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Résumé 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un projet d’arrêté royal modifiant 
l’arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite 
infectieuse bovine (IBR).   
 
Le Comité scientifique marque son accord avec l’échantillonnage de tous les bovins 
achetés de moins de 12 mois en vue de la réalisation d’un bilan sérologique 
d’acquisition d’un statut IBR d’un troupeau. Cette mesure augmentera la probabilité 
de détection d’animaux infectés. En effet, les animaux introduits dans les troupeaux 
I2 ne sont pas soumis à des tests obligatoires à l’achat.  
 
Le Comité scientifique marque également son accord avec l’échantillonnage des 
bovins de moins de 12 mois nés dans l’exploitation si ce groupe d’âge représente un 
pourcentage élevé du cheptel. Le Comité recommande cependant que la valeur-seuil 
de 75% du cheptel soit diminuée à 50 %. De cette manière, la probabilité de 
détection de l’IBR dans ces troupeaux sera augmentée. Ce seuil permet d’obtenir 
une fraction de sondage de minimum 50% des animaux, y compris dans les 
troupeaux fermés, ce qui assure une meilleure précision et une meilleure 
représentativité lors de la qualifications des troupeaux. 
 
Selon les prévalences de l’IBR observées dans les différentes tranches d’âge, il 
s’avère que le choix initial (lors de la publication de l’arrêté de base en 2007) d’un 
âge-seuil de 12 mois comme seuil à partir duquel tous les animaux du troupeau 
doivent être testés, était justifié car celui-ci permet (1) de réduire le risque d’erreur de 
qualification de troupeau dû à une non-détection d’animaux infectés et (2) de 
déterminer avec une précision suffisante si une circulation de BoHV1 se produit chez 
les animaux âgés entre 12 et 24 mois. 
 
Le Comité scientifique approuve la prise en compte de profils sérologiques 
(combinant les résultats de plusieurs tests) pour la qualification IBR des troupeaux 
car ils permettront de réduire les risques d’erreurs de qualification liés aux réactions 
aspécifiques (résultats faux positifs). Cette notion de profil sérologique devrait être 
étendue à l’ensemble de l’arrêté. 
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Le Comité scientifique approuve la proposition d’acquisition de statut I3 ou I4 en cas 
de repeuplement de troupeaux, mais il recommande la rédaction d’instructions où 
sont précisées toutes les modalités d’application.  
 
Le Comité est également d’avis que la possibilité de connaître le statut IBR des 
troupeaux voisins devrait être ouverte aux responsables de troupeaux I1 et I2, en 
plus des responsables de troupeaux I3 et I4. 
 
Le Comité scientifique propose une série d’adaptations textuelles pour augmenter la 
clarté du projet d’arrêté royal et éviter d’éventuels problèmes d’interprétation.  
 
 
 

Summary  
 
Advice 29-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on a royal decree 
modifying the royal decree of 22th November 2006 concerning the control of 
bovine infectious rhinotracheitis 
 
The Scientific Committee is asked to evaluate a project of royal decree modifying the 
royal decree of 22th November 2006 concerning the control of bovine infectious 
rhinotracheitis (IBR). 
 
The Scientific Committee agrees with the proposal to sample all purchased bovines 
younger than 12 months, in preparing the serological reports for the acquisition of 
IBR qualification of herds. This measure increases the probability of detection of 
infected animals. Indeed, animals introduced into I2 herds are not submitted to 
mandatory purchase tests.  
 
The Scientific Committee agrees with the proposal to sample bovines younger than 
12 months, born in the herd, if this age group represents a high percentage of the 
herd. However, it recommends to modify their proportion from 75 % to 50% of the 
herd. Hereby increases the probability of detection of IBR in those herds. This allows 
to obtain a sampling fraction of minimum 50% of the animals, including in the closed 
herds, ensuring a higher accuracy and a better representativeness during herd 
qualification.  
 
According to the observed IBR prevalences in the different age classes, the initial 
choice (in the basic decree of 2007) of an age threshold of 12 months, as threshold 
from which all animals of the herd have to be tested, was justified because it allows 
(1) to reduce the risk of erroneous herd qualification due to the non detection of 
infected animals and (2) to determine with a sufficient precision if BoHV1 virus 
circulation occurs in animals aged between 12 and 24 months.  
 
The Scientific Committee approves the taking into account of serological profiles (the 
combined results of several tests) for the IBR qualification herds because they will 
allow to reduce the risks of qualification error due to aspecific reactions (false positive 
results). This notion of serological profile should be extended throughout the whole 
decree.  
  
