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Chapitre 7

Enzooties
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Enzooties

�Définition
�La surveillance épidémiologique et la 

prévention des maladies (exemple des bovins)
– La visite d’achat
– Tuberculiner dans les règles de l’art
– La déclaration des maladies contagieuses

�Adapter le dépistage à la phase du plan de 
lutte (exemple de la brucellose bovine en 
Belgique)
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Définition

�Enzootie = maladie cliniquement exprimée ou 
non, sévissant régulièrement chez l’animal 
dans une région donnée (Toma et al., 1991)
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La surveillance épidémiologique et la 
prévention des maladies 

(exemple des bovins)

� A.R. du 29.02.99 portant des mesures spéciales en vue de la 
surveillance épidémiologique et la prévention des maladies de 
bovins à déclaration obligatoire (à lire obligatoirement)
http://just.fgov.be/index_fr.htm

� Responsable : le détenteur qui exerce une gestion et une 
surveillance habituelles et directes sur les bovins

� VT d’exploitation : VT agréé, désigné par le responsable pour 
exécuter les contrôles réglementaires dans l’entité géographique 
et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau

� Centre de prévention et de guidance : un Centre agréé pour le 
dépistage des maladies à déclaration obligatoire associé à une 
fédération d’associations de lutte contre les maladies des animaux 
(ARSIA – DGZ)

� Service : unité provinciale de contrôle
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�Tout responsable est tenu de désigner un VT 
d’exploitation (agréé)

– Par le biais d’une convention (max. 100)
– Par espèce ou sous-espèce (ex. centre 

d’engraissement agréé pour veaux)
– Un VT agréé suppléant est désigné pour remplacer 

le VT d’exploitation en cas d’indisponibilité
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La visite d’achat

� Le responsable est tenu de faire appel au VT d’exploitation dans 
les 48 heures de l’introduction d’un nouveau bovin dans un local 
d’isolement de son entité géographique

� Le VT d’exploitation appelé doit se rendre dans l’entité 
géographique du responsable dans les 3 jours qui suivent l’appel 
pour :

– Contrôle documentaire

– Contrôler l’identification du bovin introduit

– Effectuer les examens et prélèvements requis

– Envoyer les prélèvements au CPGV compétent pour l’entité 
géographique

� Le responsable ne peut introduire le bovin dans son troupeau 
qu’après que les résultats des examens se soient avérés négatifs
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Tuberculiner dans les règles de l’art
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Immunité à médiation cellulaire

Sécrétion  
de Cytokines

CPAT h

Gonflement

Injection de PPD
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Le principe de la tuberculination

Injection de 100 µl PPD bovine 
(= allergène)

Lecture après 72 heures
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IDS (intradermo-tuberculination simple)

� Le VT d’exploitation qui pratique l’ID doit effectuer un
repérage de l’endroit d’injection (couper les poils avec
des ciseaux ou raser avec un rasoir électrique) et
s’assurer de l’existence du nodule d’injection.

� Dans tout cas normal, un bovin s’aborde par le côté
droit et l’ID doit être faite à droite. Pour une IDS , le
principe est de diviser virtuellement le cou en tiers
dans le sens de la longueur. Le lieu d’élection se
situera au point de jonction entre les tiers antérieurs et
médians, au centre de la hauteur (voir point C sur la
figure suivante).
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Quel est l’intrus ?

13

�Bob le Véto
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�Mesurer le pli de peau avec un cutimètre

�Peau

�Vérifier la constante du ressort du  cutimètre = c =  G/d (Kgf/m)
�Avec G = poids; d = distance mesurée 

�(Saegerman et al. 1992) 
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IDS - interprétation

Lecture officielle

RESULTAT INTERPRETATION 
CONTEXTUELLESignes 

cliniques
Accroissement de 

l’épaisseur mm

- X < 2 -

Examen clinique
Lésions

Isolement du germe
Troupeau infecté

- 2  <  X  <  4 ±±±±

- X  > 4 +

+ +

Toujours faire isoler les bovins  « + » ou « ±±±± »
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IDC (intradermo-tuberculination double)

� On divise virtuellement le cou en tiers dans les sens
longueur et hauteur. Les lieux d’élection se situent aux
angles opposés du quadrilatère central: l’ID aviaire à
l’angle antéro-supérieur (voir point A sur la figure) et
l’ID bovine à l’angle postéro-inférieur (voir point B sur
la figure).

