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Résumé 
Depuis l’an 2000, où un chasseur vétérinaire a diagnostiqué, grâce aux symptômes présents 
dans les viscères, un cerf infecté par Mycobactérium bovis en forêt de Brotonne, en Haute-
Normandie, les plans de chasse visant à éliminer les cerfs et réduire la population des 
sangliers ont été décidés pour éradiquer la maladie. 
Les agents de l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage en association avec 
les chasseurs sont mobilisés pour effectuer cette élimination. 
Beaucoup d’inquiétudes sont nées par rapport aux risques de transmission de la maladie à 
l’homme. Notamment, chez les agents de l’Office Nationale des Forêts qui interviennent au 
niveau du massif forestier de Brotonne-Mauny et qui sont exposés surtout lors des activités 
de chasse. 
L’Institut de  Veille Sanitaire a demandé une évaluation de ce risque infectieux. 
L’étude des méthodes de travail effectuée en pluridisciplinarité avec le CHSCT : les chefs 
de service, le médecin du travail, les délégués du personnel et les agents, a abouti à une 
modification des pratiques professionnelles : mise en place du port des équipements de 
protection individuelle, nouvelle organisation de travail, information-formation du 
personnel exposé au risque biologique, et renforcement des règles d’hygiène et de sécurité 
pour éviter la transmission de mycobactérium bovis à l’homme. 
Conseils appliqués aussi pour les chasseurs lorsqu’ils éviscèrent les animaux et 
consomment la viande de grand gibier et pour la population humaine en général.   
Une bonne connaissance de la bactérie, de ses modes de transmission permet de 
comprendre la diffusion de la maladie et d’évaluer la prévention de ce risque infectieux 
chez l’homme. 
Mots -clés : Tuberculose, Animaux sauvages,  Bovins,  Médecine du travail agricole- Santé 
au travail, Environnement-Ecologie, Risques professionnels. 
 
Abstract 
From 2000 onwards, when a veterinary hunter made diagnose, thanks to symptoms found 
inside the stomach, on a stag who was infected by Mycobacterium in the Forest of Brotonne 
(High Normandy region). Therefore, a hunting program has been launched to remove all 
Stag and reduce the population of wild boar in order to erase this disease. 
The employees of “national office for hunting & wild animals” (ONCFS), along with some 
private hunters were mobilized to conduct this elimination. 
Many worries arised from the risk of any transmission of such kind of disease to the human 
being. Namely, toward the employees of “national office for hunting & wild animals” 
(ONCFS) who are deeply involved within the Forest of Brotonne-Mauny, and thus exposed 
especially during the hunting activities. 
The institute of Sanitary investigation has requested an appraisal of such diseases. 
The study performed regarding the work methodology done, on one hand with the CHSCT 
and on other hand with all departments, medical doctor, unions representatives, led to some 
work instruction adjustments, like EPI implementation, new working organization, trainings 
& information for employees impacted by biologic risks, and rules for security & hygiene 
have been reinforced to avoid the transmission of Mycobacterium bovis to human being. 
Advices have been provided to hunters whenever they kill wild animals and when they 
consume meat from those wild animals. Same for all citizens. 
A good knowledge of bacterium, their transmission’s process help to understand how the 
disease diffuse and evaluate how to reduce impact of infectious’s risk toward the human 
being. 
Keyword: Tuberculosis, wild animals, Bovine, Agricultural occupational medicine – Work 
health care, Environnemental-Ecology, Professional risks. 
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1. INTRODUCTION 
 
En 2000, la France a été déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine et, à cette 
date, Mycobactérium bovis n’y avait jamais été isolé chez un animal sauvage en liberté.  
Cependant, depuis 2001, on assiste depuis quelques années, d’une part à une recrudescence 
de la tuberculose bovine dans les cheptels bovins de plusieurs départements (Côte d’Or, 
Dordogne, Pyrénées-Atlantiques) et, d’autre part, à la découverte de cas ou de foyers dans 
la faune sauvage sur des cerfs, des sangliers et beaucoup plus récemment sur des blaireaux. 
(1).  
La maladie a été découverte pour la première fois chez des animaux sauvages en France, en 
2001, sur des cerfs tués à la chasse en forêt de Brotonne (Seine-Maritime). (2). 
La surveillance épidémiologique de ce foyer, a été confiée par le ministère de l’agriculture à 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). (3). 
En 2003, l’Institut national de veille sanitaire a été saisi par la Direction Générale de la 
Santé sur le sujet. 
Des recommandations ont été élaborées par le Dr Jean HARS, Vétérinaire référent en la 
matière, à l’ONCFS. 
En JUIN 2005, le Dr KAPECK de l’institut de veille sanitaire, informée par la Direction des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) de la résurgence de tuberculose des cervidés, de la 
contamination des cheptels bovins de voisinage et du risque de contamination humaine 
professionnelle fait une demande à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
(CCMSA) pour évaluer le risque d’infection à Mycobactérium bovis chez les agents de 
l’Office National des Forêts (ONF). 
Le dossier est géré par le Dr Geneviève ABADIA, conseillée Technique National pour le 
risque biologique et les zoonoses à la CCMSA. 
Sur le plan local, il est géré par le Dr Olivier LEFEBVRE  MSA Haute-Normandie qui 
assure le suivi des agents de l’ONF sur le massif forestier de Brotonne-Mauny. 
 
Travaillant au service santé au travail de Haute-Normandie depuis le 01/10/2010, le dossier 
tuberculose-Zoonose en forêt de Brotonne m’a intéressé. Quel est le rôle du médecin du 
travail dans le dépistage et la prévention de cette maladie qui peut être transmise de 
l’animal à l’homme, d’autant plus que le suivi médical des agents de l’office national des 
forêts est assuré par le service. 
A partir : 
- de l’étude des différentes revues de littérature et des publications sur la tuberculose dans la 
faune sauvage: histoire, épidémiologie, bactériologie, transmission de Mycobactérium bovis 
qui est le bacille responsable de la maladie, 
- de l’étude de l’organisation de travail, des différentes activités et missions des agents de 
l’ONF, 
- des résultats du dépistage de la maladie lors des consultations médicales de surveillance 
professionnelle des agents de l’ONF, 
 
Ce mémoire présente l’histoire de la tuberculose à Mycobactérium bovis dans la faune 
sauvage dans le massif forestier de Brotonne-Mauny et ses répercutions dont la crainte 
transformée pour certains « en Psychose » de transmission chez l’homme dans ses activités 
professionnelles ou non et les animaux d’élevage. 
Est-ce que cette crise sanitaire a modifié les stratégies de prévention humaine et 
vétérinaire vis-à-vis de ce risque infectieux, notamment dans chez les agents de l’ONF dans 
leurs activités dans le massif qui peut les emmener à être en contact avec des animaux 
vivants ou morts infectés par Mycobactérium bovis. 
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2. MATERIEL ET METHODE 
 
Le sujet  a été traité à partir : 
 

• De revus bibliographiques, de publications, via Internet, sur la tuberculose dans la 
faune sauvage: histoire, épidémiologie, bactériologie, transmission, prévention, 

 
• De documents fournis à ma demande par le Dr Jean Hars, inspecteur en chef de la 

santé publique vétérinaire, qui a suivi et qui suit actuellement cette zoonose dans le 
massif forestier de Brotonne-Mauny depuis sa découverte en 2001 chez des cervidés 
sur le plan épidémiologique dans le but d’éradiquer cette maladie en préconisant 
régulièrement des conseils et conduite à tenir,  

 
• De documents fournis à ma demande par le responsable hygiène santé et sécurité au 

travail, Mr Christophe Lebourg (ONF,  siège de Fontainebleau) sur l’organisation et 
les missions de l’ONF et sur la prise en charge de ce risque infectieux dans la faune 
sauvage par les agents travaillant dans le massif forestier de Brotonne-Mauny, 

 
• A partir des informations recueillies dans les dossiers médicaux des agents de l’ONF 

travaillant sur le massif forestier de Brotonne-Mauny suivi par le Dr Olivier 
Lefebvre, médecin du travail, au service santé au travail de Haute-Normandie, ayant 
en charge le dépistage de la maladie, son information auprès du personnel et l’étude 
de l’organisation, des conditions, méthodes, et de l’hygiène du travail dans les 
différentes activités,  

 
• D’une réunion de travail avec Mr Jacques Baudelot, responsable des ouvriers de 

l’Unité De Production Normandie, sur l’organisation et les missions des agents de 
l’ONF en France, et dans le massif forestier de Brotonne-Mauny. Notamment sur les 
répercutions de la maladie sur les activités de chasse et la population en général, 

 
• De courriers échangés entre les Dr Olivier Lefebvre et le Dr Geneviève Abadia de la 

CCMSA concernant la demande d’évaluation de ce risque infectieux chez les agents 
de l’ONF travaillant dans le massif, 

 
• De courriers échangés entre le Dr Olivier Lefebvre et le délégué régional Monsieur 

Didier Donadio de l’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage concernant 
les résultats des différentes enquêtes épidémiologiques effectuées dans le massif et 
les recommandations par rapport à la prévention du risque infectieux pour les agents 
de l’ONCFS identiques à ceux de l’ONF. 

 
• De compte- rendus CHSCT pour évaluer le risque infectieux et recommander des 

mesures préventives pour les agents de l’unité de Brotonne/Vallée de seine  et 
compte- rendus des réunions régulières avec les responsables, les délégués du 
personnel, les membres du CHSCT, les agents de l’unité de Brotonne/Vallée de 
seine de l’ONF avec information, formation sur le risque infectieux pendant la 
période de cette crise sanitaire, en 2005.  
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3. TUBERCULOSE A MYCOBACTERIUM BOVIS EN FORÊT DE 
BROTONNE 
 
On va commencer par décrire l’organisation et les missions des agents de l’office national 
des forêts qui interviennent au niveau du massif forestier de Brotonne-Mauny. 
 
  3.1. Office National des Forêts 
 
 Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office 
national des forêts mène son action dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
performance avec l’état et la fédération nationale des communes forestières. 
Il assure la gestion durable des forêts publiques françaises (forêt domaniale et des 
collectivités), soit prés de 10Mha de forêts et espaces boisés en France métropolitaine et 
dans les DOM. (4). 
 
      3.1.1. Organisation 
 
Les agents de l’ONF interviennent sur de nombreuses forêts publiques situées dans le 
département de Seine-Maritime et de l’Eure qui sont appelées forêts domaniales. (Figure 1).  
 
 
Figure1 : 
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Figure 2 : forêt domaniale de Brotonne 

Figure 3  
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L’ONF est organisé en 10 Directions en France qui sont constituées d’agences régionales. 
La Direction territoriale de Fontainebleau prend en charge 7 agences régionales dont 
l’agence régionale de Haute-Normandie. (Figure 3). 
Chaque agence régionale regroupe des unités territoriales qui sont un ensemble de forêt. 
La zone concernée par la découverte de la tuberculose chez des cervidés est le massif de 
Brotonne-Mauny qui est constitué par la forêt de Brotonne, située en Seine-Maritime 
(7200ha) et pour une petite partie dans l’Eure (1000 ha), et par la forêt de Mauny. (Figure 
2). C’est l’unité de Brotonne/Vallée de seine. 
 

3.1.2. Les agents 
 

Les Agents d’unité territoriale sont : 
 

• Des techniciens opérationnels de l’Office National des Forêts: ce sont des chefs 
d’unité territoriale et des fonctionnaires d’état qui dépendent de l’agence régionale 
de Haute-Normandie. 

 
• Des ouvriers forestiers qui sont représentés par des sylviculteurs et des tractoristes. 

Ils  dépendent de l’agence Régionale Basse et Haute-Normandie. 
 
Ils exercent différentes missions dans la forêt qui peuvent les emmener à être en contact 
direct ou indirect avec des animaux de la faune sauvage morts ou vivants.  
 

3.1.3. Les missions 
 
3.1.3.1. Mission de surveillance et de police 
 

Les forêts domaniales font partie du domaine privé de l’état, qui y dispose du droit de 
chasse et de pêche. 
 
Les agents y exercent des missions de police, de la chasse, de la pêche et de 
l’environnement. 
Ce sont des missions régaliennes, c'est-à-dire imposées par l’état. 
 
