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Synthèse 
Projet d'arrêté royal relatif à la lutte contre la tuberculose bovine 
 
Contexte & Problématique 
La Belgique est officiellement indemne de tuberculose bovine (TBb) depuis 2003. Afin de maintenir 
son statut, la Belgique a mis en place un programme de surveillance coordonné par l'AFSCA en 
collaboration avec les associations de santé animale agréées. Depuis janvier 2021, un nouveau 
programme de lutte contre la TBb a débuté en Belgique. Le Comité scientifique a déjà émis deux avis 
sur le programme de lutte contre la TBb (avis 12-2016 et 08-2019). 
 
Depuis le 21 avril 2021, le 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 (la nouvelle loi sur la santé animale – LSA) est d'application.  
Le 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 contient des dispositions spécifiques relatives à la lutte contre la 
tuberculose bovine. 
Ces règlements sont directement applicables dans le droit belge.  
 
Par ailleurs, l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine est en vigueur 
depuis plus d'un an et a révélé un certain nombre de lacunes ou d'imprécisions. 
Par conséquent, la législation belge relative à la lutte contre la tuberculose bovine doit être modifiée. 
 
Le projet d'arrêté royal tient compte à la fois des adaptations relatives aux dispositions de la LSA et de 
ses actes délégués et de l'expérience acquise sur le terrain pendant plus d'un an depuis l'introduction 
du nouveau programme de lutte contre la tuberculose bovine.  
 
Il est demandé au Comité scientifique, d'une part, d'évaluer le projet d'AR et de vérifier si les 
différentes mesures de ce projet d'arrêté sont toujours pertinentes, et d'autre part, d'étudier un 
certain nombre de questions spécifiques soulevées par l'expérience sur le terrain ou l'application de la 
LSA. 
 
Méthode 
Cette évaluation des risques a été réalisée sur la base d'avis d'experts et des données disponibles et 
pertinentes dans la littérature scientifique. 
 
Conclusions et recommandations 
Le Comité scientifique a formulé une réponse aux questions spécifiques : 

1. Étant donné que les animaux sont destinés à l'abattoir, le projet d'arrêté ne prévoit pas de 
prélèvements sanguins dans les exploitations d'engraissement de bovins ni d'élevages de veaux 
de boucherie.  
Le Comité scientifique peut-il formuler un avis sur la pertinence de cette mesure ? Quand les 
mesures dans une exploitation d'engraissement de bovins doivent-elles être levées ? Que faut-
il faire avec le fumier ? 
Compte tenu du jeune âge des veaux de boucherie et du risque réel de réactions non 
spécifiques avec le test de détection de l'IFNγ, le Comité scientifique ne voit pas d'objection à 
lever la surveillance des veaux de boucherie avant que les animaux aillent à l'abattoir.  
En ce qui concerne les exploitations d'engraissement de bovins, le Comité propose de limiter 
la surveillance par sérologie (détection d’anticorps) et par le test de détection de l'IFNγ à la 
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catégorie des animaux présentant le risque le plus élevé : les bovins femelles adultes de plus 
de 24 mois.  
Cependant, les animaux présents dans une exploitation d'élevage de veaux de boucherie ou 
dans une exploitation d'engraissement de bovins qui ont été en contact avec un foyer et/ou 
un animal suspect doivent toujours, quel que soit leur âge, subir un test diagnostique pour 
déterminer leur statut infectieux. 
En ce qui concerne le lisier, par analogie avec l'avis 06-2019, il est recommandé de stocker 
aussi bien le lisier que le fumier pendant au moins 6 mois avant leur utilisation. Cependant, 
Mycobacterium bovis survit plus longtemps dans le lisier que dans le fumier solide composté. 
Il appartient à l'autorité compétente de décider si la mesure concernant le fumier peut être 
levée plus tôt. En effet, les conditions climatiques pendant le stockage constituent un facteur 
important. Dans certaines conditions, les traitements chimiques et thermiques peuvent 
également inactiver suffisamment les mycobactéries présentes dans le fumier et donc 
conduire à lever plus rapidement les mesures. 

2. L'interprétation des résultats des tests IFNγ est source de confusion sur le terrain. Le test de 
détection de l'IFNγ MixEC ne remplit pas son rôle de test de confirmation.  
Le Comité scientifique peut-il proposer une grille d'interprétation des résultats ou confirmer la 
grille utilisée (annexe 2) ? 
Le test de détection de l'IFNγ n'est utilisé en Belgique que depuis février 2021 dans le cadre de 
la lutte contre la TBb. Le test de détection de l'IFNγ a pu être évalué dans le cadre du traçage 
des contacts de 2 foyers récents, à partir desquels aucun foyer secondaire n'a été constaté.  
En analysant les résultats de l'IFNγ MixEC pour l'ensemble des bovins échantillonnés au cours 
de ces deux études, un taux de positivité élevé (5,93 % pour le foyer 1 et 3,37 % pour le foyer 
2) a été observé. L'étude des résultats d'IFNγ MixEC sur les bovins positifs au test de détection 
de l'IFNγ PPDA-PPDB a permis de réduire le nombre de bovins considérés comme étant positifs 
et devant être abattus : Le suivi des fermes contact par IFNγ PPDA-PPDB a permis la détection 
30 animaux positifs sur 6232. Dix de ces animaux ont été classés positifs par le test IFNγ MixEC. 
Aucun de ces animaux n'a présenté de lésion suspecte à l'abattoir. Par conséquent, la stratégie 
de test présente une excellente spécificité (> 99,5 %). En conclusion, l'utilisation de l'IFNγ 
PPDA-PPDB dans le contexte belge a été un succès ; l'IFNγ MixEC permet une amélioration de 
la spécificité du test. Ainsi, le test de détection de l'IFNγ MixEC présente principalement une 
valeur ajoutée comme test de confirmation chez les bovins qui réagissent positivement à l'IFNγ 
PPDA-PPDB. Il est toutefois recommandé d'étudier des données supplémentaires lorsque que 
le nouveau programme de lutte sera en place. 
Le Comité propose dans cet avis encore une série de modifications à la grille d'interprétation 
des résultats. 

3. Les bovins importés d'une zone non indemne de tuberculose sont suivis pendant 3 ans. 
L'administration s'est interrogée sur la raison pour laquelle les bovins ne sont pas suivis 
pendant 5 ans comme c'est actuellement le cas pour le suivi des bovins dans les anciens foyers, 
ou un suivi d'un an peut-il être considéré ? 
Les données de la littérature scientifique suggèrent que si l'on se base sur le scénario le plus 
défavorable (= bovins provenant d'un troupeau débloqué après un foyer de longue durée), 
une période de surveillance de cinq ans  est recommandée. Sur cette base, une période de 5 
ans est non de 3 est donc recommandée pour les bovins importés d'une zone non indemne de 
tuberculose. 

4. Tous les animaux présents dans le foyer sont actuellement abattus. Le Règlement délégué (UE) 
2020/689 prévoit l’abattage des bovins dont l'infection est confirmée et des bovins qui ont un 
test de détection de l'IFNγ positif. Les autres bovins doivent subir 2 tests IFNγ, respectivement 
après 2 et 4 mois suivant l’abattage des bovins infectés ou des bovins dont les tests IFNγ sont 
positifs. 
Le coût de l'indemnisation en cas d'abattage complet est très élevé pour le Fonds. 
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Dans son avis 08-2019, le Comité scientifique recommande un abattage complet. Cette 
recommandation est-elle toujours valable ou peut-on envisager des abattages partiels, et si 
oui, dans quelles conditions ? 
Si le « stamping out » (abattage complet) reste d'application, le projet d'arrêté prévoit de ne 
pas effectuer de tests sanguins sur les animaux dont l'infection n'est pas confirmée. 
Des simulations de Monte-Carlo ont été réalisées pour estimer l'influence de l'abattage partiel 
sur le risque de réapparition de la TBb dans la même exploitation. En général, l'abattage partiel 
augmente le risque de réapparition de la TBb dans la même exploitation. L'abattage partiel 
entraînerait, en effet, une réduction du nombre d'animaux infectés mais, en raison de la 
présence potentielle d'animaux faussement négatifs, il est possible que des animaux infectés 
soient détectés lors des contrôles suivants (en fonction de la sensibilité du test, du nombre 
d'animaux présents, du nombre d'animaux faussement négatifs laissés sur place, etc.) Pour 
éviter cette situation, le Comité scientifique recommande de ne pas procéder à plus de deux 
abattages partiels dans un même foyer. En cas de troisième déclaration de foyer successive, 
un abattage complet du troupeau est recommandé.  
Dans le cas où tous les animaux sont abattus dans un foyer confirmé, aucun échantillon n'est 
actuellement prélevé sur les animaux pour le diagnostic de la TBb. Il est cependant 
recommandé de le faire car cela peut fournir des informations importantes sur le taux 
d'infection dans un foyer. 

5. Quels sont les risques que présentent les autres espèces sensibles présentes dans une 
exploitation contaminée en termes d'entretien du cycle d'infection et quelles mesures peut-on 
recommander à leur égard ? 
En raison du temps limité disponible pour rendre cet avis, et en concertation avec les 
demandeurs d'avis, le Comité scientifique a limité sa réponse à cette question aux 
espèces/catégories d'animaux suivantes : animaux de compagnie (chiens et chats), petits 
ruminants (moutons et chèvres) et chevaux. Dans les conditions épidémiologiques belges, ces 
espèces sont également celles qui présentent le risque le plus élevé d'entretenir le cycle 
d'infection de la TBb dans les exploitations bovines. 
Un aperçu des données de la littérature scientifique concernant les tests diagnostiques 
possibles dans les espèces animales concernées a été dressé. Un certain nombre de tests 
diagnostiques présentent un potentiel en termes de diagnostic de la TBb chez les espèces 
considérées. Cependant, malgré certains progrès au niveau de leur efficacité, peu de tests 
diagnostiques ont été validés pour le diagnostic de la TBb chez les animaux vivants des espèces 
considérées. Une surveillance passive (sur la base des signes cliniques) est donc recommandée.  
Si les animaux ont été en contact avec des bovins infectés par la TBb, une combinaison de tests 
en parallèle est recommandée, au cas par cas, éventuellement associée à l'euthanasie. Le 
traitement des animaux détenus infectés par la tuberculose n'est pas recommandé en raison 
de la transmission possible à l'homme, surtout en cas de signes cliniques respiratoires 
évidents. Qui plus est, le pronostic est souvent défavorable. Les mesures de maîtrise des 
infections tuberculeuses potentielles sont énumérées dans l'avis.  

 
Le Comité scientifique a étudié le projet d'AR et a formulé une série de remarques. Les principales 
remarques concernant l'AR et le programme de lutte sont les suivantes : 
 

• Dans le contexte d'une éventuelle réduction de la surveillance dans les exploitations 
d'engraissement de bovins (voir question spécifique 1), l'interdiction de pâturage dans ces 
exploitations, déjà en vigueur, est mise en avant car il s'agit d'une mesure importante de 
réduction des risques en termes de propagation de la TBb. Les éleveurs doivent en être 
informés et recevoir des recommandations claires ; 

• Toutes les suspicions de TBb, tant chez les bovins que chez les autres espèces, doivent être 
enregistrées dans une base de données centrale qui doit pouvoir être consultée par tous les 
acteurs du programme de lutte ; 
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• L'approche de la Belgique qui consiste à surveiller toutes les exploitations bovines au moyen 
de tests sérologiques est très innovante. Cette approche vise à rechercher activement toutes 
les exploitations positives pour la TBb et ne vise pas à prouver que le cheptel bovin belge est 
indemne de TBb. Cependant, l'utilisation de tests sérologiques dans ce contexte n'a jamais été 
appliquée dans la lutte contre la TBb. Il est donc conseillé de rester prudent et de procéder à 
une évaluation de cette approche après un an de développement de la stratégie de lutte. Un 
des problèmes qui pourrait se poser est que de nombreux animaux et exploitations 
faussement positifs pourraient être détectés. Cela pourrait entraîner des coûts élevés et une 
moindre motivation des acteurs sur le terrain. Si cette tendance se confirme, plusieurs 
possibilités sont disponibles pour y remédier : 
- établir un profil de risque des exploitations bovines (voir le Tableau 3 pour les facteurs de 

risque) et ne tester que les exploitations qui ont un profil de risque élevé. Il va de soi que 
les exigences légales en matière de surveillance de la TBb doivent être respectées et que 
le suivi des foyers précédents et celui des animaux d'importation ne doivent pas être 
compromis. 

- une exploitation ne doit être considérée comme positive que si plus d'1 animal présente 
un résultat positif pendant la stratégie diagnostique. 
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Summary 
Draft royal decree on the control of bovine tuberculosis 
 
Background & Terms of reference 
Belgium has been officially free of bovine tuberculosis (bTB) since 2003. To maintain its status, Belgium 
organises a surveillance programme coordinated by the FASFC in collaboration with recognised animal 
health associations. Since January 2021, a new surveillance programme against bTB has started in 
Belgium. The Scientific Committee has already issued two opinions on the bTB surveillance programme 
(12-2016 and 08-2019).  
 
Since 21 April 2021, Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 
March 2016 on communicable animal diseases and amending and repealing certain acts in the field of 
animal health (the new Animal Health Act - AHL) has been applicable. 
Commission delegated regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 supplementing regulation (EU) 
2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules on surveillance, eradication 
programmes and "disease-free" status for certain listed diseases and emerging diseases contains 
specific dispositions for the control of bovine tuberculosis. 
These regulations are directly applicable to Belgian law. 
  
Moreover, the Royal Decree of 17 January 2021 on the control of bovine tuberculosis has now been in 
force for more than a year, which has revealed a number of gaps or inaccuracies. 
Consequently, Belgian legislation on the control of bovine tuberculosis needs to be updated. 
 
The draft royal decree takes into account both the adjustments concerning the dispositions of the AHL 
and its delegated acts and the experience gained in the field since more than a year following the 
introduction of the new programme on the surveillance of bovine tuberculosis. 
  
The Scientific Committee is asked, on the one hand, to review the draft RD and assess the continued 
relevance of the various measures contained in this draft RD and, on the other hand, to examine a 
number of specific questions that arose as a result of experience in the field or the application of the 
AHL. 
 
Method 
This risk assessment was carried out on the basis of expert opinion and available and relevant data in 
the scientific literature. 
 
Conclusions and recommendations 
The Scientific Committee has formulated a response to the specific questions: 

1. The draft RD does not provide for blood sampling in fattening farms nor in veal calf farms, as 
the animals are destined for the slaughterhouse directly. 
Can the Scientific Committee express an opinion on the relevance of that measure? When 
should the measures in a fattening farm be lifted? What should be done with manure from 
positive farms? 
Given the young age of veal calves and the real risk of nonspecific reactions with the FNγ test, 
the Scientific Committee can agree to no longer carry out surveillance in veal calves before the 
animals go to slaughter. 
With regard to fattening farms, the Committee proposes to limit surveillance using serology 
(detection of antibodies) and the IFNγ test to the animal category with the highest risk: adult 
female cattle older than 24 months. 
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However, animals present on a veal calf farm or a fattening farm that have been in contact 
with an outbreak farm and/or a suspect animal should always, regardless of their age, undergo 
a diagnostic test to determine their infection status. 
Regarding manure from positive farms, by analogy with the 06-2019 opinion, it is 
recommended that both slurry and solid manure be stored for at least 6 months. However, M. 
bovis survives longer in slurry than in solid composted manure. It is up to the competent 
authorities to decide whether solid manure can be released earlier. An important factor here 
is the climatic conditions during storage. Chemical and thermal treatment can also achieve 
sufficient inactivation of mycobacteria in manure under certain conditions and thus lead to 
faster lifting of the measures. 

