
Le diagnostic de la tuberculose bovine 

 

La lutte contre la tuberculose est régie par l’arrêté royal du 17 octobre 2002. 

1. Tuberculination 

Dans la première phase d’une infection de tuberculose bovine (Mycobacterium bovis), l’immunité 
cellulaire est le facteur le plus important. C’est seulement dans un stade ultérieur qu’une réaction 
humorale peut également être mise en évidence par des examens sérologiques. Chez un bovin infecté, 
la réponse immunitaire cellulaire atteint son maximum entre 8 et 65 jours après l’infection. La méthode 
le plus souvent utilisée pour diagnostiquer la tuberculose bovine, c.-à-d. l’intradermo-tuberculination, 
est basée sur cette réponse cellulaire. Cette méthode peut déjà faire apparaître un résultat positif 
quelques semaines après l’infection. Lors d’une tuberculination, une dose d’antigène de Mycobacterium 
(tuberculine) est injectée dans la couche profonde de la peau. La tuberculination peut être simple ou de 
comparaison. Une tuberculination simple est effectuée par le vétérinaire d’exploitation tandis qu’une 
tuberculination de comparaison est effectuée par un vétérinaire officiel de l’UPC ou par le vétérinaire 
d’exploitation sur ordre de l’UPC. La tuberculination simple consiste en l’injection intradermique de 
tuberculine bovine (B). Lors d’une tuberculination de comparaison on effectue à deux endroits différents 
une injection intradermique de tuberculine bovine (B) et de tuberculine aviaire (A). La tuberculination de 
comparaison est moins sensible mais plus spécifique que la tuberculination simple. De façon générale, 
un animal qui a une réaction positive à la tuberculination simple est ensuite soumis à une 
tuberculination de comparaison, laquelle ne peut être effectuée qu’au moins 6 semaines après la 
première tuberculination afin d’éviter des problèmes de désensibilisation.  

Avertissement de la réalisation de la tuberculination et rapportage de la lecture des résultats de celle-ci 

- Sauf lorsqu’il s’agit d’une tuberculination obligatoire lors de l’achat d’un bovin, le vétérinaire 
informe au préalable L’UPC de la date à laquelle il prévoit d’effectuer les tuberculinations. Les 
associations ARSIA/DGZ donnent les ordres pour les tuberculinations dans le cadre de la 
campagne hivernale tandis que les UPC donnent les ordres pour les autres tuberculinisations ;  

- La date de réalisation de la tuberculination et la date planifiée de la lecture des résultats par le 
vétérinaire sont communiquées à l’UPC par fax ou par e-mail, au plus tard le jour où il est 
procédé à la tuberculination, au moyen du document transmis avec l’ordre de tuberculination ; 

- Tout résultat douteux ou positif doit immédiatement être communiqué directement à l’UPC par 
fax ou par e-mail au moyen du même document ; 

- Les résultats négatifs sont transmis au donneur d’ordre, par e-mail, fax ou courrier, au moyen 
du même document. Pour rappel, le donneur d’ordre est soit, l’ARSIA/DGZ pour les 
tuberculinations dans le cadre de la campagne hivernale (document à transmettre dans les 2 
jours ouvrables après la lecture), soit l’UPC pour les tuberculinations ordonnées par l’UPC 
(document à transmettre dans les 7 jours après la lecture) ; 

- L’UPC effectuera des contrôles afin de vérifier la bonne réalisation de la (des) 
tuberculination(s). 

Tuberculine 

- Pour réaliser les tuberculinations, le vétérinaire utilise exclusivement la tuberculine fournie 
gratuitement par le CERVA ; 

- La demande en vue d’obtenir la tuberculine est faite par le vétérinaire au moyen du document  
« Demande de tuberculine » qui sera transmis pour accord à l’UPC dont relève le vétérinaire ; 

- Si l’UPC est d’accord, la demande sera transmise au CERVA ;  
- La tuberculine est envoyée au vétérinaire d’exploitation par le CERVA ; 
- La tuberculine doit être conservée à une température de 2 à 8°C et à l’abri de la lumière ; 
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- Avant chaque utilisation, la date de péremption de la tuberculine doit être contrôlée et 
respectée ; 

- Le vétérinaire doit tenir et conserver pendant au moins 3 ans un registre chronologique de 
l’utilisation de la tuberculine qui mentionnera les données suivantes: 

 Numéro d’ordre 
 Numéro de troupeau 
 Date de réalisation de la tuberculination 
 Date d’interprétation du résultat de la tuberculination 
 Motif de la tuberculination : tuberculination individuelle (achat, achat d’un bovin importé 

d’un pays à risque, re-contrôle, suspicion,…), tuberculination de troupeau (campagne 
hivernale, vente directe de lait cru, suivi d’une suspicion, suivi d’un foyer) 

 Nombre d’animaux tuberculinés 
 Résultat de l’interprétation : nombre de résultats négatifs/douteux/positifs 
 Numéro du lot de tuberculine 
 Date de péremption de la tuberculine 