La chasse est partie prenante de la gestion durable des forêts car elle contribue à la 
conservation des écosystèmes forestiers et au développement de leur biodiversité. 
La chasse est une activité réglementée. L’ONF exploite la chasse dans le cadre de baux 
pluriannuels et de licences. Certains territoires domaniaux font l’objet d’un classement en 
réserve et la chasse y est interdite. 
En louant la chasse dans les forêts domaniales, l’ONF, parce qu’il est chargé de la gestion 
de la faune, a conservé certaines prérogatives habituelles des titulaires de droit de chasse, 
notamment celle de demander les plans de chasse à l’autorité préfectorale ou celle de fixer 
des règles de gestion plus précises. 
Les chasseurs, en charge de la mise en œuvre de ces plans de chasse, pratiquent une activité 
de loisirs tout en étant des partenaires indispensables à la gestion forestière et avec lesquels 
une concertation fréquente doit être pratiquée. 
Le droit de pêche en forêt domaniale est géré par l’ONF pour lequel il propose des baux. 
Plus marginalement, l’Office y produit des poissons en étang ou y gère des licences 
journalières. Il  propose son expertise pour les autres forêts relevant du régime forestier. 
La mission de police de l’environnement est importante notamment : 
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- La surveillance de la destruction et de l’arrachage des plantes protégées. 
- La surveillance de l’équilibre faune flore : 

 La pression du grand gibier, principalement les cervidés, peut être très préjudiciable aux 
peuplements forestiers, en particulier à leur régénération et voire à faire disparaître certaines 
espèces de végétaux : les dégâts causés par les cervidés (cerf élaphe, cerf Sika, chevreuil, 
daim) en milieu forestier sont variés (consommation de jeunes pousses ou de rameaux, 
frottis de jeunes tiges, écorçage des arbres).  
Il est à noter que les populations de sanglier, arrivent également à présent à impacter 
défavorablement l’habitat forestier, en particulier les milieux rares et fragiles : 
consommation des fruits forestiers et champignons, l’arrachage des plants ou semis 
naturels, labour du sol sur des surfaces importantes qui détruit les végétaux. 
 

     3.1.3.2. Mission de gestion du patrimoine forestier 
 

L’ONF est le premier gestionnaire d’espaces naturels en France : 
 
- Par des limitations d’accès temporaires ou définitives : 

• Des « réserves biologiques intégrales » sont conservées sans aucune intervention 
humaine, afin que les scientifiques puissent étudier l’évolution naturelle de 
l’écosystème forestier. La fréquentation y est interdite pour raisons de sécurité, mais 
surtout pour éviter les perturbations d’origine humaine. 

• Des activités de gestion de la forêt, comme l’exploitation forestière ou la chasse.Une 
signalétique provisoire est installée à l’entrée des zones concernées ; 

• Lors du renouvellement des vieux peuplements, des parcelles forestières peuvent 
être clôturées. Le plus souvent, c’est surtout pour éviter que cerfs ou chevreuils, trop 
nombreux, ne mangent les jeunes plants ; dans d’autres cas, c’est pour empêcher la 
destruction de la végétation au sol par le piétinement des visiteurs. 

 
- Préserver le patrimoine historique et culturel : 

• Les forêts françaises ont été largement façonnées au cours des siècles par l’homme 
et ses activités. La forêt conserve la « mémoire » de l’histoire sous forme de vestiges 
archéologiques, mais aussi naturels. Ces vestiges « bioculturels » aident les 
forestiers à mieux comprendre l’état actuel de la forêt et ainsi à mieux la gérer. 

 
3.1.3.3. Mission d’évaluation des travaux 
 

L’ONF effectue des prestations de service pour les collectivités et des clients privés 
(l’état, les communes forestières, les acteurs de la forêt et du bois, les élus et les acteurs 
de l’environnement, des entreprises privées) en s’appuyant sur une organisation 
territoriale déconcentrée, des agences travaux, des bureaux d’études et des réseaux de 
compétences spécialisés. 
 
• Dans le cadre de la maîtrise des risques naturels (glissements de terrain et érosion 

superficielle par les eaux de ruissellement notamment) 
• Dans le cadre de la gestion forestière : aménagements adaptés et entretien régulier 

des massifs pour rendre les forêts faciles d’accès et accueillantes. 
Par :  

• L’étude des sols ou pédologie, 
• Le suivi des peuplements forestiers : de la plantation à la coupe, 
• L’étude de l’environnement (choix de la  plantation), 
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• La valorisation du patrimoine (commercialisation: désigner les arbres pour être 
coupé, vente aux marchands de bois, surveillance des bûcherons privés pour la 
découpe, surveillance des dégâts lors de la coupe). 

 
En conclusion, les personnels de l’ONF, par leurs compétences techniques et leurs 
attributions d’agent assermenté, ont un rôle important à jouer : 
 

• Sur le milieu naturel à travers les interventions sylvicoles courantes et les 
réalisations d’aménagements cynégétiques. 

• En matière de conseil, de contrôle de la chasse et de répression du braconnage. 
 
3.2. Tuberculose à Mycobactérium bovis et faune sauvage en forêt de Brotonne 

 
      3.2.1. Mycobactérium bovis 
 
En 1882, Koch R. isole le bacille tuberculeux (d’où son nom : bacille de Koch ou BK). Il 
pense qu’il n’existe qu’un seul et même bacille induisant la tuberculose de l’homme, des 
bovins, du singe, du cobaye, du lapin et de la poule. (5). 
La tuberculose bovine est une maladie contagieuse, débilitante, de l’homme et de l’animal. 
Elle est causée par une bactérie, le bacille Mycobactérium bovis appartenant au complexe 
Mycobactérium, qui comprend aussi Mycobactérium tuberculosis, humain et 
Mycobactérium avium, aviaire. 
 
            3.2.1.1. Caractéristiques  
 
Le bacille tuberculeux : 

• Peut persister pendant des mois dans le milieu extérieur, 
• Il ne survit pas à une exposition à la chaleur, au soleil ou à la sécheresse, 
• Et il ne se réplique pas à l’extérieur de ses hôtes. 
 

Les ganglions lymphatiques sont le siège primaire de l’infection, mais d’autres organes 
comme les poumons sont également atteints lorsque la maladie est à un stade avancé. 
 
 La tuberculose à Mycobactérium bovis (transmission animale) est, dans 80 pour cent des 
cas, à localisation extra pulmonaire, en particulier rénale. 
 
            3.2.1.2. Transmission et activités professionnelles à risque 
 
La tuberculose bovine a pour hôtes habituels les bovins, mais aussi les porcins, caprins, 
ovins, volailles, équidés, chiens, chats, les cervidés: cerfs, daims, chevreuils et les sangliers. 
(1).  
 
Il existe donc deux réservoirs : un réservoir domestique et un réservoir sauvage.  
 
Il est généralement admis que l’origine des foyers sauvages est bovine.  
Mais, dans certaines conditions démographiques et environnementales les populations de 
mammifères sauvages infectées peuvent ensuite entretenir à elles seules Mycobactérium 
bovis, devenant ainsi des hôtes réservoirs primaires et éventuellement retransmettre la 
tuberculose bovine aux bovins. (1). 
La tuberculose bovine peut se transmettre à l’homme de même qu’à d’autres animaux. 
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Les personnes qui risquent le plus de contracter le bacille Mycobactérium bovis sont celles 
qui sont en contact direct, répété et prolongé avec des animaux infectés : 
 

• Animaux vivants: les travailleurs agricoles, les professionnels des élevages, du 
commerce d’animaux, les vétérinaires, 

 
• Animaux morts ou abattus: employés d’abattoirs, d’équarrissage, garde- chasse. 
 

La transmission de l’infection tuberculeuse peut se faire par différentes voies: 
 

• Voie aérienne: 
 

La contamination par voie aérienne lors de la manipulation de viscères contaminés parait 
difficile dans la mesure où elle nécessiterait une aérosolisation des bactéries contenues dans 
les lésions. 
Celle-ci semblerait envisageable pour les personnes procédant à l’ouverture, à l’éviscération 
et à la préparation de carcasses de cervidés et sangliers en grand nombre. 
Le moyen le plus commun de contracter la maladie est l’inhalation d’aérosols rejetés dans 
la respiration et les produits de la toux d’un animal malade. Surtout dans toutes les activités 
favorisant la promiscuité homme - animal: un séjour prolongé, répété dans un local où vit 
un animal infecté peut suffire à contaminer une personne. 
 

• Voie digestive: 
 

La consommation de venaison infectée de tuberculose ne présente pas plus de risques que 
celle de viande de bovins infectés (consommation qui a toujours été pratiquée depuis le 
début de la lutte contre la tuberculose bovine en France) à partir du moment où la saisie des 
lésions est effectuée et où l’infection reste localisée. 
L’ingestion de lait non pasteurisé, de viande ou d’abats d’une vache infectée, eau 
d’abreuvement, fourrage, pierre à lécher, contaminés peuvent transmettre la maladie. 
 

• Voie cutanée: 
 

La contamination cutanée par manipulation de viscères contaminés est théoriquement 
possible, en particulier lors de blessures ou d’écorchures, à l’occasion de l’éviscération des 
animaux ou lors de la découpe de la carcasse contaminée. Egalement, par une blessure avec 
des objets contaminés (ustensiles d’alimentation ou de soins, mangeoires, abreuvoirs). (6) 
(7). 
 
La transmission interhumaine de la tuberculose à Mycobactérium bovis reste 
exceptionnelle. (1) (8).  
    
  3.2.2. Symptômes 
 
           3.2.2.1. Chez l’animal 
 
La tuberculose bovine est une maladie chronique et il peut se passer plusieurs années avant 
que l’animal infecté en manifeste les signes cliniques même dans ses stades avancés. 
Pour les animaux d’élevage, ils peuvent ne présenter aucun signe d’infection jusqu’à leur 
départ pour l’abattoir. 
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Le diagnostic est souvent effectué après l’abattage, par un examen post-mortem. On 
découvre alors des lésions noduleuses qui peuvent se trouver dans n’importe quel organe ou 
cavité corporelle, mais elles siègent le plus souvent dans les poumons et les ganglions 
lymphatiques associés de la tête, de l’appareil respiratoire et du tractus gastro-intestinal. (6) 
(7) (1). 
 
La tuberculose des animaux sauvages est détectée : 

• Soit sur des animaux morts ou mourants, grâce au réseau Sagir (réseau généraliste 
national de surveillance des maladies de la faune sauvage basé sur l’analyse des 
causes de mortalité (ONCFS-FNC-FDC). 

• Soit par la découverte fortuite de lésions évocatrices de tuberculose lors de 
l’éviscération d’animaux chassés, 

• Soit lors d’enquêtes épidémiologiques mises en œuvres dans les régions où la 
maladie sévit dans les cheptels bovins. Dans ce cas, un échantillon d’animaux tués à 
la chasse est examiné et fait l’objet de prélèvements systématiques de ganglions 
(céphaliques, pulmonaires et mésentériques) et d’organes suspects pour analyses. 

 
                    3.2.2.1.1. Examens complémentaires 
 
La recherche d’une infection tuberculeuse peut se faire à partir des produits liquidiens et 
tissulaires prélevés sur des animaux suspects d’être porteur de la maladie par différentes 
techniques (5) qui permettent l’isolement et l’identification de la mycobactérie : 
 

- mise en évidence des agents tuberculeux par : 
 
    * examen direct au microscope par coloration de Ziehl-Neelsen ou à l’auramine, utile 
si positif mais sa négativité n’exclut pas le diagnostic de tuberculose (faible sensibilité); 
    * culture bactérienne sur milieu spécialisé, pas toujours possible, délicate, nécessitant 
plusieurs semaines avant résultat, minimum 7 semaines et de faible sensibilité, mais 
permet un antibiogramme. 
 
- identification des agents du complexe Mycobactérium bovis par : 
 
    * amplification génique: LCR, SDA notamment la PCR qui est une méthode 
d’amplification en chaîne par polymérase, qui est très spécifique mais moins sensible 
que la bactériologie. Elle permet de compléter l’analyse bactériologique, notamment 
pour les prélèvements détériorés, inexploitables en mycobactériologie classique. Elle 
donne des résultats en moins d’une semaine. 
 
    * D’autres techniques moléculaires, telles que le spolygotypage ou le typage par 
VNTR (Variable Number Tamdem Repeats) sont par ailleurs utilisées pour caractériser 
finement les souches de Mycobactérium bovis et réaliser des enquêtes 
épidémiologiques. (1). 
 

               3.2.2.2. Chez l’homme 
 
Les signes cliniques et radiologiques sont les mêmes que pour la tuberculose à 
mycobactérium tuberculosis, avec cependant une plus grande fréquence de forme extra- 
pulmonaires en raison des différences dans les modes de transmission. (8). 
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Les signes cliniques de la maladie sont d’abord asymptomatiques puis apparaissent des 
signes généraux: 

• Une asthénie, 
• Une anorexie, 
• Un amaigrissement, 
• Une fièvre vespérale, 
• Des sueurs nocturnes, 

qui peuvent s’observer quelle que soit la localisation de la maladie tuberculeuse. Et des 
symptômes qui dépendent de la localisation infectieuse. 
 
                           3.2.2.2.1. Tuberculose pulmonaire 
 
Les circonstances du diagnostic sont très variables et peuvent être regroupées sous 3 
rubriques : 

- un début subaigu, progressif qui est la manifestation la plus commune avec : 
• Toux, 
• Expectoration évoluant dans un contexte d’altération général. 

 
- un début asymptomatique révélé seulement par l’examen radiologique 

systématique. 
 
- des manifestations aiguës, plus rares, se traduisant par une complication à type: 
• d’hémoptysie, 
• de pneumothorax,  
• de pleurésie, 
• ou plus exceptionnellement par une insuffisance respiratoire aiguë (dans les formes 

miliaires ou broncho-pneumoniques). 
 

                           3.2.2.2.2.  Tuberculose extra- pulmonaire 
 
Les symptômes des localisations extra-pulmonaires: osseuse, ganglionnaire, séreuse, 
urogénitale, sont peu spécifiques.  
Des inoculations accidentelles lors d’expositions professionnelles peuvent conduire à des 
formes localisées (ganglion, atteinte articulaire). (9). 
 
