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Resumé 
 
Il a été demandé au Comité scientifique d’évaluer une proposition de l’arrêt de l'élimination 
systématique des matériels à risque spécifiés lors de l'abattage des bovins, étant donné le 
statut OIE 'risque négligeable à l'égard de l'ESB' de la Belgique.  
 
Le Comité scientifique est d'avis que l'évaluation du risque doit être effectuée à la lumière de 
la situation sanitaire européenne, voire même de la situation sanitaire réelle en matière d'ESB 
dans le monde, en prenant en compte les incertitudes entourant ce sujet. 
 
L'élimination des matériels à risque spécifiés chez les bovins lors de l'abattage empêchent 
que des matériaux infectés ne pénètrent dans la chaîne alimentaire.  
 
Le Comité scientifique estime que vu la situation épidémiologique actuelle en matière d'ESB 
dans l'UE, et compte tenu des incertitudes liées à la détection anticipée de l'ESB 
asymptomatique et de l'importance zoonotique et de la prévalence réelle de l'ESB atypique, 
l’arrêt en Belgique de l'élimination systématique des matériels à risque spécifiés lors de 
l'abattage des bovins augmentera le risque pour la santé publique.  
 
 
 
Summary  
 
Rapid advice 16-2013 on a proposal to stop with the routine removal of 
specified risk materials during bovine slaughter.   
 
The Scientific Committee was asked to evaluate a proposal to stop with the routine removal of 
specified risk materials during bovine slaughter given the Belgian OIE status of ‘negligible 
risk’ with regard to BSE. 
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The Scientific Committee is of the opinion that the risk evaluation has to be done in the light of  
the European or even global factual sanitary situation in regard to BSE taking into account the 
uncertainties related to the topic. 
 
Removal of specified risk materials from cattle at slaughter prevents infected materials from 
entering the food chain.  
 
The Scientific Committee is of the opinion that, given the actual epidemiological BSE situation 
in the EU and taking into consideration the uncertainties in regard to early detection of 
asymptomatic BSE and the zoonotic significance and true prevalence of Atypical BSE,  
stopping in Belgium with the routine removal of specified risk materials during bovine 
slaughter will increase the risk for public health.  
 
 
Mots clés  
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1. Termes de référence 
 
 
1.1. Liste d’abbréviations 
 
ESB    Encéphalopathie spongiforme bovine 
 
EST    Encéphalopathies spongiformes transmissibles 

Cas classique d’ESB un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères 
établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union 
européenne pour la classification des isolats d’EST bovine 
(d’après UE 630/2013). 

Cas atypique d’ESB un cas d’ESB qui ne peut pas être classé comme un cas 
classique d’ESB selon les critères établis par la méthode du 
laboratoire de référence de l’Union européenne pour la 
classification des isolats d’EST bovine (d’après UE 
630/2013). 

 
MRS    matériels à risque spécifiés chez les bovins: 
 

- le crâne, à l'exclusion de la mandibule, mais y compris 
l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des 
animaux âgés de plus de 12 mois ; 

- la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres 
caudales, des apophyses épineuses et des transverses 
des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de 
la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y 
compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de 
plus de 30 mois, ainsi que 

- les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et 
le mésentère des animaux de tous âges. 

 
OIE    Office International des Epizooties  

 
1.2. Contexte 
 
Lors de la réunion du groupe de travail EST du 5 juillet 2013, la DG SANCO a proposé de ne 

plus contraindre les États membres de l'UE qui présentent ‘un risque négligeable d’ESB’ à 

éliminer les MRS de la chaîne alimentaire. À cet effet, l'annexe V, 2 du règlement (CE) 

n°999/2001 va être supprimé. 

