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Avant propos
Certaines maladies animales épidémiques n’ont jamais été rencontrées en 

Belgique par la génération actuelle d’éleveurs et de vétérinaires. 

Le risque d’introduction de telles maladies, dont certaines sont aux portes 

de l’Europe, ou même déjà présentes, est toutefois bien réel. Pour preuve, 

les récentes introductions dans des Etats membres (Bluetongue, influenza 

aviaire hautement pathogène, peste porcine africaine…). La globalisation 

des transports, du commerce et du tourisme ou encore les changements 

climatiques accroissent ce risque d’introduction.

Cette brochure a pour objectif d’informer les éleveurs sur la situation actuelle 

et sur les perspectives futures en matière de maladies animales émergentes, 

et de leur indiquer quel rôle ils peuvent jouer pour prévenir leur apparition, 

limiter leur dissémination et/ou les combattre.

Une brochure informative à l’attention des vétérinaires est également 

disponible.  
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Introduction
L’Union Européenne et la Belgique sont régulièrement confrontées à des 

épidémies de maladies animales émergentes, comme par exemple, la grippe 

aviaire (influenza aviaire), la maladie de la langue bleue (fièvre catarrhale 

ovine ou Bluetongue), la peste porcine africaine, etc.

Ces maladies peuvent avoir des conséquences importantes aussi bien sur le 

plan de la santé publique et de la santé animale que sur le plan économique 

et social. Par leur impact socio-économique, elles concernent de près le 

secteur de la production primaire animale, en particulier les éleveurs. 

Vu la complexité de la problématique, les maladies animales émergentes 

représentent un réel challenge, tant pour l’immédiat que pour les années 

futures. En effet, nous serons certainement, à l’avenir, encore confrontés à 

l’émergence de nouvelles maladies animales. 

Tous les opérateurs impliqués dans la santé animale ont un rôle à jouer, 

d’une part pour assurer la prévention de l’apparition de ces maladies, d’autre 

part, pour assurer la lutte contre ces maladies quand elles apparaissent dans 

une région ou un pays. 

L’implication des acteurs de terrain, et particulièrement des éleveurs, est 

primordiale dans ce contexte. En effet, ils sont les acteurs qui peuvent agir 

pour prévenir l’apparition de ces maladies, en adoptant au niveau de leur 

exploitation des mesures de biosécurité (1) adéquates, sur les conseils de 

leur vétérinaire. En effet, « Mieux vaut prévenir que guérir ». 

1   Des mesures de biosécurité sont des mesures préventives, comme par exemple le nettoyage et la  
désinfection, qui peuvent être prises notamment au niveau d’une exploitation afin de prévenir l’apparition de 
maladies animales ou d’en limiter le risque. Quelques exemples sont donnés plus loin dans le brochure.
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De plus, parce qu’ils sont en contact quotidien avec les animaux de leur 

exploitation, les éleveurs sont les premiers à pouvoir y détecter des 

symptômes inhabituels et avertir leur vétérinaire à temps, avant que la 

maladie émergente ne se répande et qu’une épidémie ne se déclare. Une 

détection précoce des maladies animales émergentes est très importante 

pour pouvoir apporter une réponse rapide, agir efficacement et limiter au 

mieux les dégâts d’une éventuelle épidémie.

Les maladies animales 

émergentes sont des 

maladies nouvelles 

(ou anciennes) qui (ré) 

apparaissent dans une 

région donnée.

Les éleveurs sont les 

premiers maillons de la 

chaîne pour la prévention 

et pour la détection précoce 

des maladies animales 

émergentes.
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Quiz
Que savez-vous des maladies 
animales émergentes ?
Pour chaque question, une ou plusieurs réponses peuvent être justes.

a b c d

3.   Les maladies animales émergentes  
sont des zoonoses :

  a.  parfois : environ 20% des maladies émergentes sont 

transmissibles à l’homme

  b.  souvent : environ 50% des maladies émergentes sont 

transmissibles à l’homme

  c.  fréquemment : environ 75% des maladies émergentes sont 

transmissibles à l’homme

1.  Une maladie animale émergente est :
  a.  une maladie qui concerne les mammifères des pays en voie de  

développement

  b.  une maladie des animaux aquatiques dont le nombre de cas 

d’animaux malades augmente brutalement

  c.  une maladie dont le nombre de cas d’animaux malades augmente 

chez les animaux dans une région donnée

2.   Sur les photos suivantes, quel animal est susceptible 
d’avoir contracté une maladie animale émergente ?

88 9
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4.  La biosécurité :
  a.  je suis le premier responsable, au niveau de mon exploitation.  

De bonnes mesures d’hygiène sont le point de départ de la 

prévention contre les maladies animales émergentes

  b.  les institutions sont avant tout responsables : les laboratoires de 

recherche doivent être suffisamment sécurisés

  c.  n’est pas un élément primordial dans la lutte contre les maladies 

émergentes

5.   Parmi les maladies suivantes, quelles sont les 
maladies émergentes auxquelles mon cheptel de 
bovins est sensible ?

  a. langue bleue

  b. peste porcine classique

  c. fièvre de la vallée du Rift

  d. dermatose nodulaire contagieuse

Réponses: 
1a : faux, 1b : faux, 1c : juste; 2a : juste (Bluetongue), 2b : juste (West Nile), 2c : faux, 2d : juste (Bluetongue); 
3a : faux, 3b : faux, 3c : juste; 4a : juste, 4b : faux, 4c : faux; 5a : juste, 5b : faux, 5c : juste, 5d : juste

88 9
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Qu’est-ce qu’une maladie animale 
émergente ?
• Il y a plusieurs descriptions de « maladie animale émergente »

Il peut s’agir d’une nouvelle maladie 

causée par un nouvel agent 

pathogène non connu auparavant. 

Il peut aussi s’agir d’une maladie 

causée par un microbe qui évolue, 

par exemple suite à des mutations. 

