
Présentation du groupe de 
travail du réseau des CLAT 

autour du Mycobactérium Bovis
CLAT 53 ET CLAT 64



Contexte

Avis du Haut Conseil de la santé publique du 25 septembre 2020 relatif à la 
détection, la prise en charge et la surveillance d’infections tuberculeuses suite à 
la découverte d’une tuberculose animale à Mycobacterium bovis.

Création d’un groupe de travail du réseau des CLAT sur la base du volontariat 
afin de mettre en place une trame organisationnelle pour les CLAT en cas de 
signalement d’un cas d’infection à Mycobacterium bovis .

Groupe de travail:
Dr Philippe Fraisse, Coordonnateur du Réseau national des Centres de lutte 

antituberculeuse,
Dr Marie Negrevergne, médecin référente du CLAT 64,
Me Charlène Cazenave, infirmière référente du CLAT 64,
Me Marie Brizard, infirmière référente du CLAT 53,
Dr Thierry Jeanfaivre, médecin référent du CLAT 53.



Base réglementaire et documentaire 

1. Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 25 Septembre 2020.

2. Recommandations 2018 de la MSA autour du suivi médical des travailleurs après 
exposition à la tuberculose bovine.

3. DGAL/SDSPA/N2013-8059 du 21/03/2013 : « Tuberculose bovine : modalités 
techniques de gestion des troupeaux susceptibles de présenter un risque sanitaire 
particulier».

4. DGAL/SDSPA/2015-468 du 28/05/2015 : « Protocole d'enquête épidémiologique à 
mettre en œuvre lors de la découverte de foyer de tuberculose bovine ». Modifié par 
la note de service DGAL/SDSPA/2017-333 du 12/04/2017.

5. DGAL/SDSPA/2015-1029 du 01/12/2015 : « Note de service relative aux modalités 
techniques de gestion des suspicions de tuberculose bovine »

6. DGAL/SDSPA/2016-1001  du 22/12/2016 : « Note de service relative aux 
modalités techniques de gestion des suspicions de tuberculose bovine (mise à 
jour pour la campagne de prophylaxie 2016-2017) »



Trame organisationnelle pour les CLAT
Elaboration d’une procédure générale, permettant à chaque CLAT de mettre en 
place les moyens et la coordination de ceux-ci dans la lutte contre l’infection 
humaine à Mycobacterium bovis, consistant à :
- identifier les partenaires impliqués (DDETSPP, MSA, ARS, CNR…), pour les rencontrer et participer en 

collaboration avec eux au dépistage des cas humains de tuberculose bovine
- résumer les recommandations et la spécificité de l’enquête autour d’un cas d’infection à Mycobacterium
bovis

Elaboration d’une fiche de recueil de données pour dans l’enquête autour d’un 
cas de tuberculose bovine

Création d’un schéma d’organisation des dépistages après réalisation des 
enquêtes devant une contamination animale
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Exemple du CLAT Béarn et Soule 64

Réseau des CLAT| 20/09/2021

Charlène Cazenave IDE

Dr Marie Negrevergne

Mise en place d’une coopération entre MSA, DDPP, CLAT sur le territoire 

Béarn et Soule autour de la tuberculose bovine. 
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Tuberculose Bovine chez l’homme 

Généralités

 La tuberculose bovine est transmissible à de nombreuses espèces animales, causée principalement par 
Mycobacterium bovis (M. bovis).

 Une transmission à l’homme est possible. 

 Comment l’homme peut-il contracter la tuberculose bovine ?

• dans les élevages bovins infectés, là où les éleveurs sont exposés aux bactéries pathogènes en suspension 
dans l’air des étables.

• au consommateur de lait cru :par voie alimentaire avec du lait non pasteurisé. 

La pasteurisation du lait, qui consiste à le chauffer à 72°C pendant 15 secondes, permet de détruire le germe de la 
tuberculose bovine. Cette technique qui s’est quasiment généralisée au cours des 60 dernières années a contribué 
à réduire fortement la fréquence de la tuberculose bovine chez l’homme.

 Particularité du M.Bovis: résistance  naturelle au PIRILENE 

 Intérêt d’être sensibilisé à M Bovis lors des enquêtes selon le contexte ( cas index éleveurs, chasseurs…)
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Etats des lieux des  élevages de  bovins dans le 

64
 Dans le 64 , le contrôle par tuberculination avait lieu tous les 3 ans sur les bovins de 

plus de 24 mois, ou annuellement pour les communes en suivis renforcées .

 Mais depuis  la campagne de prophylaxie de 2018/2019 suite à une nette augmentation 
du nombre de cas réagissant à la tuberculination certaines  mesures ont été mise en 
place tel que :

• le Dépistage annuel sur les bovins de plus de 24 mois et sur tout le département.

• le Dépistage en abattoir sur les animaux abattus.

• Abattage subventionné dès qu’un diagnostic de certitude est réalisé dans un 
élevage.

 Pour  la campagne de 2020, 

27 cas de tuberculose bovine dont 

• 3 découvertes en abattoir

• 22 découvertes lors de la prophylaxie 

• 2 découvertes lors de mouvements de cheptel (Test introduction) 
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Etats des lieux des  élevages de  bovins dans le 

64

Nombre de foyers dans les Pyrénées 

Atlantiques ( 64) de 2005 à 2020,
Circonstances des découvertes des cas en 2020 dans le 64
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Etats des lieux faune sauvage

2012 2017
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Surveillance faune sauvage dans le 64
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Dépistage bovis
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GDS 64
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Mise en place d’une coopération 
Identification des différents partenaires du 64

 Service  vétérinaire en charge de la tuberculose bovine de la  DDPP 64 (Direction 
Départementale en charge de la Protection des Population.)

