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AVIS 14-2013 
 
Concerne : Arrêté royal visant la prévention de la contamination humaine à 
partir des exploitations bovines, ovines et caprines contaminées par Coxiella 
burnetii (dossier Sci Com N° 2013/09). 
 
Avis approuvé par le Comité scientifique le 24/05/2013. 
 
 
Résumé 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un projet d’arrêté royal visant la 
prévention de la contamination humaine à partir des exploitations bovines, ovines et 
caprines contaminées par Coxiella burnetii, agent de la fièvre Q. 
 
Le Comité scientifique recommande une définition uniforme et la plus large possible  
du terme « avortement », pour tenir compte de toutes les maladies recherchées au 
niveau du diagnostic différentiel des causes d’avortement mené dans le cadre du 
protocole avortement. 
 
Le Comité est d’accord avec le fait que les exploitations bovines présentent un risque 
moindre pour la santé publique que les exploitations de petits ruminants, mais attire 
tout de même l’attention sur le fait que ce risque n’est pas négligeable, surtout en 
cas d’avortement à Coxiella burnetii.  
 
Concernant les exploitations ouvertes au public (fermes pédagogiques, exploitations 
pratiquant le tourisme à la ferme, parcs, zoos, etc.), le Comité scientifique réfère aux 
mesures recommandées dans les avis 24-2010 (exploitations caprines et ovines) et 
25-2010 (exploitations bovines). Ces exploitations ouvertes au public peuvent 
contenir des ovins, caprins, bovins ou d’autres espèces animales susceptibles d’être 
infectées par Coxiella burnetii. Elles doivent être considérées comme à risque élevé 
d’infection humaine (visiteurs, soigneurs, …) par exposition par aérosol, en particulier 
en cas d’avortement, du fait de la nature des contacts de ces personnes avec les 
animaux. Dans ces exploitations contaminées par Coxiella burnetii, il est 
recommandé d’interdire d’emblée le contact du public avec des animaux gestants, 
ayant mis bas ou ayant avorté, et de pratiquer une vaccination obligatoire des 
animaux reproducteurs. Dans les exploitations non contaminées, une vaccination 
préventive obligatoire des animaux reproducteurs est recommandée.  
 
Le Comité scientifique approuve le projet d’arrêté royal moyennant la prise en 
considération des recommandations formulées dans l’avis.  
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Summary  
 
Advice 14-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on a Royal Decree 
aiming at the prevention of human infection with Coxiella burnetii from bovine, 
ovine and caprine exploitations 
 
The Scientific Committee is asked to evaluate a project of Royal Decree aiming at 
the prevention of human infection with Coxiella burnetii (Q fever) from bovine, ovine 
and caprine exploitations.  
 
The Scientific Committee recommends to use a uniform and a as large as possible 
definition of the term « abortion » in order to take all the diseases into account for 
which is searched for in the differential diagnosis of abortion in the context of the 
execution of the abortion protocol.  
 
The Committee agrees with the fact that bovine exploitations have a lower public 
health risk than small ruminant exploitations, but it still draws the attention to the fact 
that this risk is not negligible, especially in case of abortion due to Coxiella Burnetii.   
 
Concerning public exploitations (educational farms, farm tourism exploitations, parks, 
zoos, etc.), the Scientific Committee refers to the measures recommended in the 
advices 24-2010 (ovine and caprine exploitations) and 25-2010 (bovine 
exploitations). These public exploitations can hold sheep, goats and cows or other 
animal species susceptible to Coxiella burnetii. They must be considered, especially 
in case of abortion, as exploitations with high risk of transmitting airborne infection to 
humans (visitors, auxiliary nursing staff, …), due to the nature of the contacts 
between these persons and the animals. In these exploitations contaminated by 
Coxiella burnetii, it is recommended to forbid immediately the contact between the 
public and the pregnant or aborted animals or the animals having given birth, and to 
mandatory vaccinate the animals kept for breeding. In non contaminated 
exploitations, a mandatory preventive vaccination of the animals kept for breeding is 
recommended.   
 