 

Les raisons de cette décision imminente, comme indiqué dans la demande d’avis, sont :  

 

- qu’il a été demandé à l'OIE d'ouvrir un dossier pour faire à l'avenir la différence entre 

l’ESB classique et l’ESB atypique, ce qui implique des mesures plus souples pour la 

lutte contre l’ESB atypique ; 

- que des produits (notamment la peau de saucisse) sont importés dans l’UE  par des 

pays tiers avec un statut ‘risque négligeable à l’égard de l'ESB’ qui ne retirent pas les 

MRS de la chaîne alimentaire ; 
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- qu’il est prévu que dans plusieurs années l'ESB classique sera éradiquée de l'UE et 

que seulement quelques cas d'ESB atypique seront encore observables ; 

- qu’il y a pour l'instant 8 États membres présentant un risque négligeable en matière 

d’ESB, auxquels se rajouteront probablement une dizaine d’autres pays en 2014. La 

Commission européenne veut, pour cette raison, harmoniser les règles en vigueur 

dans l’UE avec les normes internationales de l'OIE ;  

- que les États membres avec le statut ‘risque négligeable à l’égard de l'ESB’ n'ont 

jusqu'à maintenant reçu aucune autorisation pour prendre des mesures assouplies 

conformément au code OIE sauf pour une diminution de la surveillance des bovins 

d’abattage sains. Étant donné que ce groupe s'accroît fortement, la DG SANCO veut 

instaurer un régime assoupli.  

 

La Commission a demandé aux États membres de transmettre d'ici fin septembre 2013 leur 

point de vue à ce sujet. 
 

 
1.3. Législation  
 
RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 
2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. 
 
RÈGLEMENT (UE) N° 630/2013 DE LA COMMISSION du 28 juin 2013 modifiant les annexes 
du règlement (CE) n° 999/2001 du parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles. 
 
1.4. Questions 
 
Afin de pouvoir préparer la position de la Belgique, le 20 août 2013, il est demandé au Comité 
scientifique d’émettre un avis rapide, via la procédure accélérée, sur les questions suivantes : 
 
- Vu le statut de l’OIE ‘risque négligeable à l’égard de l’ESB’, dans quelle mesure est-il encore 
nécessaire en Belgique de continuer à éliminer tous les MRS? 
 
- La législation concernant les MRS peut-elle être modifiée sans pour autant mettre en danger 
la santé publique? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5/13 
 

Considérant les débats qui se sont déroulés au cours de la réunion du groupe de travail du 27 
août 2013 et la séance plénière du 20 septembre 2013; 

 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant :
 
 
2. Introduction: les faits 
 
2.1  Caractéristiques zoonotiques des types d’ESB chez les bovins  
 
L'EFSA et l'ECDC ont publié en 2011 un avis scientifique commun à propos de tout lien 
épidémiologique et moléculaire entre les EST chez les animaux et chez l'homme. Les 
conclusions disent qu'à ce moment (2011), la seule forme d'EST dont il a déjà été démontré 
qu'elle est zoonotique est l'ESB classique chez les bovins. La preuve que le même agent est 
impliqué dans l'ESB chez les bovins et dans la vCJD chez l'homme est basée sur des études 
de typage biologique et moléculaire de souches, dans lesquelles des similitudes très claires 
ont été démontrées entre l'agent de l'ESB des bovins et l'agent de la vCJD de l'homme 
(Collee et al., 2006), sur l'évolution épidémiologique des deux maladies et sur leur localisation 
géographique et sur des expériences de transmission aux souris (Bruce et al., 1997).  
 
Les formes atypiques d'ESB avec une signature moléculaire PrPSc différente de l'ESB 
classique ont entre-temps été identifiées via Weltern blot analyse (Biacabe et al., 2004, 
Buschmann et al., 2006). On les a appelées ESB de type H et ESB de type L (ou de base). 
Les cas d'ESB atypique ont été principalement détectés chez des bovins âgés 
asymptomatiques lors de la réalisation des tests systématiques à l'abattoir. L'avis commun dit 
également qu'en ce qui concerne les nouvelles formes identifiées d'ESB chez les bovins, les 
expériences de transmission en laboratoire à des souris transgénétiques PrP humanisées ou 
à des primates indiquent que l'ESB atypique de type L possède un potentiel zoonotique 
significatif qui est égal, voire supérieur à celui de l'agent de l'ESB classique. En particulier, les 
primates sont très sensibles à la forme de type L de l'ESB atypique, même via une 
contamination par voie orale. 
 
