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Résumé 
 
Question 
Il est demandé au Comité scientifique de remettre un avis sur le nouveau projet d’arrêté royal 
relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (infectious bovine rhinotracheitis, 
IBR, causée par l’alphaherpèsvirus bovin de type 1, BoHV-1). Ce projet d’arrêté royal a été 
rédigé afin de mettre la législation belge en adéquation avec le règlement 2016/429 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les maladies animales transmissibles 
et modifiant et abrogeant certaines lois sur la santé animale (Animal Health Law, AHL) ainsi 
qu’avec les nombreux règlements délégués et d’exécution relatifs qui regroupent et adaptent 
dans une seule législation presque toutes les règles de base des réglementations 
européennes existantes des 50 dernières années sur la santé animale. Plus spécifiquement 
le projet d’arrêté royal adapte les anciens statuts belges en matière d’IBR aux statuts en 
vigueur dans l’AHL. La lutte contre l’IBR est obligatoire en Belgique depuis 2012. De grands 
progrès ont été obtenus dans la réduction des prévalences troupeau et individuelle de 
l’infection par le BoHV-1. Un plan de mesures par étapes est également établi afin de viser à 
rendre la Belgique indemne d’IBR à l’horizon 2027. 
 
Méthode 
L’avis se base sur l’opinion d’experts, sur les résultats du plan de lutte obligatoire en Belgique 
présentés par les associations de santé animale (ARSIA et DGZ) et la littérature scientifique.  
  
Conclusions  
Le Comité scientifique donne un avis positif sur le projet d’arrêté royal et émet des remarques 
concernant principalement les mouvements des animaux et la biosécurité.  

Considérant les facteurs de risques relevés pour l’introduction du BoHV-1 dans un troupeau 
notamment via les mouvements d’animaux (achat, exposition), le Comité scientifique souligne 
l’importance de la traçabilité des statuts et des garanties pour éviter les mélanges d’animaux 
de statuts sanitaires différents. Le Comité scientifique souligne également l’importance de 
toutes mesures de biosécurité par rapport au risque d’introduction indirecte via des visiteurs 
étrangers au troupeau, du test à l’achat ainsi que du respect d’une véritable quarantaine pour 
tout animal nouvellement introduit dans un troupeau.  

Recommandations  
Le Comité scientifique recommande de promouvoir toutes les mesures de biosécurité 
nécessaires pour limiter les facteurs de risque de (ré)introduction du BoHV-1 par une 
communication active auprès de tous les opérateurs. Dans le contexte épidémiologique actuel, 
ces mesures se focaliseront principalement autour des tests à l’achat (connaissance du statut 
de l’animal avant arrivée dans le troupeau), d’un suivi du statut IBR des animaux durant leurs 
mouvements permettant d’éviter tout mélange d’animaux de statuts différents, de la 
quarantaine des animaux nouvellement introduits ainsi qu’à la réduction des contacts directs 
et indirects entre troupeaux. Concernant le respect de la quarantaine des animaux, le Comité 
scientifique recommande d’y accorder une importance suffisante dans les check listes de 
l’AFSCA lors des contrôles. Il recommande également d’évaluer régulièrement le suivi du 
respect de la quarantaine afin de pouvoir agir sur toute tendance à la baisse. 
 
Le Comité scientifique recommande la création et le suivi d’un système d’indicateurs pour la 
progression du plan de lutte et la compliance par rapport à celui-ci dans le but d’arriver à un 
« baromètre » de la lutte contre l’IBR en Belgique. 
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Summary  

Opinion 22-2021 of the Scientific Committee established at the 
FASFC on a draft royal decree on the control of infectious bovine 
rhinotracheitis. 

Terms of reference 

The Scientific Committee is asked to give an opinion on the new draft royal decree on the 
control of infectious bovine rhinotracheitis (IBR, caused by the bovine alphaherpesvirus type 
1, BoHV-1). This royal decree has been drafted in order to bring the Belgian legislation in line 
with Regulation 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on 
transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in area of animal 
health (Animal Health Law, AHL) as well as with the numerous related delegated and 
implementing regulations that bring together and adapt in one single piece of legislation almost 
all the basic rules of the existing European animal health regulations of the last 50 years. More 
specifically, the draft royal decree adapts the former Belgian IBR statutes to those established 
in the AHL. IBR control is mandatory in Belgium since 2012. Great progress has been made 
in reducing both herd and individual prevalence of BoHV-1 infection. A phased plan of 
measures is also established in order to aim for an IBR-free Belgium by 2027. 

Method 

The opinion is based on expert opinion, the results of the compulsory control plan in Belgium 
as presented by the animal health associations (ARSIA and DGZ) and the scientific literature.  

Conclusion 

The Scientific Committee issues a favourable opinion on the draft royal decree and makes 
remarks mainly concerning animal movements and biosecurity.  

