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Résumé :
Mycobacterium bovis, agent de la tuberculose bovine et bacille du complexe de Mycobacterium tuberculosis
est une bactérie pathogène infectant de nombreuses espèces d’hôtes très répandu dans le règne animal. En
effet, en dehors des bovins (Bos Taurus), hôtes naturels et réservoirs domestiques de M. bovis, un grand
nombre d’espèces sauvages, appartenant à des Genres et à des Familles très variés y sont sensibles.
En France, on assiste depuis quelques années à une recrudescence de la tuberculose bovine dans plusieurs
départements et, dans certains d’entre eux, des cas de tuberculose dans la faune sauvage ont été découverts,
comme en Côte d’Or où les sangliers et les blaireaux sont les principales espèces touchées.
Afin d’évaluer le risque de transmission de la tuberculose entre ces espèces sauvages et les bovins, un suivi
télémétrique par utilisation de colliers GPS posés sur dix sangliers et dix blaireaux est actuellement mis en
œuvre dans la zone d’infection bovine. Ce projet se propose d’exploiter les données GPS avec l’objectif de
déterminer la fréquentation des exploitations bovines (pâtures et bâtiments) par les individus équipés, et ainsi
de quantifier les contacts entre espèces sauvages et bovins. Les localisations GPS seront analysées en termes
de domaines vitaux, de trajectométrie et d’utilisation de l’habitat des individus étudiés et en fonction de
différents critères (sexe, paysage, environnement agricole, saison…).
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Techniques mises en œuvre:
Analyse spatiale, suivi de terrain
Compétences particulières exigées:
Rigueur et intérêt pour l’analyse des données
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