� Il y a lieu d’adapter, chez les jeunes bovins, en sorte
que les deux points d’injection soient suffisamment
distants (10 à 15 cm).
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IDC - interprétation

Lecture officielle

RESULTAT INTERPRETATION 
CONTEXTUELLE

Signes 
Cliniques

Accroissement de 
l’épaisseur mm

- Bo  <    2 -

Examen clinique
Lésions

Isolement du germe
Troupeau infecté

- Bo  <  Av -

- Bo – Av  < 4 ±±±±

- Bo – Av  >  4 +

+ +

Toujours faire isoler les bovins  « + » ou « ±±±± »
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Tableau normatif de lecture IDC

Non infecté

Douteux

Infecté
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Les pièges

1 = phase ante-allergique : 3 à 6 semaines, si l’infection est d’emblée évolutive  
jusqu’à plusieurs mois, parfois plusieurs années, en cas de latence

2 = phase d’installation de l’allergie : 2 à 4 semaines
3 = phase d’état d’allergie : plusieurs années
4 = phase accidentelle : réponse immune compromise (4 à 6 semaines autour 

du part)
5 = disparition progressive de l’allergie : durée ?
6 = phase d’anergie post-réactionnelle : dépassement des capacités de 

défense
7 = anergie primitive
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�Qualité des procédures
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�http://www.afsca.be/santeanimale/tuberc
ulose/_documents/2013_04_24_DIAGNOS
TIEK_TUBERCULOSE_V2_FR.pdf
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Utiliser des moyens modernes de 
communication = Vidéos ?

�http://www.youtube.com/watch?v=B1bBEDGd6
CY (mais pas toujours de bonnes pratiques !!! Pli cervical et non 
caudal)

26
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La déclaration des maladies 
contagieuses

� Le responsable est tenu de faire appel immédiatement 
au VT d’exploitation lorsqu’il observe tout signe de 
maladie contagieuse chez un bovin de son troupeau

� Le VT d’exploitation doit dans ce cas examiner les 
bovins du troupeau dans les 24 heures

� Il avertit immédiatement l’inspecteur vétérinaire et 
envoie du matériel de diagnostic au Centre de 
prévention et de guidance VT compétent pour l’entité 
géographique en précisant la maladie suspectée 

SVP, soigner vos anamnèses !!!
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Les sanctions en cas de non respect des 
dispositions qui doivent être exécutées

� Les maladies à déclaration obligatoire demandent de la 
rigueur

� En cas de non respect des dispositions par le 
responsable : 

– l’indemnité attribuée pour les animaux mis à mort et détruits 
par ordre dans le cadre d’un programme de lutte et 
d’éradication est diminuée de moitié 

– Poursuite judiciaire conformément à la Loi de santé des 
animaux du 24.03.1987

� En cas de non respect des dispositions par le VT 
d’exploitation : passible de peines (exemple : 
suppression de l’agrément et donc de tous les contrats 
de guidance, …)
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Adapter la stratégie de 
dépistage à la phase 

du plan de lutte 

(exemple de la brucellose bovine en Belgique)
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Adapter
le plan !