Considering the risk factors identified for BoHV-1 introduction into a herd, in particular via 
animal movements (purchase, exhibition), the Scientific Committee stresses the importance of 
the traceability of health statutes and guarantees to avoid mixing of animals of different health 
statutes. The Scientific Committee also stresses the importance of all biosecurity measures 
against the risk of indirect introduction via visitors from outside the herd, testing at purchase 
and to comply with a true quarantine for any animal newly introduced into a herd.  

Recommendations 

The Scientific Committee recommends to promote all the biosecurity measures necessary to 
limit risk factors for (re)introduction of BoHV-1 through active communication to all operators. 
In the current epidemiological context, these measures will focus mainly on tests at purchase 
(knowledge of the animal's status before arrival in the herd), monitoring of the IBR status of 
animals during their movements to avoid any mixing of animals of different statuses, quarantine 
of newly introduced animals and the reduction of direct and indirect contacts between herds. 
The Scientific Committee recommends giving sufficient importance to compliance with animal 
quarantine in the checklists during controls of the FASFC. The Scientific Committee also 
recommends to regularly assess compliance with quarantine in order to counter any downward 
trend.  

The Scientific Committee recommends the creation and follow-up of a system of indicators for 
the progress and compliance with the control plan, with the aim of achieving a "barometer" of 
IBR control in Belgium. 
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1. Termes de référence 

1.1. Questions 
Il est demandé au Comité scientifique de remettre un avis sur le nouveau projet d’arrêté royal 
(AR) relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (infectious bovine 
rhinotracheitis, IBR) (version 22).  
 

1.2. Dispositions législatives 
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de 
la santé animale. 
 
Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le 
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles 
applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de 
certaines maladies répertoriées et émergentes. 
 
Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 
 
Loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire. 
 
Arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 
 

1.3. Méthode 
L’avis se base sur l’opinion d’experts, sur les résultats du plan de lutte obligatoire en Belgique 
présentés par les associations de santé animale (ARSIA et DGZ) et la littérature scientifique.  
 
 
 
Vu la réunion du groupe de travail du 3 novembre 2021 et la séance plénière du Comité 
scientifique du 17 décembre 2021, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 

 

2. Contexte 

2.1. Généralités sur la rhinotrachéite infectieuse bovine 
La rhinotrachéite infectieuse bovine (Infectious Bovine Rhinotracheitis, IBR) est une maladie 
virale causée par l’alphaherpèsvirus bovin de type 1 (BoHV-1). Elle atteint principalement les 
bovins domestiques (« détenus ») et sauvages et d’autres artiodactyles y sont susceptibles, 
notamment les moutons, les chèvres, les buffles d’eau, les cervidés et les camélidés (EFSA, 
2017). Les virus BoHV-1, qu’ils soient sauvages ou vaccinaux (s’ils n’ont pas été inactivés) 
induisent un état de latence chez l’animal. Une réactivation du virus à partir de l’état de latence 
est possible sous l’effet de stress (surinfection ou infestation parasitaire, transport, parturition, 
injection de glucocorticoïdes). La maladie clinique se manifeste par des signes respiratoires 
et/ou des troubles de la fertilité affectant négativement la rentabilité des exploitations touchées 
(gain quotidien moyen, production laitière, intervalle moyen de vêlages, barrières au 
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commerce) et rarement par des lésions génitales externes. La disparition des signes cliniques 
survient généralement 7 à 10 jours après l'infection. A partir de ce moment, des anticorps 
(immunité humorale) contre le virus peuvent être détectés (Muylkens et al., 2007). À partir du 
5e jour post-infection, une immunité cellulaire spécifique est également détectée, pour 
atteindre un pic au 7e-10e jour post-infection. (Muylkens et al., 2007). 
 
Grâce à l’application du dépistage et de l’élimination des animaux infectés (test and slaughter) 
et/ou à la vaccination des animaux porteurs du virus, l’IBR a déjà été éradiquée dans un certain 
nombre de régions et de pays européens (ex : Allemagne, Danemark, Norvège, Suède, 
Finlande, Autriche, Suisse, République Tchèque, provinces autonomes italiennes de Bolzano 
et du Val d’Aoste, Jersey). Un plan de lutte obligatoire basé sur les mêmes outils est en vigueur 
dans d’autres pays/régions (ex : Belgique, France excepté Dom/Tom et Corse, Luxembourg 
et les provinces italiennes de Trente et Friuli-Venezia Giulia). 
 
Concernant le diagnostic sérologique, le test de neutralisation du virus et divers tests immuno-
enzymatiques (ELISA) indirects ou de compétition sont utilisés. Avec les tests ELISA, les 
anticorps peuvent être détectés dans le sérum ou le plasma, et avec une sensibilité moindre 
dans les échantillons de lait ou de lait de tank. L'utilisation d'un ELISA gE (ELISA compétitif 
permettant de détecter les anticorps dirigés contre la protéine gE du virus) permet de distinguer 
les bovins infectés par le virus sauvage des bovins vaccinés avec un virus « marqué (stratégie 
DIVA,, Differentiating Infected from Vaccinated Animals). 
 