Certains signes peuvent orienter vers le diagnostic : 

• Adénopathie superficielle ou profonde, 
• Hépato-splénomégalie, 
• Leucocyturie, 
• Ascite, 
• Péricardite, 
• Méningite lymphocytaire ou panachée dont la symptomatologie est variée et 

d’évolution insidieuse: céphalée, troubles psychiatriques, signes d’atteinte basilaire. 
 

                           3.2.2.2.3. Examens complémentaires 
 
Devant toute suspicion de tuberculose, une intradermo- réaction (I.D.R) à la tuberculine 
doit être pratiquée, ainsi qu’une radiographie pulmonaire et une recherche bactériologique. 
(10). 
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- L’intradermo-réaction (test de Montoux) : 
 

Permet de mettre en évidence l’hypersensibilité tuberculinique obtenue après injection 
intradermique, à la face antérieure de l’avant-bras, de 0,10 ml de tuberculine purifiée 
correspondant à 10U de tuberculine Mérieux. Le diamètre d’induration (et non de 
l’érythème) est mesuré après 72 heures. 
Le test est positif si le diamètre est supérieur ou égal à 5mm. 
Le test est très positif s’il est supérieur ou égal à 10mm. 
Dans cette deuxième éventualité, l’I.D.R.est un élément de présomption important en faveur 
d’une tuberculose-infection ou d’une tuberculose maladie. 
 
A noter : 10 ans après la vaccination par le B.C.G, environ 12% seulement des sujets 
vaccinés gardent une I.D.R. supérieure ou égale à 10mm. (10). 
 

- L’examen radiologique : 
 
Les anomalies radiologiques sont de morphologie et d’étendue très variables, souvent sans 
relation avec l’intensité des signes cliniques. 
Il s’agit habituellement d’opacités infiltratives et nodulaires, parfois excavées, réalisant 
alors l’aspect classique de la caverne tuberculeuse. Ces lésions prédominent dans les 
régions apicales et postérieures. 
D’autres aspects : micronodules répartis régulièrement dans les deux champs pulmonaires 
réalisant l’aspect de la miliaire tuberculeuse, un épanchement pleural, une adénopathie 
hilaire. 
 

• La radiographie standard suffit généralement à faire le bilan initial des lésions 
thoraciques. 

 
• La tomodensitométrie permet dans certains cas de préciser le caractère excavé des 

lésions. Elle constitue un document de référence pour les contrôles ultérieurs et 
apparaît surtout utile pour l’arrêt du traitement. Elle précise le bilan des séquelles: 
séquelles fibronodulaires, bronchectasies, cavités résiduelles). 

 
-     Le diagnostic bactériologique : 

 
Comme les émissions de bacilles de la tuberculose sont souvent discontinues, la réalisation 
des examens bactériologiques doit s’effectuer sur 3 jours consécutifs avant la mise en route 
du traitement antituberculeux.  
 
C’est la mise en évidence de bacilles de la tuberculose (M. tuberculosis, M. bovis, M. 
africanum) dans les produits pathologiques qui constitue le diagnostic définitif par recueil 
sur : 

• L’expectoration : 
 

 Dans les formes pulmonaires, le choix des prélèvements doit privilégier les produits de 
l’expectoration spontanée ou provoquée (après aérosol et/ou après une séance de 
kinésithérapie) collectée au réveil à jeun.  
 
En cas de difficulté d’obtention d’une expectoration, ou si la recherche de B.A.A.R revient 
négative malgré un contexte clinique évocateur, 2 méthodes sont proposées : 
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• Le tubage gastrique : réalisé le matin au réveil, à jeun, avant le lever du patient. 
• La fibroscopie bronchique: avec aspiration des sécrétions bronchiques et 

éventuellement biopsie d’une lésion endobronchique suspecte. En l’absence de 
sécrétions, il est procédé à un lavage broncho-alvéolaire. 

Elle n’est justifiée qu’après 3 bacilloscopies négatives. Elle est contre-indiquée en cas de 
tuberculose évidente à la radiographie pulmonaire en raison des risques de contagion pour 
l’opérateur. 
 

• Pour la tuberculose rénale: recueil des urines à mi-jet sur 3 jours. 
 
• Pour la méningite tuberculeuse, ponction lombaire pour recueil du liquide céphalo-

rachidien 2 à 3 fois. 
 

• Dans les formes disséminées, fréquentes chez les immunodéprimés, notamment les 
patients séropositifs pour le V.I.H, la recherche se fait par hémoculture. 

 
Les méthodes bactériologiques sont : 

• La mise en évidence de l’acido-alcoolo-résistance des bacilles par l’examen 
microscopique (après coloration de Ziehl-Neelsen ou auramine). 

• La mise en culture sur milieu de Lowenstein-Jensen. 
• Identification biochimique et antibiogramme. 
 

Le temps de croissance des mycobactéries est long et impose d’importants délais à 
l’obtention des résultats bactériologiques: 

• 2 à 4 semaines pour isoler la mycobactérie d’un prélèvement. 
• quelques semaines supplémentaires pour identifier la culture et en effectuer 

l’antibiogramme. 
 
A noter dans 50% des formes pulmonaires, les mycobactéries présentes dans les sécrétions 
broncho-pulmonaires peuvent être mises en évidence directement au microscope grâce à 
leur propriété d’acido-alcoolo-résistance avec un antibiogramme 3 semaines après le recueil 
du prélèvement.    
Le suivi bactériologique d’un patient mis sous antituberculeux est indispensable pour 
confirmer la stérilisation des lésions. 
 
     3.2.3. Fréquence des cas 
 
Actuellement, la France est considérée comme un pays à faible incidence de tuberculose 
avec cependant des incidences élevées dans certains groupes de population et dans certaines 
zones géographiques. 
La maladie touche principalement les sujets âgés, les populations en situation de précarité 
(SDF, personnes vivant en collectivité) et les migrants en provenance de régions comme 
l’Afrique subsaharienne où les prévalences de la tuberculose et de l’infection à V.I.H sont 
élevées. 
En 2010, le nombre de cas déclarés en France était de 5187 cas soit une baisse de 1,7% par 
rapport à 2009. Les régions avec les plus forts taux de déclaration étaient l’Île-de-France et 
la Guyanne. Les taux de déclaration dans toutes les autres régions étaient inférieurs à 10 
nouveaux cas pour 100 000 habitants. Les taux de déclaration étaient élevés parmi les 
personnes sans domicile fixe et celles nées à l’étranger, notamment dans des pays à forte 
prévalence de tuberculose. (11) (12).  
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Pour la tuberculose à Mycobactérium bovis, seuls quelques cas sporadiques sont signalés 
chaque année.  
Le plus souvent chez des personnes ayant été infectées par une consommation de lait non 
pasteurisé, dans le passé.  
En effet, le développement de la maladie se fait le plus souvent dans les années qui suivent 
l’infection par le bacille de la tuberculose, mais peut avoir lieu parfois des décennies après. 
(8). 
 
Une enquête à visée exhaustive menée en 1995 auprès des laboratoires français du réseau 
du Centre national de référence des mycobactéries et de la résistance des mycobactéries aux 
antituberculeux (CNR-MyRMA) avait identifié 38 cas de tuberculose à Mycobactérium 
bovis parmi les 7 075 cas à culture positive de l’année (8) :   

• L’incidence était cinq fois plus élevée chez les personnes de plus de 75 ans.  
• Une exposition professionnelle était identifiée pour 13 des 38 cas. 
• la consommation de lait cru dans trois cas. 
• Pour 11 cas, un possible risque d’exposition était évoqué, dont le pays de naissance 

pour 6 cas, 
• l’activité professionnelle avec manipulation de denrées alimentaires pour 3 cas, 
• et 1 contact familial pour un cas. 

 
Depuis 2003, le CNR-MyRMA suit la proportion de souches de M. bovis parmi l’ensemble 
des souches du complexe M. tuberculosis reçues pour identification, par exemple lorsque 
l’aspect des souches n’est pas typique de M. tuberculosis et pourrait évoquer une autre 
espèce (M.africanum, M.bovis). Cette proportion, qui est restée stable entre 2003 et 2009, 
autour de 2%, est plus élevée que celle de 0,5% établie en 1995 sur un ensemble exhaustif 
de souches. (8).  
 
 

                        M.bovis  
  Année 

Total des souches du 
complexe 
M.tuberculosis       Nombre             % 

     2003     186         3             1,6 

     2004     187         6             3,2 

     2005     215         3             1,4 

     2006     328         7             2,1 

     2007     370         9             2,4 

     2008     452        11             2,4 

     2009     369         7 
 

            1,9   
 

 
Tableau I : Nombre de souches de M. bovis identifiées au CNR-MyRMA et proportion 
au sein des souches du complexe M. tuberculosis d’identification difficile reçues de 
2003 à 2009, en France. 
 
Cette proportion reste relativement stable et ne semble pas liée au nombre d’infections chez 
les animaux. Cela est probablement dû à une bonne efficacité des mesures alimentaires et 
de contrôle de l’infection dans les cheptels qui permettent de limiter la transmission de la 
tuberculose à Mycobactérium bovis de l’animal à l’homme. 
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L’ensemble des données disponibles indique que la tuberculose à Mycobactérium bovis est 
aujourd’hui une infection très rare en France. En terme de santé publique, le problème de la 
tuberculose humaine est essentiellement lié à une autre mycobactérie: Mycobactérium 
tuberculosis. (8).  
 
En 2010, 102 cas de tuberculose maladie ont été déclarés dans la région de Haute-
Normandie (12). Le taux de déclaration était de 5,5 cas de tuberculose maladie pour 100 
000 habitants. 
 
Entre 2000 et 2010, le taux de déclaration a globalement diminué, passant de 8,2 à 5,5 cas 
de tuberculose maladie pour 100 000 habitants. La même tendance s’observe pour les deux 
départements de la région, Eure et Seine-Maritime, sur la même période. 
 
En 2010, 33 déclarations dans l’Eure et 69 déclarations en Seine-Maritime, 57 hommes 
pour 42 femmes, 53 nés en France pour 40 nés à l’étranger. 
 
Les données de surveillance de la tuberculose témoignent d’une baisse des cas déclarés en 
2009 et en 2010. L’augmentation des taux de déclaration dans un certain nombre de 
départements franciliens, même si elle est très limitée, et les taux retrouvés dans certains 
groupes de population doivent inciter à ne pas relâcher les efforts de lutte anti-tuberculeuse 
dans un contexte de forte disparité. 
 
 
      3.2.4. Epidémiologie 
 
            3.2.4.1. Géographie 
 
Figure 4 
 

 
 
 
La forêt de Brotonne, 81 KM2, en France, se situe dans la région Haute-Normandie dans le 
département de Seine-Maritime. 
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Elle est située à l’ouest de Rouen dans un vaste méandre de la Seine, accessible par le pont 
de Brotonne.  
Elle s’étend, aujourd’hui, sur 12KM de long et 10KM de large, et elle est quadrillée de 
multiples chemins forestiers. 
La partie domaniale couvre plus de 6700 HECTARES (dans un ensemble de 7200 
Hectares) et est l’une des plus grandes hêtraies de France, 62% de sa surface est couverte de 
hêtres. On y trouve également pins,  sylvestres, charmes et chênes. (13). 
Son isolement géographique est pour une partie naturelle: boucle de la seine et pour une 
autre, artificielle: autoroute de Normandie au sud et clôture électrique ceinturant la forêt 
pour limiter les dégâts du gibier sur les cultures. 
De ce fait, le massif forestier de Brotonne- Mauny peut être considéré comme une entité  
épidémiologique autonome dont les populations sauvages n’ont pas (ou très peu) de 
relations avec celles des autres territoires boisés de la Seine-Maritime et de l’Eure. (14). 
(Figure 4). 
 
            3.2.4.2. Historique 
 
Depuis la fin des années 60, la tuberculose bovine a été décrite dans la faune sauvage de 
plusieurs pays dans le monde où elle constitue un réservoir persistant mettant en péril les 
programmes de lutte chez les bovins: par exemple chez le Blaireau (Meles meles) au 
Royaume-Uni, le Phalanger renard (Trichosurus vulpecula) en Nouvelle-Zélande, le Cerf de 
Virginie (Odocoileus virginianus) dans le Michigan (USA) ou le sanglier (Sus scrofa) dans 
certaines régions d’Espagne. (1). 
 
Selon les cas, les différentes espèces de mammifères trouvées infectées par Mycobactérium 
bovis peuvent être considérées comme: 
 

• Des réservoirs primaires, capables d’entretenir à eux seuls l’infection dans le 
milieu naturel et de le transmettre aux autres espèces réceptives et/ou sensibles, 
domestiques ou sauvages ; 

 
• Des réservoirs secondaires, capables d’entretenir l’infection et de la transmettre à 

d’autres espèces sauvages ou domestiques tant que le réservoir primaire est présent 
dans la nature. Si ce réservoir est éradiqué, l’infection persistera un certain temps 
dans le réservoir secondaire, mais finira par disparaître naturellement ; 

 
• Des culs-de-sac (ou impasses) épidémiologiques, victimes de contaminations à 

partir du ou des réservoirs, incapables d’entretenir ni de transmettre l’infection 
tuberculeuse à long terme, mais pouvant être des sentinelles épidémiologiques 
comme le sont les prédateurs et nécrophages qui interviennent en bout de chaîne 
alimentaire.  