The Scientific Committee agrees with the project of Royal decree at the condition that 
the formulated recommendations are taken into consideration.   
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1. Termes de référence 
 
1.1. Question 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un projet d’arrêté royal visant la 
prévention de la contamination humaine à partir des exploitations bovines, ovines et 
caprines contaminées par Coxiella burnetii, agent de la fièvre Q. (version finale 14 du 
30/01/2013).  
Cet arrêté sert de base légale aux mesures de surveillance et de lutte visant à éviter 
la contamination humaine à partir des exploitations les plus à risque.  
 
1.2. Contexte législatif 
 
L’arrêté royal soumis pour avis servira de base légale à l’arrêté ministériel du 11 mai 
2011 fixant des mesures de lutte contre la Coxiella burnetii chez les ovins et caprins 
et modifiant la liste II de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des 
mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents 
zoonotiques.  
 
Cet arrêté ministériel avait été rédigé suite à l’épidémie humaine de fièvre Q aux 
Pays-Bas en 2009. Avant cela, il n’existait pas de législation concernant la fièvre Q 
en Belgique.  
 
 
Vu les discussions durant les réunions de groupe de travail des 11 et 15 avril 2013 et 
la séance plénière du 24 mai 2013, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
 
 
2. Introduction  
 
Le projet d’arrêté royal a été rédigé dans le but d’éviter les contaminations humaines 
à partir des exploitations considérées comme les plus à risque. Outre les ovins et les 
caprins, l’arrêté tient compte des bovins et inscrit la Coxiellose (fièvre Q) sur la liste 
des maladies soumises à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Il 
formalise un certain nombre de mesures de l’arrêté ministériel. 
 
Le projet d’arrêté royal est basé sur différents avis émis suite à l’épidémie humaine 
survenue aux Pays-Bas en 2009 : Conseil urgent provisoire 37-2009 du Comité 
scientifique, Conseil urgent définitif 01-2010 du Comité scientifique, Avis rapide 08-
2010 du Comité scientifique, Avis 24-2010 du Comité scientifique, Avis 25-2010 du 
Comité scientifique, Avis 8633 de 2011 du Conseil Supérieur de la Santé, avis de 
l’EFSA (EFSA, 2010), note du RIVM (2011). 
 
3. Avis 
 
Le Comité scientifique émet les remarques suivantes : 
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 Article 1. Cet article met en évidence le fait que l’objectif de l’arrêté royal est la 
protection de la santé publique. Le Comité scientifique est d’accord avec cette 
optique parce que (1) cette problématique est surtout importante pour la santé 
publique, et que (2) les mesures prises dans les exploitations à risque afin de 
protéger la santé publique (isolement des animaux, mesures relatives à 
l’épandage, mesures relatives au transport des animaux, etc.), vont a fortiori aussi 
protéger la santé animale. 
 

 Article 3, point 1. Définition de Coxiella burnetii. Il est recommandé de modifier 
la définition comme suit : « Agent bactérien responsable de la fièvre Q (coxiellose) 
et qui peut infecter l’homme et l’animal ». Par ailleurs, il est recommandé 
d’uniformiser la terminologie dans l’ensemble de l’arrêté royal en utilisant partout 
le terme « fièvre Q » qui est plus explicite pour le secteur que le terme 
« coxiellose ». 

 
 Il est également recommandé d’harmoniser, partout dans le projet d’arrêté royal, 

l’emploi des termes « Agence alimentaire » et « Agence» en en choisissant un 
des deux. 

 
 Article 3, point 5. Définition d’avortement. La définition suivante est proposée 

dans le projet d’arrêté royal : « expulsion de tout veau, agneau ou chevreau non 
viable, y compris les mort-nés». Le terme « non viable » englobe les mortalités 
néonatales, c’est-à-dire les animaux nés vivants mais succombant après quelques 
heures ou jours après la naissance. Cette définition englobe donc les 
avortements, les mortinatalités (« mort-nés ») et les mortalités néonatales.  
 
