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Plan

▪ Luttes IBR & BVD

▪ Protocole avortement

▪ Evolution de l’antibiorésistance

▪ Résultats GPS

▪ Divers

BIGAME

Détails pratiques campagne hivernale 



IBR



Répartition des troupeaux 



Répartition des bovins



Taille du troupeau  statut IBR
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Qualification des troupeaux



Qualifications I3/I4 - Projections

Objectif: BE indemne d’IBR en 2022



Pertes de qualification indemne



Pertes de qualification indemne



Sérologies I2: BILANS



Sérologies I2: BILANS (Pa)



Parfait, TOUT est prélevé !!!
Il ne manque aucun bovin de la 

liste fournie par l’ARSIA.

• Attention aux bovins « bientôt vendus »

• Attention aux bilans échelonnés dans le temps et à la 

vente de bovins entre le début et la fin du bilan

Si étalement, la date de référence d’un bilan 

= la 1ière date de prélèvement

IBR: bilan complet = 

bilan valable



BVD



Proportion mensuelle de veaux IPI

2015:

0,51%

(2378 IPI 

nés)

2016:

0,31%

(1419 IPI 

nés)

2017:

0,19%

(837 IPI 

nés)

2018:

0,10%

(304 IPI 

nés)



Proportion mensuelle de veaux IPI



Répartition des statuts individuels



Incidence troupeau

▪ Sur 9049 troupeaux naisseurs

 1564 avec naissance d’au moins un IPI soit 17,3%



Répartition des statuts troupeaux

Perte qualification « indemne BVD »

28 / 7358 soit 0,4 %



Evolution

▪ Troupeaux indemnes de BVD

Dépistage virologique

• Conseillé jusque fin 2018

• Encouragé en 2019 (2 € / test)

Dépistage sérologique

• Possible depuis 1ier octobre 2018

• « Gros » troupeaux 

– >= 10 bovins de 8-14 mois

– +- 4000 troupeaux / 8037 troupeaux indemnes

Rappel

• Dépistage virologique ≠ mesure de protection

• VACCINATION des femelles avant mise à la 

reproduction



Biothèque

▪ ATTENTION !!!

Arrêt du dépistage BVD mais 

POURSUITE des BIOPSIES

Généralisation de la biothèque

• Traçabilité TOTALE de la viande bovine wallonne

– Elevage  Abattage

 Transformation  Distribution

• Incitants financiers prévus en 2019

« Aiguillage » réalisé par le laboratoire

• N° de boucle liée à troupeau indemne BVD en 

monitoring sérologique

•  Uniqut biothèque

• Autres cas 

•  BVD Ag + biothèque



Protocole avortement
Observations 2017-2018 

Dr Delooz Laurent
Département Epidémiologie & Encadrement Sanitaire

ARSIA - ASBL



Evolution du nbre d’avortons déclarés selon les prélèvements et l’année

Seuil des 4000 

avortements / an / 

région

En 2017, plus de la moitié 

des avortements 

ont été analysés !

-------------------

Mais encore 25% envoyés 

au clos

Répartition des cas d’avortements 
bovins en 2017 (si 2,35 % des naissances) 

Protocole avortement



Evolution du taux d’avortons infectés par Salmonella spp. 

Distribution géographique des fœtus infectés 

(PCR+) par coxiella burnetii (FQ)

Evolution du taux d’avortons avec anomalies congénitales suspectes (FCO –

SBV)

Suivi « maladie endémique » et

Surveillance de « maladie à risque d’émergence ou de ré-émergence »

Protocole avortement



Distribution des causes d’avortements bovins en 2017

La cause de l’avortement 
est identifiée avec certitude 

dans 33,54% des cas !!!

14 pathogènes abortifs identifiés

+

lésions congénitales (carence, intoxication, etc.)

Bovins



Distribution des causes d’avortements ovins-caprins en 2017

5 pathogènes abortifs identifiés

+

lésions congénitales (carence, intoxication, etc.)

La cause de 
l’avortement est 

identifiée avec certitude 
dans 33% des cas !!!

