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LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE BOVINE 
EN FRANCE EN 1991 

J.J. BENET['] 

&smfE : En 1991, 475.000 chepfels bovins, soit l9,3 millions de bovins, ont ét6 soumis 
L) la prophylaxie de la tuberculose. Le pourcentage de prévalence annuelle des cheptels 
infectés a ét6 de 931, celui de la prévalence instantanée au 31 décembre de O, 17, celui 
de i'incidence annuelle de O, 155. Le taux d'incidence des animaux infectés a été de 3 
pour dix mille. 

La proportion de saisies portant sur des bovins non marqu6s est de 22,8 %. La 
proportion des saisies totales sur l'ensemble des saisies est de 18,6 %. 

La situation est très favorable dans un grand nombre de départements français. La lutte 
doit porter en priarit6 sur la qualit6 des contrdles sanitaires B l'introduction, et comporter 
par conséquent des indicateurs pennenant d'évaluer la qualit6 de l'application de celte 
mesure. 

SUMMARY : Dunng 1991, 475,000 cattle herds, ie .  19.3 millions of cattle have been 
tested against tuberculosis. Annual prevalence percentage of infected herds was 0.31 %, 
the one for point prevalence on december 31st 0.17 and incidence rate was 0.155 %. 
The rate for infected animals was 3 out of 10,000. 

The proportion of non-maqued animals being seized was 22.8 %. The proportion of 
whole seizure on al1 the seizures was 18.6 %. 

General situation is good in many french departments. Control of health status of cattle 
introduced in healthy herds must be the main preoccupation of owners. Vetefinary 
Seffices must therefore be able to monitor quality of this procedure. 

L'analyse de la lutte contre la tuberculose bovine en France en 1991 a 616 conduite 
d'aprb les statistiques d6partementales des Services VBterinaires collectees par la 
Direction GBn6rale de l'Alimentation. 

f 1- EFFECTIF 1 
Le nombre de cheptels diminue, tout en maintenant le nombre de bovins : 475.000 
cheptels réunissant 19,3 millions de bovins, soit une moyenne nationale de 40,6 bovins 
par cheptel (figure 1). 
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