
 

OIE � 12, rue de Prony � 75017 Paris � France 
Tél. : 33 (0)1 44 15 18 88 � Fax : 33 (0)1 42 67 09 87 � www.oie.int � oie@oie.int 

78 SG/12/CS3 C 

Original : anglais 
Mars 2010 

RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L�OIE 

POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 2 � 5 mars 2010 

_______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l�OIE pour les maladies animales s'est tenue au siège de l'Organisation, à 
Paris (France), du 2 au 5 mars 2010. La Commission a été accueillie par le Docteur Kazuaki Miyagishima, chef du 
Service scientifique et technique. Au second jour de la réunion, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l'OIE, a 
accueilli les membres de la Commission et souligné l'importance d�une bonne coordination et communication entre la 
Commission scientifique et les autres commissions spécialisées de l'OIE, notamment par le biais de réunions 
communes. Le Docteur Vallat a réaffirmé l'engagement de l'OIE dans la stratégie commune OIE/FAO en faveur de la 
maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse, adoptée lors de la Conférence mondiale OIE/FAO qui s'est tenue au Paraguay, 
en juin 2009. Il a indiqué que la Commission scientifique devait jouer un rôle important dans ce processus en procurant 
les fondements scientifiques et l'appui nécessaires à un programme global de maîtrise de la fièvre aphteuse. Suite aux 
demandes de Membres de l'OIE, le Docteur Vallat a invité la Commission à envisager la mise au point éventuelle de 
critères de reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour la peste porcine classique. Il a confirmé que le Conseil de 
l'OIE avait bien noté la proposition de la Commission qui estime nécessaire que les membres des commissions 
spécialisées et des groupes ad hoc souscrivent une déclaration de confidentialité et d'impartialité. Il a précisé que le 
Conseil discuterait de cette question plus en détail lors de ses prochaines sessions. Le Docteur Vallat a reconnu qu'il 
restait des problèmes à surmonter avant de pouvoir déclarer l'éradication mondiale de la peste bovine ; l'OIE et la FAO 
espèrent actuellement franchir cette étape en 2011. Le Docteur Vallat a précisé que l'adoption de lignes directrices sur la 
séquestration du virus de la peste bovine constituerait une étape importante vers l'éradication mondiale. Il a de nouveau 
souligné l'importance du rôle scientifique de la Commission et des groupes ad hoc qui la soutiennent en évaluant les 
dossiers des Membres soumis en vue de la reconnaissance d�un statut sanitaire et en formulant les recommandations 
voulues.  

La réunion a été présidée par le Docteur Gideon Brückner, président de la Commission scientifique. Les Docteurs 
Kenichi Sakamoto et Kris De Clercq ont assumé le rôle de rapporteurs. 

L�ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

1. Rapport de la réunion du 8 au 11 septembre 2009 de la Commission scientifique pour les 
maladies animales 

La Commission scientifique a revu et adopté le rapport de sa réunion qui s'est tenue du 8 au 11 septembre 2009. 

Le président de la Commission a exprimé sa gratitude au Service scientifique et technique de l'OIE qui a assumé 
une lourde charge de travail tout au long de l�année et préparé pour cette réunion des documents de travail détaillés 
accompagnant un ordre du jour chargé. Le président a rappelé les décisions antérieures de la Commission sur 
l'importance d'une synchronisation du calendrier des réunions avec celui des autres commissions spécialisées, 
notamment la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres et la Commission des normes 
biologiques, en soulignant qu'un chevauchement des réunions était nécessaire pour permettre des rencontres entre 
les commissions. La Commission a été heureuse de constater que le Service scientifique et technique a tenu 
compte de sa demande en programmant les prochaines réunions des commissions spécialisées en septembre 2010, 
ce qui permet aussi d'organiser une rencontre entre les présidents des commissions. Les questions ci-après qui 
ressortent du rapport de la réunion de septembre de la Commission ont été brièvement discutées. 
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1.1. Mandat et procédures de travail de la Commission scientifique 

La Commission a examiné et adopté son nouveau mandat. Elle a noté que la proposition de remplacer sa 
dénomination actuelle (« Commission scientifique pour les maladies animales ») par « Commission 
scientifique pour la santé des animaux terrestres » serait examinée par le Conseil de l'OIE. 

1.2. Accord de confidentialité et d'impartialité des membres des commissions spécialisées et des groupes ad 
hoc 

La Commission a pris note du commentaire du Directeur général qui a précisé que cette question serait 
analysée par le nouveau conseiller juridique de l'OIE puis discutée par le Conseil de l'OIE qui prendra la 
décision.  

1.3. Lignes directrices de l'OIE destinées aux Membres sur les foyers à virus A/H1N1  

La Commission a salué le document stratégique de l'OFFLU sur la surveillance et le suivi des grippes 
animales, rédigé par le réseau d'expertise OIE/FAO sur la grippe animale (OFFLU). Un ajout à ce document 
a été préparé par le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages pour tenir compte des exigences 
spécifiques de la surveillance de la faune sauvage axée sur les grippes animales. Ce document a déjà été mis 
en ligne sur le site Internet de l'OFFLU. 

1.4. Programme OIE/FAO en faveur d'une stratégie de maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse 

Le Service scientifique et technique a fourni des informations sur les discussions qui se sont tenues 
récemment entre l'OIE et la FAO à propos d'une collaboration future pour la préparation d'une stratégie de 
maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse. La Commission a discuté et examiné le plan préliminaire développé 
pour cette stratégie par le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse. Il a été reconnu que ce document constituait 
une excellente base de discussion mais qu'il devait être affiné pour procurer des fondements scientifiques 
rationnels au développement d'un plan stratégique mondial si certains éléments de la stratégie proposée 
devaient être inclus dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres comme des textes nouveaux. Parmi 
ces éléments figurent des concepts qui ont été traduits dans la proposition développée par la FAO en faveur 
d'une maîtrise progressive de la fièvre aphteuse. La Commission a conclu que l'amélioration du document et 
la rédaction éventuelle d'un texte pour inclusion dans le chapitre du Code terrestre consacré à la fièvre 
aphteuse devaient être traitées prioritairement par le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse puis revues par la 
Commission. 

1.5. Surveillance de l�ESB : recommandations sur l�emploi du modèle BSurvE 

La Commission a noté que le Groupe ad hoc sur la reconnaissance des statuts en matière d'ESB n'avait pas 
encore formulé de recommandation sur ce point. Elle a rappelé au Groupe qu'il devait conclure ses 
discussions lors de sa prochaine réunion et lui faire connaître son avis. 

1.6. Maintien de la procédure de reconnaissance officielle des statuts sanitaires pour la PPCB 

La Commission a relevé que six Membres seulement ont été reconnus indemnes de PPCB et que, mises à part 
deux éventuelles demandes à venir, très peu de pays semblent intéressés par l'obtention d'une reconnaissance 
officielle d�un statut pour cette maladie. La Commission a suggéré que le Directeur général évalue les 
avantages commerciaux réels enregistrés par les Membres officiellement reconnus indemnes de PPCB à 
l�heure actuelle, les raisons pour lesquelles les autres Membres ne soumettent pas de dossier et la nécessité de 
continuer à évaluer officiellement les demandes de statut pour la PPCB. 

1.7. Peste des petits ruminants 

La Commission a noté que sa demande de mise en place d�un groupe ad hoc pour envisager le 
développement de normes destinées au Code terrestre n'a pas pu être satisfaite. Elle a renouvelé son 
observation sur l'importance de cette maladie et a demandé instamment au Service scientifique et technique 
de convoquer en urgence un groupe ad hoc d�experts. Il conviendrait de donner la préférence à des experts 
provenant de pays réellement confrontés à cette maladie, notamment en Afrique, en Asie et en Europe de 
l'Est. 
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1.8. Commentaires du CVP sur le rapport de septembre 2009 de la Commission scientifique 

La Commission a examiné la demande du Comité vétérinaire permanent des pays du cône sud (CVP) qui 
souhaite une révision des dispositions du chapitre 8.5 du Code terrestre sur la fièvre aphteuse à propos de la 
zone de confinement. La Commission a souligné des incohérences possibles entre les textes des chapitres 4.3 
et 8.5, a proposé des modifications aux articles 4.3.3 et 8.5.7 et a transmis le texte à la Commission du Code 
terrestre pour examen et suite à donner.  

1.9. Groupe ad hoc pour l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les maladies et la 
production animales 

La Commission a noté que suite à une discussion au sein du Conseil de l'OIE et aux recommandations de la 
Résolution n°XXXI adoptée lors de la 77e Session générale, le Directeur général a décidé de convoquer un 
groupe ad hoc pour discuter de cette question en vue d'élaborer un document d'orientation pour l'OIE. Le 
Groupe ad hoc en référera à la Commission après sa première réunion, prévue en avril 2010. 

2. Examen des rapports des réunions des groupes ad hoc 

2.1. Rapports du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie : 15 � 17 septembre 2009, 17 � 19 novembre 2009 et 5 � 
7 janvier 2010 

Lors de la réunion de la Commission en septembre 2009, plusieurs sujets prioritaires ont été identifiés pour 
être discutés par le Groupe ad hoc chargé de conseiller la Commission, à savoir : élaboration d'un document 
cadre sur l'interface entre faune sauvage et animaux d'élevage afin de mieux orienter les approches à suivre 
pour l'élaboration des normes de l'OIE ; rédaction d'un texte explicatif sur le concept de zone de protection ; 
clarification supplémentaire sur l'application du concept de compartimentation pour les Membres. Certains 
chapitres du Code terrestre sur lesquels des Membres ont adressé des commentaires ont également été 
transmis au Groupe ad hoc pour avis. Ces chapitres sont mentionnés au point 5 du présent rapport. La 
Commission a apprécié l'excellent travail accompli par le Groupe ad hoc qui l'a assistée dans ses prises de 
décision.  

La Commission a examiné et adopté ces rapports au terme d�une discussion approfondie. Les textes 
correspondants sont joints au présent rapport en annexes III, IV et V. 