Il peut s’agir tout simplement d’une 

maladie qui existe dans une région 

donnée mais dont le nombre de 

nouveaux cas chez les animaux 

augmente au cours d’une période 

donnée.

La maladie de Schmallenberg : cette 

maladie, transmise par des culicoïdes et 

par des moustiques, a été identifiée pour 

la première fois en 2011 suite à une série 

d’avortements.

La grippe aviaire : les propriétés 

génétiques des virus influenza aviaire 

évoluent continuellement. Cela fait peser 

une menace continue d’épidémie, y 

compris chez l’homme.

Les maladies transmises par les  

tiques : le nombre de tiques 

augmente dans nos régions du fait des 

changements climatiques. Ces tiques 

transmettent de nombreuses maladies 

animales telles que la borréliose, la 

babésiose, l’ehrlichiose. On pourra donc 

voir le nombre de cas de ces maladies 

augmenter.
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Il existe aussi des « maladies 

animales à risque d’émergence ». 

Il s’agit de maladies qui ne sont pas 

encore présentes dans une région 

donnée mais qui existent dans 

d’autres pays ou régions, et pour 

lesquelles le risque d’introduction 

sur le territoire est réel.

•  Finalement, il existe les 

« maladies animales 

réémergentes » ou « à risque 

de réémergence ». 

 Il s’agit de maladies qui 

ont existé dans une région 

donnée, qui ont été éradiquées 

ou ont disparu, mais qui 

réapparaissent ou risquent de 

réapparaître dans cette région.

La fièvre aphteuse est présente en 

Turquie et en Afrique du Nord. Les 

derniers cas répertoriés en Europe 

datent de 2011. A l’époque, une des 

hypothèses retenues pour la voie de 

contamination évoque l’introduction du 

virus par des sangliers venant de Turquie 

et entrés en contact avec du bétail en 

Bulgarie.

La Belgique a été fortement contaminée 

par la brucellose bovine jusqu’à

la fin des années 80, avant d’être

«officiellement indemne» en 2003. 

Entre 2010 et 2013, plusieurs foyers de 

brucellose ont à nouveau été identifiés 

en Belgique.
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•  Il y a tout de même une définition commune :

« Une maladie animale émergente est une maladie animale dont l’incidence 

(c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas d’animaux malades) augmente 

de manière significative dans une région donnée, dans une population 

(animale ou humaine) donnée, et pendant une période donnée, ceci 

indépendamment des fluctuations saisonnières habituelles de la maladie. » 

De telles maladies émergentes peuvent avoir un impact important sur la 

santé animale, par exemple si elles se disséminent très rapidement d’un 

troupeau à l’autre, provoquant une épidémie, ou si elles occasionnent des 

mortalités et/ou des pertes économiques importantes. 

Elles peuvent aussi avoir un impact sur la santé publique s’il s’agit de 

zoonoses, c’est-à-dire de maladies animales transmissibles à l’homme. 

Des exemples de maladies animales zoonotiques sont la grippe aviaire, la 

brucellose, la tuberculose, la rage.
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Plus de 75% des maladies animales émergentes sont des zoonoses, 

c’est-à-dire des maladies transmissibles à l’homme.

Au niveau mondial :

Nous vivons dans un monde de plus en plus à risque concernant l’émergence 

de nouvelles maladies, notamment du fait de la globalisation du commerce, 

des voyages, des transports ainsi que des bouleversements climatiques. Une 

bonne partie de ces maladies animales émergentes sont transmises par des 

insectes (des vecteurs). Le nombre annuel de maladies animales émergentes 

augmente depuis 1940. On s’attend à plusieurs nouvelles maladies 

émergentes par an au niveau mondial.

On peut s’attendre à 3 ou 4 nouvelles maladies émergentes par an.

Nous ne sommes donc pas à 

l’abri de nouvelles maladies 

animales émergentes et nous 

devons nous y préparer.
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Quels sont les éléments qui 
contribuent à l’émergence des 
maladies animales ?
Il en existe un grand nombre. Voici quelques exemples de facteurs de risque 

d’émergence de nouvelles maladies animales les plus pertinents et les plus 

souvent cités :

• La globalisation. Le commerce inter-
national, les mouvements, le transport 
des animaux, des produits animaux, 
des personnes, des biens, des vecteurs 
de maladies, le tourisme, etc., sont de 
plus en plus intensifs et rapides. Ceci 
permet l’introduction d’animaux ou de 
produits d’animaux malades dans de 
nouvelles régions jusque là indemnes 
de maladies.  

• Les bouleversements climatiques. 

L’augmentation moyenne de la 

température, y compris en hiver, 

permet la persistance d’insectes qui 

transmettent des maladies animales 

dans des régions inhabituelles. 

On observe une augmentation 

du nombre de moustiques et de 

tiques capables de transmettre de 

nombreuses maladies. Des exemples 

sont la survie facilitée des culicoïdes, 

vecteurs du virus de la maladies 

de la langue bleue, en hiver et 

l’augmentation du nombre de tiques 

en Europe du Nord. 
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• Les activités récréatives et les 

contacts entre les hommes et les 

animaux, y compris les animaux 

sauvages, augmentent le risque de 

transmission des maladies de l’animal 

à l’homme (par exemple, fermes 

pédagogiques, parcs animaliers, 

animaux de particuliers). 

• L’intensification de la production 

animale crée des régions où la densité 

animale est haute, ce qui favorise la 

transmission des maladies animales 

contagieuses entre les animaux. 

• Les animaux sauvages sont 

également un facteur de risque. Ils 

sont porteurs de germes pathogènes 

qui peuvent être transmis directement 

ou indirectement aux animaux 

d’élevage. De ce fait, ils forment un 

réservoir permanent.  

• L’évolution des agents de maladies 

par des mutations génétiques qui 

peuvent par exemple rendre les 

maladies plus contagieuses, plus 

virulentes ou capables d’infecter de 

nouvelles espèces animales.

