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En France,  

les maladies bovines majeures 

d’aujourd’hui sont différentes d’hier 

• Peste bovine 

• Péripneumonie 

• Fièvre aphteuse 

• Tuberculose 

• Brucellose 

 

• BVD/MD Bovine Viral 

Diarrhoea/ Mucosal 

Disease 

• FCO Fièvre catarrhale 

ovine 

• IBR rhinotrachéite 

infectieuse bovine 



 

 
Les épizooties anciennes ont disparu 

avec les mesures de santé publique 

vétérinaire  

Importance à cet 

égard de la 

peste bovine 



La peste bovine, initiatrice de notre 

police sanitaire 

• Paramyxovirus         

origine zoonotique de la rougeole humaine 

 

• Éradication mondiale depuis cinq ans  

    (Afrique de l’est) 

 



Virose asiatique apportée par les armées et 

le commerce,  

toujours appréhendée comme contagieuse 



Les 3  « D »: 

 Diarrhoea 

 Discharge 

 Death 
60 à 90% de morts 

par déshydratation 

 



Épisodes en France  

depuis le XVIIe siècle 

•  1714 –1715 

 

•  1743 – 1746 

 

•   1769 – 1776 

 

 

 

 

•   1795 – 1802 

 

•   1814 – 1816 

  

•   1870 – 1872 

 



Un exemple : la 1ére invasion européenne, de 1710 à 1717 



 

  

1769 – 1776 

 

L’envahissement du 

Sud-Ouest de la 

France a été 

l’occasion de 

multiples tentatives   



Les obstacles en 1774 

• Manque d’experts sur le terrain 

 

• Incertitude sur le diagnostic 

 

• Absence de centralisation de l’information 



Échec des 

Vétérinaires 

 

Claude Bourgelat, 

conseiller du ministre 

Bertin,  

préconise, début 1774 : 

- les « préservatifs » 

- l’isolement 

- le traitement   

- l’abattage des  cas 

 désespérés 



 

 Novembre 1774 : 

reprise en main 

par Turgot  
Contrôleur 

général des 

Finances 

 

Il sollicite 

l’Académie des 

Sciences  



Le médecin 

Félix  

Vicq d’Azyr 

(1748-1794) 

 

envoyé de 

l’Académie dans 

le Sud-Ouest 



Des moyens toujours croissants 

mais inopérants 

• Abattage des 10 premiers malades :   

       décembre 1774 

 

• Abattage de tous les malades : janvier 1775 

 

• « Désinfection » concentrique : novembre 1775 

 

• Émigration de la rive droite à la rive gauche de la 

Garonne : janvier 1776  

 



 Des cordons 

de troupes 

encerclent 

 la région 

réputée 

infectée 

novembre 

1775 



 
janvier 1776 

Projet 

abandonné 

de reflux 
des bovins 

sur la rive 

gauche de 

la Garonne 



Les acquis 

• Déclaration obligatoire des 1ers cas 

 Publication et balisage des localités infectées 

 

• Séquestration et marquage des troupeaux infectés  

     – visite de l’expert 

• Abattage indemnisé des malades et des contaminés 

      - au 1/3 de leur valeur 

 

• Enfouissement des cadavres, désinfection 

 

• Interdiction du commerce  



• L’abattage par étables où le cheptel est 

réparti par 10 animaux 

   Preuve : les Pays-Bas autrichiens 

 

• L’inoculation de formes atténuées de la 

maladie  

   Preuve : Hollande, Danemark 

 

• Obtenir la coopération des éleveurs 

Auraient été efficaces en milieu infecté : 

 



A la fin du XVIIIe siècle 

les résultats ultimes de 1776 ont été : 

 

 

• minorés  

Arrêt du Conseil du 

16 juillet 1784 

 

• niés  

Arrêt du 

27 messidor an V – 

15 juillet 1795 

 

 



Dernier épisode 

1870 - avant l’ère 

pastorienne : mesures 

hygiéniques et sanitaires 

efficaces 

• Experts écoutés et 

avertis  

 

• Collaboration de la 

population 

 

• Législation adaptée: 

indemnisation aux 

¾ de la valeur des 

bêtes (depuis 1865)  Henri Bouley (1814-1885) 



  

Nombre de bovins dont l’abattage a été 

officiellement constaté  pendant l’épizootie de 

1870-1872, par départements 
 

Plus de 2000         De 1000 à 2000       Moins de 1000          

morts               morts           morts 

  



 

Débuts de la législation sanitaire actuelle 

 

• 1876: comité consultatif des épizooties 

  auprès du ministre de l’agriculture 

 

• Loi du 21 juillet 1881 

Un service des épizooties dans chaque 

      département 

 

 

 



Loi du 21 juillet 1881 fondatrice de la 

réglementation actuelle 

 

• Liste des « maladies réputées   

     contagieuses » 

• Mesures à prendre 

• Indemnités 

• Importations exportations 

• Pénalités 



Application à la 

Péripneumonie 

contagieuse 
Mycoplasma 

mycoides m. 

conséquence 

du commerce 

de bovins sur 

pied dans la 

1ère moitié du 

XIXe siècle 

Extension en 1852 



Décret de 1882 sur la péripneumonie 

• Abattage des malades  

• Inoculation des contaminés, méthode de 

Willems 1852, dans le toupillon de la queue 

• Surveillance locale et aux frontières 

 

Disparition en France en 1906 
Ensuite, simples alertes pyrénéennes 



 

 

Echec de la lutte contre la 

Fièvre Aphteuse 
Une affection « bénigne » 

économiquement désastreuse 

 

- 1779 Lorraine 

- 1809-1813 

- 1834-1842 

- 1893-1898 puis endémique 

- 1911, 1920, 1938  

- 1952-1953 

 



Difficile élimination 

de la fièvre 

aphteuse 

•1900, Laboratoire de 

recherches sur les 

maladies infectieuses de 

animaux à Alfort  

 

•Vaccination de 1962 

à 1991 + abattages 

 

•Dernier foyer 1981 

 
• Alertes consécutives bien 

maîtrisées 



Tuberculose 

  

• Diagnostic par la tuberculine (Nocard, 

1893) 

 

• L’abattage des positifs (voté en 1898) est 

ajourné : il faudrait abattre 2 millions de 

têtes! 

 

• Prophylaxie libre encouragée par l’État 

 



Tuberculose  

• 1933 : l’adhésion 

facultative à la prophylaxie, 

engage le concours de l’État  

• 1954 : Groupements de 

défense sanitaire, sur un 

territoire où 50% des éleveurs 

adhèrent 

• 1977 : prophylaxie obligatoire 
lorsque  60% des éleveurs (ou 

60% du cheptel) ont adhéré 

• Succès global 



D’autres maladies on fait ou font encore 

l’objet d’une prophylaxie collective 

• Brucellose - 1966-2003  

• rage -1968-2001 

• hypodermose bovine -1989-2008 

• Leucose bovine enzootique – 1995-2009 

• ESB -1996-2010 

• FCO – 2008… 

• IBR 

• BVD/MD 

 



Conclusion 

La lutte contre les maladies bovines 

est le reflet : 

• Des connaissance scientifiques 

contemporaines 

 

• Des moyens financiers disponibles 

 

• De l’éducation et de la collaboration des 

éleveurs 

 