2.1.1. Harmonisation des lignes directrices sur la surveillance de la peste porcine classique, de l'influenza 
aviaire et de la maladie de Newcastle 

Suite à une demande de la Commission du Code, la Commission scientifique a demandé au Groupe ad 
hoc d'examiner l'approche suivie dans le Code terrestre pour les lignes directrices sur la surveillance 
de la peste porcine classique et de l'harmoniser avec l�approche retenue pour l'influenza aviaire et la 
maladie de Newcastle. La Commission a examiné et adopté les révisions apportées au chapitre 15.3 et 
les a soumises à la Commission du Code. 

2.1.2. Programmes de surveillance et de vaccination : prévalence des anticorps 

Le Groupe ad hoc a confirmé le point de vue exprimé par la Commission lors de sa réunion de 
septembre 2009, à savoir que d'une manière générale pour qu�un troupeau soit protégé contre les 
infections à virus aphteux, il doit comporter plus de 80% d'animaux porteurs d�un titre d'anticorps 
suffisamment élevé pour assurer l�immunoprotection.  

2.1.3. Projet de document d'orientation sur l'interface entre faune sauvage et animaux d'élevage et 
élaboration des normes de l'OIE 

La Commission a apprécié le travail accompli par le Groupe ad hoc qui a apporté sa contribution à 
cette question importante pour l'OIE. Elle a approuvé les recommandations concernant le projet de 
document, comme décrit dans le rapport du Groupe ad hoc. On peut y relever les éléments intéressants 
suivants : approche proposée pour les statuts sanitaires relatifs aux maladies de la liste de l'OIE dans 
lesquelles la faune sauvage joue un rôle ; application du zonage et de la compartimentation à ces 
maladies ; voies à suivre pour les lignes directrices sur la surveillance et avantages d'une approche 
axée sur les agents pathogènes pour ces maladies. Les propositions du Groupe ad hoc pourront ainsi 
être intégrées par la Commission scientifique aux recommandations du Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages afin de préparer un document sur lequel l�avis de la Commission du 
Code sera sollicité avant de produire le document d'orientation final. 
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2.1.4. Commentaires concernant certains aspects du projet pilote sur la compartimentation 

La Commission scientifique a relevé que le Groupe ad hoc a formulé des commentaires sur des 
documents qui lui avaient été soumis par le Service du commerce international, sans avoir été mandaté 
par la Commission. Elle a fait remarquer que les discussions sur ce point n'avaient pas été sollicitées 
par elle ni dans aucun document qu�elle aurait reçu à l�intention du Groupe ad hoc. Elle a confirmé sa 
décision de septembre dernier, à savoir que des exemples d�application du concept de 
compartimentation par les Membres pourraient être étudiés et évalués pour remédier aux craintes et 
aux incertitudes de certains Membres vis-à-vis de ce concept. Ces exemples pourraient ainsi concerner 
l'exportation des autruches et la commercialisation des porcs à partir de zones infectées par la peste 
porcine africaine, ainsi que des projets pilotes sur la compartimentation initiés par l'OIE. Des 
exemples d'études pilotes à demander au Service du commerce international, associés à des exemples 
adressés par un Membre devraient être fournis au Groupe ad hoc pour évaluation lors de sa prochaine 
réunion afin qu'un avis puisse être soumis à la Commission scientifique. 

2.1.5. Le point sur le futur Manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres 

La Commission a noté et approuvé les commentaires du Groupe ad hoc afin d�assurer le maintien du 
rythme de préparation de ce manuel important pour les Membres. 

2.1.6. Texte explicatif sur les conditions d�établissement et de maintien d�une zone de protection, décrites 
dans le chapitre 4.3 

La Commission a examiné et discuté le projet de texte destiné à l'article 4.3.4 du Code terrestre afin 
de mieux expliquer aux Membres l'établissement d'une zone de protection. La Commission a proposé 
de modifier le texte qui figure dans le rapport du Groupe ad hoc parce qu�une zone de protection ne 
doit pas nécessairement se limiter à séparer un secteur infecté d'un secteur non infecté et que sa 
vocation devrait être plus large et permettre la séparation de sous-populations de statuts sanitaires 
différents. Il a été admis qu'une zone de protection pourrait par exemple être établie entre une zone 
indemne sans vaccination et une zone indemne avec vaccination. En présence d'un foyer de maladie, il 
convient de reconnaître une différence de niveau de risque selon qu�une zone de protection se situe à 
l'intérieur ou à l�extérieur d�une zone indemne. La Commission a également réitéré son point de vue 
selon lequel, pour des raisons pratiques, les concepts de « zone de surveillance renforcée » et de 
« zone de protection » sont identiques mais que ce dernier terme devrait être utilisé lorsque le concept 
est appliqué car le premier n'est pas défini dans le glossaire du Code terrestre de l'OIE. Le texte 
proposé par le Groupe ad hoc a été modifié en conséquence et la Commission scientifique a décidé de 
le soumettre à la Commission du Code pour avis.  

La Commission scientifique a noté que les travaux se poursuivaient en vue de l'élaboration de lignes 
directrices génériques sur la surveillance et le contrôle des maladies zoonotiques nouvelles et 
émergentes ; des approches génériques de contrôle des maladies sont également à l�étude. Ces points 
seront intégrés au programme de travail du Groupe ad hoc pour 2010/2011. 

2.2. Rapports du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres pour la peste bovine : 23 � 24 
septembre 2009 et 19 � 21 janvier 2010 

La Commission s'est déclarée satisfaite des efforts déployés par l'OIE en faveur d�un processus qui permettra 
de reconnaître un statut sanitaire global pour les 22 pays restants. Elle a également été favorable à la 
répartition de ces 22 pays en deux catégories afin de pouvoir mieux suivre les pays qui devront fournir des 
informations plus détaillées en vue d�une évaluation selon les conditions du Code terrestre. 

La Commission a également relevé les conclusions de la réunion du comité mixte FAO/OIE sur l'éradication 
mondiale de la peste bovine, qui s�est tenue à la FAO, à Rome, en décembre 2009, et a noté les décisions 
prises sur les actions nécessaires lors de la période de post-éradication pour assurer le maintien d�un statut 
mondial indemne de peste bovine. La Commission scientifique a soutenu la Commission des normes 
biologiques qui a adopté un projet de lignes directrices pour la séquestration du virus de la peste bovine. Elle 
a aussi approuvé la demande du Groupe ad hoc qui souhaite que cette procédure soit traitée séparément de 
celle de la reconnaissance officielle des statuts.  
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La Commission a soutenu la proposition de révision du chapitre actuel du Code terrestre afin de tenir compte 
des actions à prendre dans la période de post-éradication. 

La Commission a soutenu l�avis du Groupe ad hoc sur l�approche transparente suivie récemment par les 
autorités vétérinaires de l�Iran pour vérifier le statut indemne de ce pays suite à une enquête de la FAO 
concernant des informations fournies par l�OIE. 

Les recommandations en faveur de l�attribution du statut indemne de peste bovine aux pays et territoires 
suivants, évalués par le Groupe ad hoc, ont été approuvées par la Commission scientifique : Bangladesh, 
Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Koweït, Djibouti, Fédération de Russie, Territoires 
autonomes palestiniens, Maldives, Niger, Nigeria, Yémen, Géorgie, Israël, Qatar, Somalie1, Syrie, 
Dominique, Tonga, Wallis et Futuna, Îles Féroé. La Commission a approuvé la demande du Délégué du 
Royaume-Uni qui sollicite l'attribution du statut indemne de peste bovine pour des territoires non contigus 
décrits par lui dans son courrier du 25 janvier 2010 au Directeur général. Le membre de la Commission de 
nationalité Argentine a souhaité s'abstenir dans ce dernier dossier et a demandé que son abstention soit 
consignée dans le rapport. 

Les rapports du Groupe ad hoc ont été adoptés. Les textes correspondants sont joints au présent rapport, aux 
annexes VI et VII. 

2.3. Rapport du Groupe ad hoc sur la brucellose : 24 - 26 novembre 2010 

La Commission a examiné et adopté le rapport du Groupe ad hoc. Le projet de chapitre a été revu et des 
modifications mineures y ont été apportées. La Commission s'est déclarée inquiète des restrictions 
commerciales possibles impliquées par l'approche du Groupe ad hoc sur les marchandises dénuées de risque 
dans le cadre des échanges commerciaux. Elle a demandé que soient recherchés des arguments scientifiques 
supplémentaires qui permettraient éventuellement de classer les cuirs et les peaux ainsi que la viande parmi 
les marchandises commercialisables sans risque.  

La Commission a demandé qu'une autre réunion du Groupe ad hoc soit programmée pour examiner les 
modifications apportées et envisager la préparation de chapitres similaires pour la brucellose des petits 
ruminants et des porcs.  

La Commission a demandé que le Service scientifique et technique s�informe auprès du groupe d'experts 
chargé des camélidés, par l'intermédiaire de la Commission des normes biologiques, sur la faisabilité et la 
nécessité d'un chapitre spécifique du Code terrestre consacré à la brucellose chez les camélidés et qu'un avis 
autorisé lui soit communiqué. 

La Commission a décidé de réexaminer le projet de chapitre sur la brucellose bovine lors de sa prochaine 
réunion, une fois qu'il aura été revu par le Groupe ad hoc ; ce texte sera ensuite transmis à la Commission du 
Code pour avis. 

Le rapport du Groupe ad hoc a été adopté. Le texte correspondant est joint au présent rapport à l�annexe VIII. 

2.4. Rapport du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres pour la fièvre aphteuse : 15 � 16 
décembre 2009 

2.4.1.  Recommandations du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres pour la fièvre aphteuse 

La Commission a pris connaissance des évaluations conduites par le Groupe ad hoc sur le statut des 
Membres pour la fièvre aphteuse. Elle a confirmé les recommandations du Groupe et pris les décisions 
suivantes : 

Saint-Marin : La Commission a recommandé que ce pays soit considéré comme indemne de fièvre 
aphteuse sans vaccination. 