Les vaccins DIVA contre l’IBR sont composés de virus délétés dans le gène codant la 
glycoprotéine E (gE négatif ou gE-). Ces vaccins contiennent par contre la glycoprotéine B 
(gB+) qui est un antigène majeur du virus. Un animal infecté par le virus sauvage possède des 
anticorps dirigés contre les glycoprotéines gB et gE (animal gB positif ou gB+, et gE+), qu’il 
soit vacciné ou non. Un animal vacciné et non infecté présente une réaction sérologique 
positive envers gB et une absence de réaction sérologique envers gE (animal gB+ gE-). Un 
animal non vacciné et non infecté présente une absence de réactions sérologiques contre les 
deux glycoprotéines (animal gB- gE-). Un animal gB- gE+ ne devrait en principe pas exister, 
sauf réaction sérologique aberrante. Certains animaux non infectés et/ou non vaccinés 
peuvent présenter des réactions sérologiques faussement positives envers les glycoprotéines 
E et/ou B (réactions aspécifiques - Beer et al., 2003 ; Bottcher et al., 2012 ; projet de recherche 
de la recherche contractuelle fédérale IBRDIA RF12/6263). La durée de la protection dépend 
du vaccin utilisé, de l'âge et du statut d'anticorps maternel de l'animal vacciné. À l'exception 
des veaux, la durée de protection (et l'intervalle de rappel) est généralement de 6 mois bien 
que, pour certains protocoles de vaccination, elle soit portée à 12 mois (EFSA, 2017). 
 
Depuis l’instauration de la lutte obligatoire contre l’IBR en Belgique, les troupeaux bovins 
doivent avoir une qualification1. Les troupeaux de statut I2 sont des troupeaux considérés 
comme infectés par le BoHV-1 et la vaccination contre l’IBR y est obligatoire. Les troupeaux 
I3 sont des troupeaux non infectés, soit qui vaccinent encore leurs animaux, soit qui ne 
vaccinent plus leurs animaux, en vue d’une transition vers un statut I4. Les troupeaux de statut 
I4 sont des troupeaux non infectés et dans lesquels la vaccination est interdite. 
 

2.2. Contexte législatif 
Amorcée le 4 janvier 2007 par 5 premières années de lutte non obligatoire, la lutte contre l’IBR 
est obligatoire en Belgique depuis le 5 janvier 2012. Le Comité scientifique institué auprès de 
l’AFSCA a déjà rendu des avis sur le contexte législatif du plan de lutte (Avis 28-2012, 29-
2013, 01-2016 ; SciCom, 2012, 2013, 2016). Le programme de lutte belge contre l’IBR a été 
validé par la Commission européenne le 8 octobre 2014 (Décision d’exécution 2014/703/EU 

 
1 Bien que ce soit actuellement interdit un très faible nombre de troupeau ont encore un statut I1 c’est-à-dire de statut inconnu 
pour l’infection par le BoHV-1. 
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dans laquelle la Belgique acquiert le statut « article 9 – Etats membres ou régions disposant 
d’un programme de lutte officielle contre l’IBR approuvé par l’UE »). 
 
Le 21 avril 2021, la nouvelle loi européenne sur la santé animale (Règlement (UE) 2016/429 
du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales 
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale 
ou Animal Health Law) est entrée en vigueur. En même temps, un certain nombre de 
règlements délégués et de règlements d'exécution associés qui complètent et détaillent 
davantage le règlement 2016/429 sont également entrés en vigueur. L’AHL prévoit que les 
États membres qui disposent d'un programme d’éradication optionnel approuvé contre l’IBR 
au moment de son entrée en vigueur puissent conserver ce statut, notamment pour les 
échanges intra-communautaires, pour une période maximale de 6 ans et ceci à condition que 
ce programme respecte les règles de l’AHL (règlement délégué (UE) 2020/689). Pour accorder 
à un pays ou une région le statut « indemne d’IBR », la vaccination doit être interdite depuis 
au moins 2 ans et 99,8 % des troupeaux ainsi que 99,9 % des bovins doivent être indemnes 
de BoHV-1 (ceci étant déterminé avec un niveau de confiance de 95%). Cela implique que les 
règles nationales belges doivent être adaptées sur un certain nombre de points. 
 