• Son rôle :

• définir les normes d’hygiène de Santé et de sécurité au sein de l’entreprise et sur les 
lieux de travail ;

• veiller à l’application et à l’actualisation de la législation et de la réglementation sur la 
santé et la sécurité au travail ;

• veiller à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

• identifier et d’évaluer les risques professionnels inhérents aux différentes entreprises et 
d’en informer les autorités compétentes 

 Service  santé au travail de la  MSA Sud Aquitaine Mutuelle Sociale Agricole

• Santé-Sécurité au travail des exploitants, salariés employeurs et chefs d’entreprises 
agricoles. 

• agit pour améliorer les conditions de travail et prévenir les risques en agriculture

 Le laboratoire d’analyses chimiques, microbiologiques et santé animale de Lagor

• Son rôle :

• Analyse les différents prélèvements en lien avec la tuberculose bovine 

• Pratique des autopsies sur bovines et blaireaux 
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Mise en place de la coopération 
Mars 2021  première réunion avec la DDPP, et la MSA 64 et le CLAT 64

 L’objectif : 

• Mieux comprendre le rôle des  différents partenaires dans la lutte de la tuberculose Bovine 

• Faire connaitre le CLAT , ses missions en lien avec la tuberculose Bovine (nouvelles 
recommandations du Haut Conseil de la Santé Public (HCSP) du 25 septembre 2020)

• Etablir une procédure  afin que le CLAT puisse obtenir toutes les informations nécessaires 
pour pouvoir proposer un dépistage aux exploitants agricole.  

 Procédure:

• Cas tuberculose bovine dans un élevage confirmé par DDPP avec mise en place de l’ Arrêté.

• Arrêté adressé à la MSA ( avec double au CLAT…en cours)

 1 er contact avec l’éleveur  fait par l’infirmier de la MSA :  (A prendre en compte: 1er intervenant  
Ide car aborde aussi pb psycho social et financier )

• évalue le temps de contact 

• propose un dépistage au CLAT ou médecin traitant si besoin

• envoie au CLAT  tous les Sujets Contacts

• 2 éme contact par IDE du CLAT : 

• Re donne explications du dépistage

• Re Sensibilise 

• Evalue les Sujets Contact

• Organise le dépistage

• Envoie le courrier et la paquette d’information 
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Outils de 
communication

Le Courrier 

médical
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Outils de 
communication

La fiche médicale 
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Plaquette information (recto)
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Plaquette information (verso)
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Evolution RAP et BOVIS

 Enquêtes autour d’un cas de tuberculose animale à M. bovis

5.1 Nombre de cas de tuberculose animale identifiés / signalés au CLAT

Dont nombre d'atteintes mammaires

Dont nombre d'atteintes pulmonaire

Dont nombre d’autres atteintes

5.2 Nombre d'enquêtes mises en place autour de ces cas

5.3 Nombre de sujets contacts à dépister

5.4 nombre de sujets contacts dépistés 

5.5 Nombre d'ITL récentes diagnostiquées

5.6 Nombre de TM diagnostiquées 
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Retour d’information: Fichier Excel
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Retour expérience

 POINTS POSITIFS

• coopération MSA et DDPP 64

• mis en place de nouveaux outils

• Echange avec les CLAT concernés par TB bovine 

• Sensibilisation d’une population rurale, possiblement précaire, peu 

visible

• coopération labo Lagor ( info et dépistage en cours)
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Retour expérience

 A AMELIORER

• Pas encore assez de recul 

• Difficultés à récupérer le type de Tb bovine: pulmonaire? mammaire? Ganglionnaire? pour 
proposer ou non un dépistage,

• Renforcer le partenariat avec la ddpp et l’ensemble des intervenants dans la lutte contre la 
tuberculose Bovine 

• faire venir les éleveurs au CLAT 

• RT + IGRA à discuter pour éviter plusieurs AR

• Sensibiliser les médecins traitants des zones rurales

• A DEVELOPPER

• Participer ou être informé des conclusions du comité de pilotage de la tuberculose bovine du 
64 avec la GDS 64, MSA, DDPP, DRAAF ( 1/mois pendant la période de prophylaxie)

• Dépistage auprès des chasseurs exposé au cas de tuberculose faune sauvage ( blaireaux )
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Sources

 Réseau SYLVATUB

 Plateforme ESA: épidemio-surveillance en santé animale

 ANSES: agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement , 

travail: Avis et rapport d’expertise collective 

 Bulletin épidémiologique santé animale- alimentation

 GDS 64 : Groupe de Défense sanitaire 64

 Plan national de lutte contre la tuberculose bovine 2017-2022 ( Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation)

 DRAAF: Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt



Conclusion du groupe de travail 2
Développer les liens DGA et DGS pour soutenir le travail des CLAT concernant la lutte contre 
Mycobacterium bovis : sans convention locale, aucune obligation n’existe pour les services 
vétérinaires pour informer les CLAT.

Chaque CLAT doit s’impliquer localement pour rencontrer les partenaires indispensables à la LAT 
(DDETSPP et MSA) afin de trouver sa place.

Tenir compte des disparités locales notamment :
 L’implication locale de la MSA

 La géographie départemental (montagne, campagne…),

 Les représentations, imaginaires et croyances des départements,

 L’accès au soins et le manque de praticiens…..

La mise en application, sur la base des recommandations, doit être installée dans chaque territoire, à 
l’échelle départementale, avec souplesse. L’efficacité du dépistage sera conditionnée par la qualité 
des liens avec les partenaires et en s’adaptant aux populations cibles concernées.
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Merci de votre attention