The Scientific Committee approves the proposal of acquisition of I3 and I4 
qualification in case of repopulating of herds, but it recommends the drafting of 
instructions where all the application modalities are specified.   
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The Committee is also of opinion that the possibility to take note of the IBR status of 
neighboring herds should be expanded to the farmers in charge of I1 and I2 herds 
besides the farmers in charge of I3 and I4 herds.  
 
The Scientific Committee proposes several textual adaptations to clarify the project of 
royal decree and to avoid possible interpretation problems.  
 

 
Mots clés 
  
Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) – bovins – statut I2 – statut I3 – statut I4 – 
mise en prairie 
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1. Termes de référence 
 
1.1. Question 

 
La rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) fait l’objet d’un programme de lutte qui fut 
d’abord volontaire depuis le 4 janvier 2007 et qui est obligatoire depuis le 5 janvier 
2012. Ce programme de lutte a un objectif non seulement sanitaire pour le cheptel 
bovin, mais aussi économique car il vise la préservation des échanges 
intracommunautaires de bovins.  
 
L’arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre l’IBR, et les arrêtés royaux 
le modifiant, ont été évalués par le Comité scientifique qui a rendu trois avis:  

- l’avis 23-2006 sur un projet d’arrêté royal relatif à la lutte contre la 
rhinotrachéite infectieuse bovine; 

- l’avis 33-2010 sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 
novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ; 

- l’avis 28-2012 sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 
novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 

 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un nouveau projet d’arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite 
infectieuse bovine (Version 8). Un certain nombre d’adaptations, faisant l’objet de la 
présente demande d’avis, sont apportées à l’arrêté royal du 22 novembre 2006 : 

- modifications techniques dans les modalités d’acquisition et de maintien des 
statuts I2, I3 et I4 ; 

- assouplissement des conditions pour l’obtention d’un statut I3 et I4 ; 
- insertion d’un point pour uniformiser l’interprétation des tests sérologiques ; 
- clarification des règles à suivre pour la mise en prairie de troupeaux I2, I3 et 

I4. 
 
1.2. Contexte législatif 
 
22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite 
infectieuse bovine. 
 
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à 
la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 
 
16 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif 
à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 
 
16 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 
relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 
 

 

 

 
Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail du 22 novembre 2013 et la 
séance plénière du 20 décembre 2013, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
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2. Avis 
 
 

 Echantillonnage des animaux de moins de 12 mois achetés et introduits 
dans le troupeau 
 
Le projet d’arrêté royal prend en compte les animaux achetés de moins de 12 
mois dans l’échantillonnage pour les bilans sérologiques d’acquisition des statuts 
I3 et I4 et pour les demandes de dérogation à la vaccination dans les troupeaux 
I2. Ces jeunes animaux sont désormais inclus dans l’échantillonnage quelle que 
soit leur proportion (c'est-à-dire même s’ils représentent moins de 75% de l’effectif 
du troupeau). Le Comité scientifique approuve cette démarche car elle prend en 
compte le risque lié à l’introduction, dans les troupeaux, de jeunes animaux 
porteurs latents du virus IBR (bovine herpesvirus 1 ; BoHV1). Ce risque est réel 
dans la mesure où les bovins introduits dans les troupeaux I2 ne sont soumis à 
aucun dépistage sérologique obligatoire à l’achat. Or, la majorité des troupeaux 
qui procèdent actuellement à des bilans sérologiques d’acquisition de statut I3 
sont des troupeaux I2 parvenus à l’assainissement.  

 

 Echantillonnage des animaux de moins de 12 mois nés dans le troupeau si 
ceux-ci représentent plus de 75 % de l’effectif bovin total du troupeau 

 
Le projet d’arrêté royal prend en compte les animaux de moins de 12 mois nés 
dans l’exploitation dans l’échantillonnage décrit ci-dessus s’ils représentent plus 
de 75% de l’effectif bovin total du troupeau. Le choix, par le gestionnaire de 
risque, d’inclure un seuil, se base sur la constatation qu’il existe en Belgique des 
troupeaux avec un nombre très important (> 75%) de jeunes animaux nés dans 
l’exploitation. Si ces animaux n’étaient pas inclus dans le bilan sérologique pour 
l’obtention d’un statut, ce dernier s’obtiendrait sur base de tests chez un nombre 
très restreint d’animaux du troupeau. Ce seuil impose donc d’inclure dans le bilan 
sérologique les animaux de moins de 12 mois nés dans l’exploitation s’ils 
représentent plus de 75% de l’effectif total d’un troupeau, en plus des animaux de 
plus de 12 mois et des animaux achetés.  
 