2. Interpretation of IFNγ test results leads to confusion in the field. The IFNγ MixEC test is not 
fulfilling its role as a confirmatory test.  
Can the Scientific Committee suggest a grid for interpreting the results or confirm the grid used 
(Annex 2)? 
The IFNγ test has only been used in Belgium in the context of bTB control since February 2021. 
The IFNγ test could be evaluated in the context of contact tracing of 2 recent outbreaks, in 
which no secondary outbreaks were detected.  
Analysis of the IFNγ MixEC results for all cattle sampled during these two outbreaks revealed 
a high positivity rate (5.93% for hearth 1 and 3.37% for hearth 2). Based on the IFNγ MixEC 
results of cattle that tested positive to the IFNγ PPDA-PPDB test, the number of cattle that 
were considered positive and thus had to be culled could be reduced: When contact farms 
were followed up by the IFNγ PPDA-PPDB test, 30 out of 6232 animals were found positive. 
Ten of these animals also tested positive with the IFNγ MixEC test. None of these 10 animals 
showed a suspicious lesion at slaughter. Consequently, the testing strategy has excellent 
specificity (> 99.5%). 
In conclusion, the use of IFNγ PPDA-PPDB has been successfully applied in the Belgian context; 
the IFNγ MixEC allows an improvement in the specificity of the test. Thus, the IFNγ MixEC test 
has mainly an added value as a confirmatory test in cattle that test positive with the IFNγ PPDA-
PPDB. However, additional data are recommended to be collected and examined the longer 
the new control programme is in place. 
The Committee suggests in this opinion some further changes to the grid for interpreting the 
results. 

3. Imported cattle from a non-tuberculosis-free area are followed up for 3 years. The 
administration wondered why cattle are not followed up for 5 years as is currently done for the 
follow-up of cattle in old outbreaks, or can a one-year follow-up be considered? 
Data in the scientific literature suggest that if the worst-case scenario is taken into account 
(=cattle coming from a herd released after a long outbreak period), a five-year monitoring 
period is appropriate. On this basis, a 5-year period is recommended for cattle imported from 
a non-tuberculosis-free area, instead of 3 years. 

4. The outbreaks are currently being completely culled. Delegated Regulation (EU) 2020/689 
provides for the removal of cattle with confirmed infection and cattle that have tested positive 
in an IFNγ test. The remaining cattle must undergo 2 IFNγ tests after 2 and 4 months 
respectively following the removal of infected cattle or cattle with a positive IFNγ test. 
The cost of reimbursement in case of complete slaughter is very high for the Fund. 
In its 08-2019 opinion, the Scientific Committee recommends complete slaughter. Does this 
recommendation still apply or could partial culling be considered, and if so under what 
conditions? 
If complete slaughter continues to apply, the draft decision stipulates not to perform blood 
tests on animals with unconfirmed infection. 
Monte-Carlo simulations were carried out to estimate the impact of partial culling on the risk 
of reappearance of bTB on the same farm. In general, it can be said that partial culling will 
increase the risk of re-emergence of bTB on the same farm. Indeed, partial culling will lead to 
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a reduction in the number of infected animals but, due to the possible presence of false 
negatives, there is a chance that infected animals will be detected at subsequent controls of 
the farm (depending on the sensitivity of the test, the number of animals present, the number 
of false negatives left behind, etc.). To avoid this, it is recommended to apply partial culling 
only twice on an outbreak farm. In case of a third, consecutive, outbreak in a herd, complete 
culling of the herd is recommended.  
In case all animals on a confirmed hearth are culled, no samples are currently taken from the 
animals for diagnosis of bTB. However, it is recommended to do so anyway as this can provide 
important insights regarding the infection rate on an outbreak herd. 

5. What are the risks posed by other susceptible animal species present on an infected farm for 
maintaining the infection cycle and what measures can be recommended for those species? 
Given the limited time frame for issuing this opinion, the Scientific Committee, in consultation 
with the opinion requesters, limited the answer to this question to the following animal 
species/animal categories: companion animals (dogs and cats), small ruminants (sheep and 
goats) and horses. These animal species also pose the highest risk for maintaining the infection 
cycle of bTB on cattle farms under Belgian conditions. 
A review of the data in the scientific literature regarding potential diagnostic tests in the animal 
species concerned is presented. A number of diagnostic tests show potential for the diagnosis 
of bTB. Although progress has been made in the performance of diagnostic tests, few 
diagnostic tests have been validated for the diagnosis of bTB in live animals of the animal 
species of interest. Passive surveillance (based on clinical signs) is therefore recommended.  
If animals have been in contact with cattle infected with bTB, a combination of tests is 
recommended on a case-by-case basis, possibly combined with euthanasia. Treatment of 
companion animals infected with tuberculosis is not recommended because of the potential 
transmission to humans, especially in cases of obvious respiratory symptoms. Moreover, the 
prognosis is often unfavourable. Possible measures regarding the treatment of tuberculosis 
infections are listed in the opinion. 

 
The Scientific Committee examined the draft RD and made a number of comments. The main 
comments on the RD and the control programme are as follows: 

• In the context of potentially reduced surveillance on fattening farms (see specific question 1), 
the grazing ban already in force on these farms is highlighted because this grazing ban is an 
important risk-reducing measure in terms of the spread of bTB. Livestock farmers should be 
sensitised to this and given clear recommendations. 

• All suspected bTB in both cattle and other species should be registered in a central database 
that should be consultable by all actors in the control programme. 

• Belgium's approach for the surveillance of all cattle farms using serological tests is highly 
innovative. This approach aims to actively seek out any farms positive for bTB and does not 
aim to prove that the Belgian cattle population is free of bTB. However, the use of serological 
tests in this context has never been applied in terms of bTB control. It is therefore appropriate 
to remain cautious and evaluate this approach already after 1 year. One of the possible 
problems that could arise is the fact that many (false) positive animals and farms are detected. 
This could potentially lead to high costs and lower motivation among actors in the field. If this 
trend is confirmed, there are a number of options to remedy this: 

- establish a risk profile of cattle farms (see Table 3 for risk factors) and test only those 
that have a high risk profile. Of course, legal requirements on surveillance for bTB 
should be met and follow-up of previous outbreaks and follow-up of imported animals 
should not be compromised. 

- consider a farm positive only if more than 1 animal tests positive during the testing 
strategy. 
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Définitions et abréviations 

IFNγ Interféron gamma 
TBb tuberculose bovine 
SICT single intradermal comparative skin test / test cutané comparatif intradermique 

unique 
SIT single intradermal skin test / test cutané intradermique unique 
MTC Mycobacterium tuberculosis complex 
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1. Termes de référence 

1.1. Contexte 

La Belgique est officiellement indemne de tuberculose bovine (TBb) depuis 2003 (Décision 
2003/467/CE). Afin de maintenir son statut, la Belgique a mis en place un programme de surveillance 
coordonné par l'AFSCA en collaboration avec les associations de santé animale agréées. 
 
Les principes du programme de surveillance lancé en janvier 2021, qui sont basés sur deux avis du 
Comité scientifique (avis 12-2016 et 08-2019), ont été intégrés dans le nouveau projet d'arrêté. Dans 
les grandes lignes, le programme de surveillance comprend les éléments suivants : 

1. Le test de détection de l'IFNγ est le test officiel qui remplace la tuberculination pour conserver 
le statut « indemne » ; 

2. Le programme de surveillance se compose de différents éléments basés sur : 
i. soit des tests sérologiques (tests ELISA), 

ii. soit des tests ELISA combinés à des tests IFNγ ; 
3. Un test ELISA positif est confirmé par un test Enferplex. 
4. Un test de détection de l'IFNγ consiste en deux stimulations dont les résultats, combinés à 

ceux du test ELISA, permettent de déclarer un bovin « suspecté » ou pas d'infection par la 
tuberculose ; 

5. Un bovin suspecté d'être infecté par la tuberculose est abattu et subit des tests 
bactériologiques (PCR et culture). 

 
Depuis le 21 avril 2021, le 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 (la nouvelle loi sur la santé animale – LSA) est d'application.  
Le 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 contient des dispositions spécifiques relatives à la lutte contre la 
tuberculose bovine. 
Ces règlements sont directement applicables dans le droit belge.  
 
Par ailleurs, l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine est en vigueur 
depuis plus d'un an et a révélé un certain nombre de lacunes ou d'imprécisions. 
Par conséquent, la législation belge relative à la lutte contre la tuberculose bovine doit être modifiée. 
 
Le projet d'arrêté royal tient compte à la fois des adaptations relatives aux dispositions de la LSA et de 
ses actes délégués et de l'expérience acquise sur le terrain pendant plus d'un an depuis l'introduction 
du nouveau programme de lutte contre la tuberculose bovine.  
 
1.2. Problématique 

Il est demandé au Comité scientifique, d'une part, d'évaluer le projet d'AR et de vérifier si les 
différentes mesures de ce projet d'arrêté sont toujours pertinentes, et d'autre part, d'étudier un 
certain nombre de questions spécifiques soulevées par l'expérience sur le terrain ou l'application de la 
LSA : 
 

1. Étant donné que les animaux sont destinés à l'abattoir, le projet d'arrêté ne prévoit pas de 
prélèvements sanguins dans les exploitations d'engraissement de bovins ni d'élevages de 
veaux de boucherie.  
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Le Comité scientifique peut-il formuler un avis sur la pertinence de cette mesure ? Quand les 
mesures dans une exploitation d'engraissement de bovins doivent-elles être levées ? Que faut-
il faire avec le fumier ? 

 
2. L'interprétation des résultats des tests IFNγ est source de confusion sur le terrain. Le test de 

détection de l'IFNγ MixEC ne remplit pas son rôle de test de confirmation.  
Le Comité scientifique peut-il proposer une grille d'interprétation des résultats ou confirmer 
la grille utilisée (annexe 2) ? 

 
3. Les bovins importés d'une zone non indemne de tuberculose sont suivis pendant 3 ans. 

L'administration s'est interrogée sur la raison pour laquelle les bovins ne sont pas suivis 
pendant 5 ans comme c'est actuellement le cas pour le suivi des bovins dans les anciens foyers, 
ou un suivi d'un an peut-il être considéré ? 

 
4. Tous les animaux présents dans le foyer sont actuellement abattus. Le Règlement délégué (UE) 

2020/689 prévoit l'enlèvement des bovins dont l'infection est confirmée et des bovins qui ont 
un test de détection de l'IFNγ positif. Les autres bovins doivent subir 2 tests IFNγ, 
respectivement après 2 et 4 mois suivant l'enlèvement des bovins infectés ou des bovins dont 
les tests IFNγ sont positifs. 
Le coût de l'indemnisation en cas d'abattage complet est très élevé pour le Fonds. 
Dans son avis 08-2019, le Comité scientifique recommande un abattage complet. Cette 
recommandation est-elle toujours valable ou peut-on envisager des abattages partiels, et si 
oui, dans quelles conditions ? 
Si le « stamping out » (abattage complet) reste d'application, le projet d'arrêté prévoit de ne 
pas effectuer de tests sanguins sur les animaux dont l'infection n'est pas confirmée. 

 
5. Quels sont les risques que présentent les autres espèces sensibles présentes dans une 

exploitation infectée en termes d'entretien du cycle d'infection et quelles mesures peut-on 
recommander à leur égard ? 

 
1.3. Dispositions légales 

La législation de base pertinente est la suivante : 
 
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 23 mars 1998 relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux 
et des produits animaux 
 
Loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire 
 
Arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine 
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Arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins 
et les caprins produisant du lait cru et du colostrum destinés à la consommation humaine et chez les 
caprins détenus avec des bovins 
 
Arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou les échanges 
d'animaux domestiques 
 
1.4. Méthode 

Cette évaluation des risques a été réalisée sur la base d'avis d'experts et des données disponibles dans 
la littérature scientifique. 
 
 
Considérant les discussions menées lors des réunions du groupe de travail des 26 avril 2022, 19 mai 
2022, 21 juin 2022 et 30 juin 2022 et de la séance plénière du Comité scientifique du 23 septembre 
2022, 
 
 

le Comité scientifique émet l'avis suivant : 
 
 
2. Tuberculose bovine 

La tuberculose bovine est causée par la bactérie Mycobacterium bovis (M. bovis), qui fait partie du 
complexe Mycobacterium tuberculosis (CMT). Les membres de ce complexe peuvent induire la 
tuberculose chez l'animal et chez l'homme. Les principales espèces du complexe sont Mycobacterium 
bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae en Mycobacterium canetti. M. bovis est 
une bactérie intracellulaire. Ses cellules cibles sont les macrophages et les cellules monocytaires. 
La maladie se caractérise généralement par la formation de granulomes nodulaires, appelés 
tubercules. Bien que généralement décrite comme une maladie chronique, la tuberculose bovine peut 
parfois connaître une évolution plus aiguë. Tous les tissus de l'organisme peuvent être touchés, mais 
les lésions sont le plus souvent observées au niveau des ganglions lymphatiques (en particulier la tête 
et la cage thoracique), des poumons, des intestins, du foie, de la rate, de la plèvre et du péritoine. 
Dans de nombreux cas, l'évolution de l'infection est chronique et les signes cliniques peuvent être 
absents, même dans les cas de stade avancé où de nombreux organes peuvent être touchés. Lorsqu’ils 
sont présents, les signes cliniques sont variables ; l'atteinte pulmonaire peut se manifester par une 
toux, qui peut être provoquée par des changements de température ou une pression manuelle sur la 
trachée. La dyspnée et d'autres signes de pneumonie de bas grade sont également révélateurs d'une 
infection pulmonaire. Au stade avancé, les ganglions lymphatiques sont souvent fortement enflés et 
peuvent bloquer le passage des voies respiratoires, du tube digestif ou des vaisseaux sanguins. Les 
ganglions lymphatiques de la tête et du cou peuvent être visiblement touchés et parfois éclater et se 
vider. L'atteinte du tube digestif se manifeste par une diarrhée intermittente et une constipation dans 
certains cas. Une émaciation extrême et une détresse respiratoire aiguë peuvent survenir au cours des 
phases terminales de la tuberculose. Il peut également y avoir des lésions au niveau des organes 
génitaux de la femelle. Les organes génitaux du mâle sont rarement concernés. 
À l'autopsie, les tubercules sont le plus souvent observés dans les ganglions bronchiques, 
médiastinaux, rétropharyngés et portaux. En outre, les poumons, le foie, la rate et les surfaces des 
cavités corporelles sont souvent touchés. Les lésions pulmonaires nodulaires précoces peuvent 
souvent être détectées par palpation. D'autres sièges anatomiques peuvent également être infectés 
et doivent être examinés. 
La tuberculose bovine est une zoonose majeure et l'infection de l'homme se produit principalement 
par la consommation de lait cru et de produits à base de lait cru, mais la maladie peut également être 
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transmise par voie aérienne en cas de contact étroit avec des animaux infectés. La tuberculose bovine 
a été diagnostiquée chez l'homme dans la plupart des pays où les isolats de mycobactéries provenant 
de patients humains sont entièrement caractérisés. L'incidence de la tuberculose pulmonaire causée 
par M. bovis est plus élevée chez les travailleurs agricoles et les travailleurs des abattoirs que chez les 
citadins (maladie professionnelle). La transmission de M. bovis à l'homme par le lait et les produits 
laitiers est évitée par la pasteurisation du lait.  
Bien que les bovins soient considérés comme les véritables hôtes de M. bovis, la maladie a été trouvée 
chez de nombreux animaux domestiques et non domestiques : buffles, bisons, moutons, chèvres, 
équidés, chameaux, porcs, sangliers, cerfs, antilopes, chiens, chats, renards, visons, blaireaux, furets, 
rats, primates, camélidés du Nouveau Monde (lamas, alpagas, vigognes, guanacos), koudous, élans, 
tapirs, éléphants, sitatungas, oryx, addax les rhinocéros, les opossums, les écureuils terrestres, les 
loutres, les phoques, les lièvres, les taupes, les ratons laveurs, les coyotes et divers prédateurs félins 
dont les lions, les tigres, les léopards et les lynx (De Lisle et al., 2001 ; O'Reilly et Daborn, 1995). 
L'utilisation rigoureuse des tests à la tuberculine et l'abattage des bovins positifs ont permis d'éliminer 
l'infection à M. bovis dans les populations d'animaux d'élevage dans certains pays, mais cette stratégie 
« test and cull » n'est pas une réussite partout. Des recherches approfondies sur les résurgences 
sporadiques de M. bovis ont montré que, dans certains pays, on trouve des réservoirs chez les animaux 
sauvages qui peuvent servir de source d'infection pour les bovins, comme, par exemple, les cerfs et 
autres animaux d'élevage. Le risque que ces réservoirs d'infection représentent pour les animaux 
domestiques et les humains est très variable, en fonction de la situation épidémiologique spécifique 
(Corner, 2006 ; Morris et al., 1994). La détection de l'infection dans une population sauvage nécessite 
un examen bactériologique ou l'utilisation d'une méthode de test validée pour l'espèce concernée (le 
test à la tuberculine n'est pas validé chez toutes les espèces) ainsi qu'une analyse de la situation 
épidémiologique. Le blaireau (Meles meles) au Royaume-Uni (Wilesmith, 1991) et en République 
d'Irlande (O'Reilly & Daborn, 1995), le sanglier (Sus scrofa) en Espagne (Naranjo, 2008), le cerf élaphe 
(Cervus elaphus) en France (Zanella et al, 2008), le possum à queue en brosse (Trichosurus vulpecula) 
en Nouvelle-Zélande (Animal Health Division (New Zealand), 1986), et plusieurs espèces sauvages en 
Afrique sont des espèces sauvages qui peuvent contracter une infection à M. bovis provenant du bétail 
domestique. La lutte contre la transmission de la faune sauvage aux animaux d'élevage est complexe 
et repose jusqu'à présent sur la réduction ou l'éradication de la population sauvage infectée. 
L'utilisation de la vaccination pour contrôler la maladie chez certaines espèces est encore à l'étude. 
 
