun blaireau contaminé ne soit retrouvé en dehors de la zone
d’infection des troupeaux bovins tend à montrer que les cas de tuberculose chez cette espèce
sont directement corrélés à la présence d’infections bovines. (PAYNE et al., 2012).
Cependant, cette observation ne donne pas d’indice sur leur statut vis-à-vis de l’infection
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tuberculeuse : en effet, on ne sait pas si les blaireaux contaminés au contact des bovins sont
capables d’entretenir l’infection et de transmettre à nouveau la tuberculose aux bovins. Des
investigations sont en cours dans le but de comprendre le mode de vie des blaireaux et leur
rôle épidémiologique dans les épisodes de tuberculose auxquels est confrontée la Côte d’Or.
Une étude basée sur la méthode d’analyse des réseaux sociaux a été menée dans une
zone de Côte d’Or touchée par la tuberculose (vallée de l’Ouche) afin de quantifier les
contacts de voisinage (cheptels bovins, sangliers, blaireaux, matériel en commun, divagation
d’animaux) (DOMMERGUES, 2011). L’analyse s’est faite sans tenir compte du statut des
élevages vis-à-vis de l’infection mais le modèle qui en est sorti pourrait expliquer la
répartition de M. bovis dans la zone. Cependant, il s’est révélé difficile de déterminer
concrètement l’importance relative de chaque composante du voisinage (faune sauvage,
contacts direct entre bovins) dans la circulation de la bactérie. Une nouvelle étude est en cours
dans le but est de quantifier les contacts directs entre bovins et blaireaux ou sangliers et de
comprendre le mode de vie de ces animaux. En effet, l’analyse des cas recensés de
tuberculose à M. bovis dans la faune sauvage se fait au regard de la densité de population des
espèces concernées, qui doit être suffisante pour entrer dans le schéma épidémiologique de
transmission de l’infection. En Côte d’Or, la faune sauvage constitue un facteur de risque
pour la tuberculose au vu de la densité élevée d’animaux (cerfs, sangliers, blaireaux) qui les
contraint à étendre leur zone de recherche de nourriture. La lutte contre la tuberculose bovine
ne repose donc pas sur l’éradication des populations sauvages, qui parait illusoire en
particulier pour les blaireaux au vu de la taille importante de la population, mais sur la mise
en œuvre de mesures visant à réduire les contacts entre les bovins et la faune sauvage.

La découverte d’un nombre de plus en plus important d’animaux sauvages contaminés à
proximité des cheptels (en particulier en Côte d’Or) et le manque de connaissances sur leur
rôle épidémiologique malgré le nombre croissant d’études effectuées au sein des zones
atteintes peuvent soulever des inquiétudes. En effet, il faut garder en tête l’exemple de la
Grande-Bretagne qui fait face à une incidence annuelle comprise entre 4 et 5% depuis 2001
chez les bovins et à une prévalence de 14,3% dans le sud-ouest de l’Angleterre en 2009
(DUFOUR et al., 2011), zone où le rôle du blaireau a été avéré dans les épisodes de
tuberculose bovine. L’essai d’éradication de la population de blaireaux a été mené en
Angleterre mais s’est soldé par un échec ; désormais, des recherches sur le développement de
vaccins sont en cours.
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En conclusion, la faune sauvage constitue un volet important de la situation actuelle sur
lequel on ne peut pas fermer les yeux mais contre lequel la lutte est difficile, à la fois pour sa
mise en œuvre mais aussi au regard de l’évaluation concrète de l’impact des mesures prises
sur la situation dans le cheptel bovin. Les plans d’action doivent être adaptés à chaque espèce
en jeu au niveau épidémiologique (bovins, sangliers, blaireaux), afin de correspondre à leur
degré d’implication dans le cycle de la tuberculose bovine. La difficulté majeure est de statuer
sur le rôle épidémiologique de la faune sauvage et son mode d’action en pratique qui semblent
complexes et particuliers à des situations locales.