  
Aucun cas de tuberculose à Mycobactérium bovis n’avait été identifié chez des animaux 
sauvages en France, quand, début de l’année 2001, des lésions macroscopiques évoquant la 
tuberculose ont été observées chez trois cerfs élaphes ( cervus elaphus) tués à la chasse en 
forêt de Brotonne. (15). 
La suspicion de tuberculose a été confirmée le 20/03/2001 par le laboratoire national de 
référence de l’Afssa (Lerpaz) qui a isolé Mycobactérium bovis. (14).  
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De plus, quatre foyers ayant été découverts en 1999 et 2000 dans les élevages bovins 
proches de cette forêt, une enquête épidémiologique est organisée par la Direction des 
Services Vétérinaires (DSV) de Seine-Maritime, avec le concours de la Fédération 
Départementale des Chasseurs, de l’Office National des Forêts, le laboratoire départemental 
agrovétérinaire et l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pendant 
la saison de chasse 2001-2002. (16). 
 
L’Unité sanitaire de la faune de l’ONCFS a apporté en plus un appui technique et une 
expertise aux directions des services vétérinaires de la Seine-Maritime et de l’Eure pour la 
mise en place et le suivi d’un programme de surveillance de la tuberculose chez les 
animaux sauvages de la forêt de Brotonne, dont elles ont assuré la maîtrise d’œuvre ainsi 
que pour l’élaboration du plan de lutte appliqué depuis 2002. (16). 
 
 
                    3.2.4.2.1. Enquête et surveillance épidémiologique 
 
 L’enquête épidémiologique (2) (17) conduite après cette découverte, a révélé des 
prévalences d’infection très élevées chez les sangliers (sus scrofa) 28% et les cerfs 14% 
(Tableau II) (4) avec des lésions le plus souvent limitées aux ganglions mésentériques chez 
le cerf et aux ganglions céphaliques chez le sanglier. 
 
 
Chez le cerf : 
 

 
 
Figure 5 
 
Les lésions sont surtout localisées au niveau de l’appareil digestif en particulier sur les 
ganglions situés le long de l’intestin et sur le foie. Ces ganglions dits mésentériques (Figure 
6) présentent une augmentation de volume et prennent une forme nodulaire. Des lésions 
nodulaires peuvent également être observées sur les poumons, les ganglions pulmonaires et 
les parois de la cage thoracique. (18) (Figure 7 et 8). 
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Figure 6 : Abcès mésentérique tuberculeux 

Observé chez la biche n°400 (clichéA. Duvauchelle). 

 

 
 
 
Figure 7 : abcès pleural observé chez le cerf 

n° 782 (cliché A. Duvauchelle). 

 

 

 
Figure 8 : Abcès pulmonaires observés chez le cerf 

n°782 (cliché A. Duvauchelle) 
. 
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Chez le sanglier : 
 

  
 
Figure 9 
 
Comme chez le cerf, des abcès d’origine tuberculeuse sont localisés sur les viscères 
digestifs et sur les ganglions pulmonaires. Toutefois, les lésions sont le plus souvent 
localisées au niveau des ganglions de la tête et leur mise en évidence implique généralement 
de devoir faire procéder à une incision par une personne formée. (18) (figure 10). 
 

 
 
Figure 10. Abcès caséo-calcaires tuberculeux dans les ganglions 
rétro-pharyngiens d’un sanglier tué en forêt de Brotonne. 
 
 
Toujours dans le cadre de ces enquêtes épidémiologiques mise en place durant la saison de 
chasse 2001-2002, les analyses de typage moléculaire menées au Laboratoire national de 
Référence ont montré que la souche isolée chez les animaux sauvages (spoligotetype 
SB0134 et type VNTR spécifique) était identique à celle des bovins abattus antérieurement 
dans le voisinage de la forêt de Brotonne (huit cheptels bovins infectés entre 1986 et 2000). 
Donc, il est probable que l’infection a été initialement transmise des bovins (le réservoir 
classique de la tuberculose à Mycobactérium bovis) vers les cerfs élaphes, quand la 
prévalence de l’infection était élevée dans le bétail de la région, les animaux de la faune 
sauvage et les bovins se côtoyant souvent sur les mêmes pâturages en lisière de la forêt de 
Brotonne. (Figure 11). 
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    Figure 11 
 
Des mesures de lutte ont été donc mises en œuvre depuis 2002 par les Directions 
Départementales des  services vétérinaires (DDPP) de la Seine-Maritime et de l’Eure avec 
l’appui de l’ONCFS et en accord avec tous les partenaires locaux: 
 

• Engagement d’un processus de réduction des densités d’ongulés sauvages; 
• Ramassage et destruction des viscères d’animaux chassés afin de limiter le 

recyclage du bacille par des espèces omnivores et carnivores charognard; 
• Interdiction d’alimenter le gibier par agrainage ou affouragement à poste fixe pour 

éviter les concentrations artificielles d’animaux: Mycobactérium bovis pouvant 
rester longtemps présent dans la nourriture, surtout l’hiver; 

• Inspection des venaisons sur les animaux morts; 
• Pose de clôtures sur certaines lisières forestières; 
• Dépistage renforcé, par tuberculination, des élevages situés à proximité de la forêt; 
• Information des chasseurs et surveillance des carcasses. 
 

Malgré ces mesures, les prévalences apparentes n’ont pas diminué entre 2001 et 2005, à la 
fois chez les cerfs dépassant 20% ( accroissement du taux de portage de Mycobactérium 
bovis : ainsi la maladie peut être considérée comme bien installée dans l’espèce cerf.) et une 
relative stabilité du taux de portage chez les sangliers (Tableau II) environ 30% et le tableau 
lésionnel s’est aggravé, en particulier chez le sanglier où des lésions pulmonaires ouvertes 
ont été observées chez  trois animaux). (figure 11).  
 

 
 
Figure 11/ Abcès pulmonaire tuberculeux sur un sanglier tué 
en forêt de Brotonne. 
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Considérant le risque de contamination des chasseurs, et des autres usagers, professionnels 
ou non, de la forêt, et la déclaration, entre 1996 et 2006, d’une dizaine de foyers bovins 
autour de la forêt impliquant la même souche bactérienne (SpoligotypeSB0134) que celle 
isolée chez les animaux sauvages, laissant supposer qu’il existe un lien épidémiologique 
entre les cas domestiques et sauvages, le plan de lutte a été renforcé. (2). 
En effet, la situation est devenue critique dans la région à la suite de l’abattage de deux 
troupeaux de bovins comportant des bêtes infectées par la tuberculose. Le premier, de 140 
têtes à la Mailleraye en mai 2006 (Annexe 1) et le second de 120 têtes à Anquetierville en 
septembre 2006. (19) (figure 12). 
 

Figure 12 
 
Donc face à cette situation, en 2006, les autorités sanitaires ont décidé, selon les 
préconisations de l’ONCFS et de l’Afssa, l’abattage total de la population de cerfs élaphes ( 
C.elaphus), considérée comme le réservoir primaire de l’infection, ainsi qu’une réduction 
drastique de la population de sanglier, à priori réservoir secondaire. 
 
Les résultats des enquêtes menées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) et le Laboratoire National de Référence (LNR) de l’Afssa en 2006/2007 et 
2007/2008 indiquent que les prévalences d’infection sont toujours élevées dans ces deux 
espèces, même si la situation semble s’améliorer chez le sanglier. Cela ne remet pas en 
cause les mesures de contrôle de  l’éradication du cerf dans les forêts de Brotonne et de 
Mauny, entreprises à partir de la saison de chasse 2005/2006 et qui devrait aboutir à l’issue 
de la saison de chasse 2008/2009 (réduction de la population de cerfs élaphes, interdiction 
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de l’affouragement et destruction des viscères instaurées dés la fin de l’années 2002). (20) 
(21). 
En 2008-2009, parmi les 19 cerfs examinés, un seul s’est avéré tuberculeux et 11% des 200 
sangliers analysés étaient porteurs de Mycobactérium bovis (Tableau II) ; Ce chiffre 
confirmait l’amélioration de la situation constatée en 2007-2008. 
 
En 2009-2010, 20 cerfs ont pu être inspectés dans le cadre du dispositif d’épidémio-
surveillance, parmi lesquels deux se sont avérés porteurs de Mycobactérium bovis après 
mise en culture (Tableau II). Bien que les effectifs de cervidés soient demeurés très faibles 
dans le massif forestier, aucune différence significative dans le portage bactérien n’avait pu 
être mise en évidence par rapport à l’année précédente. Ceci confirmait la persistance de 
l’infection dans la population résiduelle de cerfs et la nécessité d’aboutir à la meilleure 
éradication possible de la population. 
L es effectifs de sangliers ont été significativement réduits et la prévalence d’infection chez 
cette espèce diminue régulièrement (Tableau II): un seul animal parmi les 150 analysés 
s’est avéré infecté. 
Ces résultats ont ainsi confirmé la diminution régulière du portage infectieux observé chez 
le sanglier et semblent corroborer l’hypothèse selon laquelle le sanglier ne constituerait 
qu’un réservoir secondaire de la tuberculose, incapable de la maintenir une fois le réservoir 
primaire (bovin à l’origine, puis cerf) assaini ou éliminé et à condition de réduire la densité 
en dessous d’un certain seuil (difficile à évaluer mais un chiffre de 10 sangliers/100ha avant 
chasse a été évoqué pour la première fois dans l’avis de l’Afssa n°2008 SA 0331). 
 
Tableau II : Evolution de la prévalence apparente d’infection de la tuberculose sur la 
faune sauvage au cours des onze dernières années dans le massif de Brotonne- Mauny 
(NA enquête non effectuée chez cette espèce). 
 

Saison de 
Chasse 

2001-2002 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 
CERF 
(Cervus 
elaphus) 

 
    14% 
(n=77) 

 
   23% 
(n=145) 

 
  10% 
(n=144) 

 
23% 
(n=44) 

 
1 infecté 
sur 19 

 
2 infectés 
sur 20 

 
0 infectés 
sur 8 

 
SANGLIER 
(Sus scrofa) 

     
 28% 
(n=84) 
 

    
37% 
(n=155) 

 
31% 
(n=255) 

 
19% 
(n=199) 

 
11% 
(n=200) 

 
0,66% 
(n=150) 

 
0,45% 
(n=220) 

 
CHEVREUIL 
(Capreolus 
Capreolus) 

 
0 
(n=38) 

 
1 
(n=53) 

 
0 
(n=59) 

 
0 
(n=53) 

 
0 
(n=48) 

 
0 
(n=61) 

 
0 
(n=113) 

 
RENARD 
Vulpes 
vulpes 
 

 
NA 

 
1 
(n=48) 

 
NA 

 
0 
(n=14) 

 
0 
(n=21) 

 
0 
(n=27) 

 
0 
(n=52) 

 
Blaireau 
(Meles 
meles) 

 
0 
(n=30) 

 
1 
(n=55) 

 
NA 

 
NA 

 
0 
(n=22) 

 
0 
(n=15) 

 
0 
(n=38) 
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En 2010 et 2011, alors qu’il ne restait que quelques cerfs dans la forêt, les résultats de ce 
plan de lutte étaient très encourageants. 
Le programme de surveillance mené durant la saison de chasse 2010-2011, grâce à une 
forte mobilisation des acteurs de terrain, confirme les résultats obtenus en 2009-2010. 
L’échantillon de cerfs prélevé dans le massif de Brotonne uniquement et examiné est 
indemne de tuberculose tout en n’excluant pas la possibilité qu’il subsiste encore un ou 
quelques animaux infectés dans la population résiduelle. 
La maladie tend à disparaître chez le sanglier dans le massif de Brotonne-Mauny (un seul 
cas sur 150 testés en 2010 et un seul cas sur 220 testés en 2011) qui, très réceptif à 
Mycobactérium bovis,  est une excellente sentinelle épidémiologique. (17) (1).  
 
Aucun foyer bovin n’a été observé depuis 2006. (1).  
 
Depuis 2001, seuls un blaireau, un chevreuil et un renard, parmi plusieurs dizaines 
d’animaux testés pour chaque espèce, ont été trouvés infectés par Mycobactérium bovis 
dans cette forêt, toutefois sans présenter de lésion visible pouvant laisser craindre une 
excrétion bactérienne. (1). Aucun autre cas d’infection n’a été observé par la suite, ce qui 
nous permettait de les considérer comme marginales dans l’épidémiologie de la tuberculose 
en forêt de Brotonne. 
 
            3.2.4.3. Hypothèses de transmission de Mycobactérium bovis chez les cerfs et 
sangliers de la forêt de Brotonne 
 
Afin, de mieux connaître l’excrétion de Mycobactérium bovis et sa persistance dans 
l’environnement, une série d’analyse a été réalisée sur différents types de prélèvements 
(20) : 

• Des fécés ont été prélevés directement dans le rectum ou le gros intestin de 5 cerfs et 
56 sangliers, et un écouvillonnage oropharyngé a été réalisé sur 8 cerfs et 61 
sangliers présentant des lésions évocatrices de tuberculose, mésentériques ou 
hépatiques.  