3. Historique de la lutte contre la tuberculose bovine en Belgique 

En Belgique, la tuberculose bovine a été endémique pendant de nombreuses années. Pour qu’un pays 
soit déclaré officiellement indemne de tuberculose bovine, la directive 64/432/CEE imposait depuis 
1964 que « le pourcentage des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de 
tuberculose n'a pas été supérieur à 0,1 % par an pendant six années consécutives et au moins 99,9 % 
des troupeaux ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose chaque année au cours des six 
dernières années ». Par la suite, ces conditions ont été complétées par l’obligation de mettre en place 
un système d’identification permettant de retracer le troupeau d’origine de chaque bovin. 
En Belgique, les Fédérations de lutte des maladies du bétail ont été chargées à l’époque d’organiser 
avec les vétérinaires agréés des campagnes annuelles de dépistage de la tuberculose dans tous les 
troupeaux bovins. Celles-ci consistaient en une intradermotuberculination réalisée par un vétérinaire 
agréé sur tous les bovins âgés de plus de six semaines de chaque troupeau. Un animal était considéré 
comme atteint de tuberculose s’il présentait des signes cliniques de tuberculose (par exemple 
mammite tuberculeuse) ou s’il réagissait positivement à l’intradermotuberculination simple ou à 
l’intradermotuberculination de comparaison lorsque l’intradermotuberculination simple s’était 
révélée douteuse. Les bovins atteints de tuberculose étaient abattus et indemnisés. L’abattage et 
l’indemnisation d’autres bovins du troupeau n’étaient possibles qu’à la demande du détenteur de 
bovins et avec l’accord du Ministre. La mise en pâture, la participation à des rassemblements et toute 
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commercialisation étaient interdites. La livraison de lait ou de produit laitier au consommateur ou à la 
laiterie était interdite également. 
Parallèlement à ces campagnes annuelles de dépistage, les bovins destinés à être introduits dans un 
troupeau devaient avoir été soumis à une intradermotuberculination simple avec un résultat négatif 
préalablement à leur introduction. De plus, toute suspicion de tuberculose devait être notifiée 
immédiatement à l’inspecteur vétérinaire. 
En complément de cela, une surveillance à l’abattoir était réalisée lors de l’expertise post-mortem de 
tous les bovins abattus. Des lésions suspectes de tuberculose étaient recherchées lors de cette 
expertise et envoyées au laboratoire national de référence (anciennement CERVA : Centre d’Etude et 
de Recherche Vétérinaire et Agronomique) pour mise en culture et isolement éventuel de 
Mycobacterium bovis. Ces mesures de lutte ont été maintenues en Belgique jusqu’à ce que le nombre 
de foyers de tuberculose détectés annuellement soit compatible avec les critères repris dans la 
Directive 64/432/CEE permettant de déclarer un pays officiellement indemne de tuberculose bovine. 
Grâce à tout cela, la Belgique fut déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine par la 
Commission Européenne en 2003 (Décision 2003/467/CE). 
Ce nouveau statut a permis alors à la Belgique d’adapter dès 2002 son programme de lutte contre la 
tuberculose bovine. Dans cette optique, une analyse de risque était réalisée chaque année pour 
identifier les troupeaux à risque de tuberculose ou susceptibles d’avoir été contaminés. Lors de la 
campagne annuelle de dépistage, les anciens foyers de tuberculose ayant réalisés un abattage partiel 
étaient suivis pendant 5 ans. Les exploitations de contact d’anciens foyers étaient également suivies 
chaque année pendant 5 ans. Mais à partir de janvier 2016, ces exploitations furent suivies un an sur 
deux pendant 5 ans également. A cela s’ajoutait le suivi des troupeaux pratiquant la vente directe de 
lait ou de produits laitiers. Le contrôle par intradermotuberculination des bovins destinés à être 
introduits dans un troupeau fut maintenu de même que la recherche de lésions suspectes de 
tuberculose à l’abattoir. 
Néanmoins, depuis 2003, un nombre limité de foyers de tuberculose bovine sont régulièrement 
détectés en Belgique ainsi que le montre le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1. évolution du nombre de foyers de tuberculose bovine en Belgique 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
N. foyers 7 8 5 8 5 12 2 0 1 

 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
N. foyers 1 9 0 3 2 5 6 0 1 5 

 
La plupart de ces foyers sont détectés suite à l’analyse de lésions suspectes à l’abattoir. 
En 2016, le Comité Scientifique de l’AFSCA a émis un avis destiné à évaluer le programme de 
surveillance de la tuberculose en Belgique (Avis 12/2016). Des pistes d’amélioration se sont dégagées 
sous forme de recommandations. Elles tiennent compte des avancées scientifiques et des 
besoins/constats de terrain.  
Une première recommandation est entrée en application en 2018 : à la méthode d’isolement de 
Mycobacterium bovis par culture s’ajoute le test de détection des séquences génétiques (PCR, 
polymerase chain reaction). Cette méthode permet d’obtenir un résultat d’analyse en quelques jours, 
là où la mise en culture mettait jusqu’à huit semaines pour permettre l’isolement de M. bovis.  
Une seconde recommandation est entrée en application en 2021 : le test d’intradermotuberculination 
est remplacé par le test interféron gamma. Celui-ci est réalisé sur un échantillon de sang complet 
prélevé par un vétérinaire agréé lors d’une seule visite. L’utilisation de ce nouveau test permet au 
vétérinaire agréé de s’appuyer sur le laboratoire pour la lecture du résultat du test plutôt que d’utiliser 
un cutimètre nécessitant une nouvelle contention, pas toujours aisée, de l’animal quelques jours après 
l’intradermotuberculination. Ce nouveau test permet aussi de diminuer la pression de l’éleveur sur le 
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vétérinaire. Les moyens logistiques pour amener le sang complet au laboratoire dans un délai court 
(moins de 8 heures) doivent cependant être maitrisés. 
Lorsqu’un bovin réagit positivement à ce test, il est déclaré suspect de tuberculose (après une 
procédure de confirmation) et est abattu. Il est déclaré atteint de tuberculose lorsque la culture ou le 
test PCR sur les organes prélevés à l’abattoir est positif. Lorsqu’un bovin atteint de tuberculose est 
détecté dans un troupeau, celui-ci est alors déclaré foyer de tuberculose. Dans ce cas, tous les bovins 
du troupeau sont abattus par ordre et indemnisés. Un abattage partiel reste possible si l’enquête 
épidémiologique détermine que seule une partie du troupeau a pu être contaminée. Aucun abattage 
partiel n’a été réalisé dans les 6 foyers de tuberculose bovine déclarés en 2020 et 2021. 
Cette surveillance est complétée par un monitoring sérologique réalisé à l’aide d’un test ELISA sur des 
échantillons de sang prélevés dans le cadre du monitoring IBR. Lors d’un résultat positif à ce test, celui-
ci doit être validé par une procédure de confirmation. Un foyer de tuberculose bovine a été détecté 
en 2021 dans le cadre de ce monitoring. 
Néanmoins, les tests de dépistage de la tuberculose réalisés lors de l’introduction d’un bovin dans un 
troupeau sont presque complètement abandonnés. Seuls les bovins provenant de pays officiellement 
non-indemnes de tuberculose sont encore testés avant leur introduction dans un troupeau. Ensuite ils 
sont testés chaque année durant les trois années qui suivent leur introduction. Un examen clinique est 
maintenu lors de l’introduction d’un bovin dans un troupeau grâce à l’obligation de tester celui-ci dans 
le cadre de la lutte contre l’IBR. 
Le suivi systématique des troupeaux pratiquant la vente directe de lait ou de produits laitiers est 
abandonné. En avril 2021, la Directive 64/432/CEE a été abrogée. Une nouvelle loi de santé animale 
entre en application au niveau européen à ce moment. La biosécurité y joue un rôle important. Cette 
loi tient également compte du rôle joué dans la lutte contre la tuberculose bovine par d’autres espèces 
animales répertoriées (ovins, caprins, camélidés et cervidés). De nouvelles adaptations de notre 
législation nationale sont nécessaires pour se conformer à cette nouvelle règlementation européenne. 
Elle devra notamment également tenir compte de l‘expérience acquise depuis la mise en place des 
adaptations du plan de lutte contre la tuberculose bovine en 2021. 
 
4. Sensibilité et spécificité des tests diagnostiques ante-mortem et post-

mortem de la TBb 

Sur la base d'une méta-analyse, Nuñez-Garcia et al. (2018) ont donné un aperçu des différents tests 
diagnostiques de la TBb chez les bovins et de leurs caractéristiques en termes de sensibilité (Figure 1) 
et de spécificité (Figure 2). 
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Figure 1. Résultats d'une méta-analyse de la sensibilité des tests diagnostiques de la tuberculose 
bovine (adapté de Nuñez-Garcia et al., 2018) 

 
 
Figure 2. Résultats d'une méta-analyse de la spécificité des tests diagnostiques de la TBb chez les 

bovins (adapté de Nuñez-Garcia et al., 2018) 

 
 
4.1. test de détection de l'IFNγIFNγ  

Faye et al. (2011) ont calculé une spécificité de 95,9 % [93,8-97,5] pour le test de détection de l'IFNγ 
sur la base de 472 animaux provenant de 10 troupeaux indemnes de TBb pendant 10 ans en France. 
 
4.1.1. Antigènes spécifiques pour le test de détection de l'IFNγ : ESAT-6/CFP-10 et « MIXEC ». 

L'expression des protéines CFP-10 et ESAT-6 a pu être détectée non seulement chez M. bovis mais 
aussi chez M. kansasii et M. persicum. Cette observation signifie que la spécificité du test de détection 
de l'IFNγ basé sur ces 2 antigènes n'est pas de 100 %. Un programme efficace de lutte contre la 



AVIS 14-2022                                                                                                      Projet d'AR relatif à la lutte contre la tuberculose bovine 

                                                                                                                                                        18/50 

tuberculose basé sur le test de détection de l'IFNγ et le test cutané tuberculinique dépend du suivi 
ultérieur et de la caractérisation des mycobactéries non tuberculeuses (MNT) dans une population 
bovine (Scherrer et al., 2019). 
La composition du peptide « MIX » est disponible dans le commerce 
(https://www.thermofisher.com/document-connect/document-
connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-
stimulation-antigens-flyer.pdf). Actuellement, on dispose de deux tests commerciaux qui utilisent un 
mélange de peptides : 

- Applied Biosystems™ BOVIGAM™ PC-EC : Premier cocktail peptidique disponible dans le 
commerce basé sur les antigènes ESAT-6 et CFP-10 de l'AHVLA. 
Utilisé dans les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose (Royaume-Uni et 
France). Utilisation rapportée dans une récente publication française (Praud et al., 2019). Il est 
important de noter que l'IFNγ MixEC n'est réalisé qu'après un test cutané intradermique non 
négatif. Le test de détection de l'IFNγ basé sur les antigènes MixEC peut constituer une 
alternative utile au SICCT, pour raccourcir la durée de blocage des exploitations suspectes sans 
réduire la détection de la TBb. 

- Applied Biosystems™ BOVIGAM™ PC-HP Antigène de stimulation : Cocktail d'antigènes 
contenant des peptides dérivés de l'ESAT-6, du CFP-10 et de 4 autres gènes mycobactériens 
(dont le Rv-3615c). 
Les peptides dérivés de l'ESAT-6, du CFP-10 et du Rv-3615c ont été évalués dans une 
publication (en comparaison avec un test cutané réalisé avec le même antigène) (Casal et al., 
2012). Les tests ont été effectués dans des exploitations où l'infection par M. bovis a été 
documentée. Le test de détection de l'IFNγ a permis de détecter 60,9 % des animaux lorsqu'ils 
étaient stimulés avec de la PPD bovine, mais seulement 52,2 % lorsqu'ils étaient stimulés avec 
le cocktail de peptides et 47,8 % lorsqu'ils étaient stimulés avec le cocktail de protéines. 
Il est important de noter que ce test n'a pas été utilisé sur des troupeaux indemnes de 
tuberculose dans des pays indemnes de la maladie pour maintenir leur statut indemne. 

 
4.1.2. Tests IFNγ commerciaux 

Deux tests commerciaux de détection de l'interféron-γ produit après stimulation existent : le Bovigam 
et le test ID Screen (avec PPDA/PPDB) ont été testés en Suisse (population bovine indemne de la 
maladie dans un pays indemne de la maladie). Les résultats ont été analysés en fonction de la 
spécificité, du kit commercial utilisé et du délai de stimulation du sang total (Ghielmetti et al., 2021). 
La spécificité varie de 70 à 97 %, selon les kits utilisés et le seuil de détection. On peut donc s'attendre 
à un nombre élevé de réactions faussement positives. Des différences significatives dans le taux de 
résultats faussement positifs ont été constatées entre les deux tests Bovigam et entre les tests 
Bovigam 2G et ID Screen. Les échantillons testés après 6 heures étaient plus susceptibles de déboucher 
sur un résultat faussement-positif avec un OR de 3,9 (IC à 95 % 2,7-5,6) par rapport à un délai de 
stimulation retardé de 22-24 heures. 
 