Cette définition a des conséquences concernant les analyses diagnostiques 
menées dans le cadre du diagnostic différentiel des causes d’avortement dans le 
contexte du protocole avortement. Dans le cadre de ce protocole, la détection de 
différents agents infectieux1 à l’origine des avortements, y compris Coxiella 
burnetii, est visée. Au moment de la déclaration de l’avortement, l’agent infectieux 
à l’origine de l’avortement n’est pas encore connu. Il est donc recommandé 
d’utiliser, dans la(les) législation(s) et dans le protocole avortement, une définition 
la plus uniforme et globale possible afin d’inclure toutes les maladies infectieuses 
à l’origine des avortements.  
 
Une définition trop restrictive (qui n’engloberait pas les mortalités néonatales) peut 
mener à une sous-détection de nouveaux cas, ce qui peut avoir des 
conséquences importantes dans le cas de maladies émergentes. Comme l’objectif 
est de détecter le plus possible de cas de maladies infectieuses, y compris de 
fièvre Q, et que l’on ne connaît pas a priori la cause de l’avortement au moment 
de la déclaration, il est important que cette définition soit la plus large possible. En 
englobant les avortements, les mortinatalités et les mortalités néonatales, cette 
définition répond au souhait du Comité scientifique. 
 
L’âge maximum (nombre d’heures ou de jours) auquel les animaux non viables 
(mortalités néonatales) succombent après la naissance devrait être précisé dans 
la définition, pour qu’il constitue une aide sur le terrain pour décider de la prise en 
compte ou non de l’animal dans le cadre des analyses (gratuites) menées dans le 

                                                 
1 Brucella abortus (brucellose), BVD (diarrhée virale bovine), Coxiella burnetii (fièvre Q), 
BoHV-1 gE (IBR, rhinotrachéite infectieuse bovine), Leptospira hardjo (leptospirose), 
Neospora caninum (néosporose), BTV-8 (fièvre catarrhale ovine), Listeria monocytogenes 
(listériose), Aspergillus fumigatus, Salmonella spp. et autres germes potentiellement 
abortigènes (E. coli, Arcanobacterium, bacillus, …). 
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cadre du protocole avortement. Selon le Comité scientifique et en accord avec la 
législation française concernant la brucellose2, une mortalité néonatale ne devrait 
plus être considérée comme un avortement au-delà de 48 heures. Cette durée 
devrait donc entrer dans la définition de l’avortement en ce qui concerne le terme 
« non viable ». Pour plus de clarté, il est recommandé j’ajouter, après « non 
viable », les termes suivants : « mortalité néonatale ». Le Comité scientifique est 
conscient que l’âge exact auquel les animaux non viables meurent est difficile à 
contrôler dans la pratique. Il est possible de considérer cet âge suivant le nombre 
d’heures présumées depuis la naissance, ou de considérer la prise alimentaire ou 
non de l’animal (via le remplissage ou non de l’estomac).  

 
 Article 3, point 7. Exploitation à risque.  

 
o Il est recommandé d’ajouter « ovine, caprine ou bovine » entre « toute 

«exploitation » et « qui, après enquête épidémiologique… », afin de clarifier 
que ces trois types d’exploitations, et en particulier les exploitations bovines, 
sont considérées comme exploitation à risque lorsqu’un lien avec un cas 
humain de coxiellose a été établi.  

o La notion de lien entre une exploitation et la notification d’un cas humain 
devrait être mieux définie/documentée au niveau de l’arrêté royal. Ceci est 
important concernant les exploitations bovines qui, sans ce lien, ne peuvent 
pas être considérées comme à risque. 

 
 Article 3, point 9. Vétérinaire d’exploitation. Le Comité scientifique approuve le 

fait que, dans le projet d’arrêté royal, la définition de vétérinaire d’exploitation 
englobe, en plus des vétérinaires chargés de l’épidémiosurveillance dans les 
troupeaux plus grands, aussi les vétérinaires chargés de troupeaux comprenant 
un faible nombre d’animaux (hobbyistes, troupeaux de quelques animaux 
seulement). Cette notion devrait cependant apparaître plus clairement dans le 
texte.  

