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AU FIL DE LA SEMAINE
SANITAIRE - Après 50 années d’addition de textes règlementaires, la Loi sur la Santé Animale

(LSA), votée par le parlement européen en 2016, refonde l’ensemble de la réglementation
sanitaire pour les États membres de l’Union. Elle est entrée en application le 21 avril 2021 et
concerne tous les animaux d’élevage, quelle que soit l’espèce. Nous vous proposons de faire
un zoom sur l’impact de celle-ci pour l’IBR dans notre département.

Changements dans la gestion de l’IBR :
enfin vers l’éradication ?

Un des signes de la maladie : le jetage. (crédit)

Pourquoi cette nouvelle
loi au niveau européen ?

Publiée au journal officiel de
l’Union Européenne le 31 mars
2016, la LSA a plusieurs objectifs :
• Fixer les modalités de prévention et d’éradication des
maladies animales transmissibles et renforcer la biosécurité ;
• Clarifier les responsabilités
des opérateurs, des vétérinaires,
des laboratoires et des autorités
compétentes dans la gestion des
maladies ;
• Faciliter le commerce entre
Etats membres en protégeant
la santé et la sécurité sanitaire
des cheptels.
L’entrée en vigueur de la LSA
va donc entraîner un certain
nombre de changements notamment en termes de conditions
aux mouvements des animaux,
de surveillance et d’assainissement de certaines maladies
telles que l’IBR.
Concernant cette pathologie
respiratoire, la France est plutôt bien positionnée et ce depuis
la reconnaissance européenne
du programme français d’éradication en novembre 2020. En
revanche, les protocoles d’analyses en prophylaxie, l’acquisition de la qualification et les
dépistages aux mouvements
vont être modifiés.

Petit rappel sur l’IBR :
une maladie contagieuse
devenue commerciale
et réglementée depuis
longtemps

La Rhinotrachéite Infectieuse
Bovine (ou IBR), due à l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-

LA VIE VÉTÉRINAIRE

mufle, in utéro, par le sperme,
à travers une allée de bâtiment,
d’une clôture, plus rarement par
le matériel).

1) très contagieux, était, il y
a plusieurs dizaines d’années,
responsable de troubles graves
dans les élevages, entrainant des
pertes zootechniques et économiques importantes.

Evolution de la proportion de troupeaux officiellement qualités indemne d’IBR en France continentale entre les campagnes 2002-2003 et 2018-2019

Les risques de voir réapparaitre la
maladie à l’occasion du transport
lors de mouvement et du mélange
des animaux aux statuts IBR différents existent et en font une
maladie à enjeux commerciaux.
L’IBR est une maladie réglementée par l’État depuis 2006 suite
à l’Arrêté du 27 novembre 2006
fixant des mesures de prophylaxie
collective de l’IBR.
À première vue, peu de changements sont à prévoir avec la
nouvelle LSA. En effet, l’IBR
est réglementée actuellement en
France via l’Arrêté Ministériel
du 31 mai 2016, accompagné du
Cahier des Charges Techniques.

La surveillance est obligatoire et
les mouvements d’animaux sont
conditionnés par leur statut.
* 89 % des troupeaux (hors ateliers
d’engraissement dérogataires) ont une
qualification «indemne d’IBR»
* Soit 154 893 cheptels ont acquis ou ont
maintenu leur qualification
* % de troupeaux qualifiés varie
de 28,6 à 98,5 %
selon les départements
* Médiane à 90,3 %

Elle se manifeste essentiellement par des épidémies d’infections pulmonaires. Il arrive
qu’on observe également des
troubles de la reproduction.
C’est pourquoi on appelle parfois l’IBR également IPV, pour
vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse.