Le choix du seuil de 75 % est basé sur des données de distribution de la 
population. Le Comité scientifique attire l’attention sur le fait que ceci aura comme 
résultat que seul un nombre très limité de troupeaux sera pris en compte, 
possédant plus de 75% d’animaux de moins de 12 mois nés dans l’exploitation.  
 
Ce seuil devrait être établi par le gestionnaire de risque non seulement sur base 
de données de distribution de la population, mais aussi en fonction du risque 
acceptable d’erreur de qualification des troupeaux. En effet, plus le seuil est bas, 
plus le nombre de troupeaux qui seront qualifiés sur base d’un bilan sérologique 
complet est élevé, ce qui augmente la probabilité de détection d’animaux infectés 
et diminue le risque d’erreur de qualification lié au manque de détection 
d’animaux infectés. 
 
Par ailleurs, dans les troupeaux fermés1, le seuil de 75% revient à ne considérer 
qu’une fraction de sondage de 25% de bovins de plus de 12 mois, dans le cas où 
la sous-population de bovins de moins de 12 mois nés dans l’exploitation est 
égale (ou inférieure) à 75%. Selon le Comité scientifique, une telle fraction de 

                                                 
1
 Les troupeaux fermés sont définis dans le cadre de cet avis comme des troupeaux où 

aucun bovin de moins de 12 mois n’a été acheté, et qui ne comprennent par conséquent que 
des bovins de plus de 12 mois et des bovins de moins de 12 mois nés dans l’exploitation. 
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sondage est insuffisante dans le cadre d’une demande de qualification de 
troupeau, car cela résulte en un manque de précision et de représentativité.  
 
Par conséquent, le Comité propose un seuil de 50% afin de toujours avoir une 
fraction de sondage de minimum 50% des animaux du troupeau, ce qui augmente 
la pertinence de l’échantillon dans le cadre des demandes d’acquisition de statut 
IBR. Ce seuil permet aussi d’inclure dans le bilan sérologique la sous-population 
des bovins de moins de 12 mois nés dans l’exploitation lorsqu’elle est majoritaire 
au sein du troupeau. 
 

 Age-seuil de 12 mois 
 
Actuellement, la prévalence de l’IBR chez les jeunes animaux est inférieure à 
celle observée chez les animaux plus âgés. Cela est expliqué par une 
augmentation du risque d’infection avec l’âge et par un effet de la vaccination. En 
effet, la vaccination réduit la circulation virale et donc le risque d’infection des 
animaux les plus jeunes. Selon les résultats du screening hivernal de 2013, la 
prévalence intra-troupeau de l’IBR chez les bovins de moins de 12 mois est 
inférieure à celle observée chez les bovins de plus de 24 mois  (Table 1).  

Le Comité scientifique approuve le choix initial d’un âge-seuil de 12 mois, comme 
âge à partir duquel tous les animaux du troupeau doivent être testés, qui avait été 
fait lors de la publication de l’arrêté de base en 2007 pour les raisons suivantes : 
- la prévalence intra-troupeau d’IBR chez les animaux de plus de 12 mois, et 

surtout chez les animaux de plus de 24 mois, est plus élevée. L’inclusion des 
animaux de cet âge dans l’échantillon réduit le risque d’erreur de qualification 
de troupeau due à une non détection d’animaux infectés ; 

- le choix du seuil placé à l’âge de 12 mois permet de connaître avec une 
précision suffisante (même si celle-ci ne peut pas être mesurée) si une 
circulation du virus BoHV1 se produit chez des animaux âgés entre 12 et 24 
mois, d’autant plus que la prévalence de l’IBR chez les animaux de cette 
tranche d’âge n’est pas nulle. 
 