 
 Sans préjudice de la définition proposée ici, le Comité scientifique réitère sa 

recommandation d’implémentation d’un système de vétérinaire 
d’épidémiosurveillance pour les exploitations de petits ruminants (avis 20-2012).  

 
 Article 3, point 14. PCR. Il est recommandé de remplacer le terme « PCR » par 

le terme « Méthode de diagnostic moléculaire »  partout dans le projet d’arrêté 
royal afin d’ouvrir la possibilité à d’autres méthodes moléculaires de diagnostic. La 
définition 14 devrait être modifiée comme suit : « Méthode de diagnostic 
moléculaire : examen de laboratoire visant à détecter des séquences génétiques 
spécifiques de Coxiella burnetii » et être placée juste avant la définition 6 
(définition de « exploitation contaminée »). 
 

 Article 3, point 15. Vaccin. Il est recommandé de définir que le vaccin phase I 
est un vaccin protégeant contre la forme virulente de Coxiella burnetii. 

 
 Article 3. Il est recommandé d’ajouter une définition de « Cas humain de 

coxiellose ». Il s’agit de cas déclarés aux autorités compétentes en santé humaine 
dans le cadre de la déclaration obligatoire. 

                                                 
2 Décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d’administration publique ajoutant à la 
nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l’espèce bovine, lorsqu’elle se 
manifeste par l’avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie. 
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 Article 4§1. Afin d’optimiser la disponibilité d’échantillons, en particulier l’avorton 

(ou le nouveau-né mort), pour les analyses diagnostiques réalisées dans le cadre 
du protocole avortement, le Comité scientifique recommande de rajouter le terme 
« et » entre « le placenta » et « l’avorton ou le nouveau-né », tout en étant 
conscient que, dans la pratique, il n’est pas toujours facile de rassembler 
l’ensemble des échantillons. Dans le cas où aucun avorton ou nouveau-né ou 
placenta n’est disponible comme échantillon, un écouvillon vaginal de l’animal qui 
a avorté doit être pris. Il est recommandé d’uniformiser la terminologie du §2 avec 
celle du §1 (remplacer « arrière-faix » par « placenta » et ajouter le « et »). 

 
 Article 5. Le Comité scientifique est d’accord avec le fait de supprimer les tests 

périodiques systématiques sur lait de tank dans les exploitations caprines et 
ovines car la situation épidémiologique ne le justifie plus, et d’autant plus que 
cette possibilité reste ouverte via l’article 5. Il est en effet plus pertinent de cibler 
les exploitations à risque pour la santé publique sur base des avortements. Par 
contre, cet article concerne la surveillance et devrait être placé dans un chapitre 
indépendant intitulé « Surveillance ». 

 
 Article 6. Il est recommandé de supprimer les deux phrases de cet article car 

elles sont redondantes avec d’autres législations. Les laboratoires sont déjà 
obligés de communiquer tout résultat non conforme à l’Agence selon l’arrêté royal 
du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire. Les modalités de la notification sont déjà 
décrites dans l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004. L’information du responsable 
et du vétérinaire d’un résultat non conforme est déjà pratiquée par le laboratoire 
qui a réalisé les analyses.  

 
 Article 7.  

 
o Pour être cohérent textuellement avec la définition 7 de l’article 3, il est 

recommandé de remplacer la première ligne de l’article 7 par « Pour toute 
exploitation ovine ou caprine contaminée… ». 

o Comme pour l’article 3, point 7, il est recommandé de préciser que les 
exploitations bovines, ovines et caprines sont considérées comme 
exploitation à risque lorsqu’un lien avec un cas humain de coxiellose a été 
établi. 

o Le lien entre un cas humain et une exploitation doit être déterminé sur base 
d’une enquête épidémiologique. Il devrait être précisé dans l’arrêté royal que 
cette enquête épidémiologique doit être réalisée par concertation entre les 
autorités de santé publique et les autorités de santé animale. 