 
Toutes les recherches de  Mycobactérium bovis par PCR se sont relevées négatives. 
 

• D’autre part, des prélèvements environnementaux ont été effectués dans des sites 
fréquentés notamment par des sangliers (bauges, souilles). Sur les 145  prélèvements 
effectués, dont 45 eaux de mares, aucun n’a donné de résultat positif à la PCR 
Mycobactérium bovis bien que d’autres mycobactéries saprophytes ubiquitaires 
aient été détectées.  

 
Tous ces résultats ne permettent pas de formuler de nouvelles hypothèses de transmission 
de Mycobactérium bovis chez les cerfs et sangliers de la forêt de Brotonne. 
 
Toutefois, les hypothèses suggéraient que les viscères contaminés laissés sur place par les 
chasseurs représentaient la principale source d’infection de Mycobactérium bovis. 
 
En plus du comportement charognard des sangliers, l’hypothèse était que les cerfs 
pouvaient s’infecter en « examinant » par curiosité des viscères d’animaux infectés 
abandonnés par les chasseurs. (20). 
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            3.2.4.4. Conclusion 
 
La forêt de Brotonne-Mauny est le seul site où, un véritable réservoir sauvage de 
Mycobactérium bovis a été révélé en France. 
Sa constitution a sans doute été favorisée par le contexte géographique de cette forêt, qui 
constitue une entité épidémiologique autonome et qui réduit les possibilités d’extension de 
l’épizootie et de re-contamination des bovins. 
Ce qui a permis de prendre la mesure exceptionnelle de l’élimination totale de la population 
de cerfs (considérée comme le réservoir primaire du fait qu’il développe plus souvent que le 
sanglier des formes évolutives de tuberculose laissant supposer une forte excrétion 
bactérienne). 
Le plan de lutte a été efficace car, cela a entraîné une nette et régulière diminution de la 
prévalence chez les sangliers, très réceptifs à Mycobactérium bovis (considérés comme un 
réservoir secondaire). (1). 
Les enquêtes épidémiologiques menées depuis 2001 ont permis de suivre de prés 
l’évolution de la situation épidémiologique de la tuberculose de la faune sauvage dans la 
forêt de Brotonne-Mauny, d’évaluer le risque et d’adapter les mesures de prévention et de 
lutte. 
Comme la tuberculose est une maladie chronique, d’évolution lente et insidieuse et difficile 
à éradiquer , il convient en 2011-2012, de rester prudent et maintenir la pression d’abattage 
sur la population résiduelle de cerfs, de maintenir la densité de sanglier à un niveau 
raisonnable (objectif sécuritaire de 5 sangliers/100 ha avant chasse en veillant à ne pas 
atteindre la densité à risque de 10 sangliers/100 ha) et poursuivre la surveillance 
épidémiologique pour espérer obtenir très prochainement un assainissement de la forêt de 
Brotonne-Mauny (2). Notamment, il est effectue des campagnes d’abattage de blaireaux 
pour la surveillance de Mycobactérium bovis. En effet, il peut être porteur de la 
mycobactérie et la véhiculer dans la faune sauvage. 
 
 

 
 
 
Il s’est posé la question du risque de re-contamination des animaux domestiques et/ou de 
transmission à l’homme. 
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4.  DISCUSSION 
 
La tuberculose humaine à Mycobactérium bovis est une infection très rare en France de nos 
jours ce qui pourrait s’expliquer par la rareté de l’infection des ruminants domestiques suite 
à la politique d’éradication conduite dans les élevages français depuis plus de 50 ans. (7). 
 
La découverte de la tuberculose dans la faune sauvage en forêt de Brotonne et dans les 
élevages bovins de proximité a entraîné une « Psychose » chez les personnes en contact 
avec les animaux sauvages et  fréquentant la forêt notamment: les chasseurs, les agents de 
l’ONF, de l’ONCFS et les promeneurs avec une question : 
 
Est-ce que la tuberculose se transmet de l’animal à l’homme ? 
 
L’INVS en juin 2005 fait donc une demande à la CCMSA, pour rechercher en forêt de 
Brotonne-Mauny si il y a eu une contamination humaine professionnelle auprès des agents 
de l’ONF. 
Nous allons décrire la mise en place des mesures de dépistage et de prévention mise en 
place par le médecin du travail : Dr Olivier Lefebvre auprès des agents de l’ONF 
intervenant dans le massif forestier de Brotonne-Mauny. 
 
  4.1. Rôle du médecin du travail 
 
Le dépistage, la prévention et l’information nécessitent une bonne connaissance de la 
maladie. Il doit évaluer le risque de contamination pour l’homme, détecter une éventuelle 
transmission et mettre en place des mesures de prévention.  
 
L’évaluation de risque est à apprécier au cas par cas : 
 

• Identifier  les sujets à risque de contamination. 
• Définir le type surveillance du personnel. 
• Définir le type d’examens complémentaires de dépistage de la maladie. 
• Définir la sensibilisation de l’ensemble du personnel concerné par une information 

générale de la maladie.  
• Définir les règles d’hygiène et de sécurité. 
• Existence ou mise en place de la nécessité du port des équipements individuels de 

sécurité. 
 
D’où l’intérêt de la mise en place du document unique (DUERP) ou notifier dans « les 
risques biologiques » la tuberculose à Mycobactérium bovis. 
Dans le cadre du dépistage de la maladie chez les agents de l’ONF, le médecin du travail 
s’est mis en relation avec tous les partenaires: les vétérinaires, les dirigeants des 
établissements concernés, les médecins spécialistes à la CCMSA et un pneumologue. 
 

 4.1.1. Dépistage des agents de l’Office National des Forêts 
 
La forêt domaniale de Brotonne est la forêt la plus importante gérée par la division de 
Rouen de l’ONF en 2000. Les agents qui intervenaient étaient composés par des ouvriers 
sylvicoles, des chauffeurs de tracteurs et des techniciens ou fonctionnaires avec des 
activités forestières diverses: aménagements de la forêt en général, travaux du bois 
exclusivement ou des activités de chasse. 
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               4.1.1.2. Examens complémentaires  médicaux du 11/07/2005 
 
Des examens médicaux et examens complémentaires ont été effectués sur tous les agents 
travaillant sur le massif.  
En effet, après intervention du Dr Olivier Lefebvre au cours d’un CHSCT regroupant toutes 
les personnes travaillant sur le massif, il lui a été demandé de tester la totalité des agents 
malgré les activités non à risque pour certains  c'est-à-dire aucun contact avec les animaux, 
dans le but d’arrêter la psychose de contamination de la tuberculose parce que l’on travaille 
dans la Forêt de Brotonne. 
Il lui a été également rapporté que leur service était submergé par des appels téléphoniques 
quasi-permanents de promeneurs afin de leur confirmer qu’on n’attrape pas la tuberculose 
en respirant l’air de la Forêt de Brotonne. 
Pour les 10 Fonctionnaires et 14 ouvriers, il a été donc pratiqué de façon systématique, un 
examen clinique, un interrogatoire, une intradermo-réaction et une radiographie pulmonaire. 
Les I.D.R. ont été réalisées par le Dr Olivier Lefebvre ou leur médecin généraliste et lues 
par celui-ci. Les radiographies pulmonaires ont été réalisées dans des cabinets de radiologie 
de ville. 
Des études de poste dans chaque activité des agents dans la forêt de Brotonne ont été 
réalisées. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Parmi les 10 fonctionnaires : 
 
 
 
FONCTIONNAIRE 

 
IDR 

 
RADIOGRAPHIE 
PULMONAIRE 

 
EXPOSITION 

N°1 17mm normale faible 

N°2 20mm normale très forte 

N°3 20mm normale moyenne 

N°4 45mm normale faible 

N°5 30mm normale très forte 

N°6 10mm normale faible 

N°7 0mm normale faible 

N°8 0mm normale faible 

N°9 0mm normale faible 

N°10 0mm normale faible 
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Parmi les 14 ouvriers / sylviculteurs et tractoristes : 
 
 
OUVRIERS 

 
IDR 

 
RADIOGRAPHIE 
PULMONAIRE 

 
EXPOSITION 

N°1 5mm normale faible 

N°2 10mm normale faible 

N°3 15mm normale faible 

N°4 10mm normale faible 

N°5 10mm normale moyenne 

N°6 12mm normale faible 

N°7 5mm normale très forte 

N°8 30mm normale très forte 

N°9 10mm normale faible 

N°10 0mm normale faible 

N°11 0mm normale faible 

N°12 0mm normale faible 

N°13 0mm normale faible 

N°14 0mm normale faible 

 
Après étude de poste de travail, il a été défini trois situations d’expositions : 
 
EXPOSITION FAIBLE : 
  
AGENTS PAS CONCERNES PAR LES ACTIVITES DE CHASSE. 
 
EXPOSITION MOYENNE : 
 
AGENTS PEU CONCERNES PAR LES ACTIVITES DE CHASSE / EXCEPTIONEL. 
 
EXPOSITION FORTE : 
 
AGENTS CONCERNES AVEC LES ACTIVITES DE CHASSE / EN CONTACT AVEC 
LES DEPOUILLES DES ANIMAUX MORTS / NETTOYAGE DU MATERIEL UTILISE 
/ EVISCERATION DES ANIMAUX / TRANSPORT DES CADAVRES D’ANIMAUX /  
MANIPULATION DIRECTE SANS PRECAUTIONS PARTICULIERES. 
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4.2. Résultats et enquête 
 

Quatre  fonctionnaires et ouvriers de l’ONF, affectés aux activités de Chasse en forêt de 
Brotonne et au nettoyage des bacs contenant les viscères des cervidés abattus et destinés à 
l’équarrissage, donc exposés de façon moyenne ou forte, ont présenté un test tuberculinique 
très positif de 20 mm à 30 mm avec pour tous une radiographie pulmonaire normale. 
 
Un fonctionnaire sans exposition a présenté une IDR à 45 mm avec une radiographie 
pulmonaire normale. 
 
Un ouvrier a présenté une IDR à 5 mm alors qu’il est exposé très fortement avec une 
radiographie pulmonaire normale. 
  
Les 18 autres employés de l’ONF affectés au massif de Brotonne, également testés par test 
tuberculinique et radiographie pulmonaire, se sont révélés indemnes de toute anomalie.  
 
Le dossier a été suivi par le Dr Paillotin, pneumologue du Dispensaire de lutte anti-
tuberculeuse du Conseil Général de Seine-Maritime à Rouen dans le cadre de l’étude de 
Mycobactérium bovis. 
 
Le protocole de dépistage et de surveillance a été mis en place par ses soins: 
 
- L’I.D.R n’avait qu’un caractère indicatif, une forte positivité pouvant être liée à une 
hypersensibilité à la tuberculine. Pour elle, l’interprétation de l’IDR se fait de la façon 
suivante : Induration à 72 h, positive si diamètre supérieur à 5 mm en l’absence de 
vaccination antérieure, virage si augmentation supérieur ou égal à 10 mm entre 2 IDR à 3 
mois d’intervalle. 
 
- Seule la radiographie pulmonaire avait de la valeur et il convenait de la répéter sur 
plusieurs années. 
 
- Seuls les sujets exposés sur le plan professionnel devaient être surveillés, soit les 6 agents 
exposés de manière moyenne ou forte. 
 
Les six agents dont le fonctionnaire avec une IDR à 45 mm alors qu’il n’était pas exposé 
aux activités de chasse ont été suivis pendant 3 ans par un Pneumologue en ville à raison 
d’une consultation semestrielle puis annuel avec une I.D.R. et  une radiographie pulmonaire 
de contrôle et à ce jour aucun symptôme de tuberculose maladie n’a été observé. 
 
Il n’y a  donc pas eu de déclaration dans le cadre de la maladie professionnelle. 
 
La conclusion de cette étude a été adressée par le Dr Olivier Lefebvre au représentant de 
l’ONF concernant le risque tuberculose avec les cervidés de la forêt de Brotonne dans le 
cadre de l’enquête de la DGAL  et à la Direction Des Services Vétérinaire : Dr Desrus. 
 
 
  4.3. Prévention mise en place 
 
L’enquête réalisée, en juin 2005, sur les techniques de travail par le médecin du travail au 
sein des équipes des agents de l’ONF intervenant sur le massif Forestier de Brotonne-
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Mauny, a permis de modifier les modalités opératoires qui ne prenait pas en compte le 
risque biologique lié à la présence de bacilles tuberculeux. 
En effet, il a été mis en évidence que toutes les manipulations qui étaient effectuées sur les 
animaux morts ou vivants par les agents de l’ONF se faisaient à main nue, sans gants, sans 
tenue vestimentaire spécifique et sans conditions particulières d’hygiène. 
 
Donc, en concertation avec le médecin du travail, les vétérinaires référents et les 
responsables référents de l’ONF,  la prévention du risque infectieux des agents de l’ONF 
travaillant en Forêt de Brotonne, vis-à-vis de Mycobactérium bovis, est rendue obligatoire 
et est notée dans le Document Unique. 
 

- Le port du masque de protection respiratoire est  rendu obligatoire. 
 