Réalisation de la tuberculination 

- L'immobilisation des animaux relève de la responsabilité du détenteur des bovins, qui doit s'en 
charger à la demande du vétérinaire ; 

- Le vétérinaire vérifie (demande au détenteur et contrôle physique) si aucun traitement, aucune 
injection ou vaccination n’a été administré au niveau de la zone où la tuberculination aura lieu, 
lequel (laquelle) pourrait interférer avec la tuberculination ; 

- Le vétérinaire vérifie s'il n'y a pas de lésion cutanée ou d'abcès/nodosité dans la zone à 
tuberculiner ; 

- La tuberculination doit se faire au niveau du tiers médian du cou : 

 

 

- En vue d’une réalisation correcte de la tuberculination, la peau (intacte) doit d’abord être 
nettoyée et rasée (au moyen d’un rasoir électrique ou à main, ou de ciseaux). Il faut de toute 
façon que cette zone puisse être repérée facilement  par l’absence de poils et que le point de 
tuberculination puisse être localisé. Il y a lieu d’éviter les saignements lors du rasage ; 

- Pour une tuberculination simple, on injecte 2.000 UI de tuberculine bovine (0,1 ml) par voie 
intradermique au moyen d’un pistolet d'injection à aiguille, ou sous pression au moyen d’un 
Dermojet. Dans les deux cas, l’injection donnera, à la palpation, un léger renflement de la peau 
à chaque point d’injection immédiatement après l’injection. La loi prévoit uniquement l’injection 
de la tuberculine au moyen d’un pistolet d'injection à aiguille, mais l’utilisation du Dermojet est 
également autorisée en attendant la modification de l’arrêté royal du 17 octobre 2002 ; 

- Si l’injection intradermique ne peut pas/n'a pas pu être effectuée correctement, il y a lieu de 
choisir un autre point d’injection de l’autre côté du cou de l’animal, et de noter clairement ce 
changement ; 
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- Le vétérinaire est responsable du bon fonctionnement du pistolet d'injection à aiguille ou du 
Dermojet. Ce dernier appareil, surtout, doit faire l'objet d'un contrôle régulier de son 
fonctionnement correct. 

Lecture du résultat de la tuberculination. 

- La lecture du résultat doit avoir lieu 72 heures après la tuberculination ; 
- Concrètement, l’épaisseur du pli de la peau intacte est mesurée le jour de la lecture (voir photo) 

et l’épaisseur du pli de la peau au niveau du point d’injection ou du renflement est mesurée 
immédiatement après. Les résultats de ces deux mesures sont notés, de même que le numéro 
complet de la marque auriculaire de l’animal ; 

 

- L’interprétation de la tuberculination consiste en: 
 une interprétation qualitative: observation de réactions de douleur, œdème diffus ou 

étendu, exsudation, nécrose ou inflammation du point d’injection, des vaisseaux ou des 
ganglions lymphatiques de la région ; 

 une interprétation quantitative: en mesurant l’épaisseur du pli de la peau au point 
d’injection et en calculant l’accroissement de l’épaisseur du pli de la peau par rapport à 
l’épaisseur normale mesurée au préalable. Les mesures sont interprétées comme suit: 
• Pour la tuberculination simple : si l’accroissement 

- < 2mm  = réaction négative 
- 2 – 4mm  = réaction douteuse 
- > 4mm  = réaction positive 

• Pour la tuberculination de comparaison 
- B négative  = réaction négative 
- B < A  = réaction négative 
- B 1 – 4mm > A = réaction douteuse 
- B 4mm > A  = réaction positive 

P.S. : Mycobacterium avium et certaines autres mycobactéries peuvent aussi donner lieu à des 
réactions positives lors d’une tuberculination simple.  

Les résultats douteux ou positifs doivent toujours être communiqués directement à l’UPC par 
fax ou par e-mail. Les coordonnées des différentes UPC sont reprises ci-après : 
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UPC Adresse e-mail N° fax   

03/202.27.90 Anvers pri.ant@favv.be  
016/39.01.05 Brabant flamand pri.vbr@favv.be  
010/42.13.80 Brabant wallon  pri.brw@afsca.be  
09/210.13.20 Flandre orientale pri.ovl@favv.be  
050/30.37.12 Flandre occidentale pri.wvl@favv.be  
065/40.62.10 Hainaut pri.hai@afsca.be  
04/224.59.01 Liège pri.lie@afsca.be  
011/26.39.85 Limbourg pri.lim@favv.be  
061/21.00.79 Luxembourg pri.lux@afsca.be  
081/20.62.02 Namur pri.nam@afsca.be  

Les détenteurs et les vétérinaires de la région bruxelloise peuvent contacter l’UPC du Brabant flamand. 