4.3. Tests sérologiques 

La détection d'anticorps sériques peut constituer un outil diagnostique supplémentaire dans la lutte 
contre la tuberculose chez les animaux, notamment dans les systèmes multi-hôtes.  
La sensibilité de divers tests ELISA (y compris le test IDDEX M. bovis Ab qui est utilisé actuellement en 
Belgique) a été évaluée. Les résultats obtenus suggèrent que la sérologie peut être incluse comme un 
outil supplémentaire dans le diagnostic de la tuberculose bovine (Casal et al., 2017). 
La spécificité a récemment été évaluée chez différentes espèces d'hôtes en utilisant différents seuils 
avec un ELISA non commercial (P22 ELISA, composé principalement des protéines de surface cellulaire 
MPB70 et MPB8). Chez les bovins, la spécificité variait de 92,5 % (IC à 95% 90,7-94) à 99,4% (IC à 95% 
98,3-99,8) selon le seuil utilisé et l'origine des échantillons (Espagne ou Norvège). Il a été conclu qu'en 
raison de son excellente spécificité chez les porcs et de sa spécificité acceptable chez les bovins et les 

https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-stimulation-antigens-flyer.pdf
https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-stimulation-antigens-flyer.pdf
https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-stimulation-antigens-flyer.pdf
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ovins, ce test ELISA peut constituer une option adaptée pour la détection de la tuberculose au niveau 
des troupeaux, en particulier dans les pays officiellement indemnes de tuberculose (Infantes-Lorenzo, 
2019). 
En Belgique, après un test ELISA positif chez un bovin, un test Enferplex est toujours effectué comme 
test de confirmation.  Le système Enferplex est une déclinaison de la technique ELISA traditionnelle où 
plusieurs antigènes sont déposés de manière individuelle au sein d’un même puit (Spot). Après 
incubation des sérums à analyser et lavages, un anticorps secondaire chimiluminescent est ajouté afin 
de mettre en évidence les liaisons anticorps-antigènes. Le signal chimiluminescent, émis par les 
différents spots, est alors capturé par un système d’imagerie et analysé par un logiciel associé. Le test 
Enferplex a généralement une spécificité plus élevée que le test ELISA, bien que cela dépende 
évidemment du seuil utilisé (= le nombre d'antigènes pour lesquels des anticorps sont détectés). 
Il est important de noter qu'il n'existe pas d'informations publiées sur les tests sérologiques en tant 
que méthode permettant de démontrer l'absence de TBb dans une région ou un pays. 
 
4.4. Quelles sont les conséquences de ces informations pour la stratégie de test en Belgique 

? 

Stratégie de test de l'IFNγ 
Jusqu'à présent, le test de détection à l'IFNγ a été utilisé comme test de confirmation après un test 
cutané positif/douteux. L'utilisation combinée des antigènes PPDA et PPDB manque de spécificité et, 
par conséquent, ESAT-6/CFP-10 sont définis comme des antigènes plus spécifiques. Ces antigènes sont 
disponibles au niveau commercial dans les antigènes MixEC (Thermofisher, voir ci-dessus) et leur 
utilisation est recommandée en France après une réaction non négative au test cutané afin d'accélérer 
la certification (c'est-à-dire un test de détection de l'IFNγ le jour 3 après un test cutané non négatif par 
rapport au jour 42 pour le test cutané comparatif).  
Il convient de noter que ces antigènes sont également présents dans certaines MNT et qu'on peut donc 
s'attendre à des résultats faussement positifs. 
En Belgique, il a été décidé de ne plus utiliser le test cutané intradermique et de s'appuyer sur l'IFNγ 
PPDA/PPDB comme test de détection et l'IFNγ MixEC comme test de confirmation. Jusqu'à présent, 
cette stratégie n'a pas été documentée dans la littérature scientifique. Cette stratégie est donc 
innovante et doit être validée.  
Des résultats préliminaires avec le test de détection à l'IFNγ ont déjà été obtenus en Belgique sur 6 232 
animaux, dans 51 exploitations de contact de 2 foyers de TBb. Jusqu'à présent, toutes ces exploitations 
ont été classées comme négatives pour la tuberculose bovine et elles feront l'objet d'une étroite 
surveillance pendant encore un an. 
Les résultats peuvent être résumés comme suit : 

- 30 animaux, dans 19 troupeaux, ont été évalués comme non négatifs par les tests de détection 
de l'IFNγ PPDA/PPDB 

- Parmi ceux-ci, 10 animaux, dans 6 troupeaux, ont été classés comme non négatifs par le test 
l'IFNγ MixEC 

- Aucun de ces 10 animaux n'a présenté de lésions associées à la TBb à l'abattoir 
Des conclusions doivent être tirées concernant la population à tester lorsque le test de détection à 
l'IFNγ sera appliqué à une échelle encore plus grande dans un avenir proche. 
 
Test ID Screen 
En Suisse (pays indemne de TBb), les données publiées montrent une augmentation des résultats 
faussement positifs (avec IFNγ PPDA/PPDB) par rapport à l'utilisation des mêmes antigènes avec le kit 
Bovigam. Jusqu'à présent, rien n'indique que c'est le cas en Belgique. 
Il n'existe pas de données publiées sur l'utilisation du kit de détection ID Screen contenant l'antigène 
MixEC. 
 
Sérologie 
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Les données générées en Belgique par les 51 troupeaux de contact mentionnés ci-dessus seront 
analysées. 
Cela permettra de valider une stratégie de test qui implique l'utilisation de la sérologie TBb comme 
test de détection suivi d'un test de détection de l'IFNγ MixEC comme test de confirmation pour les 
bovins positifs au test serologique. 
 
5. Réponse aux questions spécifiques  

1. Étant donné que les animaux sont destinés à l'abattoir, le projet d'arrêté ne prévoit pas de 
prélèvements sanguins dans les exploitations d'engraissement de bovins ni d'élevage de veaux de 
boucherie.  
Le Comité scientifique peut-il formuler un avis sur la pertinence de cette mesure ? Quand les mesures 
dans une exploitation d'engraissement de bovins doivent-elles être levées ? Que faut-il faire avec le 
fumier ? 

Dans le cadre de l’évaluation du risque lié aux troupeaux d’engraissement, il est important de décrire 
le contexte national. Deux types d’exploitations d’engraissement sont enregistrées dont voici 2 
définitions extraites de l’AR IBR : 

• Troupeau d'engraissement : un troupeau, autre qu'un élevage de veaux d’engraissement, où 
les bovins sont présents uniquement pour l'engraissement, et où le rapport entre le nombre 
de naissances et le nombre de femelles sur base annuelle est inférieur à 0,05 

• Troupeau de veaux d’engraissement : un troupeau où les bovins appartenant au troupeau sont 
enregistrés dans SANITEL avec un statut spécifique et non réversible de veaux 
d’engraissement.   

A la date du 26/04/22 : 
• 315 exploitations d’engraissement sont enregistrées dans Sanitel, ces exploitations 

contiennent au total 39816 animaux avec une moyenne de 126 animaux par exploitation. Ci-
dessous, le détail par classe d’âge au sein des troupeaux d’engraissement pur. 

 
Tableau 2. Description des exploitations d’engraissement en Belgique 
 Total Moyenne/troupeau 
Nombre total de bovins 39816 126,4 
Nombre de bovins de plus de 6 semaines 39775 126,3 
Nombre de bovins de plus de 12 mois 33767 107,2 
Nombre de bovins de plus de 24 mois 8618 27,36 
Nombre de femelles de plus de 24 mois 6961 22,1 
Nombre de mâles de plus de 24 mois 1657 5,26 

 
• 226 exploitations de veaux d’engraissement sont enregistrées dans Sanitel, ces exploitations 

contiennent au total 162355 animaux avec une moyenne de 722 animaux par exploitation. 
 
Les animaux présents dans une exploitation d'engraissement de bovins et dans une exploitation de 
veaux de boucherie sont en principe toujours conduits dans un délai relativement court à l'abattoir où 
ils subissent une inspection post-mortem sur la chaîne d'abattage. Cependant, dans son avis 12-2016, 
le Comité scientifique a démontré que la sensibilité de cette inspection post-mortem en ce qui 
concerne la détection de la TBb est faible.  
Compte tenu du jeune âge des veaux de boucherie et du risque réel de réactions non spécifiques 
(faussement positifs) avec le test de détection de l'IFNγ (Plattner et al., 2009; Plattner and Hostetter, 
2011; Welsh et al., 2002), le Comité scientifique ne voit pas d'objection à arrêter la surveillance ante-
mortem chez les veaux de boucherie.  
En ce qui concerne les exploitations d'engraissement de bovins, le Comité suggère de limiter la 
surveillance à la catégorie d'animaux présentant le risque le plus élevé : l'âge est décrit dans la 
littérature comme un facteur de risque individuel important pour l'infection par la TBb (Humblet et al., 
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2009). En outre, les animaux plus âgés sont également plus susceptibles de présenter des signes 
cliniques et des lésions actives s'ils sont positifs pour la TBb. Le Comité scientifique propose donc que 
le suivi ante-mortem par sérologie et par le test de détection de l'IFNγ dans les exploitations 
d'engraissement de bovins soit limité aux bovins femelles de plus de 24 mois.  
Cependant, les animaux présents dans une exploitation d'élevage de veaux de boucherie ou dans une 
exploitation d'engraissement de bovins qui ont été en contact avec un foyer et/ou un animal suspect 
doivent toujours, quel que soit leur âge, subir un test diagnostique pour déterminer leur statut 
infectieux. 
 
En ce qui concerne la levée des mesures après le diagnostic d'une infection par la TBb, 2 scénarios sont 
possibles :  

- Abattage partiel des animaux positifs et prélèvement sanguin sur tous les autres animaux. 
Comme on peut le lire plus loin dans la réponse à la question 4, cette stratégie comporte 
des risques : certains animaux peuvent présenter des résultats faussement négatifs et une 
infection latente persistera. Il est donc recommandé de ne procéder à un abattage partiel 
que deux fois dans un même foyer. Une troisième déclaration de foyer successive 
entraînera un abattage complet du troupeau. 

- Abattage complet de tous les animaux. Après avoir nettoyé et désinfecté le foyer, les 
animaux indemnes peuvent être réintégrés. 

 
En ce qui concerne la survie de M. bovis dans le fumier et le lisier, la littérature indique, entre autres, 
que : 

- M. bovis survit plus longtemps dans le lisier que dans le fumier composté solide (Strauch, 1981) 
; 

- M. bovis survit de manière optimale dans les fèces (environnement humide, à l'abri du soleil) 
et de manière minimale lorsqu'il contamine des plantes, lorsqu'il est exposé aux rayons UV et 
lorsqu'il est séché (Maddock, 1933, Van Donsel & Larkin, 1977 ; Barbier, 2016) ; 

- M. bovis peut survivre dans les lisiers jusqu'à 4 mois dans des conditions de laboratoire, jusqu'à 
171 jours dans l'obscurité à température ambiante et jusqu'à 176 jours dans du fumier stocké 
à 5°C (Dokoupil, 1964) ; 

- M. bovis survit plus longtemps après une contamination du maïs (43 jours) ou du foin (37 jours) 
en automne/en hiver qu'au printemps/en été (survie < 3 jours) (Fine et al. 2011). 

- Barbier et al. (2017) ont démontré que M. bovis peut survivre 150 jours dans un sol à 4°C (voir 
Tableau 3 et Figure 3). 
 
Tableau 3. Survie de M. bovis dans 2 types de sol à 22°C et à 4°C (d'après Barbier et al., 2017) 

  
Figure 3. Survie de M. bovis dans 2 types de sol à 22°C et à 4°C (d'après Barbier et al., 2017) 
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Ces résultats sont cohérents avec les études de terrain antérieures qui ont montré qu'une 
température plus basse prolongeait le temps de survie de M. bovis jusqu'à 88 jours. 
Des études montrent que M. bovis peut survivre dans le lisier stocké jusqu'à six mois. Dans les 
pâturages, M. bovis peut survivre dans les fèces des bovins jusqu'à 2 mois dans des conditions 
estivales chaudes et jusqu'à 5-6 mois dans des conditions hivernales froides. La survie de M. 
bovis est généralement plus élevée dans des conditions fraîches, humides et sombres, et plus 
faible dans des conditions chaudes, sèches et ensoleillées. https://tbhub.co.uk/wp-
content/uploads/2020/02/AR-factsheet-faeces-and-slurry-120118-1.pdf  
https://www.daera-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/dard/tb-slurry-lit-review.pdf  
 

En ce qui concerne le traitement du fumier des exploitations infectées par la tuberculose, il existe 3 
options : 

- le stockage à long terme de fumier contaminé dans le but de réduire le nombre d'agents 
pathogènes à un niveau acceptable ; 

- la désinfection chimique pour inactiver les agents pathogènes présents ; 
- le traitement thermique du fumier contaminé. 

 
Le stockage à long terme du fumier contaminé présente l'avantage de ne pas être coûteux, mais 
c'est une méthode lente qui nécessite des réservoirs de grande capacité, ce dont beaucoup 
d'exploitations ne disposent pas. En ce qui concerne le fumier, par analogie avec l'avis 06-2019, il 
est recommandé de stocker le lisier et le fumier pendant au moins 6 mois. M. bovis survit en effet 
plus longtemps dans le lisier que dans le fumier composté solide. Il appartient à l'autorité 
compétente de décider si la mesure concernant le fumier peut être levée plus tôt. Les conditions 
climatiques pendant le stockage constituent un facteur important pour la durée de persistance 
(voir aussi plus haut et Figure 3).  

 
Le traitement chimique du fumier contaminé est potentiellement une alternative intéressante au 
stockage. Cependant, cette méthode est difficile à utiliser avec le lisier en raison de son volume 
important et sa nature semi-solide. Qui plus est, choisir un biocide efficace n'est pas facile. Le biocide 
doit, en effet, avoir une efficacité prouvée contre les mycobactéries, connues pour être 
particulièrement résistantes aux biocides/désinfectants en raison de leur paroi bactérienne très riche 
en lipides et hydrophobe (Croshaw, 1971). Ensuite, il faut aussi s'assurer que ce biocide conserve son 
activité mycobactéricide en présence de matières organiques. Pour de nombreux produits biocides mis 
sur le marché, les informations concernant l'activité mycobactéricide ne sont souvent pas disponibles 
ou des données contradictoires concernant l'efficacité ont été rapportées en fonction du contexte 
expérimental (Scanlon, 2000). 
Par analogie avec l'avis 06-2019, il est recommandé d'utiliser de la chaux vive, de la cyanamide calcique 
(20 kg/m³) ou de l'hydroxyde de sodium (en respectant les précautions d'emploi ; 16-30 l/m³ de 
solution à 50 % avec une durée d'exposition ≥ 7 jours) pour le traitement chimique du fumier/lisier 
infecté par des mycobactéries. Le lisier peut être traité avec de l'hydroxyde de sodium (idem ci-dessus) 
ou une solution aqueuse d'hydroxyde de calcium (40-60 l/m3 d'une solution à 40 % avec une durée 

https://tbhub.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/AR-factsheet-faeces-and-slurry-120118-1.pdf
https://tbhub.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/AR-factsheet-faeces-and-slurry-120118-1.pdf
https://www.daera-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/dard/tb-slurry-lit-review.pdf


AVIS 14-2022                                                                                                      Projet d'AR relatif à la lutte contre la tuberculose bovine 

                                                                                                                                                        23/50 

d'exposition ≥ 7 jours, également efficace jusqu'à -10°C). Les produits chimiques doivent être bien 
dissous et répartis uniformément dans la suspension. Une agitation vigoureuse est nécessaire avant, 
pendant et après l'ajout du produit chimique. Le produit chimique doit être ajouté au contenu du 
réservoir de stockage à plusieurs endroits en même temps. Les substances en poudre ou en granulés 
étant difficiles à dissoudre dans le fumier, il est fortement recommandé d'utiliser des suspensions 
aqueuses, à moins de disposer d'un équipement d'agitation puissant. 
 