En Belgique, on n'a jusqu'à présent (2013) détecté aucun cas d'ESB atypique.  
 
  

2.2.  Les caractéristiques fondamentales du programme de contrôle contre 
l’ESB 

L'UE a élaboré une vaste panoplie de prescriptions harmonisées en matière de prévention, de 
lutte et d'éradication de l'ESB. Les fondements du programme de l’UE de lutte contre l'ESB sont 
basés sur : 

- une interdiction totale d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux 
domestiques agricoles afin de protéger la santé animale, 
- une élimination et une destruction obligatoires des matériels à risque spécifiés des bovins, 
qui comportent le risque le plus élevé d'infection par l'ESB, afin de protéger la santé publique,  
- la destruction des carcasses des cas positifs pour l'ESB et l'assainissement des troupeaux 
comptant des cas confirmés d'ESB, afin de protéger la santé publique,  
- un monitoring étendu de la maladie basé sur le risque afin de détecter les cas d'ESB et de 
les éliminer de la chaîne alimentaire afin de protéger la santé publique et d'étudier l'évolution 
épidémique de l'ESB. 
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Du point de vue de la santé publique, les mesures sont la destruction des carcasses de cas 
positifs pour l'ESB et l'élimination obligatoire des matériels à risque spécifiés des bovins. 

2.3. Tests d’ESB 

Le cadre légal pour le monitoring actif des bovins quant à la présence d'EST a été fixé dans 
l'article 6 du règlement CE n° 999/2001 sur les EST, et est spécifié à l'annexe III, Chapitre A.  

La surveillance des bovins en matière d'ESB est subdivisée en plusieurs groupes cibles 
(animaux trouvés morts ou mis à mort par abattage de nécessité, animaux présentant des 
symptômes cliniques lors de l'inspection ante mortem, animaux sains abattus, animaux 
éliminés lors de l'éradication de l'ESB et animaux cliniquement suspects d'ESB). 

Le monitoring de l'ESB par les Etats membres de l'UE est régulièrement soumis à des 
modifications correspondant à l'évolution de la situation épidémiologique en matière d'ESB. 
Selon les informations du groupe de travail EST de la CE de mars 2013, on ne teste plus de 
bovins sains abattus en Belgique, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas, en Finlande et au Royaume-Uni. Dans les autres pays, les tests sur les bovins 
sains abattus vont cesser à un moment donné en 2013 ou ils seront réduits à certains 
groupes d'âge. 

En général, depuis 2009, le nombre total de tests d'ESB dans l'UE a diminué suite à 
l'augmentation de la limite d'âge pour les tests dans une série d'Etats membres, et l'accent de 
la surveillance de l'ESB mis sur les animaux à risque (symptômes cliniques lors de 
l'inspection ante mortem, animaux trouvés morts, abattages de nécessité). 

Initialement, des tests discriminatoires ont été réalisés sur base volontaire par les Etats 
membres afin de distinguer l'ESB classique de l'ESB atypique de type H ou L. Depuis le 1er 
juillet 2013, ces tests discriminatoires sont devenus obligatoires (UE 630/2013 du 28 juin 
2013). 

2.4. Prévalence de l’ESB 

La réaction européenne coordonnée pour combattre l'ESB s'est avérée payante, et le nombre 
de cas positifs d'ESB a considérablement diminué dans les 27 Etats membres de l'UE : de 
2.166 cas en 2001 à 28 en 2011 (EU report on the monitoring of ruminants for the presence 
of Transmissible Spongiform Encephalopathies in 2011). 

Sur les 28 cas d'ESB identifiés en 2011 dans l'UE, 23 ont été soumis (sur base volontaire) à 
des tests discriminatoires avec le résultat suivant : 17 cas d'ESB classique, 3 cas d'ESB 
atypique de type H et 3 cas d'ESB atypique de type L. 