Ce projet d’arrêté royal a été rédigé afin de mettre la législation belge en adéquation avec 
l’AHL et ses règlements délégués et d’exécution relatifs. Il a été préparé sur base d'un plan 
par étapes : 
 

- à l'entrée en vigueur de l’arrêté : 
o interdiction du commerce des troupeaux ayant le statut "contaminé" 

(anciennement I2) ; 
o élimination obligatoire des animaux gE+ (c’est-à-dire infectés par le BoHV-1) 

dans un délai déterminé ; 
o enregistrement électronique individuel d'un bovin lors du transport et du 

commerce (cette disposition entrera en vigueur à partir de la publication de 
l'arrêté royal relatif aux conditions de transport, de rassemblement et de 
commerce de certains animaux terrestres) ; 

- 31/10/2023 : 
o interdiction de la présence d'animaux gE-positifs dans l'exploitation ; 

- 1/4/2024 : 
o interdiction générale de vaccination sauf dérogation2 ; 

- 1/4/2026 : 
o demande officielle du statut indemne pour la Belgique ; 

- 2027 : 
o acquisition du statut indemne 

 
En outre, un certain nombre de dispositions nationales doivent être adaptées pour se 
conformer aux dispositions de l’AHL.  
 
Statut indemne 
 
Les conditions d'obtention d'un « statut indemne » selon l'AHL diffèrent de celles pour 
l'obtention d'un statut « I4 » (indemne au niveau belge).  
 
Selon notre législation actuelle, aucun animal vacciné ne peut être présent dans une 
exploitation ayant le statut I4 (troupeaux dans lequel tous les animaux sont gB- gE-). Selon 
l'AHL, les animaux vaccinés peuvent être présents dans les troupeaux ayant le statut indemne 
mais la vaccination active n'est plus autorisée depuis deux ans. Par conséquent, une 

 
2 La vaccination contre l’IBR à l’aide de vaccins DIVA sera néanmoins conservée pour pouvoir protéger en urgence les animaux 
susceptibles dans un nouveau foyer. 
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proportion importante de troupeaux ayant le statut « I3 » (troupeaux dans lesquels on peut 
encore trouver certains animaux gB+ gE- c’est-à-dire vaccinés) sera éligible au statut indemne 
selon les dispositions de l’AHL à partir du 21 avril 2021. Cette différence dans la définition 
d'une « exploitation indemne » a nécessité une nouvelle nomenclature des statuts.  
 

• Les troupeaux qui respectent les dispositions de l'AHL obtiennent ou conservent le 
« statut indemne ».  

• Les troupeaux qui avaient auparavant le statut I3 mais pour lesquels l'éleveur a indiqué 
qu'il souhaitait poursuivre la vaccination (jusqu’au 01/04/2024) reçoivent le statut 
« assaini ». 

• Les troupeaux dont le statut antérieur était « I2 » (présence d’un ou plusieurs animaux 
gB+ gE+) sont considérés comme « infectés », sauf si ces troupeaux peuvent 
démontrer, au moyen d'un bilan sérologique, que tous les bovins appartenant au 
troupeau sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 » (gB- gE-). À partir du 1er 
avril 2024, il sera interdit de détenir des bovins dans des troupeaux avec un statut 
« infecté ». 

 
Echantillonnage de surveillance dans les troupeaux indemnes 
 
Dans notre législation actuelle, un échantillonnage aléatoire est prévu afin de maintenir le 
statut I3 et I4. L’AHL stipule que les troupeaux indemnes doivent être soumis à un 
échantillonnage plus étendu pendant au moins trois ans après l'acquisition du statut indemne. 
Il est possible de passer à l'échantillonnage aléatoire au plus tôt 3 ans après l'obtention du 
statut indemne. Ce changement aura un impact majeur sur les troupeaux qui ont reçu le statut 
I3 ou I4 depuis moins de trois ans. 
 
Mouvements des animaux vaccinés 
 
Les animaux vaccinés peuvent encore être échangés entre les troupeaux ayant un statut 
indemne mais, en principe, pas entre les troupeaux avec un statut indemne et les troupeaux 
avec un statut assaini. Ce problème a été résolu en prévoyant un examen avant la vente et 
certaines conditions supplémentaires énoncées à l'article 12 §2. 
 

2.3. Résultats actuels du plan de lutte contre l’IBR en Belgique 
Les données rapportées ont été fournies par les associations régionales de santé animale 
(ARSIA, DGZ) en charge du plan de lutte sur le terrain. 
 

2.3.1. Résultats en Flandre 
En Flandre, la grande majorité des troupeaux et donc des animaux se trouvent sous statut I3 
(Tableau I). Mais la période durant laquelle ils n’auraient éventuellement plus vacciné les 
animaux n’est pas rapportée de manière à savoir quel pourcentage pourrait exactement 
prétendre au statut « indemne » tel que décrit dans l’AHL. 
 
Tableau I: Répartition en Flandre du nombre et de la proportion de troupeaux et de bovins en 
fonction de leur statut IBR au 31 août 2021. 
 