Un traitement thermique peut également, dans certaines conditions, inactiver suffisamment les 
mycobactéries présentes dans le fumier. Ce traitement thermique peut être un traitement en soi ou 
une conséquence d'un processus de compostage ou de biométhanisation. Il est important, dans ce 
cadre, que le fumier soit chauffé dans des conditions contrôlées et de manière homogène. En cas de 
compostage ou de biométhanisation, une hygiénisation préalable du fumier à 70°C pendant 1 heure 
est à recommander. En ce qui concerne les combinaisons température-temps requises pour obtenir 
un produit fini suffisamment sûr après cette hygiénisation, on peut recommander ce qui suit (GDS 
France, 2020) : 

- 55°C pendant 14 jours 
- 60°C pendant 7 jours 
- 65°C pendant 3 jours 

En raison des conditions décrites ci-dessus, ce traitement thermique doit toujours être effectué dans 
des exploitations spécialisées. 
 
En ce qui concerne la manipulation et l'épandage du fumier potentiellement contaminé, les mesures 
suivantes sont importantes : 

- stockage du fumier dans un endroit hors de portée des animaux ; 
- stockage du fumier sur un sol imperméable et soigneusement recouvert pour permettre le 

compostage ; 
- la proximité des animaux doit être évitée lors du mélange, du pompage et de l'épandage du 

fumier (risque de transmission par voie aérienne) ; 
- des précautions doivent également être prises pour le personnel qui manipule le fumier (en 

particulier en ce qui concerne les risques de transmission par aérosol) ; 
- éviter d'épandre dans des conditions météorologiques inadaptées (temps venteux) ; 
- appliquer de préférence par temps ensoleillé (effet des rayons UV) ; 
- éviter d'épandre sur les pâturages ; 
- préférence pour l'injection directe dans le sol, l'enfouissement direct, les techniques 

d'épandage vers le bas ; 
- nettoyage et désinfection du matériel après l'épandage. 

 
2. L'interprétation des résultats des tests de détection de l'IFNg est source de confusion sur le terrain. 

Le test de détection de l'IFNg MixEC ne remplit pas son rôle de test de confirmation.  
Le Comité scientifique peut-il proposer une grille d'interprétation des résultats ou confirmer la grille 
utilisée (annexe 2) ? 

Le test interféron est une stimulation ex vivo des lymphocytes T de bovins. Il est réalisé en deux étapes 
: premièrement une stimulation du sang complet en présence de différents antigènes et 
deuxièmement un dosage de la production d’interféron gamma par un ELISA. Une des contraintes 
majeures du test IFNγ est d’ordre logistique, car le travail de laboratoire doit être effectué sur des 
cellules vivantes.  
Lors de la stimulation, le sang complet est mis en présence de 4 antigènes différents : un extrait de 
culture de M. avium (PPDA) un extrait de culture de M. bovis (PPDB), du pokeweed (un mitogène) et 
du PBS. Le pokeweed est un témoin positif démontrant la viabilité des cellules. Le PBS est un témoin 
négatif, les cellules en sa présence ne doivent pas produire d’IFNγ. Après dosage par ELISA, l’IFNγ 
produit par les cellules stimulées par les PPDB et PPDA permet d’établir le diagnostic.  
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Pour établir le diagnostic de la tuberculose, la valeur obtenue lors du dosage de l’IFNγ des cellules 
stimulées par l’antigène PPDB est soustraite de la valeur obtenue avec la stimulation PPDA. Les 
résultats sont ensuite interprétés de la manière suivante : 

- Si la soustraction de la valeur obtenue pour la stimulation avec le PPDB moins celle obtenue 
avec le PPDA est supérieure ou égale à 35%, le résultat est interprété comme positif pour la 
tuberculose bovine. 

- Si la soustraction de la valeur obtenue pour la stimulation avec le PPDB moins celle obtenue 
avec le PPDA est inférieure à 35%, le résultat est interprété comme négatif pour la tuberculose 
bovine. 

- Si le résultat est compris entre -35% et 35% il est considéré comme négatif. 
- Si la soustraction de la valeur obtenue pour la stimulation avec le PPDB moins celle obtenue 

avec le PPDA est inférieure ou égal à -35%, le résultat est interprété comme réagissant à la 
tuberculine aviaire. Ce qui suggère une infection à l’agent de la paratuberculose ou à une 
mycobactérie environnementale. 

 
Utilisation du test IFNγ en Belgique. 
En 2016, le Comité scientifique de l’AFSCA a émis des propositions pour adapter le programme de 
surveillance de la tuberculose bovine. Une des recommandations du Comité scientifique était d’utiliser 
le test de dosage de l’IFNγ en remplacement/complément du test intradermique. En réponse à cet 
avis, le LNR, l’ARSIA et la DGZ ont mené un projet pilote pour étudier la faisabilité, notamment 
logistique du test IFNγ dans le contexte belge. Ainsi, 420 animaux ont été testés par l’ARSIA et 475 par 
la DGZ. Le LNR a, quant à lui, testé ces 895 échantillons en parallèle des deux laboratoires de l’ARSIA 
et de la DGZ. L’ensemble des animaux est issu de fermes belges et a donc été considéré comme 
indemne de tuberculose. Au terme de ce projet, les conclusions suivantes ont pu être tirées : le test 
est logistiquement réalisable en Belgique. La spécificité (Sp) de ce test dans le contexte belge est 
similaire à ce que l’on trouve dans la littérature indiquant une Sp comprise entre 85 et 99,6% (moyenne 
96.6%). Ainsi la spécificité du test IFNγ, indépendamment du statut MAP, a été évalué à 98,1% (95% CI 
: 97,43-98,93) pour l’ARSIA-DGZ et au laboratoire de référence 97,44 (CI : 96,55 – 98,33). 
Suite à ces différents travaux, les autorités belges ont entrepris de modifier le programme de 
surveillance de la tuberculose. L’utilisation du test IFNγ est entrée en vigueur en février 2021. 
Cette mise en place a nécessité de choisir un kit ELISA pour doser l’IFNγ. Une étude réalisée par le LNR 
démontre que les deux kits ont des sensibilités et spécificités équivalentes, mais qu’en terme de 
répétabilité inter et intra plaque, le kit IDVET a des performances légèrement supérieures. Ce kit a été 
choisi et est actuellement utilisé en Belgique. Les antigènes classiques (PPDA et PPDB) sont utilisés, 
mais également un mix d’antigènes spécifiques. Pour des raisons pratiques (facilités de production et 
de distribution), c’est le MixECde la firme thermo Fisher qui est utilisé. Le MixECn’a pas fait l’objet 
d’une validation pour le kit de la firme IDVET que nous utilisons en Belgique. Le seuil de positivité a 
donc été fixé comme pour les PPD à 35%. 
La survenue de deux foyers de tuberculose en juin 2021 (F03/21) et en juillet 2021 (F04/21) a permis 
une première analyse de la qualité du nouveau programme. L’enquête épidémiologique réalisée après 
la survenue du foyer F03 a permis d’identifier 51 exploitations de contact, ce qui représentait 6232 
animaux. Pour le foyer F04, 32 exploitations de contact et 3652 animaux étaient concernés. Ces 
exploitations de contact sont toujours classées indemnes de tuberculose à l’heure actuelle. 
Des tests IFNγ ont été réalisés sur ces animaux, l’extraction de la banque de données AHLICS nous a 
permis d’obtenir les données pour les deux foyers : 3560 et 2512 résultats pour F03/21 en F04/21 
respectivement. Si l’on analyse plus en détail ces données on constate que, sur base des PPDB/A, 13 
animaux ont été classés positifs dans l’enquête F03 et 17 dans l’enquête F04. La spécificité que l’on 
peut déduire de ces résultats est conforme aux données de la littérature (Données des Foyers: 99.32% 
et 99.63% pour F03/21 en F04/21 respectivement; littérature 96% CI 88%-99% (Nunez & al. 2018)). 
Le MixECa également été utilisé lors de ces enquêtes sur les 30 animaux positifs (19 exploitations) avec 
les PPD, 10 échantillons (6 exploitations) ont été confirmés par les données obtenues avec le MixEC. 
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Dans ce cadre, le MixEC offre bien un gain de spécificité. Les abattages de bovins réalisés dans le cadre 
de ces deux enquêtes épidémiologiques n’ont pas révélé de foyers secondaires. 
Si l’on analyse les stimulations MixECpour l’ensemble des bovins (provenant des exploitations où M. 
bovis a été isolé) suivis lors de ces deux enquêtes, un important taux de positivité (5.93% pour le F03 
et 3.37% pour le F04) est observé.  
En conclusion, l’utilisation de l’IFNγ PPDA-PPDB a été implémenté avec succès dans le contexte belge, 
le MixECpermet un gain de spécificité du test. Les données accumulées doivent encore faire l’objet 
d’analyses plus approfondies. 
 
Enfin, le Comité a examiné la grille d'interprétation des résultats des différents (combinaisons de) tests 
après un premier prélèvement sur un bovin individuel et la valide en grande partie. Il est seulement 
proposé de considérer comme "non suspect" un bovin positif au test ELISA et au test IFNγ PPDB-PPDA 
mais négatif à l'Enferplex et au test IFNγ MixEC. Le gain de spécificité mentionné ci-dessus après le test 
IFNγ MixEC l'explique à nouveau cette proposition. 
En plus le Comité recommande de toujours effectuer un test IFNγ PPDB-PPDA sur plusieurs animaux 
du cheptel après un Enferplex positif et de ne pas effectuer un test IFNγ MixEC (ou de ne pas tenir 
compte du résultat de ce test quand le test IFNγ MixEC est fait en parallèle) une fois qu’un résultat 
IFNγ PPDB-PPDA négatif a été obtenu.  
La grille concernant l'interprétation des résultats des différents tests (combinaisons de tests) après un 
nouveau contrôle (second échantillonnage) est acceptée sans commentaires. 
 
3. Les bovins importés d'une zone non indemne de tuberculose sont suivis pendant 3 ans. 

L'administration s'est interrogée sur la raison pour laquelle les bovins ne sont pas suivis pendant 5 
ans comme c'est actuellement le cas pour le suivi des bovins dans les anciens foyers, ou un suivi d'un 
an peut-il être considéré ? 

Deux publications récentes peuvent présenter un intérêt à cet égard. Il convient de rappeler que les 
bovins ne peuvent être importés à partir de régions qui ne sont pas officiellement indemnes de 
tuberculose que s'ils appartiennent à des troupeaux indemnes de tuberculose. Les deux situations 
suivantes doivent être prises en considération en ce qui concerne le diagnostic de la TBb : 
 
1. Brunton et al (2018) : Les bovins importés proviennent de troupeaux classés comme « Inconclusive 
test reactors » (IR) (animaux présentant une réaction douteuse). Il s'agit des animaux qui présentent 
une réaction positive à la tuberculine bovine à peine supérieure à la réaction aviaire. Ces animaux ne 
sont donc pas classés comme des réacteurs et sont immédiatement enlevés. S'il n'y a pas de réacteur 
dans le troupeau, les IR sont isolés, soumis à des restrictions de mouvement et retestés après 60 jours. 
Les autres animaux de ces troupeaux ne sont généralement soumis à aucune restriction de 
mouvement au moment du résultat de l'IR. L'analyse a montré que les troupeaux avec un IR au cours 
de la première année étaient 2,7 fois plus susceptibles de connaître un incident ultérieur que les 
troupeaux dont le test était négatif (rapport de risque : 2,69 ; IC à 95 % : 2,54, 2,84 ; p < 0,001), et que 
cette différence de risque diminuait de 63 % par an. Après 2,7 ans, la différence avait disparu. 
 
 
2. Byrne et al (2021) : Les bovins importés proviennent de foyers classés comme foyers de TBb où un 
abattage partiel a été effectué. 
Le risque futur de déclaration de foyer dans la cohorte des troupeaux en Irlande où les mesures ont 
été levées en 2013, après une déclaration de foyer, a été analysé. La déclaration de foyer et les mesures 
restrictives y associées ont pris fin lorsque les mesures dans les exploitations ont été levées (libres de 
commercer) conformément aux règles du programme TBb (par exemple, deux tests de troupeau 
négatifs, à 60 jours d'intervalle) et en conformité avec les règlements TBb de l'UE.  
Un tiers des troupeaux ayant fait l'objet d'un abattage partiel en 2013 ont connu une résurgence de la 
TBb au cours de la période de suivi de cinq ans (1469/4459 ; 33 %). La durée de déclaration du foyer 
et des mesures y associées ont constitué un facteur prédictif significatif du risque futur, en particulier 
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au niveau des foyers de longue durée (> 230 jours) par rapport aux foyers de courte durée < 130 jours 
(OR IC à 95 % : 1.157-1.851), tout comme une déclaration de foyer précédent dans l'exploitation (OR 
IC à 95 % : 1.012-1.366). La taille du troupeau a constitué le principal facteur prédictif du risque futur 
(représentant 46 % de la variance prédite), ce qui indique une augmentation significative du risque 
futur de déclaration de foyer en cas d'augmentation de la taille du troupeau (OR IC à 95 % : 1.378-
1.609). On a observé une variation spatiale significative du risque futur entre les provinces, qui a 
constitué le deuxième facteur prédictif le plus important du risque futur (25 % de la variance prédite). 
La taille du foyer ‘index’ n'a pas constitué un facteur prédictif important du risque futur sur une période 
de 5 ans. Ces résultats peuvent servir de base à une politique fondée sur le risque. 
 
Conclusion 
Sur base de ces publications et si le scénario le plus défavorable (worst-case scenario) est pris en 
compte (bovins provenant d'un troupeau débloqué après un foyer de longue durée), une période de 
surveillance de cinq ans est donc recommandée.  
 
4. Tous les animaux présents dans le foyer sont actuellement abattus. Le Règlement délégué (UE) 

2020/689 prévoit l’abattage des bovins dont l'infection est confirmée et des bovins qui ont été testés 
positifs à un test de détection de l'IFNg. Les autres bovins doivent subir 2 tests de détection de l'IFNg, 
respectivement après 2 et 4 mois suivant le retrait des bovins infectés ou des bovins dont les tests 
de détection de l'IFNg sont positifs. 
Le coût de l'indemnisation en cas d'abattage complet est très élevé pour le Fonds. 
Dans son avis 08-2019, le Comité scientifique recommande un abattage complet. Cette 
recommandation est-elle toujours valable ou peut-on envisager des abattages partiels, et si oui, 
dans quelles conditions ? 
Si le « stamping out » (abattage complet) reste d'application, le projet d'arrêté prévoit de ne pas 
effectuer de tests sanguins sur les animaux dont l'infection n'est pas confirmée. 
 

Avant de procéder à un abattage partiel, différents facteurs de risque (Tableau 2), avantages et 
inconvénients (Tableau 3) doivent être pris en compte. La détection d'un foyer dépend de la sensibilité 
des tests utilisés, du nombre d'animaux présents ainsi que des mouvements éventuels avec les 
exploitations de contact (nationales/internationales) et de la fréquence des tests (Brooks-Pollock et 
al., 2014 ; Schiller et al., 2010 ; Asseldonk et al., 2005). Une faible sensibilité donne potentiellement 
lieu à un nombre d'animaux infectés qui ne seront pas détectés et donc abattus (Brooks-Pollock et al., 
2014). Ces animaux faussement négatifs peuvent entraîner une réinfection du troupeau, la 
contamination de l'exploitation, de l'environnement, de la faune et d'autres exploitations (Asseldonk 
et al., 2005). L'abattage partiel des animaux d'un foyer peut donc donner lieu à plusieurs nouveaux 
foyers en raison des animaux faussement négatifs qui subsistent. Dans ce cas, les animaux d'un foyer 
qui ne sont pas abattus peuvent faire office de « superspreader » (Fielding et al., 2020). L'abattage 
complet des animaux de l'exploitation élimine tous les animaux faussement négatifs de l'exploitation. 
Malgré les coûts élevés qu'elle implique, cette technique permet de réduire le nombre de tests requis 
au cours de l'année suivante, la durée des restrictions imposées, le nombre d'animaux sensibles et le 
nombre de futurs foyers potentiels. L'abattage complet peut être considéré comme un investissement 
à long terme (Tableau 5). 
  