Donnée non disponible
< 50 %
] 50%-80%]
] 80%-90%]
] 90%-95%]
>95%

L’animal sain, qui se contamine,
excrète de fortes quantités de
virus dans les 2 à 3 semaines qui
suivent l’infection. Le plus souvent, l’immunité du bovin infecté lui permet de surmonter l’infection et de stopper l’excrétion
virale, mais sans pour autant se
débarrasser du virus. Il devient
alors « porteur latent ».
Cet état peut ensuite être rompu
à tout moment, à l’occasion d’un
stress important ou d’une baisse
de l’immunité.Le virus se multiplie à nouveau et est excrété :
si l’animal initialement infecté
n’exprime alors toujours pas
de signes cliniques, il devient
contagieux pour les autres.
Il n’y a pas de traitement spécifique, mais il existe des vaccins
qui réduisent l’intensité et la durée des manifestations cliniques
et diminuent notablement l’excrétion virale chez les animaux
infectés.
C’est pourquoi, garder un animal
infecté même vacciné reste un
danger pour son cheptel et les
autres. En effet, la contamination se fait par contact (mufle à

Généralisation de la
qualification

Généralisation du
dépistage

Ceci a permis d’arriver à
environ 90 % d’élevages
français indemnes d’IBR
actuellement.
L’objectif d’éradication
avec la LSA est donc
basé sur un délai de 6
ans pour atteindre 99,8%
des cheptels indemnes
représentants 99,9% des
bovins en 2027.
Le renforcement des
mesures d’éradication se
fera progressivement à
partir de la prochaine
campagne de prophylaxie (2021-2022). Les
cheptels non indemnes
et les ateliers d’engraissement dérogatoires
vont être les premiers
impactés.

CHRONOLOGIE DE L’AVANCÉE DE L’ÉRADICATION
DE L’IBR AVEC LA LSA
(Surtout pour les ateliers d’engraissement dérogatoires «cartes jaunes»)
Avril
2021

Application
de la
LSA
à
l’échelle
européenne

Prophylaxie
2021/2022

2022

Renforcement des Pour les ateliers
dérogatoires avec
mesures de
cartes vertes :
surveillance et
d’assainissemement vaccination par
le vétérinaire ou
pour l’IBR
introductions de
bovins indemnes

2024

Pour les ateliers
dérogatoires avec
cartes vertes :
interdiction
d’introduire de
bovins infectés
même vaccinés

2025

Tous les ateliers
dérogatoires :
introduction de
bovins négatifs
ou qualifiés
en IBR
uniquement

Les bovins infectés n’iront
plus qu’à l’abattoir

2025

2026

Les centres
Tous les ateliers
de rassemblement : dérogatoires :
statut
statut
indemne
indemne
IBR
IBR

2027

France qualifiée
indemne IBR tout,
troupeau
confondu

Données GDS France – Amarin MAXANT GDS52
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AU FIL DE LA SEMAINE
SANITAIRE - Suite de la page 04
La LSA impacte et
renforce la surveillance
et la gestion de l’IBR

Depuis de nombreuses années,
la prophylaxie annuelle se
réalise sur les animaux de plus
de 24 mois (ou 12 mois selon le
statut) et par mélange de sang
ou de lait (analyses sur « lait de
grand mélange ») permettant de
réduire le nombre d’analyses et
donc le coût de la prophylaxie
pour l’éleveur.
Mais il s’agit d’une exception
française car, dans le reste de
l’Union, le protocole d’analyse
en laboratoire est individuel.
Après des négociations intenses
en 2019 pour faire valoir cette
méthode, la LSA a fixé les
règles suivantes :
• l’acquisition du statut
indemne doit être réalisée sur
analyses individuelles ;
• la surveillance des cheptels
indemnes peut être réalisée sur
mélange.
Donc, pour les cheptels non
qualifiés (5,1 % des ateliers
haut-marnais), les règles vont
se durcir.
Parmi les cheptels détenant des
bovins positifs en IBR, le GDS
va rencontrer tous les éleveurs
avant la prochaine campagne
de prophylaxie, selon une
gestion établie avec des
priorités (de 1 à 4 voir
graphique ci-contre*).

En 1er, les cheptels qui ont très
peu de bovins positifs se
verront proposer une
élimination rapide des derniers
animaux positifs afin de
pouvoir débuter l’acquisition de
la qualification rapidement.