Statut  Troupeaux  %  Bovins  % 
I1  14  0,1%  65  0,0% 
I2-‘engraissement’  205  1,7%  20.706  1,9% 
I99 
(parcs/zoos) 2  0,0%  31  0,0% 

Troupeaux 
‘conventionnels’ 

    

I2  330  2,8%  52.277  4,7% 
I3  11.353  94,9%  1.029.994  93,1% 
I4  55  0,5%  3.522  0,3% 
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TOTAL  11.959  100,0%  1.106.595  100, 
 

2.3.2. Résultats en Wallonie 
En Wallonie, sur base de résultats de tests effectués par l’ARSIA, une large majorité de 
troupeaux pourraient déjà prétendre au statut indemne (Tableaux II et III : une certaine 
proportion des troupeaux I3 peuvent déjà aussi prétendre au statut indemne de l’AHL, ceux 
repris sous « INDEMNES – Suivi gE (I3) »). 

Tableau II : Répartition en Wallonie du nombre et des proportions de troupeaux wallons en 
fonction de leur statut IBR au 15 mai 2021 

 
Statut IBR Nombre et % de troupeaux 

 Total Naisseurs  Pas de naissances 
Troupeaux en INFRACTION 18  0,2%  7  0,1% 11  1,1% 
INFECTES “Engraissement” (I2) 111  1,3% 

4,3% 
-  0,0% 111  10,7% 

INFECTES (I2) 184  2,1% 105  1,4% 79  7,6% 
INFECTES (ex troupeaux indemnes, I2)3 73  0,9% 71  0,9% 2  0,2% 
ASSAINIS (I3) 109  1,3%  77  1,0% 32  3,1% 
INDEMNES – Suivi gE (I3)  5 014  57,9% 94,3%  4 440  58,3% 574  55,2% 
INDEMNES – Suivi gB (I4)  3 146  36,3%  2 915  38,3% 231  22,2% 
Total  8 655     7 615    1 040   

 

Tableau III : Répartition en Wallonie du nombre et des proportions de bovins en fonction du 
statut IBR au 15 mai 2021 

 

Statut IBR Nombre de bovins 

 Total Naisseurs  Pas de naissances 
Troupeaux en INFRACTION 483  0,04% 347  0,03% 136  0,4% 
INFECTES “Engraissement” (I2) 21 180  1,9% -  0,0% 21 180  65,2% 
INFECTES (I2) 34 461  3,1% 31 960  3,0%  2 501  7,7% 
INFECTES (ex troupeaux indemnes, I2) 16 735  1,5% 16 636  1,6% 99  0,3% 
ASSAINIS (I3) 14 987  1,4% 14 321  1,3% 666  2,0% 
INDEMNES – Suivi gE (I3) 625 067  57,0% 619 505  58,2%  5 562  17,1% 
INDEMNES – Suivi gB (I4) 383 242  35,0% 380 892  35,8%  2 350  7,2% 
Total  1 096 155    1 063 661   32 494   

 
 

2.4. Facteurs de risque pour l’introduction du BoHV-1 dans un troupeau 
bovin et mesures de biosécurité pouvant y être opposées 

Waldeck et collaborateurs (2021) ont réalisé une revue de littérature pour les facteurs de risque 
d’introduction du BoHV-1 dans un troupeau bovin. Cette revue s’est limitée aux publications 
traitant du contexte épidémiologique particulier européen (12 études sur 6 pays européens 
dont la Belgique ; Boelaert et al., 2005 ; Gonzalez-Garcia et al., 2009 ; Martinez-Ibeas et al., 
2015 ; O’Grady et al., 2008 ; Raaperi et al., 2010 ; Sayers et al., 2015 ; Van Schaik et al., 1998, 
2001, 2002 ; Van Wuijckhuise et al., 1998 ; Williams et Van Winden, 2014). 

Différents facteurs de risque ou protecteurs ont été répertoriés et étudiés pour leur odds ratio 
(OR), c’est-à-dire ici un risque augmenté (OR>1 et intervalle de confiance ne comprenant pas 
la valeur 1) ou diminué (OR<1 et intervalle de confiance ne comprenant pas la valeur 1) 
d’introduction du BoHV-1 (risque étudié sur base de séroconversion ou de sérologie positive 

 
3 Troupeaux récemment ré-infectés. 
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dans un contexte de non vaccination). Ces facteurs de risque peuvent être retrouvés dans le 
tableau IV. 

 

Tableau IV : Facteurs de risque d’introduction du BoHV-1 dans un troupeau bovin. Etendue des 
odds ratio (OR minimum et maximum) calculés via une revue systématique de 
publications relatives au contexte épidémiologique particulier européen (adapté de 
Waldeck et al., 2021). 