 

Tableau 1. Distribution de la séroprévalence intra-troupeau de l’IBR (gE) 
stratifiée par catégorie d’âge (résultats des screening hivernaux de 2012 et 
2013 (Méroc et al., 2013) 

 

Catégorie 
d’âge 

Screening hivernal 
2012 

Screening hivernal 2013 

6-12 mois 4,05% (IC 95% : 2,12-7,6) 3,71% (IC 95% : 0,88-6,53) 

12-24 mois 5,54% (IC 95% :3,43-8,85) 3,61% (IC 95%:1,51-5,72) 
 

>24 mois 17,1% (IC 95% 13,24-21.79) 16,91% (IC 95%:13,22-20,6) 

 
 

 

 Demande de clarification 
 

Aux point A.3, B.1 et C.1 de l’annexe 1, les phrases concernant les bovins à 
prendre en compte dans l’échantillonnage et exprimant les idées reprises ci-
dessus sont très difficiles à interpréter: « un bilan sérologique effectué sur tous les 
animaux présents dans le troupeau à l’exception des animaux nés dans 
l’exploitation et âgés de moins de 12 mois au moment du prélèvement pour autant 
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que ces derniers représentent moins de 75% de l’effectif bovin total ». Le Comité 
scientifique recommande d’éviter les doubles négations et de formuler cette 
phrase plus clairement en mettant en évidence que les bilans sérologiques seront 
effectués sur les catégories suivantes d’animaux du troupeau : 
1) tous les bovins de plus de 12 mois ; 
2) tous les bovins de moins de 12 mois non nés dans l’exploitation (c’est à dire 

achetés et introduits dans le troupeau au cours des 12 derniers mois) ; 
3) tous les bovins de moins de 12 mois nés dans le troupeau s’ils représentent 

plus de 50 % de l’effectif bovin total du troupeau. 
 

 Qualification des troupeaux sur base de profils sérologiques. 
 
L’introduction, au point D, de définitions visant à aider l’interprétation des tests 
sérologiques, précise les profils sérologiques des bovins testés dans le cadre de la 
qualification des troupeaux. La qualification des troupeaux est donc désormais basée 
sur le profil sérologique (combinant le résultat de plusieurs tests) des bovins testés 
plutôt que sur le résultat d’un seul test (ELISA gE ou ELISA gB). Le Comité 
scientifique approuve cette approche car elle permettra réduire les risques d’erreurs 
de qualification liés aux réactions aspécifiques (résultats faux positifs).  
 
Alors qu’il est fait référence dans le texte à ces définitions du point D, il persiste, à 
plusieurs endroits, la notion de « résultats positifs envers la glycoprotéine E » faisant 
référence à un test unique :  

- les modalités d’octroi de la dérogation à la vaccination pour les troupeaux I2 
(points A.3.a et A.3.b) pourraient aussi être basées sur le profil sérologique. Il 
est recommandé de remplacer les termes « séropositifs vis-à-vis de la 
glycoprotéine E » par « bovins non reconnus indemnes de BoHV1 au sens du 
point D2 » ; 

- de même, cette notion de profil peut aussi être introduite au point B.1. dans la 
seconde condition d’acquisition du statut I3. Il convient donc de remplacer les 
termes « bovins présentent des résultats positifs ou non interprétables pour 
les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E » par les termes « bovins non 
reconnus indemnes de BoHV1 au sens du point D2 » ; 

- de même, un peu plus loin dans ce point B.1., il est recommandé de 
remplacer les termes « Le nombre maximum de résultats positifs ou non 
interprétables » par « Le nombre maximum de bovins non reconnus 
indemnes de BoHV1 au sens du point D2» ; 

- à l’annexe II (mise en prairie) figure également la notion de «animal positif », 
qui devrait être remplacée par la notion d’« animal non reconnu indemne 
selon le point D2 ». 

 

 Dérogation à la vaccination pour les troupeaux I2 
 
Au point A.3, la dernière phrase « Cette dérogation peut être prolongée une seule 
fois pour une durée de 8 mois à condition qu'il puisse être démontré qu'il n'y a pas 
d'animaux gE-positifs dans le troupeau. » devrait être modifiée. D’une part, il faut 
préciser clairement que cette prolongation doit faire suite à un bilan sérologique. 
D’autre part, garantir l’absence de bovins séropositifs envers gE implique de facto 
le dépistage sur tous les bovins du troupeau, ce qui n’est pas cohérent avec la 
procédure d’acquisition d’un statut I3. De plus, la notion de profil sérologique 
selon le point D peut également être introduite dans le point A3.  
Il est donc recommandé de modifier cette phrase par : « Cette dérogation peut 
être prolongée une seule fois pour une durée de 8 mois sur base d’un bilan 
sérologique tel que prévu au point a et à condition que l’ensemble des animaux 
testés au cours de ce bilan soient indemnes de BoHV1 au sens du point D2. » 
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 Demande d’harmonisation des textes relatifs aux modalités d’acquisition 
des statuts I3 (point B.1) et I4 (point C.1) 

 
Le terme « éliminé » est utilisé au point B.1 alors que le terme « réformé » est 
utilisé plusieurs fois au point C.1, et ce pour exprimer une même notion. Il est 
recommandé d’harmoniser l’utilisation de ces termes par l’emploi du terme 
« éliminés du troupeau » dans l’ensemble du texte.  