OCC



Recherche rapide de TOUS VOS 

DOSSIERS et interprétation des résultats

Module GesAvo



Résistance aux antibiotiques
Observations 2018 

Dr Saulmont Marc
Responsable cellule Pathologie & Bactériologie

Département Diagnostic & Laboratoire

ARSIA - ASBL



Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n 462 361 493 663 1414 1978 1412

E. coli en production bovine

Les efforts payent !

L’exemple des E. coli en production bovine (à l’exclusion du lait)

Antibiotiques critiques



Phénotypes BLSE et/ou AmpC

Diminution remarquable de la proportion de souches de E coli de 

phénotypes BLSE et/ou AmpC depuis 2016



Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n 462 361 493 663 1414 1978 1412

E. coli en production bovine

Tendance à  de la résistance

Molécules « non critiques »



Salmonella Dublin
Une pathologie en progression !

Evolution annuelle du nombre de troupeaux présentant au 

moins un diagnostic de salmonellose à Salmonella Dublin

Répartition mensuelle des cas (troupeaux) de 

salmonelloses à Salmonella Dublin



GPS

Dr EVRARD Julien

Responsable projets GPS

Epidémiologie & Encadrement Sanitaire

ARSIA - ASBL



2 pools négatifs

1 sur 2 positifs

2 pools positifs

Étude de prévalence 

de mycoplasma wenyonii en Wallonie

❖Maladie vectorielle associée à des syndromes fébriles avec chute de 

production laitière et forte anémie hémolytique (France  2013) 

❖Mycoplasma wenyonii est présent dans près de 100% des troupeaux 
wallons de 20 bovins ou plus

❖Malgré la prévalence très importante du pathogène, aucun vétérinaire 

n’a rapporté de signes cliniques spécifiques lors des prélèvements

❖Profils hématologiques non impactés par présence du germe

M. wenyonii n’est probablement pas un pathogène primaire!

Hiver 2017-2018



Vigilance importation

besnoitia besnoitii

▪ Tous les bovins importés de pays à risque 

sont testés en ELISA depuis le 1er janvier 

2018

▪ Au 05/10/2018 :

1267 FR et 2 IT testés

100 % négatifs



Mycoplasma bovis

▪ Projet en cours …

1iers résultats encourageants 

Suivi sérologique longitudinal

• Durée de vie des anticorps maternels très 

courte (1 mois)

Profils d’excrétion

• Pas de mycoplasma bovis retrouvé dans 

– Le colostrum de femelle séro+

– Le sperme des taureaux séro+

• Mais swabs cavité préputiale +



En préparation …

▪ Salmonellose bovine

Objectifs

• Etat des lieux

• Efficacité des stratégies de lutte

– Vaccination

– Dépistage & Réforme

Suivi longitudinal de troupeaux infectés

• Sérologie

• Bactériologie

2 groupes:

• Troupeaux vaccinés 

• Troupeaux non vaccinés 

Le GPS recrute des troupeaux infectés 
– gps@arsia.be



DIVERS



BIGAME - Principes

▪ Simplification administrative

 « Only once »

• 1 donnée est encodée 1 fois

 Transmissions automatisées 

Logiciel VT 



Logiciel ELEVEUR (BIGAME/CERISE/MyAWéNET)



DB AUTORITES (SANITEL-MED)

▪ Digitalisation des documents/registres en 

exploitation
• DAF, Registre médicaments d’exploitation

•  risques de pénalités lors des contrôles

▪ Valorisation des données sous forme 

d’indicateurs de gestion 



QFL & BIGAME

A partir du 31 mars 2019



BIGAME est prêt !

▪ 2 logiciels « Only once ready »

EPIVET

SOVETO

▪ 8 logiciels VT ayant signé la convention

Pegase

Corilus

Fuga

Vetesys

Tmip's

Vetolesse

Intec

DN-Vet



Planification campagne 2018-2019

▪ Pas de changement

Planning  5 novembre

• Réactions  12 novembre

Lettre aux détenteurs concernés

• 19 novembre

Formulaires Tub période 1

• 28 novembre

Formulaires PSg & Tub période 2

• 28 décembre



Merci pour votre attention