Beaucoup de facteurs de risque sont dus à l’activité humaine, mais d’autres 

sont dus à l’environnement, d’autres encore aux animaux ou aux microbes 

eux-mêmes.  
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Quelques exemples de maladies 
animales émergentes ou à risque 
d’émergence

Ci-dessous sont présentés quelques exemples de maladies animales 

émergentes ou qui pourraient émerger dans nos régions suite à une dispersion 

géographique, via des insectes ou via les animaux de la faune sauvage, ou suite à 

des échanges commerciaux d’animaux ou de produits d’origine animale à partir 

de pays infectés:

• la maladie de la langue bleue (Bluetongue) : Il y a 24 types différents 

de virus de la Bluetongue, maladie transmise par des petits insectes 

appelés culicoïdes, répartis dans le monde entier. En 2006, le sérotype 

8 s’est introduit en Belgique. L’épidémie a été contrôlée grâce à une 

campagne de vaccination. Depuis septembre 2015, un sérotype 8 est 

apparu à nouveau en France. Afin d’immuniser ses populations de 

bovins et de moutons, la Belgique a entamé en avril 2016 une campagne 

de vaccination. En 2014 et 2015, plusieurs Etats-Membres de l’Union 

Européenne (Grèce, Italie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, Croatie, 

Serbie, Bosnie-Herzégovine) ainsi que d’autres territoires frontaliers 

(Turquie, les Balkans) ont été touchés par un virus du sérotype 4. 

Depuis mars 2019 le sérotype 8 est à nouveau présent en Belgique. 

• La peste porcine africaine : La seule épidémie en Belgique chez le porc 

domestique date de 1985, et est due à une introduction de viande de 

porc contaminée en provenance d’Espagne. De 2015 et 2019, plusieurs 

cas de la maladie ont été découverts chez des porcs domestiques dans 

l’Union Européenne (Lettonie, Lituanie, Estonie, Pologne, Roumanie, 

Bulgarie et Sardaigne). La population de sangliers de ces pays  
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est également fortement touchée. Des mesures sont prises au niveau 

européen afin de limiter la propagation de la maladie vers l’ouest de 

l’Europe. Depuis le mois de septembre 2018, la peste porcine africaine 

est présente dans une population de sangliers dans le sud de la Province 

de Luxembourg.  

• La peste porcine classique : L’Europe de l’Ouest (dont la Belgique) est 

indemne de peste porcine classique. Le virus est par contre présent dans 

la faune sauvage de nombreux pays européens de l’Est: les sangliers 

représentent une menace d’introduction du virus dans le cheptel porcin.  

• La grippe aviaire : Plusieurs souches de virus de la grippe aviaire 

hautement pathogène circulent dans le monde et en Europe. Des 

foyers sont régulièrement identifiés dans des exploitations de volailles 

en Europe (ex. souche H7N7 identifiée en avril 2016 dans un élevage de 

poules pondeuses en Italie, nombreux cas de grippe aviaire hautement 

pathogène dans le sud-ouest de la France depuis fin 2015, dus à trois 

souches : H5N1, H5N2 et H5N9). Ces virus peuvent être introduits dans 

les exploitations par le biais d’échanges commerciaux. En périodes de 

migrations d’oiseaux sauvages, le risque d’infection d’exploitations de 

volailles en Belgique est également accru. 

• La dermatose nodulaire contagieuse (Lumpy skin disease) : Cette 

maladie est causée par un virus et touche les bovins, principalement 

laitiers. Elle est caractérisée par des nodules volumineux sur la peau et 

les muqueuses. Elle se transmet essentiellement par les insectes. Des 

foyers ont été observés en 2016 en Turquie, en Grèce, en Bulgarie et en 

Macédoine. Ces pays ont organisé des campagnes de vaccination grâce 

auxquelles ils maîtrisent la maladie. 
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Quelles sont les conséquences des  
maladies animales émergentes pour 
les éleveurs ?
Les épidémies de maladies animales contagieuses ont des conséquen

ces importantes pour les éleveurs. 

•  au niveau de l’exploitation, une bonne santé animale assure le bien-être 

animal et une bonne production animale (élevage, viande, lait, etc.), et 

est un élément de prospérité économique pour les éleveurs. Au contraire, 

les maladies animales entraînent, selon la gravité et le type de maladie, 

des conséquences négatives : des frais supplémentaires, une baisse de la 

production, des troubles de fertilité et des avortements, de la mortalité, etc. 

Ceci induit une perte économique directe qui peut à son tour entraîner 

des conséquences sociales importantes. 

•  en cas d’épidémies de maladies animales contagieuses, les mesures 

de lutte et d’éradication, comme par exemple les campagnes de 

vaccination, coûtent cher au niveau collectif. Les conséquences 

économiques peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. 

Des exemples concrets sont la maladie de la vache folle, la maladie de la 

langue bleue, la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, etc.

Une perte de rendement de la production animale de  17% est 

estimée à cause des maladies animales dans les pays développés 

et beaucoup plus dans les pays en développement.
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• les maladies animales contagieuses  peuvent 

également avoir pour conséquence un blocage 

des fermes, c’est-à-dire une interdiction de 

transporter et de commercialiser les animaux, voire 

un abattage des animaux. Elles ont également

 des conséquences sur le commerce et les 

exportations, au niveau national et international. 

Tout ceci entraîne des conséquences économiques 

directes et indirectes pour les éleveurs.

•  le consommateur perd vite confiance s’il s’agit 

de maladies transmissibles à l’homme par le 

biais de l’alimentation. Ceci peut provoquer un 

effondrement du marché, ce qui entraîne des 

conséquences économiques pour les éleveurs.

•  l’éleveur et sa famille sont des consommateurs et une bonne santé 

animale les concerne également, notamment dans le domaine de la 

sécurité alimentaire. Par exemple, le lait non chauffé peut contenir des 

germes tels que Brucella, Listeria, E. coli, Campylobacter, etc.