Des simulations de Monte-Carlo ont été effectuées pour déterminer la probabilité d'avoir au moins un 
animal faussement négatif dans le troupeau d'un foyer déclaré sur la base de la taille des exploitations 
d'engraissement de bovins et des exploitations d'engraissement de veaux en Belgique, obtenue auprès 
de la DGZ. Sur l'ensemble des données, 10 000 foyers ont été sélectionnés (dans lesquels les troupeaux 
ont été réintégrés). Le nombre de vaches infectées par foyer a été calculé sur la base de la prévalence 
enregistrée chez les vaches, fixée à 0,01 (Collins et al. 2022), 0,05 ou 0,1 (Haard_prev). Ce nombre a 
finalement été utilisé pour calculer la probabilité de la présence d'au moins un animal faussement 
négatif par foyer, pour une sensibilité allant de 0 à 1 par pas de 0,001. Sur la base de ces données, on 



AVIS 14-2022                                                                                                      Projet d'AR relatif à la lutte contre la tuberculose bovine 

                                                                                                                                                        27/50 

a déterminé la probabilité de la présence d'au moins un animal faussement négatif (Figure 1). La Figure 
4 montre, pour une sensibilité donnée (axe des y) la probabilité de la présence d'au moins un animal 
faussement négatif (axe des x) et ceci pour différentes prévalences chez les vaches. La Figure 4A a été 
créée sur la base des exploitations d'engraissement de bovins, tandis que la Figure B a été créée sur la 
base des exploitations d'engraissement de veaux. Entre les deux figures, il est frappant de constater 
que les distributions de la probabilité de la présence d'au moins un animal faussement négatif sont 
différentes. Cela peut s'expliquer par la différence dans la distribution sous-jacente de la taille des 
exploitations d'engraissement de bovins et des exploitations d'engraissement de veaux (en moyenne, 
les exploitations d'engraissement de veaux comptent plus d'animaux). De plus, la prévalence chez les 
vaches influence la probabilité d'avoir au moins un animal faussement négatif. Plus la prévalence chez 
les vaches est élevée, plus la probabilité d'avoir au moins un animal faussement négatif est élevée. 
Lorsqu'un test ou une combinaison de tests affiche une sensibilité de 90 % et que la prévalence chez 
les vaches est de 1 %, la probabilité de la présence d'au moins un animal faussement négatif est 
respectivement d'environ 17 % et 51 % pour une exploitation d'engraissement de bovins et une 
exploitation d'engraissement de veaux. Si un animal faussement négatif reste dans l'exploitation, en 
supposant une probabilité de nouvelle infection par animal infecté de 0,1, après un an, on obtient un 
total de 5,2 animaux nouvellement infectés (Asseldonk et al., 2005). L'abattage partiel entraînera une 
réduction du nombre d'animaux infectés mais, en raison de l'éventuelle présence résiduelle d'animaux 
faussement négatifs, il y a un risque que le nombre d'animaux infectés remonte rapidement (en 
fonction de la sensibilité du test, du nombre d'animaux présents, du nombre d'animaux faussement 
négatifs laissés sur place, etc.) Pour éviter cette situation, il est recommandé de ne pas procéder à plus 
de deux abattages partiels dans un même foyer. Une troisième déclaration de foyer successive 
entraînera un abattage complet du troupeau.  

 
Figure 4. Probabilité de la présence d'au moins 1 animal faussement négatif en fonction de la 

sensibilité du tests diagnostique. 
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Tableau 4. Facteurs de risque importants décrits dans la littérature scientifique (extrait de l'avis 12-2016, 

d'après Humblet et al., 2009) 
Niveau Facteur de risque d'infection/de propagation  Source 
Animal • Race/ Génétique^ 

• Sexeˆ 
• Âge 
• Alimentation en lait/colostrum 
• Malnutrition 
• Immunosuppression/médicaments 
• Limites des tests diagnostiques*ˆ 

Bekara et al., 2016; 
Guta S, et al., 2014; 
Humblet et al., 2009; 
Schiller et al., 2010; 
Welby et al., 2015 

Troupeau • Historique de TBb*ˆ 
• Conditions météorologiques (influence sur la persistance 
des mycobactéries dans l'environnement) 
• Contact avec un réservoir domestique infecté (bovins, 
caprins, ovins, chiens, chats)ˆ 
• Contact avec la faune sauvage (renard, blaireau, cerf, 
sanglier)ˆ 
• Prairie partagée 
• Importation de camélidés pour lesquels l'efficacité des 
tests diagnostiques est faible 
• Densité des espèces animales sensibles *ˆ 
• Taille du troupeau*ˆ 
• Management/Biosécuritéˆ  
• Contacts humains réduits 
• Type d'exploitation*ˆ 
• Contact entre les bovins 
• Mouvements/achat*ˆ 
• Fréquence de test réduite et services vétérinaires réduits* 
• Contrôle limité des mesures (dépeuplement partiel vs 
complet) 
• Fausses réactions négatives (anergie ou stress) 
• Exclusion de certains groupes de bovins des tests 
diagnostiques (par exemple, <6 semaines, etc.)  

Adkin et al., in press; 
Bekara et al., 2016; 
Conlan et al., 2012; 
Guta S, et al., 2014; 
Humblet et al., 2009, 
2010; Welby et al., 
2012 

Pays • Absence de données épidémiologiques au niveau de 
l'animal*ˆ 
• Enregistrement/centralisation/participation insuffisant(e) 
des données épidémiologiques*ˆ 
• Obstacles au blocage des exploitations/régions 
infectées*ˆ 
• Baisse de la vigilance et du nombre de déclarations (entre 
autres par peur des mesures répressives) 
•  

EFSA, 2014 ; Elbers 
et al., 2010 ; Guta et 
al., 2014 ; Jansen et 
al., 2012 ; Lupo et al., 
sous presse ; More et 
al. 2015.  

Global • Prévalence de la TBb 
• Mouvements internationaux et interrégionaux : commerce 

intracommunautaire, import/export pays tiers 
• Translocation de la faune sauvage 

Humblet et al., 2009 

* Facteurs de risque identifiés spécifiquement en Belgique 
ˆ Principaux facteurs de risque identifiés en Belgique et confirmés ailleurs (Adkin et al., sous presse ; Békara et al., 
2016 ; Humblet et al., 2009 ; Schiller et al., 2010 ; Welby et al ;, 2012). 
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Tableau 5. Avantages et inconvénients de l'abattage complet et de l'abattage partiel 

Abattage complet     
    
Avantages   
 Retrait des animaux anergiques des exploitations anciennement 

touchées 
Réduction du nombre de tests nécessaires au cours de l'année suivante 

 Baisse du nombre et de la durée des restrictions imposées 
 Atténuation rapide d'une épidémie 
 Baisse du nombre d'animaux susceptibles 
 Baisse du nombre de foyers dont les animaux doivent être abattus 
 Les animaux abattus peuvent être remplacés par des animaux plus 

productifs.  
Inconvénients   
 Augmentation potentielle du nombre d'animaux abattus  
 Coût économique élevé de l'abattage 
 Coût élevé du remplacement du troupeau et pertes de démarrage 
 Perte de caractéristiques génétiques positives 
 Désavantages éthiques  
  

Abattage partiel  
  
Avantages   

 Le troupeau peut continuer à s'agrandir  
 Croissance économique 
 Peut être utilisé quand tous les animaux malades (faussement négatifs 

et vrais positifs) sont abattus.  
 Point de vue zoocentrique 

Inconvénients  
 Risque de présence d'animaux anergiques (animaux ne répondant plus 

à un test de diagnostic en raison d'une maladie avancée) venant 
d'exploitations anciennement touchées 
Contamination de l'environnement, y compris de la faune et de la flore  

 Risque de réinfection du troupeau et d'autres troupeaux dans les 
années suivantes  

 Augmentation du nombre de tests à effectuer et des coûts qui y sont 
associés 

 Augmentation du risque de contamination de l'homme  
 Perte économique/de production due à la présence éventuelle 

d'animaux positifs 
  

 Source : McDonald, 2014 ; Lehenbauer et Oltjen, 1998 ; Lederman et al., 2020 ; Humblet et al., 2010 ; Humblet et al., 2009 ; 
Jemal 2016 ; Schiller et al., 2010 ; Reviriego Gordejo et Vermeersch, 2005 ; White et al., 2013 ; Asseldonk et al., 2005  
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5. Quels sont les risques que présentent les autres espèces susceptibles présentes dans une 

exploitation contaminée en termes d'entretien du cycle d'infection et quelles mesures peut-on 
recommander à leur égard ?  

En raison du temps limité disponible pour rendre cet avis, en concertation avec les demandeurs d'avis, 
le Comité scientifique a limité la réponse à cette question aux espèces/catégories d'animaux suivantes 
: animaux de compagnie (chiens et chats), petits ruminants (moutons et chèvres) et chevaux. Dans les 
conditions belges, ces espèces sont également celles qui présentent le risque le plus élevé d'entretenir 
le cycle d'infection de la TBb dans les exploitations bovines. 
 
5.1. Animaux de compagnie (chiens et chats) 
5.1.1. Risques d'infection 
L'infection par M. bovis a été décrite chez des chiens (Gay et al., 2000) et des chats (Wilesmith & 
Clifton-Hadley, 1994 ; Gunn-Moore & Shaw, 1997, Broughan et al., 2013a). 
En général, les cas d'infection par M. bovis chez les chats diagnostiqués au Royaume-Uni entre 2004 et 
2010 concernaient des animaux provenant de zones rurales ou suburbaines où la TBb était endémique 
chez les bovins et les blaireaux et les spoligotypes trouvés chez les chats correspondaient à ceux 
trouvés dans la population bovine locale (Monies et al., 2000, Monies et al., 2006). À ce jour, la 
transmission entre les chats et les bovins n'a pas été systématiquement étudiée ou prouvée, bien que 
les chats de ferme infectés puissent être une source possible de réinfection dans les exploitations 
bovines ayant des antécédents de TBb (Broughan et al., 2013). Cependant, lors d'une étude menée 
dans neuf élevages bovins infectés par la TBb dans le Michigan (E-U), aucun chat infecté par M. bovis 
n'a été mis en évidence. Néanmoins, il faut prendre en compte que dans ces élevages, la prévalence 
de TBb était faible (Wilkins et al., 2008). 
Comme pour les chats, l'infection par M. bovis chez les chiens était relativement courante dans la 
première moitié du XXe siècle, avant que les mesures de contrôle chez les bovins et la pasteurisation 
du lait ne deviennent réglementairement contraignantes (Broughan et al., 2013a). M. bovis n'a été 
isolé que chez sept chiens au Royaume-Uni entre 2004 et 2010 (Broughan et al., 2013a). En novembre 
2004, M. bovis a été isolé chez un Border collie de 6 ans dans le Wiltshire (Ellis et al., 2006). La 
distribution des lésions chez ce chien suggère que l'infection a été acquise par voie orale. Deux autres 
infections par M. bovis chez des chiens ont été diagnostiquées dans des morsures liées à des contacts 
avec des blaireaux (van der Burgt et al., 2009). Dans les cas ci-dessus, le spoligotype de M. bovis isolé 
était commun chez les bovins de la région (Ellis et al., 2006 ; van der Burgt et al., 2009). En 2008, en 
Cornouailles, une région d'Angleterre où la tuberculose bovine est endémique, on a diagnostiqué une 
tuberculose causée par M. bovis chez une femme et son chien. Le chien a montré des signes de 
tuberculose pulmonaire 4 mois après que le diagnostic a été posé chez sa maîtresse. M. bovis (SB0271 
; le génotype AHVLA 12:a), une souche rarement rencontrée mais typique de cette région a été isolée 
chez le chien (Shrikrishna et al., 2009).  Les chiens et surtout les chats peuvent donc certainement jouer 
un rôle dans l'épidémiologie d'un foyer de TBb. Des mesures de contrôle doivent donc toujours être 
envisagées si ces animaux sont présents dans un foyer confirmé. 
 
5.1.2. Diagnostic de la tuberculose chez le chien et le chat 
Chez le chat et chez le chien, le test cutané intradermique est considéré comme peu fiable, mais 
d'autres tests tels que le test de détection de l'IFNγ et la sérologie peuvent être envisagés (Fenton et 
al., 2010 ; Broughan et al., 2013 ; Gunn-Moore, 2014 ; Ramdas et al., 2015 ; O'Halloran et al., 2018). 
Pour les chats, un test de détection de l'IFNγ modifié a été décrit : Rhodes et al (2008) ont étudié 
l'application de la production d'IFNγ spécifique de l'antigène comme test diagnostique potentiel de la 
tuberculose chez le chat en utilisant les techniques ELISA et ELISPOT. Tout comme pour les camélidés, 
ils ont utilisé des PBMC à 2 × 10e6 cellules/ml dans un milieu de culture tissulaire et avec une incubation 
de 4 jours. 
Parsons et al. (2012) ont développé un nouveau test de détection de l'IFNγ pour déterminer le risque 
de transmission de M. tuberculosis de patients tuberculeux humains à des chiens de contact. Le sang 
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a été dilué au 1:5 dans du milieu complet de culture cellulaire de type RPMI 1640 dans les deux heures 
suivant le prélèvement et incubé pendant 5 jours. 
Ce test de détection de l'IFNγ permet de détecter une sensibilisation immunologique aux antigènes de 
M. tuberculosis chez le chien. Un taux d'infection de 50 % a été démontré chez les chiens en contact 
avec des patients atteints de tuberculose humaine confirmée. Lors d'une épidémie de M. bovis chez 
des chiens de chasse, O'Halloran et al (2018) ont utilisé le test de détection de l'IFNγ développé par 
Parsons et al (2012). Sur la base de ce test de détection de l'IFNγ, 52 % des chiens ont été identifiés 
comme étant infectés. Des recherches supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour établir la 
sensibilité et la spécificité de cette méthode de test. 
Le Tableau 6 résume les données de la littérature sur la sensibilité et la spécificité du test de détection 
de l'IFNγ et de divers tests sérologiques chez le chat. 
 
Tableau 6. Sensibilité et spécificité du test de détection de l'IFNγ et des tests sérologiques chez le chat 
dans la détection de l'infection par les bactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis. 

Test Espèce 
animale 

Mycobacterium 
spp. 