Lesotho : Au vu des données complémentaires adressées par le Délégué, la Commission a 
recommandé que ce pays soit considéré comme indemne de fièvre aphteuse sans vaccination.  

Botswana - Zone 4a : La Commission a recommandé que cette zone soit considérée comme indemne 
de fièvre aphteuse sans vaccination.  

                                                           
1  La prochaine réunion de l�Unité de coordination pour l�éradication de la peste bovine dans l�écosystème somalien de l�UA-BIRA 

(SERECU-II) devrait reconfirmer les informations sur le statut indemne. 
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Philippines - Zones 1 et 3 (île de Luçon) : Le Groupe ad hoc avait demandé à la Commission de 
considérer ces zones comme indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. Les déplacements 
d�animaux vaccinés depuis la zone 2 de Luçon vers ces zones ont été interdits le 18 mars 2009. Les 
zones 1 et 3 de Luçon seraient ainsi éligibles au statut indemne sans vaccination à partir du 18 mars 
2010, conformément aux recommandations du Groupe ad hoc, au terme d'un délai de 12 mois suivant 
l'entrée en vigueur de l'interdiction de déplacement afin d�assurer des garanties suffisantes sur 
l'absence de circulation virale et d'infection. La Commission a décidé de recommander l'attribution du 
statut indemne sans vaccination pour les zones 1 et 3, sous réserve que le pays puisse vérifier que sa 
situation n'a pas changé depuis l'envoi du rapport à l'OIE. La recommandation en faveur du statut 
indemne pour les zones 1 et 3 doit être confirmée après vérification de la conformité aux dispositions 
du Code terrestre d'ici à la fin mars 2010. 

Swaziland : La Commission a confirmé la réinscription du Swaziland sur la liste des pays indemnes 
de fièvre aphteuse sans vaccination, à la suite du confinement réussi d'un foyer de fièvre aphteuse en 
2000 et en 2001. 

Turquie - région de la Thrace : La Commission a relevé qu'il existait initialement des points non 
conformes aux dispositions de l'article 8.5.9 du Code terrestre en raison d'une exception permettant de 
transférer des animaux depuis la zone infectée en Anatolie vers les marchés de Thrace et de la 
probabilité d'abattage par les particuliers. Aucun élément n'a par ailleurs été fourni sur le nombre de 
cas suspects et sur le suivi réalisé. Après la réunion du Groupe ad hoc en décembre 2009, l'OIE a reçu 
une lettre officielle de la Turquie concernant une décision ministérielle interdisant le transfert des 
ruminants depuis l'Anatolie vers la Thrace.  

Suite à une demande adressée au Directeur général, la Délégation de la Turquie a discuté avec la 
Commission de la déclaration ministérielle et des mesures mises en place depuis que le dossier initial 
avait été soumis à l'OIE et évalué par le Groupe ad hoc. La Commission a de nouveau exprimé ses 
réserves à la Délégation en soulignant la nécessité de prouver la conformité aux articles 8.5.9 et 8.5.12 
du Code terrestre et de fournir des informations sur les cas suspects, cet élément pouvant être 
considéré comme un indicateur de vigilance. Il a été indiqué à la Délégation que la Commission 
envisagerait de recommander le statut requis pour la région de la Thrace, sous réserve que le Délégué 
de la Turquie puisse soumettre à l'OIE, avant le 31 mars 2010, des informations détaillées sur la bonne 
application de la déclaration ministérielle et le suivi des cas suspects. 

Après consultation du Directeur général, il a également été décidé qu'une mission d'experts serait 
dépêchée en Turquie avant la Session générale de mai prochain afin de vérifier la bonne application de 
la déclaration ministérielle. Une lettre sera adressée en ce sens par le Directeur général au Délégué de 
la Turquie. Les Membres de l'OIE seront informés par un courrier des demandes de statut qui seront 
présentées pour adoption lors de l'Assemblée mondiale des Délégués, en mai 2010. 

Colombie : La Commission a examiné la demande du Délégué de la Colombie qui sollicitait la 
réattribution du statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination après la mise en place réussie 
d'une zone de confinement pour maîtriser le foyer survenu dans la région et après mise en conformité 
aux conditions de recouvrement du statut, stipulées dans le Code terrestre. La Commission a 
rencontré une Délégation de la Colombie pour expliquer sa décision de réattribuer le statut indemne 
de fièvre aphteuse avec vaccination. La Commission a fait savoir à la Délégation qu'elle était 
préoccupée du délai relativement long de 4 mois qui a été nécessaire pour répondre aux conditions 
d'établissement d'une zone de confinement.  

Deux autres demandes de Membres ont été discutées ; la Commission a approuvé l'avis du Groupe ad 
hoc qui recommandait de ne pas attribuer le statut indemne sollicité.  

2.4.2. Établissement d�une zone de confinement 

Suite aux discussions avec la Délégation de la Colombie et à la demande du Comité vétérinaire 
permanent des pays du cône sud (CVP) (voir le point 1.8 de ce rapport), la Commission a réexaminé 
les conditions requises pour l'établissement d'une zone de confinement. Il a été rappelé que pour qu'un 
pays bénéficie pleinement des avantages commerciaux conférés par l'établissement d'une zone de 
confinement, cette dernière doit être mise en place sans délai, selon un processus rapide. Le texte de 
l'article 8.5.7 du Code terrestre a été modifié en conséquence pour clarifier cette nécessité. Le texte 
proposé sera soumis à la Commission du Code pour examen.  
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2.4.3. Programme OIE/FAO en faveur d'une stratégie de maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse 

Les discussions de la Commission scientifique sur ce point sont décrites au point 1.4 ci-dessus. 

2.4.4. Texte explicatif sur les conditions d�établissement et de maintien d�une zone de protection, décrites 
dans le chapitre 4.3 

Les discussions de la Commission scientifique sur ce point sont décrites au point 2.1.6 ci-dessus. 

2.4.5. Foyer de fièvre aphteuse en République de Corée 

La Commission a discuté de la demande formulée par le Délégué de la République de Corée dans un 
courrier adressé au Directeur général le 8 février 2010 en vue de maintenir le statut de zone indemne 
de fièvre aphteuse sans vaccination pour l'île de Jeju, tout en notant que le statut de la partie 
continentale du pays a été révoqué suite à des foyers récents de la maladie. 

La Commission a noté qu'en novembre 2002, lorsque le statut de la République de Corée pour la 
fièvre aphteuse avait été réattribué à la suite d'un foyer survenu cette année-là, l'île de Jeju avait été 
incluse par défaut dans cette réattribution dans la mesure où elle faisait partie intégrante du territoire 
national. La Commission a estimé que si la République de Corée souhaitait que l'île de Jeju bénéficie 
d'un statut indépendant du reste du pays en matière de fièvre aphteuse, un nouveau dossier séparé 
devait être soumis à l'OIE et être évalué par la Commission scientifique et par le groupe ad hoc 
compétent, avant toute recommandation à l'Assemblée mondiale des Délégués. 

La Commission a examiné et adopté le rapport au terme d�une discussion approfondie. Le texte 
correspondant est reproduit à l�annexe IX. 

2.5. Rapport du Groupe ad hoc sur la rage : 12 � 13 janvier 2010 

Le rapport du Groupe ad hoc, avec le projet de chapitre proposé pour le Code terrestre, a été revu par la 
Commission scientifique qui a rappelé que le principal axe du chapitre devait concerner les infections à 
lyssavirus de génotype-1 (la « rage classique »), avec pour principal objectif de contrôler la rage canine ou 
transmise par les chiens. Plusieurs modifications ont été proposées au projet de chapitre. Elles devront être 
rediscutées par le Groupe ad hoc et soumises à nouveau à la Commission pour approbation. La proposition 
d'une catégorie indemne dans les zones essentiellement menacées par la rage canine (rage transmise de chien 
à chien) a été considérée comme une nouvelle initiative que la Commission a approuvée, de même que le lien 
établi dans le texte proposé entre les lignes directrices actuelles de l'OIE pour le contrôle des chiens errants et 
la prophylaxie de la rage. La Commission a remis en question le fondement scientifique de l'inclusion de la 
semence canine parmi les facteurs de risque de transmission de la rage et a demandé qu�une justification 
scientifique soit fournie si un texte en ce sens était proposé. Dans le projet de chapitre proposé, il pourrait 
être envisagé de fusionner plusieurs articles concernant le déplacement des animaux et des espèces sauvages 
afin d�en faciliter la lecture. 

Il a été demandé au Service scientifique et technique de convoquer une autre réunion du Groupe ad hoc pour 
examiner les commentaires et suggestions de la Commission avant de soumettre le projet de chapitre à la 
Commission du Code pour suite à donner. Il a été suggéré d'envisager d'adjoindre au Groupe ad hoc, pour la 
prochaine réunion, un expert du continent asiatique où la rage canine reste un problème actuel et une cause 
majeure de mortalité humaine. 

La Commission a demandé que les commentaires et suggestions du Groupe ad hoc concernant la révision du 
chapitre sur la rage figurant dans le Manuel terrestre soient transmises à la Commission des normes 
biologiques pour avis.  

La Commission a été informée par le Service scientifique et technique de l�état d�avancement de 
l'organisation de la prochaine conférence mondiale de l'OIE sur la rage en Corée, en 2011, et a salué les 
progrès enregistrés. Il a été confirmé qu'un membre de la Commission participerait aux préparatifs. 

La Commission a examiné et adopté le rapport au terme d�une discussion approfondie. Le texte 
correspondant est reproduit à l�annexe X. 
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2.6. Rapport du Groupe ad hoc sur les maladies des abeilles mellifères : 25 � 27 janvier 2010 

La Commission a examiné et adopté le rapport du Groupe ad hoc qui a été remercié pour l'excellent travail 
effectué sur cette question importante pour l�OIE. La Commission a approuvé les recommandations du 
Groupe sur les modifications et amendements proposés pour le chapitre 4.14 du Code terrestre (« Procédures 
d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers ») et a décidé de les transmettre à la Commission du Code 
pour suite à donner. Des commentaires ont également été formulés sur les modifications nécessaires dans le 
Manuel terrestre ; la Commission a décidé de les soumettre à la Commission des normes biologiques. La 
Commission partage l'avis du Groupe ad hoc selon lequel une publication de l'OIE contenant des lignes 
directrices sur les abeilles mellifères pourrait être très utile aux Membres et devrait être envisagée. 