       En effet, la porte d’entrée respiratoire avec les aérosols liés au nettoyage du matériel                     
infecté au jet d’eau ou au laveur à haute pression est considérée comme prépondérante lors 
des études de poste et des conditions de travail. 
 

- Les règles d’hygiène doivent être également respectées. 
 
 Le lavage des mains après contact avec les animaux, avant les repas, pauses et fins de   
journées de travail, ne pas boire ni manger ni fumer sur les lieux du travail. 
Le traitement et protection des plaies qui sont une porte d’entrée cutanée.  
 
- Il a été mis en place des réunions de formation et d’information régulières auprès 

des personnels concernés et lors des CHSCT par le médecin du travail. 
 

 Une fiche est réalisée, reprenant les recommandations du médecin du travail et du 
vétérinaire Dr Ars. L’objectif de cette fiche et de ces réunions d’information étaient de 
sensibiliser aux risques infectieux de la tuberculose et en général aux autres zoonoses pour 
tous les agents travaillant sur le massif afin de recadrer les pratiques de travail en fonction 
du risque existant.  
Notamment, une réunion d’information et de formation faite à l’ONF le 07/07/2005 par le 
Dr Olivier Lefebvre pour signaler et renforcer les mesures préventives  dans le cadre du 
contact avec les cadavres d’animaux infectés soit dans l’activité de chasse, soit dans le 
ramassage des animaux trouvés morts en forêt (accidents, morts naturelles) ou à effectuer 
des prélèvements pour le compte de la DSV qui précise: 
 

• Le nombre de personne qui doit intervenir doit être réduit au minimum de deux. 
 

• La manipulation de cadavres ou de déchets d’animaux  ne peut être effectué qu’avec 
le port des équipements de protection individuelle suivants (annexe 2) : 

-  Gants résistants jetables. 
-  Masque respiratoire. 
-  Lunettes de protection. 
-  Tablier jetable. 
-  Bottes. 
Ces équipements de protection individuelle doivent être à usage unique ou lavés par 
l’employeur et laissés sur les lieux de travail dans des vestiaires différents de ceux des 
vêtements de ville. 
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• Interdiction de toucher à l’animal si les équipements de protection individuelle ne 
sont pas portés. 

 
• Le véhicule doit être équipé d’un caisson à usage exclusif au transport de cadavres 

d’animaux et de poubelles qui doivent être nettoyés à l’eau de javel. 
 

 
• Et la fiche de sécurité sur le risque infectieux tuberculose des cervidés pour les 

animaux et l’homme, regroupant toutes ces informations, a été  remise à tous les 
agents de l’ONF travaillant sur le massif de Brotonne-Mauny (annexe 3: Fiche 
Sécurité G). 

 
Actuellement, les agents de l’ONF se réfère à la dernière mise à jour de cette fiche 
technique : Mode opératoire « tuberculose » définissant les règles  internes à l’ONF dans le 
cadre de la prévention du risque tuberculose dans le massif de Brotonne (annexe 4 : Mode 
opératoire définissant les règles internes à l’ONF dans le cadre de la tuberculose dans le 
massif de Brotonne). 
A noter, depuis mars 2004, toute la forêt de Brotonne-Mauny est louée à des adjudicataires 
et  les agents de l’ONF n’ont normalement plus à éviscérer les animaux tués à la chasse. Ce 
sont les chasseurs ou les vétérinaires qui effectuent cette tâche. 
Les mesures préventives contre ce risque infectieux vis-à-vis des chasseurs sont prises en 
compte par la DSV en concertation avec les conseils préventifs du Dr Olivier Lefebvre 
identiques aux agents de l’ONF dans les activités de chasse.   
 
  4.4. Autres moyens de prévention 
 
Il est admis par la communauté scientifique internationale que les foyers sauvages sont 
toujours d’origine bovine. Il est donc essentiel de parvenir avant tout à une éradication de la 
maladie dans les cheptels bovins .Quand la faune sauvage est contaminée, la question est de 
savoir si un réservoir (toujours très difficile à maîtriser) peut se constituer et si un risque 
réel de transmission « retour » aux bovins existe. En France, la découverte récente de 
blaireaux tuberculeux (connus dans les îles britanniques pour être capables d’entretenir 
durablement l’infection, complique la situation).  
Les différentes mesures de contrôle prises en France comme dans d’autres pays d’Europe, 
d’Amérique du Nord et en Australie, avec la pasteurisation du lait mise en place dans les 
années 1950 et le dépistage et l’abattage des bovidés infectés (à partir de 1963 en France), 
ont certainement fortement contribué à réduire le nombre de cas humains. (8). 
 
        4.4.1. Prévention du risque tuberculose à Mycobactérium bovis chez  les animaux 
d’élevage  
 
Elle repose d’une part: 
 

- sur des mesures sanitaires réglementaires:  
 

Hygiène de l’élevage, contrôle sanitaire des bovins avant introduction dans un cheptel, 
contrôle des troupeaux par tuberculination des animaux et surveillance à l’abattoir, 
séparation des espèces animales et séparation entre faune sauvage et animaux de rente. 
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- En cas d’infection dans un élevage : mise sous surveillance du cheptel, isolement 
des animaux infectés, abattage total du cheptel (le plus efficace pour éradiquer la 
maladie) suivi d’un vide sanitaire, désinfection des locaux, des effluents contaminés, 
interdiction de vente de lait cru ou de fromage frais provenant de ces exploitations. 
(6).   

 
        4.4.2. Prévention du risque tuberculose à Mycobactérium bovis chez les animaux 
de la faune sauvage 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, ce sont les mesures qui ont été mises en place par 
l’ONCFS avec la participation des fédérations départementales des chasseurs, des 
associations de piégeurs et de l’ONF. 
Dans tous les cas, la réduction des densités d’animaux sauvages sensibles dans les zones 
d’infection contribue à la prévention du développement de la maladie et des risques de re-
contamination des bovins. (6)  (17). 
 
 Les agents de l’ONCFS sont désignés par l’administration pour détruire les animaux de 
l’espèce Cervus Elaphus sur le territoire des communes appartenant aux massifs forestiers 
de Brotonne-Mauny tels que définis par l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 17/07/2007 
signé par les préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime qui décrète que: 
 
« Les animaux abattus seront récoltés et déposés par les agents de l’ONCFS dans des lieux 
de collecte répartis sur l’ensemble du massif forestier. Aucune manipulation directe autre 
que le chargement et le déchargement des animaux dans une remorque attelée aux véhicules 
ne sera réalisée par l’ONCFS ». 
 
Afin de rompre le cycle épidémiologique de la tuberculose à Mycobactérium bovis entre les 
populations sauvages et domestiques, les mesures de lutte devraient comprendre  selon 
l’Anses (22): 
 

1- La poursuite de l’éradication et du contrôle de l’infection dans la population 
domestique; 
 
2- La réduction de la transmission entre populations sauvages et domestiques en limitant 
leurs interactions. Ainsi, dans les fermes, il convient notamment de limiter l’accès des 
lieux de stockage et de distribution de l’aliment à la faune sauvage. Dans les pâtures et 
bien que ce soit beaucoup plus difficile à réaliser, il convient de limiter l’accès des 
sangliers, cervidés à toute source d’aliment ou d’abreuvement( éviter de nourrir les 
bovins au sol, suspendre les blocs de sels minéraux), de surveiller toute trace d’activité 
des sangliers et cervidés pour limiter l’usage de certaines pâtures, de retirer tout 
cadavre, de bien séparer les pâture de la forêt, de limiter au maximum le surpâturage et 
de mettre en place des clôtures empêchant le plus possible les contacts directs et 
indirects entre bovins et faune sauvage sensible. Ceci peut réduire également les risques 
de mouvements non prévus de bovins entre pâtures; 

 
3- La maîtrise de l’infection dans les populations d’animaux sauvages en: 

 
• Limitant les facteurs d’agrégation tels que l’agrainage à poste fixe des sangliers et 

l’affouragement des cervidés, qui devraient être proscrits ; 
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• Réduisant les densités d’espèces sauvages concernées pour diminuer les contacts 
intra et interspécifiques; 

 
• Limitant le recyclage des matières virulentes, notamment par le ramassage 

systématique de tous les viscères d’animaux chassés. 
 
Ces mesures imposent également, l’élimination de la consommation personnelle par les 
chasseurs de toutes les venaisons des animaux présentant un aspect anormal lors de 
l’éviscération (18): La consommation de la viande des animaux constatés infectés après 
avoir été chassés est interdite.  
La seule possibilité pour les chasseurs, de l’autoconsommation dans le cadre strictement 
familial, des venaisons (parties musculaires) des animaux présentant un aspect normal, à 
l’exception des viscères (en particulier le foie) qui doivent être éliminés dans tout les cas. 
Les viscères ne devront pas être consommés par les chiens de chasse puisqu’ils doivent être 
remis à l’équarrissage. D’une manière générale, le gibier se consomme bien cuit. (18). 
 
Dans tout les cas, la découverte du caractère anormal d’un gibier et à fortiori la présence 
d’abcès et de lésions où qu’ils soient situés doit entraîner l’élimination du gibier concerné 
dans les bacs d’équarrissage prévus à cet effet. 
De même la présence de lésions observables de visu doit dissuader d’en pratiquer l’incision 
(18). 
 
Les animaux suspects sont examinés par les Dr Ferme et Boender qui sont les vétérinaires 
référents. Ils assurent donc l’examen des carcasses d’animaux et les prélèvements en vues 
d’analyses. 
 
  4.5. La vaccination 
 
Dans les pays où la maladie semble incontrôlable, la vaccination des animaux sauvages est 
un outil potentiellement utile, comme c’est le cas pour le blaireau dans les îles britanniques 
mais à ce jour, aucun vaccin administrable par voie orale n’est disponible et ne le sera avant 
plusieurs années.(3). 
 
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé et rappelé que la vaccination 
par le BCG non obligatoire est préconisée au cas par cas, après évaluation des risques par le 
médecin du travail uniquement pour les professionnels de santé très exposés tuberculino-
négatifs. (10) (23).  
 

4.6. Prise en charge médico-sociale 
 

Dans tout les cas, la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire. 
 
Il est déclenché alors une enquête autour d’un cas. 
 
La tuberculose peut-être prise en charge au titre de maladie professionnelle (tableaux 16A 
du Régime Agricole et 40A du Régime Général). 
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4.7. Epidémio-surveillance 
 

L’épidémio-surveillance continue de la faune sauvage (17) est confiée par le ministère de 
l’Agriculture à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). (6). Cela 
consiste à : 

- Une surveillance passive par le réseau SAGIR (réseau régi par une charte 
ONCFS/FNC/FDC), réseau généraliste dont l’objectif principal est d’analyser les 
causes : infectieuses, parasitaires, toxiques, traumatiques…) de mortalités identifiées 
des animaux sauvages et de donner l’alerte en cas de mortalités importantes. 
 
- Une surveillance active, fondé sur des programmes spécifiques ciblant des agents 

pathogènes transmissibles, responsables le plus souvent de maladies animales 
réputées contagieuses (MARC) ou de zoonoses. La plupart d’entre eux provoquant 
peu de mortalités visibles dans la nature, ils sont dépistés en échantillonnant des 
animaux sauvages en apparente bonne santé, c'est-à-dire tués à la chasse, capturés 
ou « sentinelles ». Cette surveillance est sous l’égide du Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche, de l’AFSSA, du LDAV, de l’ONCFS. 

 
Des enquêtes durant les saisons de chasse depuis 2001, ont été effectuées régulièrement 
dans le cadre de la surveillance de la tuberculose chez les animaux sauvages de la forêt de 
Brotonne. 
En collaboration avec les chasseurs et leurs fédérations départementales, les agents de 
l’ONF et de l’ONCFS, le Docteur Marc Ferme, les équipes des laboratoires 
départementaux, l’équipe du LNR de l’Anses de Maisons-Alfort et les agents des directions 
départementales des services vétérinaires.   
La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire (DO) depuis 1964.  
Tout médecin et tout biologiste réalisant un diagnostic de tuberculose doit le signaler à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les informations sont échangées avec les centres de 
lutte anti-tuberculeuse (CLAT) du département concerné, sont validées et saisies par les 
ARS avec un logiciel dédié. Les données saisies en ARS sont transmises sous forme de 
fichier annuel anonymisé à l’Institut de veille sanitaire (InVS). 
Le signalement permet la mise en place précoce des mesures de suivi individuel et de 
prévention collective avec les recherches de contacts autour du cas et le traitement des 
éventuels cas identifiés. Il permet également de suivre l’évolution de ces maladies au sein 
de la population afin de mieux cibler les actions de prévention locales et nationales. (10). 
      