•  l’éleveur et sa famille sont eux-mêmes sensibles aux zoonoses. N’oublions 

pas que 75% des maladies animales émergentes sont des maladies 

transmissibles à l’homme.

La meilleure solution est donc d’essayer de prévenir l’apparition des maladies 

animales émergentes ou d’en limiter au plus vite la propagation si celles-ci se 

déclarent quand même.
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Mieux vaut prévenir que guérir
Il s’agit d’identifier les problèmes avant qu’ils n’émergent, par le biais d’une 

meilleure prévention. En même temps, il est nécessaire de rester prêt à gérer 

les épidémies et les crises. 

Il faut être plus proactif que réactif face aux maladies animales émergentes. 

En effet, non seulement la gestion des crises coûte plus cher que leur 

prévention, mais, comme cela a déjà été dit, les crises peuvent aussi 

enrayer la confiance des consommateurs et également porter atteinte à la 

santé publique. De plus, les mesures de lutte contre les maladies animales 

n’aboutissent pas toujours à leur disparition complète. Les épidémies ont 

des conséquences sur les éleveurs, la société et l’économie. Le but est donc 

d’empêcher l’émergence de ces maladies ou d’en minimiser l’impact.



20 21

Mieux vaut prévenir que guérir
Tous les acteurs impliqués dans la santé animale doivent participer ensemble 

pour toujours améliorer les mesures de prévention citées ci-dessous à titre 

d’exemple:

Plus concrètement, la nouvelle stratégie européenne prévoit, entre autre :

• biosécurité dans les exploitations ; 

• identification et traçabilité des animaux ; 

• surveillance des importations aux frontières de l’Union Européenne 

ainsi que du commerce illégal ; 

• surveillance des maladies animales ;

• préparation aux crises et aux épidémies, auxquelles les Etats membres 

doivent assurer une réponse rapide ; 

• orientation des efforts sur les maladies animales les plus importantes et/

ou les plus à risque ; 

• amélioration des sites « internet » qui contiennent une information 

pertinente, accessible et compréhensible pour tous les acteurs 

intéressés.
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Quel peut-être le rôle des éleveurs 
pour lutter contre les maladies 
animales émergentes ?
Un certain nombre de facteurs de risque, comme le réchauffement climatique 

ou la globalisation du commerce, sont difficiles à influencer. 

Par contre, nous pouvons agir à plusieurs autres niveaux. 

Le rôle que les éleveurs peuvent jouer est primordial.

1.  Les éleveurs sont un maillon central dans  
la prévention et la lutte contre les maladies animales 
émergentes

Il faut trois conditions pour qu’une maladie animale contagieuse émerge 

dans une région et provoque une épidémie :

1.  elle doit être introduite dans une exploitation d’animaux sensibles à 

la maladie (par exemple, par l’introduction d’un animal malade suite 

à un échange commercial à partir d’un pays infecté) et en infecter les 

animaux ;

2.  elle doit s’établir (persister) dans l’exploitation et dans la région 

(par exemple, à cause de la survie des insectes vecteurs suite au 

réchauffement climatique) ;

3.  elle doit se répandre parmi les exploitations voisines, par exemple, suite 

aux déplacements des insectes vecteurs, et éventuellement dans toute la 

région, par exemple, suite à des transports d’animaux infectés.

Cela prend plus ou moins de temps, selon le degré de contagiosité des 

maladies.
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Les éleveurs constituent le premier maillon de la chaîne dans la 

prévention et la lutte contre les maladies animales émergentes. 

Leur rôle est primordial. Pourquoi ? Ils peuvent agir à plusieurs 

niveaux. Lesquels ?

Introduction maladie Etablissement maladie Expansion maladie

Temps

Prévention 
 Bio-sécurité

Eleveur

Eleveur

Examens  
de laboratoire

Vétérinaire

Mesures  
de lutte

AFSCA  
+ éleveurs  

+ vétérinaires

Observation
▼

Détection  
précoce

▼
Contact  

vétérinaire

Déclaration  
à l’AFSCA

 = transmission de l’information
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2.  Les éleveurs peuvent agir à plusieurs niveaux :

a.  Au niveau de la biosécurité. Les éleveurs sont les premiers acteurs 

qui peuvent empêcher ou limiter le risque d’introduction des maladies 

animales dans leur exploitation. Ils peuvent également en prévenir 

la dispersion vers d’autres exploitations. Comment? En y appliquant 

des mesures de biosécurité, à l’aide des conseils de leur vétérinaire (2). 

Celles-ci peuvent être appliquées à plusieurs niveaux : au niveau des 

exploitations, et lors du transport et du commerce des animaux (voir 

plus loin dans la brochure).

b.  Au niveau de la surveillance des animaux et de la détection précoce des 

maladies animales dans leur exploitation. Les éleveurs sont les seuls à 

observer et inspecter quotidiennement les animaux de leur exploitation, à 

détecter des signes inhabituels ou des comportements anormaux chez ces 

animaux et à contacter rapidement leur vétérinaire . Ce dernier évaluera la 

situation, décidera de la suite nécessaire si besoin (examens de laboratoire, 

déclaration à l’AFSCA, etc.) et implémentera, avec la collaboration des éleveurs, 

d’éventuelles mesures de lutte. La notion de déclaration obligatoire (3) est très 

importante. C’est par le biais de cette déclaration obligatoire que nous avons une 

chance de circonscrire à temps une épidémie de maladie contagieuse, c’est-à-

dire avant qu’elle ne prenne des proportions incontrôlables. 

 2   soit le vétérinaire privé, soit le vétérinaire d’exploitation responsable de l’épidémio-surveillance, dans le cas 
où celle-ci est obligatoire (cas des bovins, des porcs et des volailles). 