o Les résultats de l’enquête épidémiologique devraient servir de base pour une 
analyse de risque pour définir un niveau de risque (risque dans l’exploitation, 
risque de dispersion dans l’environnement et dans les exploitations proches, 
etc.) sur base duquel des mesures éventuelles peuvent être prises.  

o Il est recommandé de formuler la phrase de la manière suivante : « … 
l’Agence alimentaire attribue le statut d’exploitation à risque pour la santé 
publique… »  

 
 Article 8. Dans la mesure où l’article 8 concerne des mesures à prendre en cas 

de suspicion dans toutes les exploitations, comme dans l’article 4§2, il est 
recommandé, dans un souci de lisibilité et de cohérence, de regrouper l’article 8 
avec l’article 4§2 et de modifier le titre du Chapitre II en « Suspicion, diagnostic et 
notification ». 
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 Article 9. Mesures dans les exploitations à risque.  

 
o Afin de définir avec exactitude les personnes responsables de l’application 

des différentes mesures citées dans cet article, il est demandé de remplacer 
la première phrase par « Dans les exploitations à risque, le responsable veille 
à ce que les mesures suivantes soient appliquées, en plus des mesures 
prévues à l’article 8 : ».  
 

o Les exploitations de petits ruminants sont considérées comme exploitations à 
risque en cas d’avortement dû à Coxiella burnetii ou en cas de lien 
épidémiologique avec un cas humain. Selon le projet d’arrêté royal, les 
exploitations bovines ne sont considérées comme exploitations à risque pour 
la santé publique, et ne sont concernées par les mesures citées à l’article 9, 
que si un  lien épidémiologique avec un cas humain a été établi. Autrement 
dit, l’identification d’un avortement bovin dû à Coxiella burnetii n’entraîne pas 
automatiquement la prise de ces mesures. Le Comité scientifique comprend 
les difficultés pratiques qu’engendrerait la prise de ces mesures dans les 
exploitations bovines. Par ailleurs, le risque relativement moindre pour la 
santé publique attribué aux exploitations bovines infectées par rapport aux 
exploitations infectées de petits ruminants est justifié par le fait que : 
- les matières fécales des bovins sont la plupart du temps récoltées sous la 

forme de lisier liquide moins infectieux que les matières fécales des petits 
ruminants (avis 25-2010), 

- vu que la fréquence des avortements dans les exploitations bovines 
infectées est moindre (avortement chez 5% des bovins) que dans les 
exploitations de petits ruminants (avortement chez jusqu’à 60% des caprins 
dans les troupeaux non immunisés), la charge bactérienne globale excrétée 
au niveau des troupeaux bovins infectés est moindre qu’au niveau des 
troupeaux infectés de petits ruminants (avis 25-2010). 

Cependant, même si le risque pour les exploitations bovines est moindre que 
pour les exploitations de petits ruminants, le Comité scientifique attire 
l’attention sur le fait qu’il n’est pas négligeable (avis 25-2010 du Comité 
scientifique). En effet, en cas d’avortement dû à Coxiella burnetii, les produits 
d’avortement provenant d’animaux infectés contiennent, quelle que soit 
l’espèce, jusqu’à 109 bactéries par gramme de tissu infecté (AFSSA, 2004) et 
Coxiella burnetii est extrêmement infectieuse par inhalation, car quelques 
bactéries suffiraient à induire une infection par aérosol chez l’homme (EFSA, 
2010).  

 
o Point 3°. Le Comité scientifique attire l’attention sur le fait qu’il est difficile de 

définir précisément, et a fortiori de contrôler, le terme « par temps sec et 
venteux ».  
 

o Point 4°. Concernant les produits et désinfectants agréés actifs contre 
Coxiella burnetii, le Comité scientifique recommande d’utiliser une liste 
actualisée de produits et désinfectants agréés avec une activité prouvée 
contre Coxiella burnetii. En effet, dans la liste actuelle, il y a des produits qui 
n’existent plus, ou il manque des produits actifs.  
  