Adapter la stratégie à la phase du plan
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Exemple de la brucellose bovine en Belgique

Déc. 2003/467/CE

RSFP

Abattage total

Arrêt dérogations vaccin (23/7/92)

Intensification de la lutte 
(co-responsabilité, co-gestion, co-financement)
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Le choix des moyens de lutte repose sur une évaluation 
continue de la situation épidémiologique

� Il consiste en la mise en œuvre de mesures 
– générales = applicables à tout le pays (ex. 

enregistrement/recensement, qualification des troupeaux-
régions-pays, contrôle des avortements, contrôle à 
l’introduction)

– locales = applicables à certaines régions (ex. intensification du 
dépistage)

� Trois modes d’intervention peuvent être envisagés : la 
prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire et la 
prophylaxie médico-sanitaire
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Modes de prophylaxie

Prophylaxie médicale:
↓pression infectieuse
(ex. vaccin Buck 19)

Prophylaxie sanitaire:
dépister/éliminer
animaux infectés

Prophylaxie médicale:
↓pression infectieuse

Prophylaxie sanitaire:
dépister/éliminer
animaux infectés

successivement

ou simultanément (en fonction 
de la situation épidémiologique)
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Prophylaxie médicale
� Objectifs

� Réduire la circulation de B. abortus (rupture du relais-multiplication)
� pour autant que tous les animaux soient vaccinés

� Réduire les risques de contamination des troupeaux menacés
� Limiter les risques de dissémination dans et en dehors des 

troupeaux infectés

� Le vaccin idéal n’existe pas
� Conférer une immunité rapide et de longue durée, sous diverses 

conditions pratiques
� Etre sans restriction d’emploi à l’égard des vaccinations antérieures
� Etre sans interférence à l’égard des épreuves de diagnostic
� Etre de production, de stockage et de contrôle faciles et peu 

coûteux
� Ne pas créer d’état d’infection vaccinale persistant

� Vaccins actuellement utilisés (atténués) : B19, RB51, S2 
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Prophylaxie sanitaire

Elevage infectéElevage indemne

Mesures 
préventives

Mesures 
offensives
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Assainir les troupeaux infectés

Troupeau 
infecté

Tracking
Tracing back

Tracing on

Enquête 
épidémio

Analyse 
risques

Zone 
protection

Plan 

assainissement Nettoyage 
désinfection

Repeuplement raisonné + contrôle de validité

Suivi médical

!



27/04/2014 37

Protéger les troupeaux indemnes

Troupeau indemne

����Résurgence

�Introduction

���� identification et ☺☺☺☺ maîtrise des facteurs de risque !!!

Voisinage
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Exemple d’identification de facteurs de risque 
en ce qui concerne les réactions sérologiques 

faussement positives

�Sensibilité particulière des jeunes animaux

�Un effet saisonnier important (réactions plus 
nombreuses en début de stabulation hivernale)

�Un effet taille du troupeau (réactions plus 
nombreuses dans les grands troupeaux)

L’identification de facteurs de risque ne permet pas toujours 
d’agir sur ceux-ci pour des raisons de faisabilité



Essor de la biosécurité

1. Bio-exclusion : faire que le pathogène ne rentre pa s dans l’exploitation 
(BEST !!!)

2. Bio-compartimentation : faire que le pathogène ne c ircule pas dans 
l’exploitation

3. Bio-confinement : faire que le pathogène ne sorte p as de l’exploitation
4. Bio-prévention : faire que le pathogène n’infecte p as l’homme
5. Bio-préservation : faire que le pathogène ne persis te pas dans 

l’environnement 

�Saegerman et al. 2012

�Pratiquement  (ex.) :

�[1] Local de quarantaine
�[2] Local de vêlage
�[3] Pédiluve fonctionnel
�[4] Equipement de 
� protection individuelle
�[5] Nettoyage et
� désinfection
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Représentation schématique de la stratégie 
de surveillance appliquée actuellement 

en Belgique
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�Le troupeau contient �-�il des bovins qui ont été 

�importés depuis moins de 3 ans et sont âgés de 

�plus de 24 mois ��?�

�OUI
�

�Le pays de 
�provenance de ces 
�bovins n’est pas 

�reconnu 
�officiellement 
�indemne de 

�brucellose bovine. �

�NON �

�OUI
�

�Les bovins importés 
�doivent ��subir un �

�test i �-�ELISA. �

�NON
�

�Aucun bovin ne doit �

�être échantillonné. 