 3   Certaines maladies animales font l’objet d’une notification obligatoire de manière à limiter les risques de dis-
sémination de celles-ci. Ces maladies sont désignées au niveau de la législation belge dans la Loi du 24 mars 
1987 relative à la santé des animaux (plus d’informations sont disponibles sur le site internet de l’AFSCA). Ceci 
signifie que si l’éleveur et le vétérinaire suspectent une de ces maladies, l’AFSCA doit en être informée im-
médiatement. Si les analyses de laboratoire confirment la suspicion, l’AFSCA va notifier le foyer à l’UE (Union 
Européenne) et à l’OIE (Organisation mondiale de la Santé animale). L’UE et l’OIE diffuseront l’information 
vers les autres pays. Des mesures visant à enrayer la maladie doivent être mises en place le plus rapidement 
possible. 
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c.  Au niveau de la vigilance et de la formation continue. Pour 

pouvoir rester attentifs et vigilants, reconnaître facilement les signes 

inhabituels annonciateurs de maladies animales émergentes et les 

détecter précocement, les éleveurs peuvent s’informer et se former 

continuellement à leur sujet et suivre leur évolution en Belgique et/

ou dans les pays voisins. Comment ? Par la consultation régulière du 

site internet de l’AFSCA, par les brochures proposées par l’AFSCA, 

par le biais de formations continues organisées par les organisations 

professionnelles, par les médias, etc. Pour transmettre les dernières 

informations de façon rapide et ciblée, l’AFSCA a mis en place son 

propre système de newsletter. Parmi 20 sujets spécifiques, vous 

pouvez choisir ceux qui vous intéressent ; chaque fois que de nouvelles 

informations ou des mises à jour seront disponibles sur notre site 

internet, vous en serez averti par e-mail.
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d.  Au niveau de la traçabilité. En cas d’introduction d’une maladie 

animale émergente, un élément très important pour limiter au mieux sa 

dispersion est l’identification rapide de sa source, c’est-à-dire de l’animal 

ou du troupeau qui en est à l’origine (traçabilité en amont). En effet, 

c’est de cette manière que l’on va pouvoir identifier, grâce aux différents 

documents et certificats, vers quels troupeaux ces animaux ont pu 

disséminer la maladie (traçabilité en aval). Ceci est particulièrement 

important au début d’une épidémie lorsque le nombre de troupeaux 

atteints est encore faible et que l’on a encore une chance de circonscrire 

l’épidémie. Cette traçabilité nécessite une tenue à jour rigoureuse 

des documents relatifs aux mouvements des animaux ainsi que de 

l’identification des animaux.

e.  Au niveau de la collaboration et de la communication. Si des 

mesures de lutte doivent quand même être mises en œuvre parce que 

la maladie a malgré tout réussi à s’établir et à s’étendre, la collaboration 

et la communication entre tous les partenaires impliqués est essentielle 

à la réussite de ces mesures de lutte. La collaboration des éleveurs 

est également importante dans le cadre des visites par le vétérinaire 

d’exploitation responsable de la surveillance épidémiologique des 

maladies animales.
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Les mesures de biosécurité
Voici quelques exemples concrets de mesures de biosécurité pour limiter 

le risque d’introduction de maladies dans votre exploitation ou le risque de 

dissémination à partir de votre exploitation:

•  Stratégie d’achat :

 - achetez uniquement des animaux de statut sanitaire égal ou supé 

 rieur à celui de votre exploitation ; les animaux ayant transité par un  

 marché ou un centre de rassemblement ont été en contact avec  

 d’autres animaux et sont plus à risque d’introduction d’agents  

 pathogènes ;

  - n’introduisez pas d’animaux malades dans votre exploitation ;

  -  isolez les animaux nouvellement introduits (quarantaine) tant que la 

visite du vétérinaire d’exploitation n’a pas eu lieu et/ou tant que les 

résultats des tests à l’achat ne sont pas connus ;

  -  limitez le plus possible l’introduction dans votre exploitation 

d’animaux de plusieurs origines, afin de limiter le risque 

d’introduction d’un animal malade ;

  - respectez la législation en matière de transport et de commerce des   

                animaux (certificats sanitaires, hygiène, quarantaine, etc.).

•  Traitement des animaux  :

 - isolez les animaux malades pour les surveiller et pour éviter la  

 transmission de la maladie aux autres animaux de l’exploitation ;

  -  veillez à un bien-être suffisant des animaux. Des animaux logés dans 

une étable mal ventilée ou des animaux stressés sont plus sensibles 

aux maladies ;

  -  utilisez une alimentation adaptée et de qualité. Evitez de donner des 

déchets de cuisine, respectez l’espèce animale cible des aliments et 

maintenez les mangeoires propres ;

  -  soignez et traitez adéquatement les animaux, même pour des 

infections relativement innocentes comme des vers, la gale, des 

acariens, etc., car elles les rendent plus vulnérables aux autres 

maladies ;
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  -  faites vacciner les animaux lorsque des vaccins sont disponibles et 

autorisés par la législation.

• Hygiène :

  -  les visiteurs qui entrent professionnellement en contact avec 

les animaux d’autres exploitations présentent plus de risque 

d’introduction d’agents pathogènes dans une exploitation. Pour 

éviter ou diminuer ce risque :

   •  utilisez des vêtements appartenant à l’exploitation ;

   •  installez des pédiluves pour désinfecter les chaussures à l’entrée 

des étables ;

   •  respectez l’hygiène des mains ;

   •  interdisez l’accès aux étables aux personnes non autorisées par 

une fermeture à clé, si cela est possible ;

   •  la tenue d’un livre de bord où sont notées toutes les personnes qui 

visitent l’exploitation (nom, date, raison de la visite) est importante 

en cas d’enquête lors d’une épidémie ;
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  -  nettoyez et désinfectez régulièrement (après chaque usage) le 

matériel, les véhicules et les locaux avec des désinfectants agréés ;

