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La fièvre Q  est une maladie détectée régulièrement dans de nombreux pays, dont la 
Belgique, et qui peut affecter tant les humains que toute une série d’espèces animales. 
L’AFSCA surveille en permanence l’évolution de la maladie et un monitoring est en cours 
au sein du secteur caprin et ovin afin de disposer d'une évaluation plus précise de la 
situation. 
 
A cette fin, l’AFSCA a réalisé un contrôle  sur le lait dans les élevages de chèvres et moutons 
laitiers commercialisant leur lait. 
Les résultats de 55 exploitations sont actuellement connus :  7 exploitations sont concernées par 
la présence de la bactérie. 
Toutes les exploitations concernées par le screening seront individuellement informées de leurs 
résultats. Dans les exploitations où la présence de la fièvre Q a été démontrée, le lait devra être 
soumis à un traitement thermique (pasteurisation ou stérilisation) avant commercialisation ou 
utilisation pour la fabrication de fromages 
En outre, un certain nombre de mesures préventives sont rappelées aux éleveurs tant pour 
la protection sanitaire des éleveurs que pour celle des animaux.  Il est essentiel que ces 
recommandations (précautions dans la manipulation du fumier (éviter la dispersion des 
poussières, stockage sous couverture) , mesures d'hygiène, etc…) soient suivies avec le plus 
grand soin. 
L’Agence souligne que la situation dans notre pays ne souffre aucune comparaison avec celle 
rencontrée aux Pays-Bas. 
Les autorités suivent de près l’évolution de la situation en étroite concertation avec les secteurs 
concernés 
Il est rappelé aux consommateurs que les mesures de pasteurisation du lait de chèvre et de 
brebis telles que prévues par l’Agence évitent tout risque de contamination. De même, la 
transmission de la bactérie à l'homme par consommation de la viande n’a jamais été démontrée. 
Toutes les informations sur cette maladie ainsi que les documents adressés aux détenteurs de 
chèvres et de moutons laitiers sont consultables sur www.afsca.be  maladies animales  
fièvre Q 
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