
Annexe 5. Sélection de 24 exemples d’activités de surveillance sur base de la 
représentativité des espèces animales, des maladies surveillées, du niveau 
d’organisation, etc. 
 
 
 Activité Justification du choix 
1 Réseau de 

surveillance 
sanitaire de la 
faune sauvage 
(RSSFS) 

Faune sauvage, plusieurs espèces animales et plusieurs sortes 
d’agents pathogènes ; 
Dispositif se rapprochant de la structure d’un réseau. 
 

2 Bluetongue 
 

Bovins et petits ruminants ; 
Virus ; 
Activité mise en place suite à une crise. 

3 Brucellose  
bovine 

Bovins ; 
Bactérie ; 
Plusieurs lieux d’échantillonnage ; 
Activité basée sur une obligation légale ; 
En mutation (allègement en 2009-2010 et à nouveau sérologie 
obligatoire à l’achat en mai 2012) ; 
Cas récents. 

4 Tuberculose 
bovine 
(Mycobacterium 
bovis) 

Bovins ; 
Activité basée sur une obligation légale. 

5 Protocole 
avortement  

Bovins et petits ruminants ; 
Diagnostic différentiel et détection de nombreuses maladies ;   
Approche basée sur la déclaration des avortements 
(surveillance événementielle) + approche active. 

6 Maladie 
d’Aujeszky 

Porcs ; 
Virus ; 
En mutation (allègement suite à l’obtention du statut indemne, 
plus de vaccination). 

7 Influenza aviaire Oiseaux ;  
Faune domestique et sauvage ; 
Surveillance événementielle + active. 

8 Salmonella  Couvre 3 secteurs : animaux (volailles et porcs), denrées 
alimentaires et alimentation animale ; 
Système complexe et étendu (plusieurs systèmes de production 
de volailles) ; 
En mutation. 

9 Peste porcine 
classique 

Porcs ; 
Virus très contagieux ; 
Activité basée sur la surveillance événementielle. 

10 Anémie 
infectieuse équine  

Chevaux ; 
Cas récents en Belgique et Europe ; 
Surveillance des importations. 

11 Fièvre Q  Bovins et petits ruminants ; 
Surveillance mise en place récemment ; 
Recoupage avec le protocole « avortements ». 

12 Botulisme Bovins ; 
Le nombre de cas en Belgique a diminué suite à la vaccination. 

13 Leucose Bovins ; 
Activité basée sur une obligation légale ; 
En mutation (allègement en 2009-2010). 

14 Fièvre du Nil 
occidental 

Plusieurs espèces ; 
Maladie à risque d’émergence ; 
Actif + événementiel. 

15 Rage Multi-espèces ; 



Faune sauvage et domestique ; 
Animaux de compagnie. 

16 Mortalité des 
abeilles 

Abeilles ; 
Syndrôme préoccupant et actuel ; 
Lié à l’environnement. 

17 Surveillance de 
l’antibiorésistance 
chez les animaux 

Concept de l’antibiorésistance comme maladie 
- plusieurs espèces animales ;  
- plusieurs germes ;  
Existence d’une plate-forme et d’un monitoring coordonné ;  
Problématique actuelle. 

18 Echinococcus 
multilocularis 
(renards) 

Faune sauvage (renards) ; 
 

19 Toxi-infections 
collectives (TIAC) 

Santé publique ; 
Existence d’une plate-forme ; 
Plusieurs agents pathogènes ; 
Denrées alimentaires. 

20 Hantavirus 
(rongeurs) 

Programme de recherche (niveau plan/enquête); 
Faune sauvage. 

21 Surveillance des 
tiques 

Surveillance des vecteurs ; 
Changements suite aux bouleversements climatiques. 

22 Cysticercose 
bovine 

Parasite ; 
Surveillance en abattoirs. 

23 IBR (bovins) En mutation (encore volontaire jusqu’en 2012, puis obligatoire). 
24 Trichinella (porcs) Parasite ; 

Abattoirs ; 
Porcs ; 
En mutation (allègement suite à la reconnaissance comme pays 
à risque négligeable). 

 