  -  luttez contre les nuisibles tels que les rongeurs, les insectes, qui 

peuvent transmettre les maladies, et interdisez l’accès aux étables 

aux animaux de compagnie tels que les chiens et les chats, etc. ;

  -  empêchez le contact des animaux domestiques avec les animaux 

sauvages ;

  -  minimisez les contacts entre animaux d’espèces différentes ;

  -  gérez correctement les cadavres en empêchant l’accès aux autres 

animaux de l’exploitation, en les stockant dans un endroit facile à 

désinfecter, en les enlevant fréquemment, etc. ;

  -  quand cela est possible, pratiquez le système « all in – all out » et 

appliquez un vide sanitaire ;

  -  …
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•  N’oubliez pas de respecter les bonnes pratiques d’hygiène et les 

bonnes pratiques d’élevage dans votre exploitation. Certaines sont 

reprises dans les exemples ci-dessus, mais pour être plus complet, vous 

pouvez vous référer à plusieurs autres documents :

 - La brochure de l’AFSCA « Biosécurité dans les élevages » (4) 

 - le « guide sectoriel d’autocontrôle pour la production primaire  

 animale ». Ce guide formule en des termes simples ce que  

 renferment les différentes règles en matière d’autocontrôle dans 

 les exploitations (traçabilité, enregistrement, notification obligatoire, 

 prescriptions d’hygiène), et ceci pour toutes les espèces animales.  

 Vous pouvez trouver plus d’informations sur les guides   

 d’autocontrôle sur le  site de l’AFSCA (5) .

 - des informations pratiques pour la biosécurité sont également  

 disponibles dans les check-lists rédigées par l’AFSCA (6).

4  Sous « AFSCA > Professionnels > Publications > Publications thématiques > Animaux et production animale
 > Biosécurité dans les élevages » www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2014-07-10_biosecurite.pdf
5  Sous « AFSCA > Professionnels > Autocontrôle > Guides d’autocontrôle » http://www.afsca.be/professionnels/autocontrole/guides/
6  Sous « AFSCA > Professionnels > Check-lists « Inspections » > http://www.afsca.be/professionnels/checklists/ 
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La détection précoce
 La détection précoce est l’élément-clé pour un diagnostic et une 

réponse rapide, et pour une gestion efficace des maladies animales 

émergentes. Certaines maladies animales émergentes sont des maladies 

contagieuses qui se dispersent rapidement et indépendamment des 

frontières. Une réponse rapide et une prise en charge de la maladie animale 

à un stade précoce sont essentielles pour :

  -  limiter son expansion à d’autres exploitations et prévenir une 

épidémie, ou en limiter les conséquences ;

  -  mettre en place des mesures de lutte appropriées et pouvoir bien 

communiquer à leur sujet ;

  -  diminuer le prix, la difficulté et l’ampleur de la lutte et obtenir de 

meilleurs résultats.

Les conséquences de la maladie ou de l’épidémie peuvent être diminuées si 

les dangers sont détectés à temps et que les informations sont rapidement 

échangées entre les partenaires impliqués.

Un bon fonctionnement du réseau (7) éleveur – vétérinaire – autorité (AFSCA) 

sur le terrain avec une transmission optimale des informations est d’une 

importance cruciale dans la lutte contre les maladies animales émergentes.

Voici quelques exemples de signes ou de comportements inhabituels que vous 

pouvez communiquer à votre vétérinaire :

 -  signes de maladie ou comportements inhabituels, c’est-à-dire que vous 

n’avez jamais observé auparavant (par exemple, des saignements, des 

tremblements, des paralysies, etc.) ou qui semblent atteindre plusieurs 

animaux de votre exploitation ;

7   Réseau décrit dans le schéma de la page 23
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 -  toute mortalité qui dépasse le seuil habituel ;

 -  des avortements ou des problèmes de fertilité ;

 -  une baisse anormale de la prise alimentaire, du gain de poids quotidien 

ou de la production laitière.

Certains signes de maladie peuvent être discrets en début de maladie et/ou 

d’épidémie, et peuvent être très divers, d’où la difficulté et le challenge. 

Isolez les animaux suspects en attendant le diagnostic de votre vétérinaire.

Observez vos animaux tous 

les jours avec attention, et 

n’hésitez pas à téléphoner 

à votre vétérinaire si vous 

remarquez des symptômes 

ou des comportements 

inhabituels. La détection 

commence dans votre 

exploitation.

Formez-vous et informez-vous
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Quelques exemples concrets

Maladies Animal concerné

Clavelée et variole caprine Ovins et caprins

Dermatose nodulaire contagieuse Bovins

Fièvre aphteuse Bovins, ovins et caprins, suidés

Fièvre catarrhale du mouton  

(Bluetongue)

Bovins, ovins

Fièvre de la vallée du Rift Bovins, ovins et caprins, jeunes 

animaux

Grippe aviaire (influenza aviaire) Volaille

Maladie d'Aujeszky Suidés, (bovins, ovins et caprins)

Maladie de Newcastle 

(paramyxovirose)

Volaille

Maladie vésiculeuse du porc Porcins

Péripneumonie contagieuse 

bovine

Bovins

Peste des petits ruminants Ovins et caprins

Peste équine Equidés

Peste porcine africaine Suidés

Peste porcine classique Suidés

Stomatite vésiculeuse Equidés, bovins, porcs, (ovins et 

caprins)

Des fiches (8)  « aide-mémoire » succinctes, pratiques et illustrées sont 

disponibles sur le site de l’AFSCA pour (re)mettre en tête certains éléments 

et symptômes des principales maladies à risque d’émergence / de 

réémergence:

 8  Sous « AFSCA > Professionnels > Production animale > Animaux > Santé animale > Fiches pratiques –  
maladies animales épidémiques » www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/fichesepidemiques/
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La maladie de la langue bleue 
(Bluetongue, fièvre catarrhale ovine)  

