
 

 

 

Adapter le dépistage à nos élevages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tuberculose est une 

maladie liée à une bactérie 

résistante au milieu 

extérieur. Elle est 

transmissible à l’Homme 

dans certaines conditions.  

La transmission de la 

maladie s’effectue par : 

• Inhalation de gouttelettes 

(mufle à mufle par 

exemple) 

• Ingestion, inhalation ou 

léchage de matière 

contaminée (eau, lait, 

fourrages…) 

Symptômes  
La maladie est d’évolution 

lente. Un animal peut 
porter la maladie pendant 

plusieurs années sans 
déclarer de symptômes 

(amaigrissement, toux…) 

PROPHYLAXIE BOVINE 2021-2022 HAUTE-CORSE 

Depuis plusieurs années, la tuberculose bovine est présente en Corse. Les spécificités locales, liées aux pratiques d’élevage, 

rendent sa surveillance et sa lutte complexe. L’utilisation de l’interféron comme moyen de dépistage, présente des avantages. 

Le déploiement 

La campagne de prophylaxie 2021-2022 sert de période d’essai pour valider cette 

méthode d’analyse. C’est donc 1/3 du cheptel bovin de Haute-Corse qui doit utiliser 

l’interféron ; les autres sont dépistés par IDS. 

Les prélèvements doivent être acheminés dans les 8h au laboratoire, ce qui nécessite une 

logistique entre les vétérinaires, le GDS et le laboratoire. Les élevages sélectionnés 

répondent donc à certaines conditions : réalisation des prises de sang des animaux de 

l’élevage en une ½ journée, contention suffisante… 

Le coût 

Afin de maintenir un coût de prophylaxie équivalent entre les deux méthodes les 

frais d’analyse et de transport des prélèvements sont pris en charge grâce au soutien 

financier de l’état. 

 

Contactez votre vétérinaire ou votre technicien GDS 
Tél Ajaccio : 04 95 24 26 95  

Tél Ponte-Leccia : 04 95 46 39 78 

Email : gdscorse@reseaugds.com 

EN SAVOIR PLUS 

  Avantages Inconvénients 

IDS  Pas de frais d’analyse 
Lecture subjective et double manipulation 

compliquée 

Interféron 
1 seule intervention du vétérinaire 
Résultat objectif (car analyse d’une 

prise de sang) 

Coût des analyses 
Les prélèvements doivent être acheminés 

dans les 8h00 au Labo 
 

Jusqu’à la campagne 2020-2021, le dépistage de la tuberculose se faisait par Intra-

dermotuberculination Simple (IDS), qui nécessite 2 passages du vétérinaire (injection + 

lecture 3 jours après). Ce dispositif est contraignant pour les éleveurs et les vétérinaires. 

En effet, cela implique de multiples manipulations à 3 jours d’intervalle et des coûts 

supplémentaires (2 visites). L’interféron est une analyse qui se réalise sur une prise de sang 

(comme pour le dépistage de la brucellose). 

Comparatif coût d’une prophylaxie pour l’éleveur (Réalisé à partir des effectifs moyens des 
exploitations passant à l’interféron sur la campagne 2021/2022) 

Nature des frais IDS INTERFERON 

Acte vétérinaire 255.57 € HT 254.40 € HT 

Visite vétérinaire 129.60 € HT 86.35 € HT 

Total 385.17 € HT 340.75 € HT 

 

Le vétérinaire prend rendez-vous 
avec l’éleveur en fonction de jours 

prédéfinis avant la campagne 
(permet d’organiser le circuit de 

ramassage des échantillons) 
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Le transport des échantillons est assuré par :  

• Le vétérinaire 

• Le GDS 
En cas d’annulation de la visite programée par le vétérinaire, 

le transport des prélèvements sera assuré par l’éleveur ; 
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Afin de garantir un déploiement optimal, l’éleveur doit accepter une des dates proposées par son vétérinaire ! 

 

 

 

 

 

Un éleveur soumis à l’interféron va donc payer 11% de moins en moyenne (pour les élevages jusqu’à 100 bovins). 
 

Et concrètement comment ça se passe ? 

  

 