SITUATION IBR EN HAUTE-MARNE AU 01/07/2021
RÉPARTITION DES ATELIERS QUALIFIÉS ET NON
QUALIFIÉS INDEMNES IBR AU 01/07/2021
ateliers non indemnes
mais sans positifs
2,8 %

En 2 ème , les élevages ayant
quelques bovins positifs auront
à planifier les réformes, dans le
but d’obtenir la qualification
avant 2027.
Les 3ème et 4ème priorités sont les
cheptels avec beaucoup de
bovins positifs pour lesquels un
travail sur les protocoles de
vaccination sera réalisé
(utilisation d’un vaccin délété
[1]).
De façon générale, pour les
cheptels en cours de
qualification et en
assainissement, la surveillance
d e v r a i t s ’ e ff e c t u e r p a r
prélèvements sanguins de
tous les animaux de 12 mois
et plus en analyses
individuelles une fois par an
pendant la campagne de
prophylaxie. Dès maintenant,
pour les cheptels détenteurs
de bovins positifs (même
vaccinés), il est fortement
conseillé de s’en débarrasser
rapidement. C’est l’ultime
recours avant le durcissement
des règles qui, malgré leur
impopularité, permettront une
économie importante pour

ateliers infectés
2,3 %

ateliers
indemnes
94,9 %

l’ensemble des éleveurs du
département déjà qualifiés.
L’action doit être menée
collectivement.
A noter que les troupeaux en
vaccination généralisée
pourront ne pas faire l’objet
d’une surveillance annuelle (à
déterminer au cas par cas avec
le GDS et le vétérinaire
sanitaire selon les antécédents
et les risques).
[1] Vaccin délété : induisant la
production d’anticorps spécifiques
-normal- mais ces anticorps ont la
spécificité de pouvoir être distingués
en analyse sérologique lorsque ces
anticorps sont induits par des virus
sauvages.

Analyses individuelles
sur tous les bovins de
+ 12 mois

Indemne IBR
Avant la LSA

2 analyses sur lait de
tank par an (LGM)

Atelier
Allaitant

= Durcissement des
mesures

Après la LSA

1 analyses sur lait de
tank par an (LGM) pour
les élevages indemnes
depuis + 3 ans

Atelier
Laitier

Analyses de mélange
sur tous les bovins de
+ 12 mois

Après la LSA

= Allègement des
mesures

Avant la LSA

Après la LSA

Avant la LSA

Après la LSA

Analyses de mélange
sur tous les bovins de
+ 12 mois

Analyses
individuelles sur tous
les bovins de + 12 mois

Analyses de mélange
sur tous les bovins de
+ 24 mois

Analyses de mélange
sur 40 bovins de + 24
mois pour les élevages
indemnes depuis + 3 ans

= Durcissement des
mesures

7 cheptels avec mois
de 10 bovins
positifs
33 %

3 cheptels
prossédant ente
10 et 20 bovins
positifs
14 %

Sens de priorité
d’intervention

Atelier
Allaitant

Atelier
Laitier

Avant la LSA

5 cheptels avec plus
de 100 bovins
positifs
24 %

6 cheptels
prossédant ente
20 et 100 bovins
positifs
29 %

CHANGEMENTS DANS LA GESTION DE LA PROPHYLAXIE IBR
(pour les ateliers «cartes vertes»)
Non indemne IBR

PROPORTION DE BOVINS POSITIFS (2309) DANS LES
CHEPTELS INFECTÉS (21) AU 01/07/2021

= Allègement des
mesures

De manière générale, la réglementation se durcit pour les élevages non indemnes et s’allège pour les élevages indemnes.
(Attention, ces mesures peuvent encore évoluer. En effet, l’écriture du cahier des charges techniques est en cours).