 
Facteur de risque Nombre d’études ayant 

étudié le facteur de risque 
Nombre d’études 

rapportant un effet (OR>1) 
du facteur de risque 

Etendue de la variabilité 
des OR (OR minimum et 

maximum) 
facteurs troupeau 
 
taille (nombre d’animaux) 10 8 1,005 – 14,574 
type (viandeux) 3 2 1,90 – 4,84 

 
facteurs de management 

 
vêlages saisonniers 1 0 - 
présence d’un taureau 3 2 1,52 – 2,13 
matériel partagé 1 0 - 

 
facteurs animaux 

 
race 2 1 7,915 
sexe (mâle) 2 2 1,14 – 1,37 
âge 4 3 1,04 – 28,946 

 
facteurs d’achat/mouvements d’animaux 

 
achats 10 7 1,32 – 16,70 
animaux soumis à un refus 
d’exportation et retournant 
dans leur troupeau d’origine 
 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

12,60 
 

facteurs de contacts animaux 
 

participation à des foires 4 1 3,54 
co-pâturage ou prairies 
partagées entre exploitations 

 
5 

 
2 

 
3,07 – 7,00 

stabulation 1 0 - 
Présence d’autres espèces 
animales 
 

 
1 

 
0 

 
- 
 

facteurs de voisinage 
 

densité animale régionale 
importante  

 
6 

 
3 

 
1,13 – 2,80 

distance faible entre 
troupeaux 

 
3 

 
2 

 
1,43 – 7,58 

échappement d’animaux 3 1 6,85 
 

risques indirects 
 

visiteurs 5 3 4,06 – 6,05 
vaccination (IBR et autres 
maladies) 

 
2 

 
0 

 
- 
 

 

Les auteurs de cette revue relèvent que les facteurs qui facilitent le plus souvent l’introduction 
du BoHV-1 dans un troupeau sont les suivants : la taille du troupeau, l'achat de bétail, la 
densité du bétail, l'âge du bétail, la distance par rapport aux troupeaux voisins et les visiteurs 

 
4 Risque plus important plus le nombre d’animaux dans le troupeau est important. 
5 Dans une étude espagnole, risque plus important si races locales croisées avec races viandeuses d’importation. 
6 Risque plus important pour les animaux plus âgés. 



 
AVIS 22-2021                                                                                                                                                                                           AR IBR 
 

11 
 

professionnels (voir le type d’effet attendu dans le tableau suivant l’importance de l’OR). 
Lorsque l’éradication de l’IBR est envisagée au niveau national, régional ou même au niveau 
du troupeau, ces facteurs de risque doivent être pris en compte et réduits au maximum par 
l’application de mesures ad hoc. Les autres espèces animales (par exemple, les moutons) 
semblent constituer un risque négligeable.  

Il faut souligner que certains facteurs de risque peuvent en fait être impactés par d’autres 
(facteurs de confusion) comme par exemple la taille du troupeau qui implique souvent de 
nombreux achats d’animaux, l’âge qui reflète plus la possibilité d’exposition de l’animal. 
D’autres facteurs de confusion, plus extrinsèques, doivent aussi être considérés dans cette 
revue (comme l’impact de l’entrée en vigueur de mesures de lutte, le nombre parfois limité 
d’études pour un même facteur, etc.). Un facteur de confusion important à prendre en compte 
également réside dans les erreurs ou les méconnaissances parfois fréquentes du contexte de 
vaccination d’un animal en l’absence de tout statut IBR associé à l’animal, notamment dans le 
cas d’animaux achetés qui sont introduits dans un troupeau où le contexte de vaccination est 
pourtant connu. 

Pour le succès d’un plan d’éradication, des mesures de biosécurité qui atténuent ces facteurs 
de risque sont donc nécessaires. Par exemple :   

- réaliser le moins d’achats possible (troupeau fermé) ; 
- lorsqu'un achat est nécessaire, il faut acquérir du bétail provenant de troupeaux 

reconnus indemne de BoHV-1 ou procéder à un dépistage préalable de la présence 
d'anticorps anti-BoHV-1 (test à l’achat) ; 

- fournir des vêtements de protection (combinaison et bottes) qui sont propres à 
l’exploitation;  

- interdire le contact direct et prolongé des animaux avec des bovins d'autres troupeaux 
par le biais du pâturage ou des échappements7 ; 

- tester les animaux non seulement avant mais aussi au retour des foires et des 
expositions. 

3. Avis 

3.1. Remarques générales sur le projet d’arrêté royal 
Le Comité scientifique donne un avis positif sur le projet d’arrêté royal et émet des remarques 
concernant principalement les mouvements des animaux et la biosécurité (voir aussi 
remarques spécifiques) :  
 

- définition du bovin en mouvement ;  
- délai entre le test lors du départ et le premier test à l’arrivée dans un troupeau ;  
- enregistrement des statuts dans Sanitel et traçabilité générale des animaux ; 
- risque lors du pâturage ; 
- local/établissement de quarantaine pour l’animal qui arrive dans un nouveau troupeau 

et modalités de respect et de contrôle de cette quarantaine ; 
- le risque que représenteront les animaux séronégatifs (non vaccinés, issus de mères 

non vaccinées) dans tous les contextes où il y aura rassemblements d’animaux (et de 
plus, tant que le BoHV-1 continuera à circuler dans les pays limitrophes) ; 

- le risque associé aux différents types de rassemblements d’animaux c’est-à-dire les 
rassemblements de classe 1, 2 (rassemblements commerciaux), 3 ou 4 
(rassemblements non-commerciaux comme les foires) selon le nouvel arrêté royal en 
cours de publication « transport, rassemblement et commerce de certains animaux 
terrestres ». 