La Commission a approuvé la demande du Groupe ad hoc qui souhaite que l'on envisage la réintroduction 
d'un chapitre sur Nosema ainsi qu'une révision de la liste actuelle des maladies des abeilles mellifères 
inscrites sur la liste de l'OIE. 

La Commission a tout particulièrement pris note des commentaires du Groupe ad hoc sur l'importance des 
maladies des abeilles mellifères et sur l'utilisation des pesticides pour la sécurité alimentaire mondiale. La 
Commission s�est déclarée en phase avec ces commentaires. 

La Commission a noté que les chapitres récemment modifiés pouvaient fournir des informations utiles au 
Groupe de travail de l'OIE sur les maladies des animaux sauvages, notamment pour les maladies des abeilles 
sauvages ; elle a demandé que ces chapitres modifiés ainsi que le rapport du Groupe ad hoc soient transmis à 
ce Groupe de travail après avoir été revus par la Commission du Code. 

La Commission a examiné et adopté le rapport au terme d�une discussion approfondie. Le texte 
correspondant figure à l�annexe XI. 

2.7. Rapport du Groupe ad hoc sur la reconnaissance officielle de statuts sanitaires pour les maladies des 
équidés - peste équine : 27 � 29 janvier 2010 

Suite au courrier adressé par la FEI (Fédération Équestre Internationale) au Directeur général pour demander 
que l'OIE envisage la reconnaissance officielle de statuts sanitaires pour les maladies des équidés figurant sur 
la liste, la Commission a soutenu cette demande lors de sa réunion de septembre 2009 et a conclu qu'une 
procédure de ce type devait être instaurée sous son égide. Il a été demandé au Directeur général de mettre en 
place un Groupe ad hoc dans ce but. La peste équine et la morve ont été identifiées comme maladies 
prioritaires, en commençant par la première. Au cours de la 26e Conférence de la Commission régionale de 
l�OIE pour l�Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie, qui s'est tenue en novembre 2009 à Shanghai, en 
République populaire de Chine, ce point a été discuté en détail et une résolution demandant que le Directeur 
général poursuive sur cette voie a été adoptée.  

La Commission scientifique a noté et approuvé les commentaires du Groupe ad hoc sur les différences 
d'approche et de considérations inhérentes à l�évaluation officielle de statuts sanitaires pour les maladies des 
équidés, comparativement à l'approche suivie pour les maladies du bétail comme la fièvre aphteuse ou 
l'encéphalopathie spongiforme bovine. La Commission a approuvé la proposition du Groupe ad hoc qui 
estime que des dispositions devraient être prises pour mettre en place la reconnaissance d'un statut 
historiquement indemne de peste équine, l'auto-déclaration de statut indemne ainsi que la notion d'absence 
saisonnière de la maladie. Les commentaires du Groupe ad hoc sur la reconnaissance officielle d�un statut 
sanitaire pour la morve, également liée à la disponibilité d'un test diagnostique fiable, ont été notés et seront 
reconsidérés une fois que le chapitre révisé sur la peste équine aura été soumis pour adoption à l'Assemblée 
mondiale. 

La Commission scientifique a approuvé les modifications proposées pour le chapitre du Code terrestre 
consacré à la peste équine. Elle a également ratifié les deux questionnaires destinés aux pays, préparés par le 
Groupe ad hoc pour cette maladie afin d�aider les Membres à solliciter la reconnaissance officielle d'un statut 
sanitaire, selon une procédure analogue à celle appliquée pour la fièvre aphteuse, la péripneumonie 
contagieuse bovine, la peste bovine et l'encéphalopathie spongiforme bovine. Il faut aussi souligner 
l'importance considérable de l'application du concept de zone de confinement à la peste équine. La 
Commission a soutenu cette démarche car il pourrait s'agir d'un outil permettant de réduire les répercussions 
financières de la maladie dans les pays indemnes de cette maladie. Les réponses du Groupe ad hoc aux 
commentaires des Membres concernant certains chapitres spécifiques du Code terrestre consacrés aux 
maladies des équidés ont été discutées et approuvées par la Commission scientifique avant d'être soumises à 
la Commission du Code. 
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La Commission a noté que le président du Groupe ad hoc, également rédacteur du chapitre sur la peste 
équine dans le Manuel terrestre, avait demandé aux membres du Groupe de donner leur point de vue sur les 
modifications et amendements possibles à ce chapitre révisé. Le Groupe a discuté de ce point et consigné ses 
commentaires pour les soumettre à la Commission des normes biologiques. 

La Commission scientifique a salué l'excellent travail accompli par le Groupe ad hoc dans des délais 
extrêmement courts. Le rapport a été adopté, sous réserve que les documents et annexes correspondants 
soient communiqués à la Commission du Code et à la Commission des normes biologiques pour examen. 

La Commission a examiné et adopté le rapport au terme d�une discussion approfondie. Le texte 
correspondant est reproduit à l�annexe XII. 

2.8. Rapport du Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Membres en matière de risque 
d�encéphalopathie spongiforme bovine : 9 � 10 février 2010 

La Commission a noté que compte tenu du grand nombre de dossiers que le Groupe ad hoc devait évaluer en 
deux jours, les autres points à l'ordre du jour n'ont pas pu être abordés. La Commission a discuté du rapport 
du Groupe ad hoc et l�a adopté, y compris le statut recommandé pour les 9 Membres dont les dossiers ont été 
évalués. 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale de reconnaître le statut des Membres 
suivants en matière de risque d'ESB : 

Inde :   à risque négligeable 
République de Corée : à risque maîtrisé 
Panama :   à risque maîtrisé 
Pérou :   à risque négligeable 

Trois autres pays ayant le statut de risque maîtrisé ont demandé à obtenir le statut de risque négligeable. Sur 
la base d'une évaluation détaillée, le Groupe ad hoc a conclu que ces pays ne répondaient pas encore aux 
conditions du Code terrestre pour être éligibles à un changement de statut. 

Concernant deux autres dossiers, il a été conclu que ces pays ne répondaient pas encore aux conditions des 
statuts de risque maîtrisé ou de risque négligeable d'ESB décrits dans le Code terrestre. 

La Commission a invité le Groupe ad hoc à finaliser, lors de sa prochaine réunion, ses commentaires sur 
l'application du modèle BSurvE pour la surveillance de l'ESB. Le Groupe ad hoc devra également examiner 
lors de sa prochaine réunion les commentaires reçus des Membres sur le questionnaire destiné aux pays pour 
l'évaluation du statut en matière de risque d'ESB et sur la révision du formulaire de reconfirmation annuelle 
de ce statut, afin de donner un avis à la Commission. 

La Commission a examiné et adopté le rapport au terme d�une discussion approfondie. Le texte 
correspondant est reproduit à l�annexe XIII. 

2.9. Rapport du Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc : 16 � 17 février 2010 

Suite aux nombreux commentaires reçus des Membres sur le projet de chapitre, la Commission avait décidé 
de retourner l'ensemble du texte au Groupe ad hoc pour examen. Elle a pris connaissance du rapport du 
Groupe ad hoc ainsi que des amendements proposés au projet de chapitre pour le Code terrestre. Elle a noté 
les remarques et recommandations du Groupe sur la suppression éventuelle de la maladie vésiculeuse du porc 
de la liste de l'OIE du fait que la propagation internationale de cette maladie n'est pas prouvée et qu'il existe à 
présent de nouveaux tests et de nouvelles technologies permettant de la distinguer de la fièvre aphteuse. 
Apparemment, la maladie vésiculeuse du porc avait initialement été incluse dans la liste en raison des 
difficultés posées par le diagnostic différentiel par rapport à la fièvre aphteuse chez les porcs. Après avoir 
discuté de cette question en détail, la Commission a décidé de ne pas approuver la recommandation visant à 
supprimer la maladie vésiculeuse du porc de la liste de l'OIE à ce stade mais elle a reconnu qu'il convenait de 
suivre et de réévaluer ultérieurement cette question. 
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La Commission a recommandé que la Commission des normes biologiques vérifie dans le rapport la 
représentation graphique concernant les cas isolés de faux positifs afin d'en vérifier la compatibilité et la 
cohérence avec le chapitre consacré à cette maladie dans le Manuel terrestre. 

À l'exception des points décrits ci-dessus, la Commission a adopté le rapport et a décidé de le soumettre, 
ainsi que le chapitre modifié, à la Commission du Code pour avis. 

La Commission a examiné et adopté le rapport au terme d�une discussion approfondie. Le texte 
correspondant figure à l�annexe XIV. 

2.10. Rapport du Groupe ad hoc sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo : 16 � 17 février 2010 

Bien que la nécessité de mettre en place ce groupe ad hoc ait été identifiée depuis un certain temps, l'OIE n'a 
pas pu suivre cette question faute d�avoir pu réunir suffisamment d'experts compétents disponibles. Le 
rapport du Groupe ad hoc montre clairement que cette question a été discutée en détail et les 
recommandations de celui-ci ont été approuvées par la Commission. Il a été décidé qu�en raison de motifs 
valables identifiés par le Groupe, il n'était pas possible à ce stade d'envisager la rédaction d�un chapitre du 
Code terrestre sur cette maladie ni sur d'autres fièvres hémorragiques apparentées. La Commission 
scientifique a considéré que la Commission des normes biologiques devait être invitée à prendre note de la 
recommandation du Groupe qui estime nécessaire d'inclure dans le Manuel terrestre les tests de diagnostic 
pour la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et les autres fièvres hémorragiques apparentées. Elle a 
approuvé cette recommandation du Groupe. 