4.8. Saisines 
 

En conclusion, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est régulièrement saisie 
par la Direction générale de l’alimentation qui est elle-même saisie par la Direction des 
Services Vétérinaires concernant l’évaluation du risque relatif d’infection tuberculeuse à 
partir de la faune sauvage en forêt de Brotonne-Mauny. Elle publie alors des 
recommandations qui sont formulées sous forme de saisine : 
 
La saisine n°2006-SA-0301 (7) conclue et recommande par rapport au risque 
d’infection tuberculeuse à Mycobactérium bovis pour des personnes en contact avec 
des carcasses d’animaux sauvages tués en forêt de Brotonne-Mauny : 
 
Considérant l’exposition limitée de l’homme à M.bovis ; 
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Considérant les méthodes d’inspection des carcasses préconisées dans le massif forestier de 
Brotonne-Mauny afin de diminuer le risque d’exposition, 
 
Le comité d’expert spécialisé « santé animale » estime que le niveau de risque brut pour 
l’homme peut être considéré comme « faible ». Il précise que le respect de mesures 
d’hygiène: « port systématique de gants lors de la manipulation de venaisons notamment » 
permettrait de le réduire et de le rendre « nul à négligeable ». 
 
Il considère que les méthodes d’inspection des carcasses préconisées dans le massif de 
Brotonne-Mauny sont nécessaires ; il recommande, en outre, pour limiter encore le risque, 
en particulier pour des personnes susceptibles de présenter une moindre résistance aux 
infections : 

- le respect de mesures d’hygiène de base: port de gants lors de la manipulation des 
venaisons ; 

- la consultation médicale immédiate de toute personne s’étant blessée à la suite du 
dépeçage ou lors de l’éviscération de carcasses issues du massif de Brotonne-
Mauny ; 

- le dépistage régulier de la maladie chez les personnes manipulant les venaisons ; 
- la poursuite du suivi des indicateurs épidémiologiques dans le massif de Brotonne-

Mauny que sont la présence de Mycobactérium bovis dans la faune sauvage, ainsi 
que les causes de mortalité des chiens de chasse ayant chassé dans le massif. 

 
La saisine n° 2007-SA-0229 (14) conclue et recommande par rapport au cas de 
tuberculose à Mycobactérium bovis chez l’homme à partir des animaux de la faune 
sauvage: 
 
Considérant l’exposition à Mycobactérium bovis très limitée dans la population générale, 
mais considérant les conditions particulières du déroulement du stage de la stagiaire de 
l’ONCFS pour laquelle cette exposition fut intense ; 
 
Considérant la situation épidémiologique de la tuberculose à Mycobactérium bovis dans le 
massif de Brotonne-Mauny ; 
 
Considérant l’absence de test de dépistage de spécificité suffisante permettant de 
différencier des réactions immunitaires induites par l’une ou l’autre des mycobactéries du 
groupe tuberculosis ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de distinguer une réactivation de l’hypersensibilité retardée (IDR 
Positive) d’une personne vaccinée par le BCG d’une infection active par une mycobactérie 
du groupe tuberculosis, 
 
Le Comité d’expert spécialisé « Santé animale » estime : 
 
Que le niveau de risque brut pour les personnes subissant une exposition moyenne n’a 
pas lieu d’être réévalué et peut toujours être considéré comme « faible ». Les mesures 
d’hygiène de base (port de gants et de vêtements spécifiques) mentionnées dans l’avis du 08 
février 2007, permettent de le réduire à un niveau « nul à négligeable » 
 
Que le niveau de risque brut pour les personnes subissant une plus forte exposition suite 
à une activité particulière (notamment les opérations d’éviscération et de prélèvements de 
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lésions suspectes sur les cadavres des animaux tués dans le massif de Brotonne-Mauny) 
peut être également réduit à un niveau « nul à négligeable » en recommandant 
explicitement, en sus des mesures d’hygiène de base déjà mentionnées, le port de lunettes 
de protection et d’un masque. 
 
Le risque brut d’infection tuberculeuse à Mycobactérium bovis pour les personnes mal 
informées et manipulant les carcasses d’animaux sauvages tués en forêt de Brotonne-
Mauny, sans précaution particulière, correspond à la combinaison entre la probabilité de 
survenue de l’infection (probabilité d’émission estimée « élevée » combinée à la probabilité 
d’exposition en l’absence de mesures de protection estimée « faible ») et l’importance des 
conséquences (estimées « faibles à modérées »). 
 
Ce risque peut donc être estimé comme « faible ». 
 
La Saisine n° 2008-SA-0331 (24)  conclue et recommande par rapport à la révision du 
statut de l’espèce sanglier (réservoir secondaire et ou  réservoir primaire ?)  et par 
rapport aux objectifs d’élimination des cerfs et la diminution de la population de 
sangliers atteints que : 
 
Considérant qu’un foyer de tuberculose à Mycobactérium bovis a été mis à jour en 2001-
2002 chez les cerfs et les sangliers de la forêt de Brotonne-Mauny avec des prévalences 
d’infection très élevées, 
 
Considérant que les mesures de lutte mises en œuvres en 2002 n’ont pas permis de réduire 
significativement ces prévalences au cours des trois années qui ont suivi, 
 
Considérant que les autres espèces sensibles surveillées (blaireau, chevreuil, renard) 
semblent pour le moment épargnées par le foyer (un seul cas identifié dans chacune de ces 
espèces depuis 2002), 
 
Considérant que le cerf a été identifié comme le réservoir primaire de l’infection 
tuberculeuse au sein du massif forestier et que son élimination de la forêt de Brotonne-
Mauny a été décidée et entreprise en 2006, 
 
Considérant que la prévalence d’infection chez le sanglier qui s’est maintenue à un niveau 
élevé (environ 30%) jusqu’en 2007, semble entamer une décroissance depuis 2008, mais 
que le tableau lésionnel semble au contraire s’aggraver dans cette espèce, conduisant 
certains animaux présentant des lésions étendues et ouvertes à être probablement excréteurs 
de mycobactérium bovis, 
 
Considérant que le sanglier est une espèce connue pour être très réceptive à l’infection 
tuberculeuse à mycobactérium bovis, mais plus résistante que d’autres espèces telles que le 
cerf ou les bovins, 
 
Considérant que selon les situations observées dans différents pays et dans d’autres régions 
françaises, le sanglier peut être considéré comme une simple sentinelle épidémiologique 
d’infection bovine, un réservoir secondaire ou un réservoir primaire de tuberculose, 
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Considérant que le statut épidémiologique du sanglier est très dépendant du niveau de 
densité des populations concernées, de la présence de concentrations artificielles d’animaux 
et d’un certain nombre d’autres facteurs environnementaux et génétiques, 
 
Considérant que la densité de sangliers dans un massif forestier est impossible à déterminer 
précisément sur la seule base du tableau de chasse, 
 
Considérant que de fortes concentrations de sangliers peuvent faire évoluer le statut de cette 
espèce vers une situation de réservoir primaire et qu’à l’inverse, la réduction la plus poussée 
possible de la densité d’une espèce réservoir est indispensable à l’extinction d’un foyer de 
tuberculose dans cette espèce,  
 
Considérant que des travaux de modélisation ont montré l’importance du plan d’éradication 
des cerfs, de l’élimination des viscères des animaux tués à la chasse et de la surveillance 
épidémiologique de l’infection chez le sanglier, 
Considérant que l’on ne peut pas extrapoler la notion de vide sanitaire appliquée en élevage 
à un massif forestier et qu’un certain recul est indispensable au suivi de l’évolution de la 
situation épidémiologique en forêt de Brotonne-Mauny. 
 
Les experts du Comité Expert Spécialisé  «  Santé Animale » recommandent : 
 
De ne pas réviser, pour l’instant, le statut de l’espèce sanglier, qui dans l’état actuel des 
connaissances, peut encore être considéré comme un réservoir secondaire de l’infection 
tuberculeuse dans la forêt de Brotonne-Mauny, et de vérifier par un suivi épidémiologique 
régulier que son statut n’évolue pas, 
 
De bien mener à son terme le plan d’éradication de l’espèce cerf, considéré comme le 
réservoir primaire de l’infection tuberculeuse et d’en vérifier la réalité, 
 
De parvenir le plus rapidement et le plus durablement possible à une réduction importante 
des effectifs de sangliers dans le massif forestier,  
De mettre en œuvre un suivi démographique de la population de sangliers grâce à l’étude 
comparative des tableaux de chasse annuels et à des études destinées à évaluer le niveau 
d’agrégation des individus et groupes sociaux, 
 
De veiller à ce que les mesures de récupération et d’élimination des viscères d’animaux tués 
à la chasse et d’interdiction d’agrainage à poste fixe soient effectivement appliquées et 
maintenues à long terme en tout point du massif, 
 
De poursuivre la surveillance sanitaire des sangliers et des autres espèces sensibles, suivant 
les protocoles retenus jusqu’à présent et sur un échantillon permettant de maintenir la 
précision des prévalences estimées, pendant une durée d’au moins cinq années, afin de 
contrôler l’efficacité du plan d’assainissement, 
 
De réévaluer régulièrement la situation épidémiologique avant d’envisager l’éventuelle 
réintroduction de cerfs dans la forêt de Brotonne.  
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5. CONCLUSION 
 
Alors que la France était parvenue, au début des années 2000, à acquérir le statut « officielle 
ment indemne de tuberculose bovine », on assiste d’une part à une réémergence de 
l’infection dans les cheptels bovins de plusieurs départements et d’autres part à la 
découverte dans la faune sauvage de cas ou de foyers installés ou en voie d’installation, 
posant la question du risque de re-contamination des animaux domestiques et/ou de 
transmission à l’homme. 
 
La forêt de Brotonne est le seul site où un véritable réservoir sauvage de Mycobactérium 
bovis a été révélé en France.  
Sa constitution a sans doute été favorisée par le contexte géographique très individualisé de 
cette forêt, qui constitue une entité épidémiologique autonome et qui réduit les possibilités 
d’extension de l’épizootie et de re-contamination des bovins. 
Ceci a également permis de prendre une mesure originale et exceptionnelle: l’élimination 
totale de la population de cerfs, considérée comme le réservoir primaire du fait qu’il 
développe plus souvent que le sanglier des formes évolutives de tuberculose laissant 
supposer une forte excrétion bactérienne. La nette et régulière diminution de la prévalence 
chez les sangliers, très réceptifs à Mycobactérium bovis mais considérés comme un 
réservoir secondaire est encourageante et tend à démontrer l’efficacité du plan de lutte. 
 
L’amélioration des dispositifs d’épidémiosurveillance explique aussi pour partie la 
détection de l’infection des populations d’animaux sauvages.   
La surveillance épidémiologique de ce foyer, confiée par le ministère de l’Agriculture à 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage montre que la stratégie de lutte fondée 
sur l’abattage total de la population de cerfs considérée comme le réservoir primaire 
d’infection semble être efficace puisque cette forêt était quasiment assainie en 2011. 
 
Par rapport à : 
 

• Six agents et ouvrier avec des IDR très positives de 20 à 45 mm et une radiographie 
pulmonaire normale de l’office national des forêts en 2005 avec suivi par un 
spécialiste depuis cette date pendant une durée de trois ans et qui avait entraîné, à 
l’époque, à prescrire des consignes strictes d’observance de port d’équipements de 
protection individuelle et des modalités opératoires spécifiques concernant ce risque 
infectieux pour les personnels qui pouvaient se trouver exposés. 

 
• Une stagiaire vétérinaire infectée en automne 2006, mise à disposition par l’ONCFS 

et chargée des prélèvements durant la dernière campagne, qui a du faire l’objet d’un 
traitement préventif compte tenu de l’accroissement de la réaction positive à la 
tuberculine qu’elle a présentée à l’issue de la saison de chasse 2006-2007, comparée 
à la réaction constatée avant, malgré l’usage qu’elle dit avoir pratiqué des mesures 
de protection recommandées : port de gants et de vêtements de travail spécifiques 
ainsi que le lavage systématique des mains.  

 
• Une suspicion de tuberculose maladie sur un agent de la Fédération de Chasse de 

Seine-Maritime (FDC 76- contact sangliers). 
 
Dr Lefebvre olivier a adressé un courrier au Directeur de l’ONF de Haute-Normandie le 
23/08/2007 pour rappeler les recommandations de la prévention individuelle en insistant sur 
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le port du masque en plus des gants, blouses et lunettes jetables suivi de la désinfection des 
matériels et moyens de transports utilisés en cas de contact avec des animaux suspects 
d’infection. 
 
 Un rappel doit être fait régulièrement auprès des agents au niveau des notes de service. En 
effet, l’incident survenu auprès de la stagiaire vétérinaire en 2006 rappelle que le risque 
reste bien présent. 
 
Une fiche technique de recommandations sur le respect de mesures d’hygiène générale afin 
de réduire le risque de contamination pour des personnes en contact avec des carcasses 
d’animaux sauvages infectés a été élaborée et  étendue sur le plan national par l’Afssa (23)  
comportant sur : 
 

• L’organisation de travail : manipulation de cadavre ou animal blessé, transport, 
dépeçage, éviscération, élimination des déchets, évacuation des eaux de lavage. 

 
• Le port des équipements de protection individuelle (EPI) : gants résistants jetables 

changés toutes les 30minutes, blouse et tablier ou combinaison jetable, masque de 
protection de type FFP2, lunettes de protection. 

 
• Les conditions de lavage des mains : après le retrait des EPI, les mains et les bras 

sont nettoyés avec du gel hydro-alcoolique. 
 

• La désinfection du matériel par l’eau de javel et pulvérisateur dont l’usage doit être 
réservé aux taches spécifiques: remorque destinée au transport des animaux et un 
tracteur qui peut être utilisé pour tirer un animal hors d’une parcelle.  