En 2012, 18 cas d'ESB ont été détectés dans l'UE, dont 7 d'ESB atypique (Source : groupe 
de travail EST Expert DG Sanco du 5/7/2013). Des tests discriminatoires ultérieurs ont fait 
apparaître que sur ces 7 cas d'ESB atypique, 1 cas était l'ESB atypique de type H et 6 cas 
étaient des cas d'ESB atypique de type L (Source : projet de rapport UE ESE 2012). 

Depuis 2007, aucun cas d'ESB n'a été constaté en Belgique. Aucun cas d'ESB atypique de 
type H ni de type L n'a été diagnostiqué en Belgique chez les bovins atteints d'ESB (1999-
2008) âgés de sept ans et plus (Dolby et al., 2010). 
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D'après l'OIE, en 2012, l'incidence annuelle de l'ESB (nombre de cas autochtones par million 
de bovins de plus de 24 mois au cours de l'année) était nulle en Autriche, Belgique, Brésil, 
Canada, Tchéquie, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Japon, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.  Elle était 
différente de zéro en France (0,10), en Irlande (0,99), en Pologne (0,98), au Portugal (2,39), 
en Espagne (1,94), aux USA (0,03) et au Royaume-Uni (0,643). 

2.5. Prévalence de la vCJD  

La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) est une affection neurodégénérative 
humaine rare. La vCJD a été observée pour la première fois au Royaume-Uni en mars 1996 
et a été reliée à l'exposition à l'ESB classique, mentionnée pour la première fois au Royaume-
Uni en 1986. 

D'après l'OMC (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs180/en/), entre octobre 1996 et 
mars 2011, 175 cas de vCJD ont été rapportés au Royaume-Uni, 25 en France, 5 en 
Espagne, 4 en Irlande, 3 chacun aux Pays-Bas et aux Etats-Unis d'Amérique (USA), 2 
chacun au Canada, en Italie et au Portugal, et un cas au Japon, en Arabie saoudite et à 
Taïwan. 

Le nombre annuel de cas de vCJD chez l'homme s'est radicalement réduit. Le nombre de cas 
de vCJD au Royaume-Uni a atteint un pic en 2000 avec 28 cas de décès. Depuis lors, il est 
retombé à environ 2 cas diagnostiqués et 2 décès par an en 2008. 

A notre connaissance, aucun cas de vCJD n'a été notifié en Belgique. 

2.6. Statut de risque OIE concernant l’ESB 

D'après le Chapitre 11.5 du Terrestrial Animal Health Code de l'OIE, le statut de risque d'ESB 
de la population bovine d'un pays est déterminé à l'aide de différents critères tels que le 
résultat d'une évaluation du risque (évaluation de l'importation et de l'exposition), le 
programme de conscientisation des professionnels, la notification obligatoire et l'examen de 
tous les bovins présentant des symptômes cliniques cadrant avec l'ESB, les procédures de 
diagnostic, la surveillance et les systèmes de monitoring de l'ESB, et l'historique de l'ESB du 
pays. 

Les pays, régions ou zones sont donc reconnus comme présentant un risque négligeable, un 
risque contrôlé ou un risque indéterminé à l'égard de l'ESB. 

D'après la Résolution n° 20 de l'OIE (Paris, mais 2013), les Etats membres suivant ont :  

- un risque négligeable à l'égard de l'ESB au sens du Chapitre 11.5 du Terrestrial Code : 

l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Chili, la Colombie, le 
Danemark, la Finlande, l'Islande, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la 
Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Panama, le Paraguay, le Pérou, Singapour, la 
Slovénie, la Suède, les Etats-Unis d'Amérique, l'Uruguay, 

- un risque contrôlé à l'égard de l'ESB au sens du Chapitre 11.5 du Terrestrial Code : 
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la Bulgarie, le Canada, le Taïpeï chinois, le Costa Rica, la Croatie, Chypre, la 
Tchéquie, l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Corée, la 
Lettonie, le Lichtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Mexique, le Nicaragua, 
la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni. 