 

 
7 Le risque peut être diminué par un contrôle fréquent des clôtures. 
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Considérant les facteurs de risques relevés pour l’introduction du BoHV-1 dans un troupeau 
notamment les achats d’animaux, le Comité scientifique souligne toute l’importance du respect 
d’un enregistrement rapide, synchrone entre les différents opérateurs et fiable des 
mouvements des animaux, ainsi que de leurs statuts sanitaires pour l’IBR, entre les troupeaux 
pour éviter toute réintroduction dans les troupeaux indemnes. Une traçabilité individuelle 
maximale doit donc être mise en place en spéculation bovine pour la garantie des aspects 
sanitaires.  
 
Le Comité scientifique souligne également toute l’importance du test à l’achat ainsi que du 
respect d’une véritable quarantaine pour tout animal nouvellement introduit dans un troupeau. 
A cet égard, le Comité scientifique reconnait qu’une grande avancée dans le domaine de la 
biosécurité est présentée via la légifération dans cet arrêté royal de la quarantaine et de ses 
modalités pratiques en spéculation bovine (article 30). Cet article pourrait constituer une base 
législative pour une sensibilisation du secteur ainsi que pour des contrôles de sa mise en 
application. Cependant le Comité scientifique regrette que cette légifération ne soit finalement 
qu’indirecte (via cet AR dédié à l’IBR) et pas plus structurelle (c’est-à-dire transversale ou 
généralisable à toute autre maladie animale), notamment pour tout ce qui concernerait les 
aspects associés aux risques d’introduction indirecte (visiteurs).  
 

3.2. Remarques spécifiques sur le projet d’arrêté royal 
 

Projet d’arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine 
(version 22) 
 Remarque ou recommandation du Comité 

scientifique 
Chapitre I - Champ d'application et définitions 
Art. 3 
§2. point 9 

Expliciter le terme « DIVA ». 

Art. 3 
§2. point 15 

La définition de « troupeau en infraction » est 
mieux explicitée à l’article 9 qu’à l’article 24. 

Chapitre V - Qualification des troupeaux 
 
Art. 12 
§2. Par dérogation au §1, un bovin 
provenant d'un troupeau ayant le statut 
"assaini  en transition" ou « assaini avec 
vaccination » peut être introduit dans un 
établissement ou les troupeaux ayant un 
statut "indemne" pour autant que les 
conditions suivantes soient respectées: 
a. dans le troupeau de provenance,  
- le bovin a fait l’objet d’un examen 
sérologique avec un résultat favorable 
réalisé sur un échantillon prélevé dans un 
délai de maximum 30 jours avant le 
départ  ; 
 

Le Comité scientifique souligne que la durée 
d’incubation de l’IBR peut parfois être 
supérieure au délai séparant le test au départ 
de celui à l’arrivée. Bien qu’un second test à 
l’arrivée soit prévu après 28 jours, cela 
implique que même si l’animal est négatif au 
tests de départ et d’arrivée, il devrait rester en 
quarantaine jusqu’à réception du second test 
négatif. Cette remarque souligne toute 
l’importance d’un respect strict de la 
quarantaine des animaux et ceci dans des 
conditions adéquates pour éviter tout risque 
de contact direct ou indirect entre les animaux 
du troupeau et le nouvel arrivant. 

Art.23  
Tout bovin en mouvement maintient le 
statut IBR du troupeau dont il provient tant 
que le transporteur enregistre 
électroniquement chaque opération de 
chargement et de déchargement de 
chaque bovin dans SANITEL, avec son 

Afin de rencontrer son objectif, ce type 
d’acquisition du statut « infecté » pour un 
animal devrait être ajouté aux possibilités 
listées dans l’annexe 4 B.  
Les termes « Tout bovin en mouvement garde 
le statut IBR du troupeau dont il provient » 
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numéro d'identification individuel, dans 
les 12 heures suivant le chargement et le 
déchargement et surement avant le 
chargement ou déchargement suivante 
de ce bovin. 
… 
Si les données visées aux alinéas 
précédents sont incomplètes ou ne sont 
pas enregistrées dans les délais requis, 
l'association peut attribuer le statut 
‘infecté par le BoHV-1’ à l'animal 
concerné. 

sont à préférer dans la version française de 
l’AR. 
 
