
LA VIGILANCE RESTE DE MISE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE : CONSTATATION D'UN 

DEUXIÈME FOYER EN 2016 

 

Le 30 septembre 2016, un premier foyer de tuberculose bovine a été confirmé dans une exploitation 

laitière de la province du Hainaut, suite à la détection de tuberculose miliaire chez une vache laitière à 

l'abattoir. Cette exploitation a été officiellement reconnue comme foyer.  

L'enquête épidémiologique a mis en évidence un lien direct avec une exploitation laitière située en 

province de Flandre occidentale. Cette exploitation abritait en effet le troupeau de naissance du 

premier bovin atteint de lésions suspectes, découvert dans le Hainaut. Le 21 octobre, ce troupeau a 

fait l'objet d'une tuberculination comparative. Un total de 82 bovins ont été analysés, parmi lesquels 

25 ont présenté une réaction positive, 14 une réaction douteuse et 8 une réaction aspécifique. Tous les 

animaux positifs ont été abattus par ordre le 27 octobre. Des échantillons ont été prélevés sur 8 

animaux en vue d'une analyse de laboratoire. Le 3 novembre, cinq des huit animaux ont été dépistés 

positifs au complexe Mycobacterium tuberculosis via une PCR réalisé e sur leurs organes.  

Vu les résultats positifs de la PCR et le grand nombre d'animaux présentant une réaction non favorable 

à la tuberculination de comparaison, l'Agence a pris la décision, en concertation avec le responsable du 

troupeau, d'imposer un assainissement complet sans attendre les résultats définitifs du test de culture.  

Le 8 décembre, la présence de Mycobacterium bovis a été confirmée après une culture de 5 semaines 

au CERVA. Ce cas démontre une nouvelle fois clairement la croissance très lente de la bactérie : il faut 

parfois attendre jusqu'à deux mois avant qu'une contamination par M. bovis ne puisse être confirmée 

ou infirmée de façon définitive à la suite d'une culture.  

La suite des investigations a démontré que l'exploitation en question avait déjà été un foyer de 

tuberculose en 2003, alors sous la gestion d'un autre responsable.  

L'enquête épidémiologique et le traçage qui s'en suit, actuellement en cours, permettra d'identifier les 

troupeaux ayant été en contact avec ce deuxième foyer. Ces troupeaux devront également faire l'objet 

d'une tuberculination d'étable. En attendant les résultats de ces tuberculinations, le statut 

'officiellement indemne de tuberculose' (T3) est suspendu pour les troupeaux concernés. Cela signifie 

qu'aucun bovin ne peut quitter l'exploitation, excepté si l'Unité provinciale de Contrôle délivre un 

laissez-passer pour le transport de l'animal vers l'abattoir. Le lait des exploitations de contact dont le 

statut "tuberculose" a été suspendu peut être collecté sans la moindre restriction. Les mesures 

imposées au foyer et aux troupeaux de contact sont détaillées sur le site de l'AFSCA : 

http://www.favv.be/santeanimale/tuberculose/ 

L'AFSCA prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter une propagation de la maladie.  

http://www.favv.be/santeanimale/tuberculose/


Au niveau européen, la Belgique n'en reste pas moins indemne de tuberculose et elle tient également à 

conserver ce statut. La détection de cas sporadiques, tels que les deux foyers survenus en 2016 et 

évoqués ici, ne compromet pas ce statut.  

 

L'AFSCA tient à attirer l'attention sur l'importance de l'expertise post mortem à l'abattoir et sur 

l'importance de réaliser correctement les tuberculinations.  
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