La Commission a conclu que pour le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, il convenait de suivre la 
même approche que pour la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est-à-dire ne pas créer de chapitre dans 
le Code terrestre mais compiler les informations disponibles sur la prophylaxie et le diagnostic de la maladie 
et publier ces données sur le site Internet de l�OIE et dans le Bulletin. Il a été demandé au Service scientifique 
et technique d�envisager la préparation de cette action avec l'assistance des experts du Groupe ad hoc. 

La Commission a adopté le rapport et les recommandations du Groupe ad hoc, tels que reproduits à 
l�annexe XV. 

2.11. Rapport du Groupe ad hoc sur le Manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres : 29 
septembre � 1er octobre 2009 

La Commission a revu et adopté le rapport du Groupe ad hoc et a salué l'état d'avancement du programme 
d�action défini pour mener à bien cette tâche importante pour les Membres de l'OIE. En tenant compte des 
contributions déjà reçues, la Commission a de nouveau sollicité le soutien du Service scientifique et 
technique afin d�assurer le maintien du rythme des opérations. 

La Commission a adopté le rapport et les recommandations du Groupe ad hoc, tels que reproduits à 
l�annexe XVI. 

2.12. Rapport du Groupe ad hoc chargé de développer un réseau OIE de Centres collaborateurs afin de 
réduire le risque de maladies infectieuses à l'interface entre les écosystèmes des animaux, de l�homme 
et des agents pathogènes : 28 � 29 juillet 2009 

La Commission a pris note du rapport de ce Groupe ad hoc, déjà discuté et approuvé par la Commission des 
normes biologiques. Elle a conclu que les contributions de ce Groupe pourraient être utilement intégrées dans 
le Manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres, en cours de réalisation. 

2.13. Rapport du Groupe consultatif OIE/FAO/OMS sur les activités communes en matière 
d�antibiorésistances : 30 septembre � 1er octobre 2009 

La Commission a pris note du rapport du Groupe ad hoc et a approuvé la proposition visant à demander au 
Directeur général de mettre en place un groupe ad hoc pour actualiser le chapitre du Code terrestre consacré 
aux antibiorésistances. Une date de réunion de ce groupe a été prévue dans le programme de travail de la 
Commission. 
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2.14. Rapport du Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic des trypanosomoses : 30 mars � 1er avril 2009 

La Commission a pris note du rapport du Groupe ad hoc qui fonctionne sous l�égide de la Commission des 
normes biologiques et a examiné la demande de création d'un chapitre du Code terrestre consacré au surra. 
La Commission scientifique n'a pas approuvé cette demande en raison du risque de répercussions 
commerciales injustifiées et du manque de tests de diagnostic différentiel univoques pour cette maladie. 

3. Rapport du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages : 1er � 4 février 2010 

La Commission a salué et approuvé le rapport du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages. Lors 
de sa réunion de septembre 2009, la Commission avait demandé à ce Groupe de travail ainsi qu'au Groupe ad hoc 
sur l'épidémiologie de prendre en charge la tâche importante de préparation d'un texte d'orientation pour l'OIE 
concernant l'interface faune sauvage/animaux d'élevage et d'en envisager les articulations avec la politique future 
en matière de normalisation, de surveillance des maladies et de reconnaissance des statuts sanitaires.  

La Commission a noté que l'OFFLU avait demandé au Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages de 
revoir et commenter un document sur la surveillance des virus de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Ce 
document avait apparemment déjà été adopté par l'OFFLU. La Commission a demandé au Service scientifique et 
technique de veiller qu'à l'avenir, en tenant compte des autres relations de travail déjà établies, toute demande de 
contribution spécifique destinée au Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages ou aux groupes ad 
hoc transite par la Commission et ne soit pas adressée directement par d'autres structures ou services à ce Groupe 
de travail ni aux groupes ad hoc. 

La Commission a relevé que le Groupe de travail avait produit un document sur la sensibilité et la spécificité de 
certains tests de diagnostic pour les maladies des animaux sauvages en 2005 et en 2006. Elle a approuvé ce travail 
ainsi que la proposition de mise à jour annuelle de ce texte. La Commission a suggéré que ce dernier soit 
également transmis à la Commission des normes biologiques pour avis.  

Suite au déploiement du système de notification de l'OIE pour la déclaration des cas de maladies chez les animaux 
sauvages (WAHIS-Wild), il avait été proposé que le président du Groupe de travail sur les maladies des animaux 
sauvages n�évoque plus ces questions dans son rapport à l'Assemblée mondiale des Délégués mais que ces 
informations soient désormais intégrées au rapport présenté à l'Assemblée sur la situation zoo-sanitaire mondiale. 
La Commission n'a pas pu totalement adhérer à cette proposition car elle a estimé que le Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages était mieux placé pour informer l'Assemblée mondiale des aspects 
épidémiologiques liés aux maladies nouvelles et émergentes chez les animaux sauvages et que, même si les 
données soumises à l'OIE par voie électronique devaient être évoquées dans une autre présentation, le président du 
Groupe de travail devait néanmoins informer l'Assemblée mondiale des éléments épidémiologiques concernant ces 
maladies. Même si, pour la 79e Session générale, le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 
n'aura pas encore pleinement bénéficié de l'accès aux nouvelles informations sur une année complète, compte tenu 
de la date de réunion plus précoce qui a été retenue, il devrait néanmoins rester responsable des informations 
épidémiologiques communiquées à l'Assemblée mondiale. 

La Commission a approuvé la proposition du Groupe de travail qui recommande d'envisager l'inclusion du 
syndrome du nez blanc des chauves-souris dans la liste des maladies à déclaration obligatoire auprès de l'OIE. Elle 
a considéré que cette demande devait être transmise au Service de l�information sanitaire de l'OIE. 

La Commission a adhéré à la demande du Groupe de travail qui a souhaité que la cachexie chronique des cervidés 
soit étroitement surveillée et que l'OIE envisage d'inscrire cette maladie sur la liste. 

La Commission a salué l'état d'avancement de la formation des points focaux pour la faune sauvage et l'implication 
dans cette opération des Centres collaborateurs de l'OIE au Canada et en Afrique du Sud. 

La Commission a pris connaissance du programme coopératif financé par l'Union européenne sur les nouvelles 
technologies de surveillance des infections émergentes et ré-émergentes de la faune sauvage (WildTech) ainsi que 
du programme sur les menaces pandémiques émergentes, récemment conçu et financé par l�Agence des États-Unis 
d�Amérique pour le développement international (USAID) afin d�améliorer la capacité mondiale à prévoir et à 
prévenir les maladies émergentes à potentiel pandémique (EPT). La Commission a soutenu ces deux initiatives et a 
recommandé qu'un membre du Groupe de travail représente les intérêts de l'OIE lors des réunions du programme 
WildTech et communique les informations en retour au Groupe et à la Commission.  

La Commission a pris connaissance de l'état d'avancement des préparatifs de la conférence mondiale sur la faune 
sauvage, organisée par l'OIE pour février 2011. La Commission a demandé à être impliquée dans ce processus et a 
suggéré l'inclusion au programme scientifique de la conférence d'une communication présentée par l�un de ses 
membres. 
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Comme indiqué au point 2.6 ci-dessus, la Commission a noté que les chapitres récemment modifiés sur les 
maladies des abeilles mellifères pouvaient fournir des informations utiles au Groupe de travail de l'OIE sur les 
maladies des animaux sauvages, notamment pour les maladies des abeilles sauvages, et a demandé que ces 
chapitres modifiés ainsi que le rapport du Groupe ad hoc soient transmis à ce Groupe de travail après avoir été 
revus par la Commission du Code. 

La Commission a noté avec satisfaction que la prochaine réunion du Groupe de travail était prévue plus tôt dans le 
cycle des réunions de l'OIE (12-15 octobre 2010), ce qui lui permettra, de même qu'à la Commission du Code, de 
tenir pleinement compte des contributions et suggestions du Groupe de travail sur les questions susceptibles d'être 
présentées pour adoption à l'Assemblée mondiale des Délégués (Doc. 78 SG/13 GT). 

4. Réseaux OIE des Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse et la fièvre catarrhale du 
mouton 

4.1 Fièvre aphteuse 

La Commission a invité un représentant du Laboratoire de référence de l'OIE de Pirbright, le Docteur David 
Paton, chargé de gérer le réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO, ainsi que le Docteur Jef Hammond, 
au nom de l�équipe de la base de données ReLAIS, à lui communiquer une vue d'ensemble de la situation 
mondiale actuelle de la fièvre aphteuse et des activités du réseau. Le Docteur Hammond a fourni un tableau 
détaillé de la situation mondiale actuelle dans une présentation à la Commission. Ces informations seront 
présentées à la 78e Session générale de l�Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE, en mai 2010, lors du 
rapport du président de la Commission. La Commission a pris acte du rapport annuel du réseau à qui elle 
adresse ses remerciements. 

4.2 Fièvre catarrhale du mouton 

La Commission a salué le rapport annuel du réseau des Laboratoires de référence de l'OIE sur la fièvre 
catarrhale du mouton. 

5. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres (Commission du code) et points nécessitant l�avis de cette dernière 

La Commission scientifique a revu plusieurs chapitres du Code terrestre, ainsi que les commentaires des Membres 
qui avaient également été discutés par les groupes ad hoc concernés fonctionnant sous son égide. Des 
commentaires de la Commission scientifique ont été ajoutés aux chapitres ci-après pour examen par la 
Commission du Code. 

1. Chapitre 10.4 Influenza aviaire (article sur la surveillance) 
2. Chapitre 1.4  Surveillance de la santé animale 
3. Chapitre 4.3 Zonage et compartimentation 
4. Chapitre 4.4 Application de la compartimentation 
5. Chapitre 8.5 Fièvre aphteuse (aspects concernant la compartimentation) 
6. Chapitre 15.3 Harmonisation des lignes directrices sur la surveillance de la peste porcine classique, 

de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire 
7. Chapitre 12.1 Peste équine 
8. Chapitre 12.7 Grippe équine 
9. Chapitre 12.10 Artérite virale équine 
10. Glossaire Définition d'une station de quarantaine 

• La Commission scientifique a revu la définition amendée destinée au glossaire du Code terrestre et a 
approuvé la modification proposée, sachant qu�une station de quarantaine pouvait être utilisée aussi bien à 
l'importation qu'à l'exportation. 