o Point 6°. Vu la possibilité de transmission par aérosol lors de la tonte des 
animaux, il est recommandé de préciser dans le projet d’arrêté royal que le 
responsable doit mettre le tondeur au courant du statut de l’exploitation 
lorsque celle-ci est contaminée via un document écrit.  
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 Article 10. Selon le projet d’arrêté royal, la vaccination n’est pas obligatoire. Or, 
l’impact de la vaccination serait positif tant pour la santé publique que pour la 
santé animale. Mais la porte est laissée ouverte à l’article 10 qui stipule que le 
Ministre peut imposer la vaccination si nécessaire sur base d’une analyse de 
risque. Le Comité scientifique est d’accord avec cette proposition mais demande 
d’ajouter, après « Sur base d’une analyse de risque »,  « en tenant compte de la 
situation épidémiologique ». La vaccination doit cependant être obligatoire dans 
les exploitations ouvertes au public (voir remarque concernant l’article 13). 
 

 Article 11, §2. Le Comité estime que la vaccination des animaux ne devrait pas 
être déléguée aux responsables des troupeaux bovins dans le cadre de la 
convention de guidance car la fièvre Q est une maladie infectieuse réglementée et 
la vaccination est un acte vétérinaire qui doit être pratiquée dans l’exercice de la 
médecine vétérinaire. De plus, comme il n’existe pas de convention de guidance 
pour les petits ruminants, la délégation serait impossible dans cette filière. 

 
 Article 13. Exploitations ouvertes au public. 

 
o Concernant les mesures dans les exploitations ouvertes au public, le Comité 

scientifique réfère aux avis 24-2010 et 25-2010. 
 

Les exploitations ovines et caprines ouvertes au public (fermes pédagogiques, 
exploitations pratiquant le tourisme à la ferme, parcs, zoos, etc.) devraient être 
considérées comme à risque élevé d’infection par exposition par aérosol, en 
particulier en période d’agnelage, du fait de la nature des contacts entre les 
animaux et les visiteurs (avis 24-2010). Une vaccination préventive obligatoire 
des animaux reproducteurs est recommandée dans les exploitations négatives 
ouvertes au public. Dans les exploitations contaminées ouvertes au public, il 
est recommandé (1) d’interdire d’emblée le contact du public avec des animaux 
gestants, ayant mis bas ou ayant avorté, et (2) de pratiquer une vaccination 
obligatoire des animaux reproducteurs (avis 24-2010). Il est également 
nécessaire de conscientiser les propriétaires de ces exploitations du risque 
pour les visiteurs. L’aspect biosécurité est également important et à améliorer 
car l’application de mesures adéquates de biosécurité diminue le risque 
d’exposition (avis 24-2010). 
 
Selon l’avis 25-2010, les exploitations bovines ouvertes au public (fermes 
pédagogiques, parcs, zoos, etc.), sont également considérées comme 
exploitations à risque élevé de transmission aérogène, en particulier en cas 
d’avortement à Coxiella burnetii, du fait de la nature des contacts entre les 
animaux et les visiteurs, pour les mêmes raisons que celles citées au point 
relatif à l’article 9 (charge bactérienne dans les produits d’avortement). Par 
conséquent, les exploitations ouvertes au public comprenant des bovins 
devraient être également être considérées dans la définition 8.  
 
Ces recommandations sont également valables pour toute autre espèce 
animale susceptible d’être infectée par Coxiella burnetii (bisons, yacks, 
cervidés, buffles, etc.) 

 
o Concernant la notification du statut d’exploitation ouverte au public à l’occasion 

du recensement annuel, le Comité scientifique recommande de trouver les 
modalités les plus adéquates de notification qui touchent le maximum de 
responsables et facilitent l’enregistrement.  
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4. Conclusion 
 
Le Comité scientifique approuve le projet d’arrêté royal soumis pour avis moyennant 
la prise en compte des recommandations formulées ci-dessus. 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
Président 
 
Bruxelles, le 07/06/2013  
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