 
• Les EPI ne pourront être enlevés que lorsque les opérations de nettoyage des 

remorques seront achevées. 
 

• La désinfection et protection de toute plaie avec une consultation médicale 
immédiate. 

 
Les études ont permis de mettre en valeur le rôle important joué par les pratiques de chasse, 
notamment le non ramassage des viscères, dans la transmission de la maladie dans les forêts 
de Brotonne et de Mauny.  
 
Il montre qu’en pratique que c’est l’éradication des cerfs élaphes et un ramassage le plus 
exhaustif possible des viscères qui donneraient les meilleurs résultats de contrôle. 
 
Il a donc était mis en place des mesures préventives par les responsables de la gestion 
sanitaire du foyer tuberculeux : 
 
- Ramassage des viscères lors de la chasse suivi afin qu’une pérennisation de l’infection 
chez le sanglier ne puisse pas se produire ; 
- Surveillance de l’évolution de la maladie chez les sangliers au moyen d’enquêtes qui 
permettront de suivre l’évolution de la prévalence. 
 
Afin d’éviter toute re-contamination, une éventuelle réintroduction du cerf élaphe ne pourra 
être envisagée qu’une fois la population de sangliers sera considérée comme indemne. Dans 
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chaque situation, les mêmes génotypes de Mycobactérium bovis sont retrouvés chez les 
animaux sauvages et domestiques en contact, ce qui indique que la tuberculose bovine 
évolue dans un système multi-hôte et complique la gestion sanitaire de cette maladie 
animale réputée contagieuse pourtant en voie d’éradication chez les bovins. 
 
Actuellement, pour la surveillance médicale des agents de l’ONF travaillant sur le massif 
forestier de Brotonne-Mauny, il n’y a pas de modalités spécifiques si le port des 
équipements individuels est bien respecté. 
 
On se réfère aux recommandations du Comité d’experts spécialisé : 
 
 
La saisine de l’Afssa n°2006-2007 qui dit «  qu’en l’absence de toute mesure de protection, 
l’exposition à Mycobactérium bovis, des personnes manipulant les animaux sauvages tués 
dans la forêt de Brotonne-Mauny peut donc être estimée comme « faible ». 
Le respect de mesures d’hygiène générale (comme par exemple le port de gant) et de 
prévention (consultation immédiate en cas de blessure) peut réduire cette probabilité 
d’exposition cutanée, seule voie considérée comme présentant un risque à partir de la faune 
sauvage en forêt de Brotonne-Mauny ».  
 
 
 
 

  
Contacts avec les animaux 
morts sans lésions visibles 

 
Contacts lors des activités 
d’éviscérations ou de 
prélèvements de lésions 
suspectes  

 
Gants résistants jetables  

 
oui 

 
oui 

 
Combinaison jetable, bottes 

 
oui 

 
oui 

 
Masque de protection de type 
FFP2 jetable 

 
non 

 
oui 

 
Lunettes de protection 

 
non 

 
oui 

 
Consultation médicale si 
blessure 
 

 
oui 

 
oui 

 
Dépistage régulier de la 
maladie pour les personnes 
manipulant les venaisons 

 
oui 

 
oui 

 
Vaccination BCG 

 
oui 

 
oui 
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Exposition faible 
 
Exposition moyenne 

 
Exposition forte 

 
 
 
 
 
Risque brut de 
contamination 

 
Risque faible nul 
à négligeable de 
contamination 
pour les 
personnels ne 
manipulant pas 
les animaux. 

 
Risque faible nul à 
négligeable de 
contamination pour la 
manipulation 
d’animaux morts sans 
lésions apparentes si 
port de gants, 
combinaison jetables et 
lavage des mains. 

 
Risque faible nul à 
négligeable de 
contamination si 
manipulation d’animaux 
présentant des lésions, 
éviscération ou 
prélèvements de lésions 
suspectes si port de gants , 
combinaison, bottes, port 
de lunettes de protection et 
masque respiratoire FFP2 
jetables. 

 
 
 
 
 
Pour les animaux vivants: 
 

• Animal vivant malade divagant : abattu par des agents habilités: un agent 
patrimonial de l’ONF, un agent de l’ONCFS selon les modalités des arrêtés 
préfectoraux des 13/10/2001 (Dpt 76) et 12/07/2011 (Dept 27). 

• Animal blessé au bord d’une route publique : abattu par une personne réquisitionné 
par le maire des lieux et qui prévient l’ONF. 

Le transport du cadavre se fait avec le port des équipements de protection individuelle pour 
se protéger du sang. 
 
Pour le Dr Paillotin et le pneumologue qui a suivi les agents pendant 3 ans où la maladie ne 
s’est pas développée, il n’y a pas de risque tuberculose maladie en forêt de Brotonne- 
Mauny. 
Le risque de contamination en milieu forestier est faible pour les agents de l’ONF dans 
leurs activités liées à la manipulation des animaux morts: 
 

- dans le cadre du mode opératoire définissant les règles internes à l’ONF établit le 
29/11/2011, aucun personnel n’est habilité à éviscérer un animal qui est l’activité la 
plus à risque. 

 
- deux personnels de l’ONF sont habilités à intervenir sur un animal mort. En 

respectant le port d’équipement de protection individuelle et les règles d’hygiène de 
base, le risque infectieux est nul. 

 
Il n’a pas été décelé jusqu’à présent de tuberculose maladie chez un agent travaillant dans le 
massif forestier de Brotonne-Mauny. Aucun autre cas n’a été rapporté ailleurs en France. 
(5). 
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Glossaire 
 
 
AFSSA: Avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. 
 
ANSES: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail. 
 
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. 
 
CNR : Centre National de Référence. 
 
DDPP: Direction Départementale de la Protection de la Population (regroupe les services 
vétérinaires, la concurrence, consommation, répression des fraudes). 
 
DDSV: Direction Départementale Des Services Vétérinaires. 
. 
DGAL: Direction Générale de l’Alimentation. 
 
DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 
 
FDC 76: Fédération Départementale Des Chasseurs de Seine-Maritime. 
 
FNC: Fédération Nationale des Chasseurs. 
 
IDR : Intradermoréaction. 
 
INRA: Institut National de la Recherche Agronomique. 
 
LDAV : Laboratoire d’Analyse Vétérinaire. 
 
MAAPRAT: Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du Territoire. 
 
MRC : Maladie Réputée Contagieuse. 
 
ONCFS: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
 
ONF: Office National des Forêts. 
 
Réservoir primaire : espèce capable d’entretenir une maladie dans des conditions naturelles, 
indépendamment d’autres espèces et de manière prépondérante par rapport à d’autres 
réservoirs. 
 
Réservoirs secondaires : réservoir ou espèce ne permettant pas de maintenir la maladie sans 
la présence d’un réservoir primaire. 
 
SAGIR: réseau généraliste national de surveillance des maladies de la faune sauvage basé 
sur l’analyse des causes de mortalité (en collaboration avec ONCFS- FNC- FDC). 



 44 

Bibliographie 
 
1. HARS (J.), RICHOMME (C.), BOSCHIROLLI (M.L.).-2010 
La tuberculose bovine dans la faune sauvage en France. 
BEH hors-série, 25-27 
 
2. HARS (J.), CROIZIER (P.), PAYNE (A.), DE VALICOURT (L.), ROLLAND(B.), 
RAMBAUD(T.), GAME (Y.), GARIN-BASTUJI (B.), BOSCHIROLI(M.L.)-2011 
Programme de surveillance de la tuberculose chez les animaux sauvages de la forêt de 
Brotonne (Seine-Maritime et Eure). 
Rapport final de l’enquête menée durant la saison de chasse 2010-2011. 
Revue ONCFS. 1-30 

 
3. Tuberculose bovine : quel rôle joue la faune sauvage ? 
Dernière mise à jour 09/03/2012.  
Article de l’Unité sanitaire de la faune (USF). 
Extrait du rapport scientifique 2009 de l’ONCFS. 
 
4. ONF- Les missions de l’ONF 
http://www.ONF.fr 
 
5. RIQUELME (L).-2009 
La tuberculose chez la faune sauvage captive et test de l’interféron gamma pour son 
diagnostic ante mortem.Contribution à la mise en place d’un contrôle interne du test pour 
quelques espèces sauvages 
Thèse de doctorat vétérinaire, faculté de médecine de Créteil. 
 
6. Tuberculose 
Espace Zoonoses  INMA 
Dernière mise à jour le 03/05/2011 
 
7. Afssa (2007). Avis n°2006-SA-0301 liée aux saisines n°2006-SA-0265 et 2005-SA-0336. 
Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur une modification de 
l’arrêté relatif à certaines mesures de lutte contre la tuberculose de la faune sauvage dans le 
massif forestier de Brotonne-Mauny,11pp. 
 
8. ANTOINE (D.), JARLIER (V.)- 2010 
La tuberculose humaine à Mycobactérium Bovis en France. 
Box. Human tuberculosis due to mycobacterium bovis in France.  
Institut de veille sanitaire. Direction générale de l’alimentation, Ministère de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la pêche. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail.  
 
9. BENET (J.J.)- 2005 
Tuberculose. 
Document élaboré avec la collaboration de Jean-Jacques BENET, Professeur à l’école 
nationale vétérinaire d’Alfort pour le Ministère de l’agriculture et de la pêche / Direction 
générale de la forêt et des affaires rurales/ Direction générale de l’alimentation : maquette 
DGFAR-MAG- Communication interne  Septembre 2005. 



 45 

10. Tuberculose  
Mise à jour du 28/02/2012 
http://www.invs.santé.fr 
 
11. ANTOINE (D.), CHE (D.).- 2012 
Les cas de tuberculose déclarés en France en 2010 
Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France 
BEH 24-25, 285-287. 
 
12. MATHIEU (A.), EROUART (S.), ANTOINE (D.)- 2012 
Surveillance de la tuberculose en Basse-Normandie et en Haute-Normandie. 
Bulletin de veille sanitaire n°5. 2-4. 
 
13. Forêt de Brotonne.Wikipédia. 
 
14. Afssa (2007). Avis n° 2007- A- 0229  Saisines liées n°2006-SA-0301, 2006-SA-0265 et 
2005-SA-0336.Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur le risque 
d’infection tuberculeuse dans la forêt de Brotonne-Mauny, 5pp. 
 
15. HARS (J.), BOSCHIROLI (M.L.), DUVAUCHELLE (A.), GARIN-BASTUJI (B.).- 
2006 
La tuberculose chez le cerf et le sanglier en France ; émergence et risque pour l’élevage 
bovin 
Bull. Acad. Vét. France, 159(5), 393-401. 
 
16. HARS (J.), THOREL (M.F.), BOSCHIROLI (M.L), BELLI (P.), VARDON (J.), et al.- 
2004 
Découverte du premier foyer de tuberculose sur les ongulés sauvages en France 
Rev. ONCFS Faune Sauvage, 261, 29-34. 
 
17. HARS (J.)-2012 
Faune sauvage, réservoir de maladies transmissibles à l’homme par les animaux d’élevages.  
ONCFS. Direction des études et de la recherche/Unité sanitaire de la faune.1-13 
 
18. Mesures de lutte contre la tuberculose de la Faune Sauvage dans les Massifs Forestiers 
de Brotonne-Mauny. Consommation du gibier. Précautions à prendre par tous les chasseurs. 
Fiche remise par la DDSV 27 
 
19. ALBERGANTI (M.)- 2006 
« Les jours sont comptés pour les cerfs de la forêt de Brotonne ».  
Convention vie et nature pour une écologie radicale 
Extrait du Monde. 
 
20. HARS (J.), RIQUELME (L.), PETIPAS (F.), TOSI (J.C.), ROLLAND (B.), 
RAMBAUD (T.), GAME (Y.), FERME (M.), GARIN-BASTUJI (B.), BOSCHIROLI 
(M.L.).- 2009 
Programme de surveillance de la tuberculose chez les animaux sauvages de la forêt de 
Brotonne. Rapport final de l’enquête 2007-2008, ONCFS/DGAl 
Revue ONCFS, 33 pp. 
 



 46 

21. ZANELLA (G.), DURAND (B.), MOUTOU (F.).  
Evolution de la tuberculose à Mycobactérium Bovis dans la forêt de Brotonne-Mauny : 
Analyse épidémiologique du programme de surveillance 2007-2008. 
BEH n°32/Afssa, Unité Epidémiologique, Laboratoire d’études et de recherches en 
pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort. 
 
22. Anses.-2011 
Avis n°2010-SA-0154. Rapport sur la tuberculose bovine et faune sauvage 
Maisons-Alfort, 119pp. 
 
23. VIVIER-DARRIGOL (M.)- 2012 
La prévention de la tuberculose  
Bulletin de veille sanitaire n°10. 3. 
 
24. Afssa (2009)- Avis n°2008-A- 0331 de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments sur l’évaluation du risque relatif à la tuberculose de la faune sauvage dans la forêt 
de Brotonne, 17pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 47 

 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

annexe 1 
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annexe 2 : remorque attelée à la voiture ONF, équipement de protection individuel, 
matériel aspiration pour les prélèvements. 
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annexe 3 
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annexe 4 
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