Cette maladie, causée par un virus, affecte principalement les ruminants 

domestiques tels que les bovins, les moutons et les chèvres ainsi que les ruminants 

sauvages (par exemple, les cerfs). Elle n’est pas transmissible à l’homme. Elle se 

transmet d’un animal à l’autre par le biais d’insectes, les Culicoïdes. En 2006, la 

Belgique et ses pays voisins ont été confrontés à une épidémie de Bluetongue due 

au virus de sérotype 8. Cette épidémie a été enrayée grâce à une campagne de 

vaccination.  Cependant, il existe d’autres types de virus que le sérotype 8 contre 

lesquels notre cheptel n’est pas vacciné. Il n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle 

infection par d’autres sérotypes du virus de la Bluetongue. Depuis 2015, le sérotype 

8 est à nouveau observé en France.  Un cas de FCO, sérotype 8, circulant dans la 

Province de Luxembourg a été découvert en mars 2019.

Encore une fois, l’observation quotidienne de vos animaux, la détection précoce 

de signes suspects et la transmission rapide de l’information à votre vétérinaire 

sont d’une importance cruciale. Les signes de la Bluetongue sont principalement de 

la fièvre, un gonflement de la tête et des membres, des ulcères et des saignements 

dans la bouche, aux onglons, aux mamelles, des écoulements au niveau du nez 

et de la salivation, une langue bleue (mais pas dans tous les cas). N’hésitez pas à 

contacter votre vétérinaire si vous observez ces signes, même si vos animaux ne 

montrent pas de coloration bleue de la langue. 

Ces exemples de maladies animales sont des maladies à déclaration 

obligatoire. Ceci implique que lorsqu’un éleveur constate chez ses 

animaux des symptômes pouvant indiquer la présence de la maladie, 

il doit immédiatement avertir son vétérinaire. En cas de suspicion, la 

déclaration à l’Unité Provinciale de Contrôle9  (ULC) (9) de l’AFSCA est 

obligatoire. Si la suspicion de la maladie est confirmée, ils pourront 

alors intervenir directement en vue d’empêcher sa propagation.

 9  La liste des ULC est accessible via le lien www.afsca.be/ulc
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En ce qui concerne la biosécurité en ferme, la meilleure mesure à prendre est la 

lutte contre les insectes.

D’autres recommandations sont de bien vous tenir au courant de la situation 

via la presse, le site internet de l’AFSCA, etc. et de bien respecter les mesures de 

restriction des mouvements des animaux (commerce et transport) préconisées par 

l’AFSCA en cas d’épidémie. 
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La peste porcine classique

Cette maladie, causée par un virus, affecte exclusivement les porcs et les 

sangliers et est très contagieuse. Elle n’est pas transmissible à l’homme. 

L’Europe de l’Ouest (dont la Belgique) est actuellement indemne de peste 

porcine classique. Le virus est par contre présent dans la faune sauvage de 

nombreux pays européens de l’Est: ces sangliers représentent une menace 

d’introduction du virus dans le cheptel porcin domestique. Une épidémie 

de peste porcine classique a des conséquences socio-économiques très 

importantes pour les éleveurs car la maîtrise de l’épidémie nécessite, entre 

autres, l’abattage massif des animaux.
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Dans ce cas-ci, la détection précoce est donc très importante pour avoir 

une chance de circonscrire au plus vite une épidémie et limiter les dégâts. 

75% des épidémies de peste porcine classique ont été détectées en premier 

lieu par des éleveurs et des vétérinaires sur base d’observations de signes 

de maladie dans les exploitations. Cependant, comme les symptômes sont 

très difficiles à identifier car ils ne sont pas typiques (fièvre, perte d’appétit, 

porcs couchés, diarrhée, toux, mortalité), on estime qu’il faut en moyenne 3 

à 10 semaines pour détecter une épidémie. Il vaut alors mieux se baser, sur 

le terrain, sur des signes de maladie simples tels que de la température, une 

diminution de la prise d’aliments ou de gain de poids, de la mortalité, etc. 

pour prévenir votre vétérinaire. 

Dans ce cas-ci, les mesures de bio-sécurité en ferme sont également très 

utiles pour diminuer le risque d’introduction et de dissémination de la peste 

porcine classique dans les élevages de porcs domestiques:

•  éviter les contacts entre les porcs domestiques et les sangliers ;

•  éviter les transports avec des camions non nettoyés ni désinfectés ;

•  empêcher l’entrée de visiteurs et l’accès aux locaux sans vêtements 

spécifiques ;

•  éviter d’introduire des animaux malades dans l’exploitation (quarantaine) ;

•  lutter contre les nuisibles (dans ce cas-ci, les rongeurs sont impliqués) ;

•  éviter d’alimenter les animaux à l’extérieur ou de leur donner des restes 

de cuisine.
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Conclusions et messages-clés

Les maladies animales (ré-)émergentes sont des maladies nouvelles 

qui (ré-)apparaissent dans une région donnée ou qui menacent de 

réapparaître.

Nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles maladies animales 

émergentes et nous devons nous y préparer.

Les éleveurs sont les premiers 

concernés par les maladies 

animales émergentes. En effet, 

ils subissent les conséquences 

économiques et sociales de 

ces maladies.

Plus de 75% des maladies 

animales émergentes sont 

des zoonoses, c’est-à-dire 

des maladies transmissibles à 

l’homme. Le souci de la santé 

animale est donc aussi un 

souci de santé humaine.
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Conclusions et messages-clés

Mieux vaut prévenir que guérir

La meilleure solution est d’essayer de prévenir l’apparition des maladies 

animales émergentes ou d’en limiter la propagation.

Les éleveurs sont les 

personnes-clé pour prévenir 

l’apparition et l’émergence 

des maladies animales car ils 

peuvent agir sur la bio-

sécurité dans leur exploitation. 

Leur vétérinaire a un rôle 

prépondérant de conseiller.