3. Incertitudes 

Concernant l'évaluation du risque pour la santé publique de la proposition d’arrêter 
l'élimination systématique des matériels à risque spécifiés lors de l'abattage des bovins, il 
subsiste toujours de nombreuses incertitudes, comme : 

- l'incertitude à propos du nombre de cas d'ESB manqués chez des bovins qui se sont 
retrouvés dans la chaîne alimentaire. Cette incertitude est liée à la longue période 
d'incubation de la maladie (ce qui est certainement le cas pour l'ESB atypique) et à la 
difficulté d'identifier les animaux contagieux asymptomatiques, 

- l'incertitude concernant la contagiosité des matériels à risque spécifiés des cas 
manqués d'ESB, 

- l'incertitude relative aux risques zoonotiques de l'ESB atypique de type L, 
- l'incertitude relative à la prévalence réelle et à la courbe épidémique de l'ESB 

atypique. 

4. Avis 

Le Comité scientifique estime que les questions doivent être traitées à la lumière de la 
situation sanitaire européenne, voire réelle, relative à l'ESB dans le monde, en prenant en 
compte les incertitudes liées à ce sujet. 

Le Comité scientifique fait remarquer que la proposition de ne plus éliminer de la chaîne 
alimentaire les matériels à risque spécifiés dans les Etats membres ayant un 'statut de risque 
négligeable à l'égard de l'ESB' constitue une opération fondamentale qui touche la base des 
règles harmonisées de l'UE pour la protection de la santé publique à l'égard de la 
contamination par l'ESB. Cette proposition a non seulement une influence pour la Belgique, 
mais pour tous les Etats membres. 

Il faut reconnaître que les statistiques de la courbe épidémiologique de l'ESB dans les Etats 
membres présentent une évolution très favorable et stable. En outre, en 2012, l'incidence 
annuelle de l'ESB par million de bovins âgés de plus de 24 mois était égale à zéro dans un 
certain nombre d'Etats membres (dont la Belgique); dans d'autres Etats, l'incidence annuelle 
de l'ESB variait en 2012 de 0,10 à 2,39, ce qui indique que dans l'UE, chaque Etat membre 
n'a pas atteint le même faible niveau de contamination de son cheptel bovin par l'ESB. Ceci 
est confirmé par le statut OIE de risque d'ESB qui n'est pas égal pour tous les Etats 
membres. Il faut toutefois faire remarquer que la sensibilité de diagnostic des tests d'ESB est 
plus faible chez les bovins sains asymptomatiques (Penders et al., 2005) que la sensibilité 
initialement déterminée du test sur les bovins symptomatiques, en raison de la longue durée 
d'incubation de la maladie. La prévalence réelle de l'ESB peut dès lors être estimée plus 
élevée que les résultats officiellement rapportés. C'est pourquoi, dans le cas de la Belgique, 
une incidence annuelle rapportée de zéro de l'ESB correspond toujours à une prévalence 
réelle différente de zéro. 

Une poursuite de l'analyse des résultats de l'UE concernant le diagnostic différentiel des 
types d'ESB suggère que les types d'ESB atypique gagnent relativement en importance. 
Surtout le type L de l'ESB atypique a une importance zoonotique, et son 'émergence' 
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apparente doit être observée minutieusement, y compris en Belgique, parce que la plus faible 
sensibilité du programme de surveillance de routine réalisé sur du bétail sain asymptomatique 
peut entraîner des résultats faussement négatifs. D'après Dobly et al. (2010), ceci est 
également lié à la taille relativement petite du cheptel de bétail belge et à l'âge relativement 
jeune de la cohorte belge. D'après Malcolm et al. (2009), de rares mutations de l'ESB 
augmentent la préoccupation à propos des risques pour la santé publique, car elles 
pourraient survenir dans des pays qui sont réputés indemnes d'ESB, et où ces cas passeront 
donc inaperçus dans un programme de surveillance de routine. 

La diminution du nombre de tests de routine pour l'ESB est un facteur de risque pour la 
détection précoce de nouvelles EST’s. 