Vers un allègement de la surveillance pour les élevages indemnes depuis plus de 3 ans

Le programme français d’éradication de l’IBR a été reconnu officiellement par la Commission
Européenne en novembre 2020. Cela permet de valider l’historique des statuts des élevages français.
Par conséquent, les cheptels qualifiés indemnes pourront conserver cette qualification.
La LSA s’accompagnera donc d’une surveillance allégée pour les cheptels indemnes depuis plus
de 3 ans. La prophylaxie annuelle devrait se réaliser seulement sur un échantillon de quelques bovins
pour un cheptel allaitant et sur un prélèvement de lait de tank pour un cheptel laitier. Ces allègements
sont à nuancer si le troupeau est associé à un atelier d’engraissement en bâtiment dérogatoire (carte
jaune) ou de négoce, voire localement avec un voisinage de pâture de troupeau à risque.

Pour les élevages
indemnes depuis moins de
3 ans : pas de changement
sauf pour les laitiers

En ce qui concerne le maintien
du statut indemne (cheptel
qualifié entre 1 et 3 années =
sans allègement), selon la
typologie du troupeau, les
règles de dépistage seront fixées
par un dépistage annuel des
animaux de 24 mois et plus
(analyses de mélanges ou
individuelles) par prélèvements
de sang. Sur un atelier laitier, il
faudra réaliser 6 prélèvements
de lait de tank par an espacés
d’au moins 2 mois,
contrairement aux 2
échantillons actuellement
demandés.

Pour les troupeaux non
qualifiés sans positif =
Renforcement des
conditions d’octroi du
statut indemne

Pour pouvoir prétendre à la
qualification indemne IBR, les
instances compétentes ont déjà
convenu des conditions
suivantes :
1. Il faudra obtenir des résultats
favorables :
• Soit à 2 dépistages annuels
sur les bovins de 12 mois et
plus par analyses individuelles
(possibilité de réduire à 2 mois
l’espacement entre 2
dépistages) ;

• Soit à un dépistage de
l’ensemble des animaux du
troupeau par analyses
individuelles.
2. Avoir éliminé le dernier
animal infecté au moins 1 mois
avant le début de l’acquisition.
3. Les animaux non infectés
vaccinés délétés présents dans
le troupeau n’ont pas été
vaccinés depuis 24 mois.
4. Etre en conformité avec ses
contrôles aux mouvements.

Introduction =
Renforcement des règles
aux mouvements pour les
bovins issus des cheptels
non qualifiés

La nouveauté est la mise en
place d’une quarantaine
obligatoire agréée d’au moins
21 jours et d’un test sur
prélèvement sanguin avec
analyse individuelle avant la
vente d’un bovin issu d’un
troupeau non qualifié
indemne, contrairement aux
15 jours actuels. Le contrôle 15
à 30 jours après arrivée est
toujours d’actualité. Ces bovins
ne pourront pas intégrer des
cheptels indemnes ou en cours
de qualification.
Les dérogations sous
conditions de maîtrise de la
biosécurité au cours du
transport seront toujours
possibles (transport direct
d’élevage à élevage sans rupture
de charge en moins de 24h).

A retenir : un durcissement onéreux
pour inciter à éliminer les animaux positifs
Toutes ces mesures sont actuellement en cours de négociation
avec les différentes instances compétentes dont GDS France et la
Direction Générale de l’Alimentation du Ministère de l’Agriculture
(DGAL). Les textes réglementaires pour l’application devraient
aboutir, nous l’espérons, pour le début de l’automne.
Le GDS communiquera plus précisément sur les modifications
de surveillance et de gestion de l’IBR lorsque les propositions
seront validées à l’échelle nationale.
D’un point de vue général, il faut déjà s’attendre à un durcissement
des règles et par conséquent un surcoût important pour les
cheptels non indemnes, pour ceux considérés à risques (comme
les négociants entre autres) et pour les détenteurs d’ateliers
d’engraissement dérogatoires.
N’hésitez pas à contacter votre GDS pour tous renseignements.
Chantal RENAUT
Technicienne secteur Centre au GDS 52 - Référent Gestion IBR