Sensibilité Spécificité Infection 
naturelle/expérimenta
le 

Nombre 
d'animaux 

Références  

IFNγ Chat M. bovis 70 %-100 % / naturelle 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti 83,3% / naturelle 12 Rhodes et al., 
2011 

      

  / / 100% non infecté 23 Rhodes et al., 
2011 

Sérologie 
(test 
MAPIA) 

Chat M. bovis  
 

0%-100% # / naturelle 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti 0%-42,9% / naturelle 14 Rhodes et al., 
2011 

  / / 73,3%-
100% # 

non infecté 29 Rhodes et al., 
2011 

  M. bovis  
 

100% / Injection de M. bovis 
inactivé par la chaleur 

6 Fenton et al., 
2010 

  / / 89,8% non infecté 49 Fenton et al., 
2010 

Sérologie 
(test 
RLFAT) 

Chat M. bovis  
 

90% / naturelle 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti  46,2% / naturelle 13 Rhodes et al., 
2011 

  / 
 

/ 100% non infecté 34 Rhodes et al., 
2011 

Sérologie 
(test 
intraderm
ique) 

Chat M. bovis  
 

90% / naturelle 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti 41,7% / naturelle 12 Rhodes et al., 
2011 

  / / 100% non infecté 33 Rhodes et al., 
2011 
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Conclusion 
Malgré certains progrès au niveau de l'efficacité des tests diagnostiques chez le chat, peu de tests 
diagnostiques ante-mortem ont été validés pour le diagnostic de la TBb chez les animaux de compagnie 
et plus particulièrement chez le chien. 
Une surveillance passive est donc recommandée.  
Si les animaux ont été en contact avec des bovins infectés par la TBb, une combinaison de tests est 
recommandée, au cas par cas, éventuellement associée à l'euthanasie. Des informations pratiques à 
ce sujet peuvent être retrouvées dans le document ci-dessous du gouvernement britannique (R-U, 
2017) :  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
 
Recommandations de mesures 
Bien que ce soit peu fréquent, les chiens et les chats peuvent être infectés par la tuberculose bovine 
et jouer potentiellement un rôle dans son épidémiologie (O'Connor et al., 2019 ; Haydock et al., 2022). 
En cas de confirmation d'un foyer, il est conseillé de faire un test de détection de la tuberculose chez 
ces animaux. Le traitement des animaux domestiques infectés par la tuberculose n'est pas 
recommandé en raison de la transmission possible à l'homme, surtout en cas de signes cliniques 
respiratoires évidents (O’Halloran et al., 2019). Qui plus est, le pronostic est souvent défavorable. Les 
mesures potentielles relatives au traitement des infections tuberculeuses sont brièvement énumérées 
ci-dessous :  
 
Tableau 7. Mesures potentielles en cas d'animaux de compagnie positifs à la tuberculose.  

Mesure Avantages  Inconvénients 
Euthanasie Prévention de la résurgence de 

la tuberculose bovine après 
l'abattage des animaux d'un 
foyer  
Pas de risque de transmission à 
l'homme 

Il se peut que les 
propriétaires/le public s'y 
opposent. 

Traitement antimicrobien L'animal peut rester en vie Risque de transmission à 
l'homme, notamment sous une 
forme pulmonaire (O'Halloran 
et al., 2019). 
Traitement à long terme 
comprenant au moins deux 
antibiotiques (Engelmann et 
al., 2014, O'Halloran et al., 
2019) sans garantie de succès 
(O'Halloran et al., 2019).  
Risque d'échec thérapeutique 
et de rechute si le propriétaire 
n'effectue pas 
consciencieusement le 
traitement (à long terme). 

  
Le tableau ci-dessus suggère que l'euthanasie est la seule mesure totalement efficace pour éliminer 
tout risque de (ré)infection des animaux et des humains par des chiens et des chats infectés présents 
dans un foyer. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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À titre préventif, il est recommandé de tenir les animaux domestiques à l'écart des étables et des 
autres lieux où des bovins peuvent être présents. 
 
5.2. Petits ruminants (moutons et chèvres) 
5.2.1. Risques d'infection 
Les petits ruminants sont généralement considérés dans la littérature comme des hôtes de 
débordement de M. bovis, qui s'infectent lorsque le niveau d'infection est relativement élevé. 
Cependant, on suppose qu'ils n'entretiennent pas l'infection en l'absence de l'hôte principal (les 
bovins) (Morris et al., 1994). Plusieurs cas de moutons infectés par M. bovis par des bovins infectés 
dans la même exploitation et vice versa ont cependant été décrits dans la littérature (Ameni et al., 
2010 ; Muñoz-Mendoza et al._2016 ; Gelalcha et al., 2019 ; Konold et al., 2020). 
On peut déduire du Tableau 8 que les petits ruminants sont également présents dans près de 14 % des 
exploitations bovines de Belgique. Compte tenu de la transmission documentée de la TBb aux petits 
ruminants et vice versa, on peut donc conclure qu'en Belgique également, les petits ruminants peuvent 
représenter un risque à la fois pour l'introduction de la TBb dans une exploitation, l'entretien du cycle 
d'infection et la transmission à l'homme. Le Comité scientifique est d'avis que les petits ruminants, 
comme les autres animaux de l'exploitation, doivent être testés à l'aide de méthodes appropriées 
lorsqu'un foyer de TBb est constaté.  
 
Tableau 8. Fréquence de la présence simultanée de petits ruminants (moutons, chèvres et cervidés) dans 

les exploitations bovines en Belgique.  
Nombre Pourcentage 

Exploitations bovines sans présence 
simultanée de petits ruminants 

17320 86,07% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée d'ovins 

1695 8,42% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée de caprins 

607 3,02% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée de cervidés 

42 0,21% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée d'ovins et de caprins 

407 2,02% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée d'ovins et de cervidés 

18 0,09% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée de caprins et de cervidés 

12 0,06% 

Exploitations bovines avec présence 
simultanée d'ovins, de caprins et de 
cervidés 

23 0,11% 

 
20124 

 

 
5.2.2. Diagnostic de la tuberculose chez les petits ruminants 
Plusieurs tests diagnostiques présentent un potentiel intéressant au niveau du diagnostic de la TBb 
chez les petits ruminants. Malgré certains progrès au niveau de l'efficacité des tests diagnostiques chez 
les petits ruminants, peu de tests diagnostiques ante-mortem ont été validés pour le diagnostic de la 
TBb, et cela plus particulièrement chez les ovins.  
Une surveillance passive est donc recommandée.  
Si les animaux ont été en contact avec des bovins infectés par la TBb, une combinaison de tests est 
recommandée, au cas par cas, éventuellement associée à l'euthanasie. Des informations pratiques à 
ce sujet peuvent être retrouvées dans le document ci-dessous du gouvernement britannique (R-U, 
2017) :  
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
Le Tableau 8 résume une série de données publiées sur la sensibilité et la spécificité des différents 
tests chez les petits ruminants. 
 
Tableau 9. Sensibilité et spécificité du test cutané intradermique, du test de détection de l'IFNγ et des 
tests sérologiques chez les petits ruminants pour la détection de l'infection par les bactéries du Complexe 
Mycobacterium tuberculosis. 

Test Espèce 
animale 

Mycobacterium 
spp. 

Sensibilité Spécificité Infection 
naturelle/expérimentale 

Nombre 
d'animaux 

Références  

SIT Caprins M. bovis 93,8% 87,5% naturelle 97 García Marín, 
1993 
 

  M. bovis 44.6% / naturelle 87 Liebana et al, 
1998 
 

  M. caprae 71% / naturelle 131 Alvarez et al., 
2008 
 

  M. caprae et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

54,2% / naturelle 24 Alvarez et al., 
2008 

  M. caprae et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

88,8% / naturelle 45 Bezos et al, 
2012 

 Ovins M. bovis et M. 
caprae 

43.5% 62.5% naturelle 606 Munoz-
Mendoza et 
al., 2016 

SICT  M. bovis 83,7% / naturelle 49 Gutierrez et 
al., 1998 

  M. caprae 42,7% / naturelle 131 Alvarez et al., 
2008 

  M. caprae et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

29,2% / naturelle 24 Alvarez et al., 
2008 

test de 
détection 
de l'IFNγ 

Caprins M. bovis et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

83.7 % / naturelle 49 Gutierrez 
et al, 
1998  

  / / 96% non infecté 25 Gutierrez 
et al, 
1998 

  M. bovis 91,6% 100% naturelle / García Marín, 
1993 
 

  M. bovis 87,2% / naturelle 48 Liebana et al, 
1998 
 

  M. Caprae 58% / naturelle 131 Alvarez et al., 
2008 

  M. bovis et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

58,3% / naturelle 24 Alvarez et al., 
2008 

  M. bovis et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

92,9% / naturelle 45 Bezos et al., 
2009 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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  M. Caprae 85,7% / naturelle 35 Bezos et al., 
2011 

 Ovins M. bovis et M. 
caprae 

73,91% 81,25% naturelle 453 Munoz-
Mendoza et 
al., 2016 

ELISA Caprins M. bovis et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

54,9% 88,0% naturelle 51 Gutierrez 
et al, 
1998 

  M. bovis et M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

88,6% ~ / naturelle 44 Gutierrez 
et al, 
1998 

  / / 88% non infecté 25 Gutierrez 
et al, 
1998 

  / / 95,8% ~ non infecté 25 Gutierrez 
et al, 
1998 

  M. bovis 95,6% ^ / naturelle 45 Marassi et al., 
2009 

  / / 100% non infecté 20 Marassi et al., 
2009 

  / / 78% 
(68.9%–
85%) 

non infecté 100 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

  / / 30.9% 
(23.4%–
39.5%) 

non infecté 123 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

 Ovins / / 96% 
(90.2%–
98.4%) 

non infecté 100 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

  / / 94.4% 
(91.7%–
96.3%) 

non infecté 394 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

 
5.2.3. Recommandations de mesures 
Malgré certains progrès au niveau de l'efficacité des tests diagnostiques chez les petits ruminants, peu 
de tests diagnostiques ante-mortem ont été validés pour le diagnostic de la TBb, et cela plus 
particulièrement chez les ovins.  
Une surveillance passive est donc recommandée.  
Si les animaux ont été en contact avec des bovins infectés par la TBb, une combinaison de tests est 
recommandée, au cas par cas, éventuellement associée à l'euthanasie. Vous trouverez des 
informations pratiques à ce sujet dans le document ci-dessous du gouvernement britannique (R-U, 
2017) :  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
Les petits ruminants et les bovins doivent être séparés, y compris en termes de gestion des pâturages. 
Les zones d'abreuvement et d'affouragement doivent également être strictement séparées. 
 
5.3. Chevaux 
5.3.1. Risques d'infection 
Avant 1942, M. bovis était une cause courante de tuberculose chez les chevaux en Europe 
continentale, mais dans les années 1960, elle ne représentait plus que 2,9 % des isolats mycobactériens 
(Pavlik et al., 2004). Les chevaux semblent naturellement plus résistants à l'infection. L'incidence chez 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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les chevaux est donc faible, notamment dans les pays disposant d'un programme de lutte (Pavlik, et 
al., 2004). Cependant, plusieurs cas ont déjà été décrits dans la littérature. Des cas isolés ont été 
constatés en Afrique du Sud (Hlokwe et al., 2016), en Espagne (Monreal et al., 2001) et en Camargue, 
dans le sud de la France, une zone où la prévalence de la TBb chez les bovins est élevée (Keck et al., 
2010). 
 
5.3.2. Diagnostic de la tuberculose 
Le diagnostic de la TBb chez les chevaux repose sur un examen histopathologique et une culture, car 
la maladie peut se manifester par une série de signes cliniques non spécifiques (Pavlik et al., 2004). Le 
test cutané intradermique est considéré comme peu fiable chez les chevaux et les résultats faussement 
positifs sont fréquents (Broughan et al., 2013) : seuls 2/4 des chevaux infectés par M. bovis ont 
répondu à la tuberculine intradermique (Konyha et Kreier, 1971). Les frottis nasaux ont été utilisés 
avec succès pour détecter les mycobactéries chez 7/33 chevaux sans antécédents de maladie 
respiratoire (Mair et Jenkins, 1990). Cependant, ces isolats étaient principalement des mycobactéries 
environnementales, notamment M. fortuitum, et aucune M. bovis ou M. avium n'a été isolée (Mair et 
Jenkins, 1990). Chez un cheval en Espagne, une mycobactériose de la rate a été diagnostiquée sur la 
base d'une combinaison de signes cliniques, d'une échographie et d'une biopsie, mais l'infection par 
M. bovis n'a été diagnostiquée qu'après un examen complémentaire par PCR spécifique (Monreal et 
al., 2001). 
 
Conclusion 
Aucun test diagnostique ante-mortem n'a été validé pour le diagnostic de la TBb chez les chevaux.  
Une surveillance passive est donc recommandée.  
Si les animaux ont été en contact avec des bovins infectés par la TBb, une combinaison de tests est 
recommandée, au cas par cas, éventuellement associée à l'euthanasie. Des informations pratiques à 
ce sujet peuvent être retrouvées dans le document suivant du gouvernement britannique (UK, 2017) : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
 
5.3.3. Recommandations de mesures 
Les chevaux semblent naturellement plus résistants à l'infection ; et l'incidence chez les chevaux est 
donc faible, notamment dans les pays disposant d'un programme de lutte (Pavlik, et al., 2004). 
Cependant, plusieurs cas ont déjà été décrits dans la littérature.  
 
Pour les animaux d'élevages amateurs, on peut se référer au Tableau 7. (Mesures possibles en cas 
d'animaux de compagnie positifs à la tuberculose). Les chevaux destinés à la consommation humaine 
doivent être euthanasiés pour éviter tout risque de transmission à l'homme. 
 
Les chevaux et les bovins doivent être séparés, y compris en termes de gestion des pâturages. Les 
zones d'abreuvement et d'affouragement doivent également être strictement séparées. 
 

6. Évaluation du projet d'AR 

6.1. Remarques générales 

• Compte tenu du risque lié aux troupeaux d’engraissement (voir question spécifique 1), le Comité 
scientifique estime que : 
- La notion d’interdiction de pâturage n’est pas décrite dans la définition de l’AR du 25/11/2016 

relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine mais bien décrit dans le corps de 
l’AR. Le Comité scientifique est d’avis qu’il est important de mettre en évidence ce risque et 
de faire des recommandations éclairées à ce niveau.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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- En cas de suspicions à l’abattoir ou si contact (suite à tracing, etc.), le Comité scientifique 
recommande de réaliser certains prélèvements selon les catégories d’âge (voir réponse à la 
question 2).  

• Dans le cas où tous les animaux sont abattus dans un foyer confirmé, aucun échantillon n'est 
actuellement prélevé sur les animaux pour le diagnostic de la TBb. Il est cependant recommandé 
de le faire car cela peut fournir des informations importantes sur la dynamique de l'infection dans 
un foyer et donner une idée du taux d'infection dans un foyer. 

• Toutes les suspicions de TBb, tant chez les bovins que chez les autres espèces, doivent être 
enregistrées dans une base de données centrale qui doit pouvoir être consultée par tous les acteurs 
du programme de lutte (vétérinaires, agriculteurs, fonctionnaires chargés de la santé animale et de 
la santé publique, scientifiques, ...). 

• Comme décrit ci-dessus, l'approche belge de la surveillance de toutes les exploitations (20 % par 
an) à l'aide de tests sérologiques est très innovante. Cette approche vise à rechercher activement 
toutes les exploitations positives pour la TBb et ne vise pas à prouver que la Belgique est indemne 
de TBb. Qui plus est, les animaux et les exploitations qui réagissent positivement seront retestés 
(notamment avec les tests Enferplex et IFNγ). Cependant, l'utilisation de tests sérologiques dans ce 
contexte n'a jamais été appliquée dans la lutte contre la TBb.  
Il est donc conseillé de rester prudent et de procéder à une évaluation de cette approche après un 
an. Un des problèmes qui pourrait se poser est le fait qu'on pourrait détecter de nombreux animaux 
et exploitations faussement positifs. Il ressort, en effet, d'expériences récentes sur le suivi des 
foyers à l'aide de tests sérologiques qu'environ 8,5 % des exploitations ont réagi positivement et 
que parmi celles-ci un seul foyer a finalement été détecté (DGZ, communication personnelle). Ce 
pourcentage de faussement positifs au niveau des exploitations est très élevé et peut entraîner des 
coûts importants et éventuellement une baisse de la motivation des acteurs sur le terrain. 
Si cette tendance se confirme, plusieurs possibilités existent pour y remédier : 
- établir un profil de risque des exploitations bovines (voir le Tableau 3 pour les facteurs de 

risque) et ne tester que les exploitations qui ont un profil de risque élevé. Il va de soi que les 
exigences légales en matière de surveillance de la TBb doivent être respectées et que le suivi 
des foyers précédents et celui des animaux d'importation ne doivent pas être compromis. 

