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ISA 6 : Notification des avortements chez les bovins 

Description : Le pourcentage d'avortements examinés chez les bovins par an par rapport au nombre 
total de bovins femelles de plus de 24 mois. 

Résultats: 

Année Nombre de femelles de 
plus de 24 mois 

% d'examens 
d'avortements de 

bovins femelles de plus 
de 24 mois 

Limite 

2010 1.442.392 0,46% Non applicable 

2009 1.437.834 0,24% Non applicable 

2008 1.437.991 0,29% Non applicable 

2007 1.432.543 0,27% Non applicable 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, on a observé en 2008 une augmentation de 7,41%. En 
2009, on a pu voir une diminution de 17,24% par rapport à 2008. Ten opzichte van 2009 was er in 
2010 een toename van 91,67%. 

Interprétation : Les avortements chez les bovins peuvent être la conséquence de diverses maladies 
comme la brucellose, la néosporose, la BVD (Bovine Viral Diarrhoea), la fièvre Q, ... Cet indicateur 
constitue une mesure de la surveillance de la santé animale chez les bovins. Une hausse de cet 
indicateur, c.-à-d. du pourcentage d'examens, signifie une plus grande prise de conscience de la 
problématique des avortements et de la nécessité de les examiner. En supposant que les avortements 
sont mieux examinés suite à l’introduction du protocole avortement (fin 2009), une augmentation des 
avortements démontre une évolution favorable de la surveillance de la santé animale chez les bovins 
(c’est une mesure préventive). 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Production primaire animale 

Espèce animale : Bovins 

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l'indicateur : Les avortements chez les bovins peuvent être la 
conséquence de diverses maladies comme la brucellose, la neospora, la BVD et la fièvre Q. L'examen 
de ces avortements constitue un élément important de la surveillance de la santé des animaux. 

Informations supplémentaires : Lorsqu'un avortement est notifié, on procède à une analyse du 
sérum de la mère, ainsi qu'à une analyse du fœtus et de l'arrière-faix. Ces analyses visent la détection 
de la brucellose, de la leucose, de la leptospirose, de la fièvre Q, de la neospora, de l'IBR (Infectious 
Bovine Rhinotracheitis), de la fièvre catarrhale ovine, de la BVD (Bovine Viral Diarrhoea), de Listeria 
monocytogenes, d'Aspergillus fumigatus et des Salmonella spp. Il y a encore d'autres causes 
d'avortement, comme une perturbation du métabolisme et des anomalies génétiques, qui ne peuvent 
pas être vérifiées via ces examens.  

Cadre légal :  
1. Arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : / 

Commentaire sur les résultats : En 2007, 2008, 2009 et  2010 on a respectivement procédé à 
3.926, 4.184, 3.504 et 6.654 analyses. Depuis le début du screening hivernal 2009-2010 (novembre 
2010), on mène une politique de promotion des analyses d'avortements. De ce fait, une comparaison 
entre les années 2009 et 2010 est difficile.  

 