Les éleveurs sont le premier 

maillon de la chaîne pour une 

détection précoce

des maladies animales 

émergentes car ils observent 

quotidiennement leurs 

animaux et peuvent donc 

remarquer les premiers les 

symptômes inhabituels. En 

cas de suspicion, il est très 

important qu’ils contactent 

leur vétérinaire rapidement.
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Il faut une approche multidisciplinaire et la collaboration de tous pour 

une lutte efficace contre les maladies animales émergentes.

Il est très important de bien 

s’informer et de se former. 

Un bon moyen est de consulter 

régulièrement le site internet 

de l’AFSCA (www.afsca.be).

La détection précoce est 

l’élément-clé pour une 

réponse rapide et une gestion 

efficace d’une maladie animale 

émergente.
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Quiz
Qu’avez-vous retenu sur les  
maladies animales  
émergentes ?
Pour chaque question, une ou plusieurs réponses peuvent être justes.

1.   Les maladies animales émergentes ont des 
répercussions:

  a.  sur la santé publique

  b. économiques et sociales

  c. sur le commerce

  d. sur la confiance du consommateur

2.   Parmi les actions ci-dessous, lesquelles  
constituent des mesures de biosécurité ?

  a. réguler les mouvements de personnes

  b. utiliser le type correct d’aliments pour animaux

  c. nettoyer et désinfecter le matériel

3.   Parmi les maladies émergentes (ou à risque 
d’émergence) suivantes, lesquelles sont transmises par 
un vecteur (moustique ou autre insecte piqueur) ?

  a. la maladie de la langue bleue 

  b. la grippe aviaire 

  c. la maladie de Schmallenberg

  d.    la peste porcine classique
      e.     la borréliose
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4.   Parmi les maladies animales à risque d’émergence 
suivantes, lesquelles sont transmissibles à l’homme ?

  a. la maladie de lange bleue

  b. la brucellose

  c. la grippe aviaire

  d. la peste porcine africaine

5.   Quelle sont les facteurs favorisant l’emergence de 
maladies animales?

  a. la globalisation du commerce des animaux et des produits  

 animaux

  b. le réchauffement climatique

  c. isoler les animaux malades en attendant la visite du vétérinaire

6.   Parmi les actions ci-dessous, lesquelles constituent 
des mesures de bio-sécurité applicables au niveau des 
exploitations ?

  a. éviter que les animaux ne sortent des étables

  b. mettre en quarantaine (isoler) les animaux nouvellement arrivés 

  c. isoler les animaux malades

7.  Quel rôle puis-je jouer pour prévenir / aider à          
lutter contre les maladies animales émergentes?

  a. aucun puisque je ne suis pas vétérinaire 

  b. un rôle très important par les mesures de biosécurité dans mon  

 élevage 

  c. un rôle primordial en appelant mon vétérinaire lorsque je  

 constate des  signes anormaux dans mon cheptel
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8.   La peste porcine classique pourrait ré-émerger.  
Parmi les mesures suivantes, lesquelles constituent de 
bonnes mesures de biosécurité pour éviter 

 la maladie ?
  a.  empêcher l’entrée de visiteurs dans mon exploitation sans 

vêtements spécifiques

  b. nettoyer et désinfecter efficacement les moyens de transport

  c. lutter contre les nuisibles (rats, chauves-souris, insectes, etc.)

  d. éviter le contact de mes animaux avec les sangliers

  e. éviter le contact de mes animaux avec des insectes piqueurs

9.   Une maladie émergente peut-elle apparaître  
dans mon exploitation ?

  a. non, seuls les pays en voie de développement sont concernés

  b. oui, mon vétérinaire d’exploitation doit être attentif

  c.  oui, et je joue un rôle important dans la détection précoce de ce 

type de maladie

10.   Parmi les maladies suivantes, quelles sont les maladies 
émergentes auxquelles mon cheptel bovin est 
sensible ?

  a. la peste des petits ruminants 

  b. la stomatite vésiculeuse 

  c. la dermatose nodulaire contagieuse

     d. la fièvre aphteuse 
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a b c d e

11.   Je constate un nombre anormalement élevé 
d’avortements dans mon exploitation

  a.  je téléphone à mon vétérinaire

  b.  j’attends encore un peu

  c. j’isole immédiatement les animaux malades

  d. je nettoie et je désinfecte mon matériel

12.   J’observe les situations suivantes dans mon 
exploitation. Je décide de téléphoner à mon 
vétérinaire (oui/non)

Réponses : 1a : juste, 1b : juste, 1c : juste, 1d : juste; 2a : juste, 2b : juste, 2c : juste; 3a : juste, 3b : faux, 3c : juste, 
3d : faux; 3e : juste ; 4a : faux, 4b : juste, 4c : juste, 4d : faux; 5a : juste, 5b : juste, 5c : faux ; 6a : faux, 6b : juste, 6c
: juste ; 7a : faux, 7b : juste ; 7c : juste ; 8a : juste : 8b : juste, 8c : juste, 8d : juste, 8e : faux ; 9a : faux, 9b : juste, 9c
: juste ; 10a : faux, 10b : vrai, 10c : vrai ; 10d : vrai ; 11a : juste, 11b : faux, 11c : juste, 11d : juste ; 12a : oui, 12b : oui, 
12c : non, 12d : non, 12e : oui (il n’est pas trop tard, la maladie est probablement en train d’infecter un troupeau 
voisin).
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Plus d’informations ?
AFSCA – Services centraux
CA-Botanique - Food Safety Center, Bld du Jardin botanique 55,  

B-1000 Bruxelles.

T +32 2 211 82 11 - F +32 2 211 82 00 – www.afsca.be

Unités locales de contrôle (ULC) de l’AFSCA

Les coordonnées des Unités Locales de Contrôle sont disponibles sur notre 

site internet via le lien : www.afsca.be/ulc

http://www.afsca.be/ulc
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