- une exploitation ne doit être considérée comme positive que si plus d'un animal présente un 
résultat positif. 

 
6.2. Remarques spécifiques 

 
Tableau 10. Remarques relatives au projet d'arrêté royal relatif à la lutte contre la brucellose bovine, 
ovine et caprine 
 

Arrêté royal Remarques du Comité scientifique (les modifications sont 
indiquées en gras) 

Art. 2, § 2, 8° Foyer : Définition à adapter en fonction de la réponse à la question 1 

Art. 2. § 2, 11° troupeau 
d'engraissement :  

Les exploitations d'élevage de veaux de boucherie doivent 
également être incluses dans cette définition.  
La réponse à la question spécifique 1 doit également être prise 
en compte. 

Art. 2. § 2, 20° et suivants Tuberculosetuberculose bovine 

Art. 4. § 2. Le vétérinaire qui constate ou suspecte une tuberculose au 
moment de l'autopsie d'un bovin  
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Art. 4, § 3. L'Agence délivre un 
ordre d'abattage pour le bovin 
suspect. 

Il est recommandé de fixer un délai maximal pour l'abattage 
obligatoire 

Art. 4, § 4. Si le résultat des tests 
bactériologiques visés au 
paragraphe 2 est positif, 
l’établissement dans lequel le 
bovin est détenu est déclaré foyer. 

Il est fait remarquer qu'à l'article 2, § 2, 8° dans la définition du 
terme foyer, il est mentionné qu'un bovin confirmé infecté par 
la tuberculose bovine a séjourné [en dernier lieu] durant au 
moins trente jours dans l'établissement. C'est en contradiction 
avec le présent paragraphe. 
Il convient de déclarer immédiatement un foyer de 
tuberculose bovine dans une exploitation où l'infection d'un 
bovin est confirmée. 

Art. 5. § 1er Le Comité propose la modification suivante : 
 
1° les tests de mise en évidence des anticorps: d’une 
méthode de diagnostic indirecte suivants : 

- le test ELISA et le test Enferplex   ; 
2° les tests interféron gamma de mise en évidence de 
l’immunité cellulaire : 

- le test interféron gamma 
- l’intradermotuberculination; 

3° les tests de mis en évidence de l’agent pathogène avec les 
méthodes de diagnostic suivants : 

- le test PCR ; 
- la culture : pour l’isolement, l’identification et le 

typage de l’agent de la tuberculose bovine. 
 
En ce qui concerne les tests ELISA et Enferplex, il est 
recommandé de spécifier les tests de détection d'anticorps 
dans l'annexe de l'AR afin de garantir une flexibilité 
suffisante. 
 
Le Comité scientifique recommande également que le test de 
tuberculination intradermique soit inclus dans le programme 
de lutte, car il peut être utile dans certaines situations 
spécifiques. 

Art. 6. § 1er. 1° les tests d’une méthode de diagnostic indirecte décrits sur 
le site du suivant les instructions du laboratoire national de 
référencede L'Union européenne : 
https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-
protocols.php  
Il est recommandé de ne pas spécifier ces instructions afin de 
permettre une flexibilité suffisante en ce qui concerne le 
programme de lutte. 

Art. 7. Les tests utilisés chez les camélidés sont décrits sur le site 
internet du laboratoire de référence de l’Union  européenne : 
https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-
protocols.php 
Idem que la remarque précédente. Les deux paragraphes 
peuvent éventuellement être fusionnés. 

https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-protocols.php
https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-protocols.php
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Art.10. § 3 Sans préjudice de la notification obligatoire, les laboratoires 
agréés transmettent à AHLICSune base de données 
centralisée, tous les résultats des examens réalisés en 
application du présent arrêté de façon électronique et suivant 
les instructions de l'Agence. 

Art.11. § 2 Ce paragraphe doit être retravaillé pour y inclure une liste des 
différentes stimulations avec le test de détection de l'IFNγ. Il 
est également recommandé de conserver le test cutané 
intradermique (comparatif) comme test diagnostique 
possible, même s'il ne fait plus partie du programme de lutte 
officiel. 

Art. 12. § 1er. Dans le cas où plusieurs échantillons de sang sont analysés au 
sein d’un même établissement, l’Agence se base sur l’ensemble 
des résultats et le contexte épidémiologique de 
l’établissement pour déclarer un ou plusieurs bovins ‘suspects 
d’infection par le CMTB’. 
  
L’Agence peut en fonction de l’analyse de risque demander à 
ce que des échantillons supplémentaires soient à nouveau 
prélevés et testés endéans les 30 jours suivant l’obtention du 
premier résultat. 
 

Art. 14. Durant les trois années qui suivent 
Cette durée doit être modifiée en 5 années consécutives, voir 
la réponse à la question spécifique 3. 

Art. 15. Ce paragraphe doit être adapté à la réponse à la question 
spécifique 1. 

Art. 18. Dans les douze mois qui suiventDans les deux mois qui suivent 
l'autopsie du bovin ‘suspect d'infection par le CMTB, 
l'établissement auquel appartenait ce bovin fait l'objet d'un 
sondage sérologique tel que décrit à l'annexe 1 A. 

Art. 24. § 1er. Le vétérinaire officiel à l’abattoir qui suspecte la tuberculose 
lors de l’expertise d’un bovin prélève des échantillons sur ce 
bovin suivant les instructions de l’Agence.  Les échantillons 
doivent être envoyés au L.N.R pour être soumis à un test de 
détection de séquences génétiques et mis en culture mis en 
évidence l’agent pathogène 

Art. 24. § 2. Si le résultat du test bactériologique de mise en évidence de 
l’agent pathogène donne un résultat favorable pour tous les 
échantillons prélevés, la suspicion est levée. 

Art. 31. § 1er et suivants méthodes diagnostiques indirectes 
Il est recommandé de subdiviser et de décrire cette méthode 
diagnostique ici et plus loin dans l'AR comme suit (voir aussi la 
remarque relative à l'Art. 5) : 

- méthodes diagnostiques visant à détecter les 
anticorps 

- méthodes diagnostiques visant à démontrer 
l'immunité cellulaire 

- test de détection de l'IFNγ 
- test cutané intradermique 
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Art. 32. § 4 Tout établissement où ce bovin a séjourné pendant une courte 
période moins de 30 jours depuis son départ du foyer déclaré 
est déclaré « établissement suspect d'être infecté par le 
CMTB ». 

Art. 33. § 1er. Lorsqu’un 
établissement est déclaré foyer, 
l’Agence effectue une enquête 
épidémiologique portant sur 
l'origine de la contamination par 
la tuberculose ainsi que sur sa 
dispersion possible. 

Il est recommandé d'également informer les autorités 
publiques chargées de la santé publique. 

Art. 33. § 2. L’enquête 
épidémiologique a pour but de 
répertorier les établissements 
suivants : 

Toute mesure concernant d'autres espèces que les bovins doit 
également être mentionnée ici. Voir également la réponse à la 
question spécifique 5. 

Art. 34. § 2.  Tout commerce mouvement de bovins vers ou à partir d’un 
foyer est interdit sauf le transport direct d’autres bovins que les 
bovins à abattre par ordre, à partir d’un foyer vers un abattoir 
désigné, uniquement sous les conditions visées à l’article 28, § 
2. 
Ici aussi, d'autres espèces réceptives doivent également être 
prises en compte. Voir également la réponse à la question 
spécifique 5. 

Art. 35. § 1er. Le vétérinaire d’exploitation échantillonne tous les bovins de 
plus de six semaines présents dans l’établissement en vue de 2 
tests différents en parallèle d’une méthode de diagnostic 
indirecte dans les trente jours qui suivent la date de retrait du 
statut « indemne d’infection par le CMTB » de l’établissement. 
Il convient de noter que la réalisation d'un test de détection de 
l'IFNγ chez les jeunes bovins est associée à de nombreuses 
réactions non spécifiques. Chez ces jeunes animaux, un SICCT 
est plus approprié. 

Art. 35. § 2. Les dispositions du 
paragraphe 1er ne s’appliquent 
pas si un ordre d’abattage est 
délivré pour tous les bovins de 
l’établissement. 

En cas d'ordre d'abattage complet, il est fortement 
recommandé de tester tous les animaux car cela peut fournir 
des indications importantes sur la dynamique de l'infection 
dans un foyer et donner une idée du niveau d'infection dans 
un foyer. 

Art. 38. § 2. En dérogation au 
paragraphe 1er, ces tests ne sont 
pas d’application pour des bovins 
acheminés dans un établissement 
d’engraissement de veaux, dans 
un centre de rassemblement ou 
dans une étable de négociant. 

Il convient de noter que cette exemption ne doit pas 
s'appliquer aux bovins qui doivent être surveillés en raison 
d'une importation en provenance d'un pays qui n'est pas 
indemne de TBb. 
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Art. 46. Les chevaux, ovins et 
caprins produisant du colostrum 
ou du lait cru pour la 
consommation humaine sont 
échantillonnés à l’abattoir en vue 
d’un test bactériologique pour la 
détection de la tuberculose. 

Dans la pratique, cet échantillonnage n'est pas réalisé. Ni les 
abattoirs ni les inspecteurs ne disposent d'informations 
suffisantes lorsque ces animaux sont présentés à l'abattage. 

Art. 48. Tout équidé, ovin ou caprin suspecté d'être infecté par le MTBC 
ou chez qui le MTBC a été confirmé doit être isolé pour diminuer 
le risque de éviter les conséquences néfastes sur le lait liées à 
la transmission du MTBC à d'autres animaux. 

Art. 49. Pendant cet intervalle de huit jours, les animaux confirmés 
infectés par le CMTB ou suspects d’infection par le CMTB sont 
isolés. 
 
Il convient de noter que dans le cas des bovins, cet intervalle 
est de 30 jours. 

Art. 50. Ce paragraphe doit concerner non seulement les caprins mais 
aussi les ovins et les chevaux. Voir également la réponse à la 
question spécifique 5. 

Annexe 1. Tables 
d'échantillonnage 

Il est à noter que ces tables d'échantillonnage avec mention du 
nombre d'animaux ont été préparées pour le programme de 
lutte contre l'IBR. Il est recommandé de recommencer ces 
calculs pour la TBb. 

 

7. Conclusions 

Le Comité scientifique a formulé des réponses aux questions spécifiques et fait un certain nombre de 
remarques sur le projet d'AR. Les principales remarques concernant le projet d'AR et le programme de 
lutte sont les suivantes : 
Dans le contexte d'une éventuelle réduction de la surveillance dans les exploitations d'engraissement 
de bovins (voir question spécifique 1), l'interdiction de pâturage dans ces exploitations, déjà en 
vigueur, est mise en avant car il s'agit d'une mesure importante de réduction des risques en termes de 
propagation de la TBb. Les éleveurs doivent en être informés et recevoir des recommandations claires. 
Dans le cas où tous les animaux sont abattus dans un foyer confirmé, aucun échantillon n'est 
actuellement prélevé sur les animaux pour le diagnostic de la TBb. Il est cependant recommandé de le 
faire, car cela peut fournir des informations importantes sur la dynamique de l'infection dans un foyer 
et donner une idée du taux d'infection dans un foyer. 
Toutes les suspicions de TBb, tant chez les bovins que chez les autres espèces, doivent être enregistrées 
dans une base de données centrale qui doit pouvoir être consultée par tous les acteurs du programme 
de lutte. 
L'approche de la Belgique qui consiste à surveiller toutes les exploitations bovines au moyen de tests 
sérologiques est très innovante. Cette approche vise à rechercher activement toutes les exploitations 
positives pour la TBb et ne vise pas à prouver que la Belgique est indemne de TBb. Cependant, 
l'utilisation de tests sérologiques dans ce contexte n'a jamais été appliquée dans la lutte contre la TBb. 
Il est donc conseillé de rester prudent et de procéder à une évaluation de cette approche après un an. 
Un des problèmes qui pourrait se poser est que de nombreux animaux et exploitations faussement 
positifs pourraient être détectés. Cela pourrait entraîner des coûts élevés et une moindre motivation 
des acteurs sur le terrain. Si cette tendance se confirme, plusieurs possibilités existent pour y remédier 
: 
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- établir un profil de risque des exploitations bovines (voir le Tableau 3 pour les facteurs de 
risque) et ne tester que les exploitations qui ont un profil de risque élevé. Il va de soi que les 
exigences légales en matière de surveillance de la TBb doivent être respectées et que le suivi 
des foyers précédents et celui des animaux d'importation ne doivent pas être compromis. 

- une exploitation ne doit être considérée comme positive que si plus d'un animal présente un 
résultat positif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
La Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lieve Herman (Sé.) 
27/09/2022   
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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) et remet des avis scientifiques indépendants relatifs à 
l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce, à la demande de l'administrateur 
délégué de l'AFSCA, du Ministre chargé de la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité 
scientifique bénéficie d'un support administratif et scientifique fourni par la Direction d'encadrement 
pour l'évaluation des risques de l'Agence. 
 
Le Comité scientifique se compose de 22 membres nommés par arrêté royal sur la base de leur 
expertise scientifique dans des domaines afférents à la sécurité de la chaîne alimentaire. Dans le cadre 
de l'élaboration d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes ne siégeant 
pas au Comité scientifique. À l'instar des membres du Comité scientifique, ces derniers doivent pouvoir 
travailler de manière indépendante et impartiale. Les conflits d'intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence afin de garantir l'indépendance des avis.  
 
Les avis se fondent sur une évaluation scientifique de la problématique. Ils traduisent le point de vue 
unanime du Comité scientifique et reposent sur l'évaluation du risque et sur les connaissances 
existantes du sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations relatives à la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou destinées aux parties prenantes. Le suivi des recommandations 
afférentes à la politique relève de la responsabilité des gestionnaires des risques. 
 
Les demandes d'avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique : 
Secretariaat.SciCom@favv.be. 
 
 
Membres du Comité scientifique 
Le Comité scientifique se compose des membres suivants :  
 
A. Clinquart*, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd 
Ameryckx, N. Gillard, L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. 
Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, K. Van Hoorde, Y. Vandenplas, F. Verheggen, P. Veys**, S. 
Vlaeminck 
* membre jusqu'en décembre 2021 
** membre à partir de janvier 2022 
 
Conflit d'intérêts  
Un conflit d'intérêts a été identifié pour les experts externes L. Delooz (ARSIA) et W. Van Praet (DGZ). 
Ces experts ont participé au groupe de travail avec le statut d'« expert entendu ». 
 
Remerciements  
Le Comité scientifique remercie la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques et les 
membres du groupe de travail pour les travaux préliminaires relatifs au projet d'avis.  
Le Comité scientifique tient également à remercier K. Van Hoorde et N. Roosens pour leur ‘deep 
reading’ de l'avis. 
 
Composition du groupe de travail  
Le groupe de travail se composait comme suit : 
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Membres du Comité scientifique : C. Saegerman (rapporteur), J. Dewulf, M. Mori 
Experts externes : L. Delooz (ARSIA), D. Fretin (Sciensano), W. Van 

Praet (DGZ), J. Godfroid (UiT) 
Gestionnaire de dossiers : P. Depoorter, R. Dockx***  

 
*** Jusqu’au 31 juillet 2022 
 
Les membres suivants de l'administration (observateurs) ont suivi les activités du groupe de travail : D. 
Tamigniaux (SPF), X. Patigny (AFSCA). 
 
 
Cadre légal 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, et plus particulièrement 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 24 septembre 2020.  
 
 
Disclaimer  
Le Comité scientifique se réserve toujours le droit de modifier le présent avis si de nouvelles 
informations et données devaient être disponibles après la publication de la présente version.  
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