 
Le terme « troupeau » est utilisé au point B.1 alors que le terme « bilan » est 
utilisé au point C.1. Il est recommandé d’harmoniser l’utilisation de ces termes par 
l’emploi du terme « bilan complet » dans l’ensemble du texte. Le terme 
« complet » est recommandé pour pallier des problèmes d’interprétation de la 
définition de « bilan » au cas où, pour des raisons pratiques, des résultats partiels 
seraient obtenus successivement et séparément.  
 
Dans la version néerlandaise (point B.1.), le terme « onderzoek » n’est pas correct 
et doit être remplacé par « balans » partout dans le texte. En effet, le terme 
« balans » revêt un caractère plus officiel et sous-entend des analyses réalisées 
au niveau du troupeau tandis que le terme « onderzoek » fait plutôt référence à 
une recherche sur animal individuel. Par la même occasion, les termes « testés » 
utilisés à plusieurs reprises doivent être retirés du texte.  

 
Dans le texte du point B, il manque la notion « et que l’ensemble des animaux 
testés au cours du second bilan soient indemnes de BoHV1 » qui est pourtant 
bien reprise au point C.  
 
Ci-dessous est présentée une suggestion d’harmonisation de la seconde série de 
conditions d’acquisition des statuts I3 (point B.1) et I4 (point C.1) qui tient compte 
notamment des remarques formulées ci-dessus : 
- Au point B.1 :  

« Le premier bilan sérologique comporte un nombre limité de bovins non 
reconnus « indemnes de BoHV1 » au sens du point D2 à condition que : 

o ces derniers soient éliminés du troupeau le plus rapidement possible 
et au plus tard 2 mois après le premier bilan, que 

o l’ensemble des animaux testés au cours du second bilan soient « 
indemnes de BoHV1 » au sens du point D2 et qu’en plus 

o des mesures particulières soient prises en vue d’augmenter la 
biosécurité des troupeaux. 

Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire de 
l’association agréée et le vétérinaire d’exploitation. 
Le nombre maximum de bovins non reconnus « indemnes de BoHV1 » au 
sens du point D2 au cours du premier bilan est limité à 2 animaux par bilan 
complet portant sur un nombre égal ou supérieur à 50 animaux et sur 1 
animal dans les autres cas ». 

- Au point C.1 :  
« Le premier bilan sérologique comporte un nombre limité de bovins non 
reconnus « indemnes de BoHV1 » au sens du point D2 à condition que : 

o ces derniers soient éliminés du troupeau le plus rapidement possible 
et au plus tard 2 mois après le premier bilan et que  

o l’ensemble des animaux testés au cours du second bilan soient 
reconnus « indemnes et non vaccinés contre le BoHV1 » au sens du 
point D1.  
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Le nombre maximum de bovins non reconnus « indemnes de BoHV1 » au 
sens du point D2 au cours du premier bilan est limité à 2 animaux par bilan 
complet portant sur un nombre égal ou supérieur à 50 animaux et sur 1 
animal dans les autres cas». 

 

 Repopulation 
 
Le statut I3 et I4 peut être obtenu par des troupeaux dans lesquels il n’y a 
plus eu de bovins au cours des 30 derniers jours, sous certaines conditions. 
Cette possibilité est donnée (1) aux exploitations hobbyistes qui ne 
détiennent pas d’animaux pendant plusieurs mois puis qui repeuplent leurs 
exploitations, et (2) aux troupeaux ayant fait l’objet d’un assainissement suite 
à un foyer (de brucellose par exemple) et dont les détenteurs  décident de 
repeupler leur exploitation. Le Comité scientifique est d’accord avec cette 
proposition car le BoHV1 ne persiste pas dans l’environnement. Une des 
conditions pour le repeuplement consiste en un cycle de « nettoyage et 
désinfection ». L’étape de vide sanitaire est implicitement incluse dans la 
notion de « désinfection ». Le Comité scientifique est d’avis qu’il ne faut pas 
charger inutilement le texte de l’arrêté en y incluant des notions telles que le 
vide sanitaire. Cependant, il recommande la rédaction d’instructions à fournir 
au vétérinaire officiel et où sont précisées toutes les modalités d’application 
de ces conditions. 