• La Commission scientifique a préparé un nouveau texte sur les zones de confinement (chapitres 4.3 et 8.5) 
pour examen par la Commission du Code. 

• Un texte explicatif a été rédigé pour décrire les zones de protection (chapitre 4.3) ; il a été transmis à la 
Commission du Code pour examen. 

• Le chapitre du Code terrestre sur la peste équine a été entièrement révisé et des questionnaires basés sur le 
modèle utilisé pour la fièvre aphteuse ont été ajoutés en vue de la reconnaissance officielle d�un statut sanitaire 
pour cette maladie. La Commission scientifique a décidé de transmettre ces éléments à la Commission du Code 
pour examen. 



 

Commission scientifique/mars 2010 13 

• Les chapitres du Code terrestre sur les maladies des abeilles mellifères, joints aux commentaires des Membres 
(chapitres 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4) ont été revus, de même que les amendements au chapitre 4.14, en vue d'être 
soumis à l'examen de la Commission du Code. 

• Le chapitre 11.3 sur la brucellose bovine a été revu et modifié. Il sera réexaminé par la Commission lors de sa 
réunion de septembre, avant d'être soumis à la Commission du Code. 

• Le chapitre 8.10 sur la rage a été revu et modifié. Il sera réexaminé par la Commission lors de sa réunion de 
septembre, avant d'être soumis à la Commission du Code. 

6. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission des normes biologiques et 
points nécessitant l'avis de cette dernière 

• Projet de chapitre sur le surra - voir le point 2.13 ci-dessus 
• Lignes directrices pour la séquestration du virus de la peste bovine - voir le point 2.2 ci-dessus 

Points nécessitant un examen ou une prise en compte par la Commission des normes biologiques : 

• Brucellose - rapport du Groupe ad hoc et point 2.3 ci-dessus 
• Rage - rapport du Groupe ad hoc et point 2.5 ci-dessus 
• Maladies des abeilles mellifères - rapport du Groupe ad hoc et point 2.6 ci-dessus 
• Peste équine - rapport du Groupe ad hoc et point 2.7 ci-dessus 
• Maladie vésiculeuse du porc - rapport du Groupe ad hoc et point 2.9 ci-dessus 
• Fièvre hémorragique de Crimée-Congo - rapport du Groupe ad hoc et point 2.10 ci-dessus 
• Antibiorésistances - rapport du Groupe ad hoc et point 2.12 ci-dessus 
• Tests de diagnostic pour les maladies des animaux sauvages � point 3 � rapport du Groupe de travail sur 

les maladies des animaux sauvages, annexe VI 

7. Autres questions discutées par la Commission 

7.1. Orbivirus des ruminants sauvages, virus de la fièvre catarrhale du mouton et virus de la maladie 
hémorragique épizootique 

La Commission scientifique a discuté de la suggestion de créer un chapitre séparé sur la maladie 
hémorragique épizootique dans le Code terrestre. Il a été jugé nécessaire de discuter de cette question en 
détail, les options possibles étant soit le développement d'un nouveau chapitre sur cette maladie, soit 
l'inclusion de cette question dans le chapitre actuel sur la fièvre catarrhale du mouton. Cette question sera 
ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission scientifique, en prenant également en 
compte les commentaires du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages. 

7.2. Reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour la peste porcine classique 

Suite à une demande du Directeur général, la Commission a décidé de demander à ce dernier de convoquer 
un groupe ad hoc pour envisager les modifications possibles au chapitre du Code terrestre relatif à la peste 
porcine classique afin de prévoir la reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour cette maladie. Une 
réunion d�un groupe ad hoc avait déjà été prévue dans le programme de travail de la Commission. 

7.3. Texte d'orientation destiné aux Membres sur la lutte contre la fièvre Q 

À la suite des épisodes de fièvre Q et des cas humains survenus dans un pays Membre, il a été demandé à la 
Commission d'envisager la rédaction éventuelle d'un chapitre sur cette maladie pour le Code terrestre. Après 
une discussion détaillée, la Commission n'a pas jugé que la rédaction d'un nouveau chapitre était faisable ou 
nécessaire mais a suggéré que le Service scientifique et technique envisage de compiler les informations 
disponibles sur l'épidémiologie et la prophylaxie de la maladie, notamment sur les aspects de santé publique, 
pour publication sur le site Internet de l�OIE, voire aussi dans le Bulletin. 
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7.4. Discordance perçue entre l'utilisation des termes « circulation virale » et « infection virale » dans le 
Code terrestre 

Il avait été demandé à la Commission de discuter du fait que l'expression « circulation virale » était utilisée 
dans le Code terrestre pour l'identification des cas de fièvre aphteuse et non pour les autres maladies virales 
de la liste de l'OIE. La Commission a considéré que le terme avait été spécifiquement introduit dans le 
chapitre sur la fièvre aphteuse pour tenir compte de la nécessité de distinguer les zones indemnes avec 
vaccination des zones indemnes sans vaccination, sachant que ce concept n'est pas applicable aux autres 
maladies virales. La Commission en a conclu qu'il n'était donc pas nécessaire de proposer de modification 
aux autres chapitres sur les maladies virales. 

7.5. Missions d'experts dépêchées dans des pays ou territoires Membres pour évaluer le maintien des 
statuts sanitaires officiels 

En discutant de ce point, la Commission a rappelé la nécessité de conduire ce type de mission dans des pays 
ou territoires Membres non seulement pour vérifier la conformité aux conditions stipulées dans le Code 
terrestre pour un statut sanitaire particulier mais aussi pour aider les Membres à mettre en oeuvre les 
exigences de ce Code lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Pour la région du MERCOSUR, il serait 
seulement demandé au Directeur général de prévoir une mission de ce type en 2011 afin d�assurer le suivi de 
l'accord entre l'OIE et le Comité vétérinaire permanent. La Commission a décidé d�inclure la Colombie dans 
la prochaine mission d'experts et a estimé que d�autres missions pourraient être envisagées dans la région des 
Andes (Amérique du Sud) et dans d'autres régions de l'OIE pour évaluer le maintien des statuts sanitaires. 

8. Programme de travail de la Commission scientifique pour 2010 et 2011 

La Commission a revu et mis à jour son programme de travail lors de sa réunion de septembre 2009. Les dates des 
réunions des groupes ad hoc après la Session générale de mai 2010 ont été fixées et intégrées au programme de 
travail de la Commission. Les priorités pour les 12 mois à venir ont également été définies et adoptées par la 
Commission.  

9. Prochaines réunions de la Commission scientifique pour les maladies animales  

Les prochaines réunions de la Commission scientifique ont été prévues au siège de l'OIE, du 7 au 10 septembre 
2010 et du 15 au 18 février 2011. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L�OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 2-5 mars 2010 

_____ 

Ordre du jour 

1. Rapport de la réunion du 8 au 11 septembre 2009 de la Commission scientifique pour les maladies animales 

1.1. Mandat et procédures de travail de la Commission scientifique 

1.2. Accord de confidentialité et d'impartialité des membres des commissions spécialisées et des groupes ad hoc 

1.3. Lignes directrices de l'OIE destinées aux Membres sur les foyers à virus A/H1N1 

1.4. Programme OIE/FAO en faveur d'une stratégie de maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse 

1.5. Surveillance de l�ESB : recommandations sur l�emploi du modèle BSurvE 

1.6. Maintien de la procédure de reconnaissance officielle des statuts sanitaires pour la PPCB 

1.7. Peste des petits ruminants 

1.8. Commentaires du CVP sur le rapport de septembre 2009 de la Commission scientifique 

1.9 Groupe ad hoc pour l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les maladies et la 
production animales 

2. Examen des rapports des réunions des groupes ad hoc 

2.1. Rapports du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie : 15 � 17 septembre 2009, 17 � 19 novembre 2009 et 5 � 
7 janvier 2010 

2.1.1. Harmonisation des lignes directrices sur la surveillance de la peste porcine classique, de l'influenza 
aviaire et de la maladie de Newcastle 

2.1.2. Programmes de surveillance et de vaccination : prévalence des anticorps 

2.1.3. Projet de document d'orientation sur l'interface entre faune sauvage et animaux d'élevage et 
élaboration des normes de l'OIE 

2.1.4. Commentaires concernant certains aspects du projet pilote sur la compartimentation 

2.1.5. Le point sur le futur Manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres 

2.1.6. Texte explicatif sur les conditions d�établissement et de maintien d�une zone de protection, décrites 
dans le chapitre 4.3 

2.2 Rapports du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres pour la peste bovine : 23 � 24 septembre 
2009 et 19 � 21 janvier 2010 

2.3 Rapport du Groupe ad hoc sur la brucellose : 24 - 26 novembre 2010 

2.4 Rapport du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres pour la fièvre aphteuse : 15 � 16 décembre 
2009 

2.4.1.  Recommandations du Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres pour la fièvre aphteuse 

2.4.2. Établissement d�une zone de confinement 

2.4.3. Programme OIE/FAO en faveur d'une stratégie de maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse 
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2.4.4. Texte explicatif sur les conditions d�établissement et de maintien d�une zone de protection, décrites 
dans le chapitre 4.3 

2.4.5. Foyer de fièvre aphteuse en République de Corée 

2.5. Rapport du Groupe ad hoc sur la rage : 12 � 13 janvier 2010 

2.6. Rapport du Groupe ad hoc sur les maladies des abeilles mellifères : 25 � 27 janvier 2010 

2.7. Rapport du Groupe ad hoc sur la reconnaissance officielle de statuts sanitaires pour les maladies des équidés 
- peste équine : 27 � 29 janvier 2010 

2.8. Rapport du Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Membres en matière de risque d�encéphalopathie 
spongiforme bovine : 9 � 10 février 2010 

2.9. Rapport du Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc : 16 � 17 février 2010 

2.10. Rapport du Groupe ad hoc sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo : 16 � 17 février 2010 

2.11. Rapport du Groupe ad hoc sur le Manuel de surveillance de la santé des animaux terrestres : 29 septembre � 
1er octobre 2009 