2. Culture en vue de l’analyse bactériologique

Les examens au moyen d’une mise en culture sont réalisés au CERVA. Les animaux ayant donné une 
réaction positive/douteuse lors d’une tuberculination peuvent faire l’objet d’un abattage sur ordre. Le 
diagnostic de tuberculose bovine ne peut être posé de façon définitive que par un examen post-mortem 
lors duquel M. bovis est mis en évidence après culture. On prélève des échantillons des ganglions 
lymphatiques, des poumons ou des lésions suspectes chez un bovin atteint, suspect d’être atteint ou 
suspect d’être infecté en vue d’une mise en culture de M. bovis. Bien que la croissance du germe en 
incubation puisse être lent (pour M. bovis il faut attendre 2 mois avant d’obtenir un résultat certain), 
cette méthode est toujours considérée comme « la référence » et utilisée afin de confirmer ou d’infirmer 
une infection. Dans certaines cultures, la croissance du germe sur le milieu sélectif ne commence 
qu’après plusieurs semaines d’incubation. Dans d’autres cas, la présence d’une mycobactérie peut déjà 
être confirmée par PCR après 2 semaines, lorsque la croissance est rapide.  

Les lésions suspectes sont soumises à une coloration (germes acido-résistants). Il s’agit d’une 
méthode indicative qui doit être confirmée par la mise en culture. 

En l’absence de lésions macroscopiques lors de l’examen post-mortem suite à un abattage sur ordre 
d’animaux suspects d’être atteints, d’animaux suspects d’être infectés ou d’animaux atteints, il sera 
toutefois procédé à la mise en culture d’un groupe de tissus ou d’organes afin de mettre en évidence 
une éventuelle infection non encore macroscopiquement visible.  

3. Le test interféron gamma

En complément à la tuberculination, le test interféron gamma peut être utilisé. Chez les animaux 
infectés par M. bovis, les lymphocytes circulant dans le sang sont sensibilisés aux antigènes 
mycobactériens. Lorsque ces cellules sont mises en contact in vitro avec des antigènes de diagnostic 
(PPD (Protein Purified Derivatives) = tuberculines bovines ou aviaires) ou avec des antigènes 
spécifiques (CFP10, ESAT6, MBP70), elles excrèteront de l’interféron gamma. Ensuite, l’interféron 
gamma pourra être mis en évidence par un test ELISA. Le test est fait sur du sang non coagulé.  

Ce test a pour avantages qu’une seule visite à l’exploitation suffit (pour le prélèvement des échantillons) 
et que le résultat est connu rapidement (après 24 heures). De plus, ce test permettrait de détecter une 
augmentation de la production d’interféron gamma peu de temps après l’infection (à partir de 2 
semaines après que l’infection ait eu lieu). Les inconvénients du test consistent en son coût élevé et les 
problèmes logistiques qui lui sont inhérents. En fait, la durée de vie des lymphocytes est limitée et il faut 
les traiter au laboratoire de référence (CERVA) de préférence dans les 8 heures qui suivent le 
prélèvement. Le CERVA doit être averti au préalable de l’arrivée de prélèvements de sang à soumettre 
à l’épreuve de l’interféron gamma. 
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Dans la pratique, ce test n’est utilisé que par les vétérinaires officiels des UPC. En ce moment, le 
CERVA fait des recherches supplémentaires dont le but est de permettre à l’avenir l’utilisation de ce 
test en série ou en parallèle avec la tuberculination ou, éventuellement, son utilisation en vue d’une 
détection d’animaux infectés.  

4. ELISA 

La réaction humorale après une infection peut aussi être mesurée au moyen d’un test sérologique. 
L’inconvénient de cette méthode est que les kits commerciaux mis en vente ont une sensibilité très 
faible et une spécificité relativement faible ce qui résulte respectivement en un grand nombre de 
résultats faux négatifs et faux positifs. Ceux-ci sont dus soit à l’utilisation de fractions brutes d’anticorps 
de M. bovis, soit à une réaction croisée avec des antigènes qui sont également présents chez d’autres 
mycobactéries qui se trouvent dans l’environnement. 

5. PCR 

La technique PCR peut être utilisée pour la détection directe de mycobactéries sur une culture 
(diagnostic précoce en cas de croissance rapide sur une culture de 2 semaines ou diagnostic tardif sur 
une culture de 2 mois) ou sur des tissus normaux ou suspects d’être infectés par la tuberculose bovine. 

6. Typage moléculaire des isolats 

Depuis 1995, tous les isolats de terrain de M.bovis sont soumis au typage génétique. Le CERVA, le 
laboratoire de référence, utilise à cette fin la méthode du spoligotypage et la méthode RFLP, avec en 
complément depuis quelques années, la technique  MIRU-VNTR. En Belgique, le spoligotype le plus 
courant est le SB-0162 que l’on retrouve chez 40% des isolats de terrain. Ces typages font partie de 
l’enquête épidémiologique et peuvent aider à mettre en évidence des liens entre différents cas ou 
foyers, parfois sur une période de nombreuses années.  
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