Le Comité scientifique s'était étonné d'apprendre que des pays tiers au 'statut négligeable à 
l’égard de l'ESB' et qui n'éliminent pas les matériels à risque spécifiés de la chaîne 
alimentaire peuvent importer certains produits animaux (comme les peaux de saucisse) dans 
l'UE. Le Comité estime que cette pratique constitue un risque d'importation de l'ESB dans la 
chaîne alimentaire européenne. 

Vu les nombreuses incertitudes liées au risque réel d'ESB (cf. chapitre 3), il est impossible 
pour le Comité scientifique de procéder à une évaluation quantitative du risque à propos de la 
proposition d’arrêter l'élimination systématique des matériels à risque spécifiés lors de 
l'abattage des bovins. 

Le Comité scientifique estime toutefois, qu'en règle générale, la proposition d’arrêter 
l'élimination systématique des matériels à risque spécifiés lors de l'abattage des bovins va 
accroître de façon inhérente le risque pour la santé publique d'être exposée à l'ESB en raison 
de l'incertitude relative aux cas manqués d'ESB et à l'émergence apparente de cas d'ESB 
atypique. A la lumière de la prévalence actuelle de l'ESB en Belgique, ce risque est considéré 
comme étant très faible, mais non nul. 

En ce qui concerne la situation de la contamination par EST des petits ruminants, il existe 
beaucoup plus d'incertitudes qui rendent encore plus difficile une évaluation du risque. Le 
Comité scientifique n'a pas étudié cette situation. 

Réponses aux questions 

Vu le statut de l’OIE ‘risque négligeable à l’égard de l’ESB’ dans quelle mesure est-il 
encore nécessaire en Belgique de continuer à éliminer tous les MRS? 

Le Comité scientifique estime que l’arrêt en Belgique de l'élimination systématique des 
matériels à risque spécifiés lors de l'abattage des bovins accroîtra le risque pour la santé 
publique d'être exposée à l'ESB, en raison de l'insécurité concernant le dépistage de l'ESB.  
Cette incertitude est la conséquence de la longue durée d'incubation (surtout pour les types 
d'ESB atypique), de la nature apparemment spontanée de l'ESB atypique, de l'absence d'un 
tableau clinique clair dans les cas d'ESB atypique, de la difficulté de distinguer les différents 
types d'ESB, et de la diminution du nombre de tests effectués sur des animaux sains abattus. 

La décision finale concernant la nécessité d'éliminer tous les matériels à risque spécifiés est 
une décision qui concerne le management du risque et dépasse les compétences du Comité 
scientifique. 
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La législation concernant les MRS peut-elle être modifiée sans pour autant mettre en 
danger la santé publique? 

Le Comité scientifique estime que la législation relative à l'élimination des matériels à risque 
spécifiés ne peut être modifiée sans porter préjudice à la santé publique que si les conditions 
suivantes sont respectées :  

- éradication de l'ESB classique dans tous les Etats membres; 

- existence de tests de diagnostic différentiel fiables dotés d'une sensibilité élevée pour 
garantir une détection en temps utile des cas d'ESB atypique et leur élimination de la chaîne 
alimentaire. 

De plus, le Comité scientifique souligne (comme il l'a fait dans des avis antérieurs, p.ex. l'avis 
17-2012) l'importance cruciale de conserver l'interdiction d'utiliser des protéines animales 
dans l'alimentation animale (feedban). 
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5. Conclusion 
 
 
L'élimination des matériels à risque spécifiés des bovins lors de l'abattage empêche la 
pénétration de matériels infectés dans la chaîne alimentaire humaine. 
 
Le Comité scientifique estime qu'à la lumière de la situation épidémiologique actuelle de 
l'ESB dans l'UE et compte tenu des incertitudes relatives à la détection précoce de l'ESB 
asymptomatique, de l'importance zoonotique et de la prévalence réelle de l'ESB aspécifique, 
une cessation de l'élimination systématique des matériels à risque spécifiés lors de l'abattage 
des bovins en Belgique augmentera le risque pour la santé publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique,  
Le Président 
 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
Bruxelles, le 20/09/2013 
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