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TUBERCULOSE BOVINE EN AUSTRALIE 
Le Délégué déclare son pays indemne de la maladie chez les bovins et les buffles 

Traduction d'une télécopie reçue le 19 novembre 1997 du Docteur G. Murray, chef des services 
vétérinaires, ministère du secteur primaire et de l'énergie, Canberra : 

Les autorités du pays ont offert un banquet le 5 novembre 1997 pour célébrer l'accession de 
l'Australie au statut de pays indemne de tuberculose bovine chez les bovins et les buffles. La 
déclaration officielle relative à ce statut interviendra le 31 décembre 1997. 

L'Australie avait été déclarée indemne de brucellose bovine en juillet 1989 (voir Informations 
sanitaires, 2 [31], 103). Les programmes ultérieurs de suivi épidémiologique ont confirmé l'absence de 
brucellose bovine en Australie. 

Il s'agit d'un grand événement dans l'histoire nationale, car la campagne d'éradication conjointe de la 
brucellose et de la tuberculose a duré 27 ans. Elle a coûté quelque 840 millions de dollars australiens, 
dont près de 50 % provenaient du secteur de l'élevage bovin australien par le biais d'une taxe 
spécifique. 

Un programme national d'épidémiosurveillance et de suivi épidémiologique mené durant cinq ans a 
permis d'obtenir, en décembre 1992, le statut "provisoirement indemne de tuberculose bovine" (c'est-
à-dire que tous les troupeaux bovins avaient été testés, que tous les animaux réagissants avaient été 
éliminés et qu'il ne subsistait aucun animal reconnu infecté). 

Pour obtenir le statut "indemne de tuberculose bovine" en Australie, les conditions suivantes ont 
notamment été fixées : 

• Un délai d'au moins cinq ans doit s'être écoulé depuis l'obtention du statut "provisoirement 
indemne". 

• Le nombre de cas de tuberculose décelés dans les élevages qualifiés indemnes depuis l'obtention 
du statut "provisoirement indemne" doit être resté limité (ces "défaillances" ont d'ailleurs été gérées 
avec efficacité). 

• Toute tuberculose bovine doit être considérée comme éradiquée. 

Ces exigences vont au-delà des conditions prescrites à l'Article 3.2.3.1 du Code zoosanitaire 
international. 

Le programme national de suivi épidémiologique comprend un programme national d'analyse des 
granulomes trouvés en abattoir. Pour les besoins de la traçabilité, toutes les fermes sont identifiées au 
moyen d'un numéro. Les cas d'infection éventuels, les résultats des enquêtes en amont et les 
mesures prises en conséquence sont enregistrés dans une base de données nationale. 

Ayant obtenu le statut "indemne de tuberculose", l'Australie va maintenant mener un programme de 
suivi épidémiologique (sous la dénomination "Tuberculosis Freedom Assurance Program"). 
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