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Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les 

importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver et relatif aux conditions d’autorisation pour les établissements de 

volailles 

Le programme de contrôle sanitaire concernant Mycoplasma Gallisepticum (Gallus gallus et dindes) et Mycoplasma meleagridis (dindes) : 

Catégorie de 

volailles 
Stade 

Moment/fréquence 

d’échantillonnage 
Echantillonneur 

Type 

d’échantillon 

Echantillonnage 

aux frais de 
Laboratoire 

compétent 
Analyse 

Analyse 

aux frais 

de 

Volailles de 

reproduction – 

poules et dindes 

Elevage 
Chaque lot 2 semaines avant le 

déplacement vers l’unité de ponte 
L’association  

20 échantillon de 

sang 

AFSCA 
L’association APR AFSCA 

Poules – 

pendant la 

production 

Chaque lot à 22 semaines et en suite 

chaque 12 semaines 
L’association  

20 échantillon de 

sang 

AFSCA 
L’association APR AFSCA 

Dindes – 

pendant la 

production 

Chaque lot à 34 semaines et en suite 

chaque 12 semaines 
L’association  

20 échantillon de 

sang 

AFSCA 
L’association APR AFSCA 

Confirmation 
Après chaque agglutination sur lame 

rapide positive ou non-interprétable 
L’association 

20 écouvillon 

trachéaux 

AFSCA 
LNR PCR AFSCA 

 

Catégorie 

de volailles 
Stade 

Moment/fréquence 

d’échantillonnage 
Echantillonneur 

Type 

d’échantillon 

Echantillonnage 

aux frais de 
Laboratoire 

compétent 
Analyse 

Analyse 

aux frais 

de 

Coqs Surveillance en 

plus - coqs 

Chaque lot à 2 semaines avant le 

déplacement vers l’unité de ponte 

Vétérinaire 

d’exploitation 

20 écouvillon 

trachéaux 
Secteur 

Laboratoire agréé / 

LNR 
PCR Secteur 
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Catégorie de 

volailles 
Catégorie 

Moment/fréquence 

d’échantillonnage 
Echantillonneur 

Type 

d’échantillon 

Echantillonnage 

aux frais de 
Laboratoire 

compétent 
Analyse 

Analyse 

aux frais 

de 

Poules pondeuses dans 

le cadre du commerce 

intracommunautaire 

Poules 

pondeuses 

élevage 

2 semaines avant le déplacement 

vers l’unité de ponte – chaque lot 

destiné au commerce 

intracommunautaire 

Vétérinaire 

d’exploitation 

Ou 20 échantillons de 

sang 
Secteur 

Laboratoire 

agréé 
APR Secteur 

Ou 20 écouvillons 

trachéaux 
Secteur 

Laboratoire 

agréé 
PCR Secteur 

Poules 

pondeuses 

pendant la 

ponte 

Chaque lot à 22 semaines et 

ensuite toutes les 12 semaines 

Vétérinaire 

d’exploitation 
20 échantillons de 

sang 
Secteur 

Laboratoire 

agréé 
APR Secteur 

Confirmation 

Après chaque agglutination sur 

lame rapide positive ou non-

interprétable 

Ou l’association sur 

demande de l’éleveur 

20 écouvillon 

trachéaux 
Secteur 

LNR 

PCR Secteur 

Ou NA 

Tous les échantillons 

de sang positifs ou 

non-interprétables 

Secteur ELISA Secteur 
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Catégorie 

de 

volailles 

Espèce - 

catégorie 

Moment/fréquence 

d’échantillonnage 

Lieu 

d’échantillonnage Echantillonneur 
Type 

d’échantillon 

Echantillonnage 

aux frais de 
Laboratoire 

compétent 
Analyse 

Analyse 

aux 

frais de 

Diagnostic 

Poules, 

dindes 

En cas de lésions 

d’aérosacculite chez les 

poussins d’un jour en cas 

d’autopsie 

Laboratoire agréé NA 
20 écouvillons 

trachéaux 
Secteur 

Laboratoire 

agréé / LNR 
PCR Secteur 

Poules, 

dindes : 

Volailles 

d’élevage et 

volailles de 

reproduction 

En cas de symptômes 

cliniques 
Le(s) lots suspect(s) 

Vétérinaire 

d’exploitation 

20 écouvillons 

trachéaux 
Secteur 

L’association / 

LNR  
PCR Secteur 

Poules, 

dindes : 

Poules 

pondeuses 

pendant la 

ponte 

En cas de symptômes 

cliniques 
Le(s) lots suspect(s) 

Vétérinaire 

d’exploitation 

20 écouvillons 

trachéaux 
Secteur 

Laboratoire 

agréé / LNR 
PCR Secteur 

 

Catégorie 

de 

volailles 

Espèce - 

catégorie 

Moment/fréquence 

d’échantillonnage 

Lieu 

d’échantillonnage Echantillonneur 
Type 

d’échantillon 

Echantillonnage 

aux frais de 
Laboratoire 

compétent 
Analyse 

Analyse 

aux 

frais de 

Contrôle des 

exploitations 

de contact  

Poules, 

dindes 

Dans les exploitations de 

contact d’une exploitation 

infectée 

Le(s) lots suspect(s) 
L’association sur 

l’ordre de l’Agence 

20 écouvillons 

trachéaux 
Secteur 

L’association / 

LNR 
PCR Secteur 

 