 

 Dans la dernière phrase des points B.2 et C.2, les termes suivants : 
« ensemble des animaux testés au cours du maintien sont…» devraient être 
remplacés par « ensemble des animaux testés pour le maintien du statut sont 
…». 
 

 Interprétation des tests sérologiques (point D) 
Le Comité scientifique est d’accord avec les définitions données dans les 
points D1 et D2.  
Dans la pratique, pour l’octroi du statut I4, les bovins sont d’abord testés pour 
l’absence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine B (gB). Les éventuels 
animaux positifs sont testés dans un second temps pour l’absence 
d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (gE). Donc les bovins testés pour 
la présence d’anticorps dirigés contre gE sont des animaux qui ont déjà été 
testés pour la présence d’anticorps dirigés contre gB et qui y étaient 
séropositifs. Cette notion est implicitement reprise dans la définition D.2. 
d’animal indemne de BoHV1. Cependant, dans un souci de clarté, dans cette 
définition D.2., le Comité recommande d’ajouter, au niveau du second tiret, 
entre « tout bovin » et « ayant obtenu un résultat négatif », les termes : « ne 
répondant pas aux critères du point D1 mais ». Cet ajout permettra de bien 
expliquer que les deux possibilités décrites ci-dessous (en plus de la 
troisième possibilité concernant le profil, au troisième tiret) peuvent être 
prises en compte dans la définition d’ « indemne d’IBR » :   

- soit tout bovin répondant aux critères du point D1 (animal qui a obtenu un 
résultat négatif au test ELISA pour la glycoprotéine B, c'est-à-dire indemne et 
non vacciné),  

- soit tout bovin ne répondant pas aux critères du point D1 (c'est-à-dire animal 
qui a obtenu un résultat positif au test ELISA pour la glycoprotéine B), mais 
ayant obtenu ensuite un résultat négatif pour la glycoprotéine E (c'est-à-dire 
un animal indemne mais vacciné). 

Pour être encore plus explicite, les deux phrases ci-dessus peuvent être reprises 
telles quelles dans la définition D.2. 
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 Conditions et modalités de mise en prairie (annexe II) 
 
Le terme « herméticité de la clôture» n’est pas correct et devrait être remplacé 
par le terme « intégrité de la clôture ».  
 
Au point 2, les termes « et dont le dernier bilan sérologique ne comportait aucun 
animal positif » devrait être remplacés par « et dont le dernier bilan sérologique 
complet ne comportait que des animaux reconnus indemnes selon le point D2 ».  
 
Au point 3, seuls les responsables de troupeaux I3 ou I4 peuvent demander à 
connaître le statut IBR des troupeaux voisins. Selon le Comité scientifique, cette 
possibilité devrait également être ouverte aux responsables de troupeaux I1 et I2.  
 
Au point 3, l’utilisation du terme « confirme » instaure une forme de limitation de 
l’accès à l’information aux responsables car ils doivent démontrer qu’ils sont bien 
voisins de troupeaux dont ils souhaitent connaître le statut IBR. Cette limitation 
devrait être évitée.   
 
Il est recommandé de supprimer les informations de détail figurant entre 
guillemets à la dernière phrase du point 3. 
 
Ci-dessous est présentée une proposition de phrase reprenant les remarques 
formulées ci-dessus : « Tout responsable d’un troupeau peut obtenir, auprès de 
l’UPC ou des associations agréées, le statut IBR des troupeaux auxquels 
appartiennent les bovins qui se trouvent dans les prairies adjacentes aux 
siennes». 
 
 

3. Conclusion 

 
Le Comité scientifique a évalué un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 
novembre relatif à la lutte contre l’IBR.  Le Comité scientifique est d’accord avec la 
plupart des modifications apportées dans cette nouvelle version de l’arrêté. Il émet 
des remarques en vue d’augmenter la clarté et l’interprétation du texte. Il émet 
également  des remarques en vue d’augmenter la représentativité du cheptel dans le 
cadre des demandes d’acquisition des statuts et de diminuer le risque d’erreur de 
qualification.  
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
 
Bruxelles, le 20/12/2013 
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