2.12. Rapport du Groupe ad hoc chargé de développer un réseau OIE de Centres collaborateurs afin de réduire le 
risque de maladies infectieuses à l'interface entre les écosystèmes des animaux, de l�homme et des agents 
pathogènes : 28 � 29 juillet 2009 

2.13. Rapport du Groupe consultatif OIE/FAO/OMS sur les activités communes en matière d�antibiorésistances : 
30 septembre � 1er octobre 2009 

2.14. Rapport du Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic des trypanosomoses : 30 mars � 1er avril 2009 

3. Rapport du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages : 1er � 4 février 2010 

4. Réseaux OIE des Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse et la fièvre catarrhale du mouton 

4.1 Fièvre aphteuse 

4.2 Fièvre catarrhale du mouton 

5. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres (Commission du code) et points nécessitant l�avis de cette dernière 

6. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission des normes biologiques et points nécessitant 
l'avis de cette dernière 

7. Autres questions discutées par la Commission 

7.1 Orbivirus des ruminants sauvages, virus de la fièvre catarrhale du mouton et virus de la maladie 
hémorragique épizootique 

7.2 Reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour la peste porcine classique 

7.3 Texte d'orientation destiné aux Membres sur la lutte contre la fièvre Q 

7.4 Discordance perçue entre l'utilisation des termes « circulation virale » et « infection virale » dans le Code 
terrestre 

7.5 Missions d'experts dépêchées dans des pays ou territoires Membres pour évaluer le maintien des statuts 
sanitaires officiels 

8. Programme de travail de la Commission scientifique pour 2010 et 2011 

9. Prochaines réunions de la Commission scientifique pour les maladies animales  

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L�OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 8 � 11 septembre 2009 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Gideon Brückner (Président) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
The Links 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 
Portable : (27) 83 310 2587 
Fax : (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 
Docteur Kris De Clercq (Vice-Président) 
Centre d�Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Département de virologie 
Section des maladies épizootiques 
CODA-CERVA-VAR 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 37 90 400 
Fax : (32-2) 37 90 666 
kris.de.clercq@var.fgov.be 
 
Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d'hygiène et de médecine préventive 
Faculty of Veterinary Medicine Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
ÉGYPTE 
Tél. : (2012) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 

Docteur Kenichi Sakamoto (2e Vice-Président) 
Responsable de la recherche sur les maladies exotiques 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1 Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPON 
Tél. : (81-423) 211 441 
Fax : (81-423) 255 122 
skenichi@affrc.go.jp 

Docteur Sergio J. Duffy 
Instituto de Patobiología 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVyA) 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)  
CC 25 - 1725 Hurlingham 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4621 0443/1289 (poste 117) 
Fax : (54 11) 4621 1289 (poste 115)  
sduffy@cnia.inta.gov.ar 
 
Professeur Thomas C. Mettenleiter 
Friedrich-Loeffler-Institut 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Südufer 10  
17493 Greifswald  
Insel Riems 
ALLEMAGNE 
Tél :  (49-38) 351 71 02  
Fax : (49-38) 351 71 51  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 

SIÈGE DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint et 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int  
 
Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au chef du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Docteure Lea Knopf 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 

 
_______________ 
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Annexe III 

Original : anglais 
septembre 2009  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 15-17 septembre 2009 

_______ 

Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies animales, a accueilli les 
membres du Groupe ad hoc de l�OIE sur l�épidémiologie et leur a exposé les principaux points de l�ordre du jour. Il a 
engagé la réflexion sur certaines questions examinées lors de la précédente réunion de la Commission scientifique (qui 
s�était tenue du 8 au 11 septembre 2009), en particulier celles en rapport avec les activités du Groupe ad hoc sur 
l�épidémiologie. Le Docteur Brückner a insisté sur la nécessité d�accélérer la préparation du Manuel de surveillance de 
la santé des animaux terrestres, en tenant compte des conseils prodigués par la Commission scientifique pour achever 
ce projet. Il a fait part de l�avis de la Commission scientifique sur l�aide à apporter à l�OIE dans les discussions menées 
actuellement sur l�interface entre les animaux d�élevage et la faune sauvage.  

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, nouveau Chef du Service scientifique et technique de l�OIE s�est présenté aux 
membres du Groupe ad hoc ; il a ensuite apporté quelques précisions sur la position de l�OIE concernant certains 
thèmes de l�ordre du jour et d�autres questions soulevées précédemment par le Groupe. 

La réunion a été présidée par le Docteur Cristóbal Zepeda ; le Docteur Jeffrey Mariner a été nommé rapporteur. 

1. Adoption de l�ordre du jour  

Après avoir examiné l�ordre du jour, le Groupe est convenu que la totalité des tâches inscrites ne pourrait être 
traitée en une seule réunion. Les six premiers points de l�ordre du jour concernaient la révision de textes 
spécifiques et de chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) en tenant compte des 
commentaires adressés par les Membres de l�OIE. Les trois autres points concernaient la préparation de nouveaux 
documents d�orientation sur des questions importantes pour les Membres de l�OIE. Conformément aux indications 
du Président de la Commission scientifique, le Groupe a décidé de traiter successivement les points inscrits à 
l�ordre du jour, qui suivent les priorités fixées par la Commission. L�examen de deux points de l�ordre du jour a 
été reporté à des réunions ultérieures, notamment à celle de novembre 2009 :   

− Point 8 de l�ordre du jour : préparation de lignes directrices génériques pour la surveillance et la 
prophylaxie des maladies infectieuses émergentes ;  

− Point 9 de l�ordre du jour : lignes directrices pour des stratégies génériques de lutte contre les 
maladies animales. 

Le Groupe a décidé d�ajouter deux nouveaux sujets au point 6 (Questions diverses) :  

� Examen du commentaire d�un Membre concernant le chapitre sur la fièvre aphteuse (à la demande de 
la Commission du Code terrestre et de la Commission des normes biologiques) ;  

� projet de cadre permettant de déterminer les points critiques de contrôle pour l�atténuation des risques 
sanitaires liés aux produits dans les analyses de chaînes de valeur.  

Le Groupe a adopté l�ordre du jour, après avoir procédé aux modifications indiquées ci-dessus. L�ordre du jour et 
la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II du présent rapport.  
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2. Mandat spécifique du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie 

Le Groupe a révisé le projet de mandat proposé par la Commission scientifique en y introduisant quelques 
modifications de style qui n�en altèrent pas le sens. Le texte décrit les activités du Groupe qui contribuent à la 
prise en compte des concepts épidémiologiques lors de la préparation des recommandations en matière de 
surveillance et de lutte contre les maladies animales et lors de la rédaction des chapitres du Code terrestre. En 
outre, il définit le rôle du Groupe ad hoc par rapport aux autres groupes d�experts de l�OIE (Groupes ad hoc, 
Groupes de travail) ainsi que dans le processus d�évaluation du statut sanitaire des pays. Le mandat révisé par le 
Groupe figure dans l�Annexe III. 

3. Manuel de surveillance de la santé des animaux terrestres 

Le Groupe a estimé qu�il devait continuer à assurer le suivi de la préparation du Manuel de surveillance de la santé 
des animaux terrestres, dont la mise en �uvre sera confiée à un autre Groupe ad hoc. Le Groupe a recommandé 
que ce Manuel soit pratique à utiliser et qu�il s�adresse en priorité aux personnels de tous niveaux des Services 
vétérinaires. Le Groupe a estimé que le projet de sommaire couvrait trop de domaines et devait être recentré sur 
l�exercice d�une surveillance efficace conformément aux objectifs nationaux des pays. L�un des buts de l�ouvrage 
est d�aider les pays à établir des systèmes de surveillance efficaces, vérifiables et basés sur des indicateurs de 
performances.  

4. Examen des commentaires des Membres de l�OIE sur certains chapitres du Code terrestre   

Chapitre 1.4. Surveillance de la santé animale  

Après avoir examiné les commentaires émanant des Membres de l�OIE sur le chapitre révisé, le Groupe a fourni à 
la Commission scientifique les explications scientifiques demandées. 

Chapitres 4.3 et 4.4 sur le zonage et la compartimentation  

Après avoir examiné les commentaires émanant des Membres de l�OIE sur les chapitres révisés, le Groupe a 
fourni à la Commission scientifique les explications scientifiques demandées. 

Chapitre 8.5 sur la fièvre aphteuse (commentaires des Membres sur la compartimentation)  

Le Groupe a confirmé le point de vue qu�il avait émis précédemment, à savoir que le concept de 
compartimentation s�applique à la fièvre aphteuse. Après avoir examiné les commentaires des Membres sur 
l�application des compartiments indemnes de fièvre aphteuse, le Groupe a relevé que la majorité de ces 
commentaires concernaient essentiellement les systèmes de production bovine. Le Groupe a admis que certains 
systèmes de production pratiqués dans des pays infectés peuvent présenter un risque de fièvre aphteuse limité, du 
fait des caractéristiques du système de gestion appliqué. Les systèmes de production porcine à intégration verticale 
en sont un exemple, dont le Groupe a tenu compte. Le Groupe a également fait observer que, techniquement, 
l�application de compartiments indemnes de fièvre aphteuse devrait être réalisable avec ou sans vaccination, et que 
d�autres chapitres dédiés à des maladies particulières autorisent la vaccination dans les compartiments indemnes. 
Néanmoins, le caractère acceptable de la vaccination en tant que mesure de lutte dans des compartiments indemnes 
de fièvre aphteuse pouvant poser problème au stade actuel, le Groupe a considéré qu�une stratégie progressive était 
probablement plus appropriée. Le chapitre a été retransmis à la Commission scientifique pour approbation. 