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Conclusion
La tuberculose bovine à Mycobacterium bovis est une maladie infectieuse zoonotique répandue
partout dans le monde et pendant longtemps considérée comme une maladie du passé. La France a
obtenu le statut officiellement indemne en 2001 après cinquante ans de lutte. A partir de 2004, la
découverte de nouveaux cas dans plusieurs départements français et au sein de la faune sauvage
(cervidés, sangliers, blaireaux) a remis cette maladie dans l'actualité. Contrairement au passé, l'infection
évolue aujourd'hui à bas bruit avec peu de signes cliniques et lésionnels. Le dépistage de la tuberculose
bovine est réalisé sur la base de tests dont la sensibilité et la spécificité ne sont pas parfaites, mais
également sur la mise en place d'enquêtes épidémiologiques en amont et en aval d'un foyer pour retracer
la circulation de l'infection.
La Côte d'Or est un département touché par cette recrudescence : cent-treize foyers ont été
identifiés au total entre 2009 et 2013, pour un taux de prévalence sur les cheptels compris entre 1,4 et
2,7% par an au cours de la période étudiée. L'identification des bactéries isolées dans les foyers révèle
la présence de deux souches réparties au sein de l'ouest du département dans deux zones distinctes. La
prophylaxie annuelle reste le principal moyen de détection des foyers mais l'origine de la contamination
est difficilement identifiable dans la majorité des cas.
Dresser un bilan de la situation épidémiologique constitue un pré-requis pour l'évaluation des
mesures de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine, ainsi que pour l'optimisation de cellesci. Malheureusement, il persiste de nombreuses inconnues concernant les modalités de contamination
des animaux, la durée de survie de la bactérie dans le milieu extérieur et le rôle possible de la faune
sauvage dans la situation épidémiologique actuelle. Il est souhaitable d'orienter la lutte vers la maîtrise
des facteurs de risque afin de protéger les élevages indemnes et de limiter la progression de la
tuberculose dans les zones où elle sévit de manière endémique. Cela nécessite la mise en œuvre de
bonnes pratiques d'élevage, utiles non seulement vis-à-vis de la tuberculose mais également d'autres
maladies infectieuses. Les acteurs départementaux (GDS, vétérinaires, DDPP) doivent aussi continuer à
se mobiliser derrière les éleveurs et à agir de manière coordonnée.
Les pathogènes évoluant à la fois chez l'homme, le bétail, la faune sauvage et dans
l'environnement constituent un enjeu majeur dans la protection de la santé humaine, ainsi que dans
l'équilibre des élevages et de la faune sauvage. La tuberculose bovine est un sujet qui concerne un
nombre réduit de départements et de personnes sur l'ensemble du territoire français à l'heure actuelle,
mais qui soulève néanmoins de nombreuses questions au vu de la difficulté de la lutte et de l'exemple
inquiétant de la situation épidémiologique au Royaume-Uni.
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RESUME :
La tuberculose bovine à Mycobacterium bovis est une maladie infectieuse zoonotique pour
laquelle la France a obtenu le statut officiellement indemne en 2001, après cinquante ans de lutte. A
partir de 2004, la découverte de nouveaux cas dans plusieurs départements français et au sein de la
faune sauvage (cervidés, sangliers, blaireaux) a remis cette maladie dans l'actualité. Contrairement au
passé, peu de signes cliniques et lésionnels sont observés et le dépistage de la tuberculose est basé sur
des tests dont la sensibilité et la spécificité ne sont pas parfaites, mais également sur la mise en place
d'enquêtes épidémiologiques en amont et en aval d'un foyer pour retracer la circulation de l'infection.
La Côte d'Or est un département touché par cette recrudescence. L’objectif était de dresser un bilan de
la situation épidémiologique en vue de l'évaluation des mesures de surveillance et de gestion de la
tuberculose bovine, ainsi que pour l'optimisation de celles-ci. Les résultats obtenus sur les cent-treize
foyers identifiés entre 2009 et 2013 mettent en évidence un taux de prévalence sur les cheptels
compris entre 1,4 et 2,7% par an au cours de la période étudiée. L'identification des bactéries isolées
dans les foyers révèle la présence de deux souches réparties au sein de l'ouest du département dans
deux zones distinctes. La prophylaxie annuelle reste le principal moyen de détection des foyers mais
l'origine de la contamination est difficilement identifiable dans la majorité des cas.
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