 
 
 
 
Proposition d’attribuer systématiquement le 
statut « infecté » 

Art. 30 Le Comité scientifique souligne l’importance 
de contrôles effectifs pour s’assurer du 
respect des mesures de biosécurité 
préconisées dans cet article. 

Annexe 4 - Qualification des troupeaux 
 Le Comité scientifique fait remarquer que les 

modalités des tests ELISA et en particulier 
pour l'obtention et le maintien des différents 
statuts tels que décrits dans cette annexe (les 
ELISA gE peuvent être réalisés sur le lait de 
tank et le sérum), ne sont pas entièrement 
compatibles avec celles qui sont prévues dans 
le règlement délégué 2020/689 de l’AHL pour 
lequel avec l'ELISA indirect, un maximum de 
50 échantillons de lait peuvent être analysés 
en pool pour obtenir le statut indemne et de 
100 échantillons pour maintenir ce statut 
indemne.  
 

 
 
4. Conclusion  

Le Comité scientifique donne un avis positif sur le projet d’arrêté royal et émet des remarques 
concernant principalement les mouvements des animaux et la biosécurité.  

Considérant les facteurs de risques relevés pour l’introduction du BoHV-1 dans un troupeau 
notamment via les mouvements d’animaux (achat, exposition), le Comité scientifique souligne 
l’importance de la traçabilité des statuts et des garanties pour éviter les mélanges d’animaux 
de statuts sanitaires différents. Le Comité scientifique souligne également l’importance des 
mesures de biosécurité par rapport au risque d’introduction indirecte via des visiteurs 
étrangers au troupeau, du test à l’achat ainsi que du respect d’une véritable quarantaine pour 
tout animal nouvellement introduit dans un troupeau. A cet égard, le Comité scientifique 
reconnait qu’une grande avancée dans le domaine de la biosécurité est présentée via la 
légifération dans cet arrêté royal de la quarantaine et de ses modalités pratiques en 
spéculation bovine et regrette que cette légifération ne soit actuellement limitée qu’à l’IBR.   

5. Recommandations  

Le Comité scientifique recommande de promouvoir toutes les mesures de biosécurité 
nécessaires pour limiter les facteurs de risque de (ré)introduction du BoHV-1 par une 
communication active auprès de tous les opérateurs. Dans le contexte épidémiologique actuel, 
ces mesures se focaliseront principalement autour des tests à l’achat (connaissance du statut 
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de l’animal avant arrivée dans le troupeau), d’un suivi du statut IBR des animaux durant leurs 
mouvements permettant d’éviter tout mélange d’animaux de statuts différents, de la 
quarantaine des animaux nouvellement introduits ainsi qu’à la réduction des contacts directs 
et indirects entre troupeaux. Concernant le respect de la quarantaine des animaux, le Comité 
scientifique recommande d’y accorder une importance suffisante dans les check listes de 
l’AFSCA lors des contrôles. Il recommande également d’évaluer régulièrement le suivi du 
respect de la quarantaine afin de pouvoir agir sur toute tendance à la baisse. 
 
Le Comité scientifique recommande la création et le suivi d’un système d’indicateurs pour la 
progression du plan de lutte et la compliance par rapport à celui-ci dans le but d’arriver à un 
« baromètre » de la lutte contre l’IBR en Belgique.  
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
La Présidente, 

 
 
 
 
 

 
 

Dr. Lieve Herman (Sé) 
 

Le 20/12/2021 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques 
indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne 
alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent 
pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu 
administrativement et scientifiquement par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des 
risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne 
sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, 
ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de 
garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de 
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et 
des connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des 
recommandations pour la politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité 
scientifique : Secretariat.SciCom@afsca.be 
 
 
Membres du Comité scientifique  
Le Comité scientifique est composé des membres suivants :  
 
A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd, 
N. Gillard, L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. 
Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, Y. Vandenplas, K. Van Hoorde, F. Verheggen, S. 
Vlaeminck. 
 
Conflit d’intérêts 
Un conflit d’intérêts a été constaté pour les experts externes J.‐Y. Houtain (ARSIA) et S. 
Ribbens (DGZ Vlaanderen). Ces experts ont pris part au groupe de travail sous le statut 
d’ « experts auditionnés ».  
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Composition du groupe de travail 
Le groupe de travail était composé des membres suivants : 
 
Membres du Comité scientifique : C. Saegerman (rapporteur), N. De Regge, J. 
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Experts externes :  G. De Gryse (Sciensano), B. Muylkens 
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J.-Y Houtain (ARSIA), S. Ribbens (DGZ) 
 
A. Mauroy 
 
K. Ceulemans (SPF), X. Patigny (AFSCA)  

  
Cadre juridique 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire, notamment l'article 8 ;  
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité 
scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, approuvé par le Ministre le 8 juin 2017. 
 
Disclaimer 
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles 
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version. 
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