Examen d�un autre commentaire d�un Membre de l�OIE concernant le chapitre sur la fièvre aphteuse   

Le Groupe a répondu à la demande qui lui avait été faite d�examiner le commentaire d�un Membre sur 
l�application des tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre 
aphteuse (tests NSP) dans le cadre des programmes de surveillance de la fièvre aphteuse dans les troupeaux ou 
cheptels vaccinés. Le Groupe a indiqué que ces tests lui paraissaient appropriés pour détecter l�infection dans les 
troupeaux vaccinés. Le Groupe a fait observer que l�interprétation des résultats des tests dépend du taux de 
résultats faussement positifs relevés au sein d�une population d�animaux vaccinés, ce qui dépend à son tour de la 
pureté du vaccin utilisé. Le Groupe a recommandé que la Commission scientifique demande à la Commission des 
normes biologiques et/ou aux Laboratoires de référence de l�OIE pour la fièvre aphteuse des précisions sur les 
performances des tests NSP et sur leur capacité à discerner les réponses immunes de différentes intensités. 
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5. Harmonisation des dispositions relatives à la surveillance dans le chapitre sur la peste porcine 
classique par rapport à celles des chapitres sur l�influenza aviaire et la maladie de Newcastle 

Lors de son examen des dispositions relatives à la surveillance de la peste porcine classique (PPC), le Groupe a 
simplifié le texte en supprimant des passages inutiles ou redondants. Il a procédé à l�harmonisation des 
dispositions relatives à la surveillance de la PPC par rapport à celles prévues pour l�influenza aviaire et la maladie 
de Newcastle, et supprimé des passages redondants du chapitre sur la PPC, qui figurent également dans les 
chapitres sur l�influenza aviaire et la maladie de Newcastle. Le Groupe a suggéré que ces changements soient 
également reportés dans les chapitres sur l�influenza aviaire et sur la maladie de Newcastle. 

6. Préparation d�un projet de document stratégique sur l�interface entre les animaux d�élevage et la 
faune sauvage 

Pour commencer, le Groupe a examiné les termes de référence de cette tâche, afin de planifier le processus de 
préparation d�un document de réflexion sur l�interface entre les animaux d�élevage et la faune sauvage, de définir 
les questions qui devront être traitées et de demander, si besoin, des compléments d�information au Service 
scientifique et technique. Le Groupe a également sélectionné des documents de référence ainsi que les définitions 
terminologiques utilisées par l�OIE et par d�autres sources, de manière à encadrer les discussions futures. Les 
experts ont rédigé un projet de plan pour ce document de réflexion, couvrant l�essentiel des sujets à traiter ; ce plan 
sera distribué à tous les membres du Groupe ad hoc. Le Groupe a décidé de procéder à l�examen de certains 
concepts préliminaires avant sa réunion de novembre 2009. 

7. Préparation de lignes directrices génériques sur la surveillance et le contrôle des nouvelles 
maladies émergentes à caractère zoonotique 

L�examen de ce point a été reporté à la prochaine réunion du Groupe, qui se tiendra en novembre 2009. 

8. Lignes directrices pour des stratégies génériques de lutte contre les maladies animales (par 
opposition aux concepts préconisés dans le Code terrestre pour obtenir le statut indemne) 

L�examen de ce point a été reporté à la prochaine réunion du Groupe, qui se tiendra en novembre 2009. 

9. Questions diverses 

Outils de gestion des risques : chaînes de valeur et points de contrôle critiques 

Le Docteur Jeffrey Mariner a brièvement exposé aux membres du Groupe une méthode permettant d�appliquer les 
principes des points de contrôle critiques à l�atténuation des risques sanitaires dans les analyses de chaînes de 
valeur des produits dérivés des animaux d�élevage. Ce concept a été présenté comme un outil permettant 
d�identifier, de planifier et d�évaluer les points de contrôle éventuels. Le Groupe a jugé que ce concept présentait 
un grand intérêt, notamment dans le cadre de l�examen futur des lignes directrices pour des stratégies génériques 
de lutte contre les maladies animales (voir point 8 ci-dessus). 

Programmes de surveillance et de vaccination 

Le Groupe a examiné l�utilisation, en tant qu�outil de suivi des campagnes de surveillance et de vaccination, des 
enquêtes sérologiques qui établissent leurs tailles d�échantillons sur la base de la détection de la présence 
d�anticorps. Le concept consiste à déterminer le seuil minimal de détection d�animaux séropositifs en fonction de 
la couverture immunitaire attendue à l�échelle du troupeau dans le cadre du programme de vaccination. Par 
exemple, si l�objectif du programme est d�obtenir une immunité de 80 % à l�échelle du troupeau, l�enquête pourra 
être conçue pour détecter une prévalence d�anticorps de 80 % à l�échelle du troupeau, avec un intervalle de 
confiance de 95 %. Dans un tel schéma, il suffit d�analyser 4 ou 5 échantillons par troupeau. Si l�enquête 
sérologique met en évidence des agrégats de troupeaux où la présence d�anticorps n�est pas décelée à ce seuil de 
80 %, il faut en conclure que la campagne de vaccination a échoué, et qu�elle nécessite un suivi. Cette discussion 
et les concepts présentés ont paru intéressants au Groupe, qui a décidé de réexaminer le sujet lorsqu�il procéderait 
à la rédaction du projet de lignes directrices générales sur la lutte contre les maladies animales. 



Annexe III (suite) Groupe ad hoc sur l�épidémiologie/septembre 2009 

22 Commission scientifique/mars 2010 

10. Adoption du projet de rapport  

Le Groupe ad hoc a examiné et corrigé le projet de rapport préliminaire proposé par le rapporteur. Estimant que le 
texte reflétait fidèlement ses discussions, le Groupe a décidé qu�il n�y avait pas lieu de le redistribuer pour 
commentaires. Le rapport a été adopté.  

11. Prochaine réunion du Groupe ad hoc 

Le Groupe a pris note de la date proposée pour sa prochaine réunion, à savoir du 17 au 19 novembre 2009. 

_______________ 

 

�/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 
Paris, 15-17 septembre 2009 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l�ordre du jour  

2. Mandat spécifique du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie 

3. Manuel de surveillance de la santé des animaux terrestres 

4. Examen des commentaires des Membres de l�OIE sur certains chapitres du Code terrestre  

5. Harmonisation des dispositions relatives à la surveillance dans le chapitre sur la peste porcine classique par rapport 
à celles des chapitres sur l�influenza aviaire et sur la maladie de Newcastle 

6. Préparation d�un projet de document stratégique sur l�interface entre les animaux d�élevage et la faune sauvage 

7. Préparation de lignes directrices génériques sur la surveillance et le contrôle des nouvelles maladies émergentes à 
caractère zoonotique 

8. Lignes directrices pour une stratégie générique de lutte contre les maladies animales (par opposition aux concepts 
préconisés dans le Code terrestre pour obtenir le statut indemne) 

9. Questions diverses 

10. Adoption du projet de rapport 

11. Prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 15-17 septembre 2009 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél. : (1-970) 217 85 87 
Fax : (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Dr Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo e 
del Molise « G. Caporale », Via Campo Boario, 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39) 0861 33 24 27 
Fax : (39) 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Prof. Arnon Shimshony 
(excusé) 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél. : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il 

Dr Francianne Abrantes Assis 
(excusée) 
FMD National Program Coodinator 
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 
Anexo A Sala 305 
Brasilia, DF,  
CEP 70.043-900 
BRÉSIL 
Tél. : (55) 61 3218 2685 
francianne.assis@agricultura.gov.br 
 
Dr Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
P.O. Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
(en remplacement temporaire du Dr H. Batho) 
Commission européenne 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs 
04-Veterinary Control Programmes 
Belliard, 323 B-323 - 09/08) 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : 32 (0) 2 2984799 
Fax : 32 (0) 2 2953144  
Francisco.REVIRIEGO-GORDEJO@ec.europa.eu 
 
Dr Katsuaki Sugiura 
Vice-President 
Food and Agricultural Materials Inspection Center 
Shin-toshin 2-1, Chuo-ku, Saitama-shi 
Saitama-prefecture, 330-9731 
JAPON 
Tél. : (81)48 600 2369 
Fax : (81)48 600 2372 
katsuaki_sugiura@nm.famic.gov.jp 

 
Représentant de la Commission scientifique 

Dr Gideon Brückner 
(Président de la Commission scientifique) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 21 851 6444 
gkbruckner@gmail.com 

SIÈGE DE L�OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr Kazuaki Miyagishima 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int  

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int  
 
Dre Lea Knopf 
Reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Dr Yong Joo Kim 
Chargé de mission, Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE  

Dates des prochaines réunions :  
Paris, 15-17 septembre 2009 

& 17-19 novembre 2009 

_____ 

Projet de mandat spécifique 
(tel que révisé par le Groupe) 

La Commission scientifique pour les maladies animales a réaffirmé la nécessité de recourir à un groupe restreint 
d�épidémiologistes chargés d�analyser les dispositions générales applicables au zonage, à la régionalisation et à la 
compartimentation, à des fins de surveillance des maladies animales. En outre, les membres du Groupe ad hoc sur 
l�épidémiologie ont participé à plusieurs reprises aux travaux d�autres Groupes ad hoc en qualité d�experts invités, et 
ont apporté les éclaircissements demandés sur diverses questions épidémiologiques ; ce fut le cas, par exemple, des 
Groupes ad hoc pour l�évaluation du statut des Membres au regard d�une maladie particulière, et des Groupes ad hoc 
chargés de rédiger ou de réviser les recommandations applicables à la surveillance d�une maladie particulière préparées 
pour servir d�orientation aux Membres.   

Mandat spécifique :  

Le Groupe ad hoc sur l�épidémiologie intervient en appui des travaux de la Commission scientifique, à travers les 
activités suivantes : 

- élaboration des dispositions générales en matière de lutte contre les maladies animales, 

- élaboration des recommandations spécifiques pour la surveillance des maladies animales particulières,   

- contributions en vue de la prise en compte des concepts épidémiologiques dans les chapitres du Code terrestre, 

- participation aux travaux des autres Groupes ad hoc et Groupes de travail en qualité d�experts invités,  

- proposition de procédures pour la reconnaissance officielle du statut des Membres au regard des maladies et 
l�évaluation des statuts sanitaires officiels. 

Le Groupe ad hoc sur l�épidémiologie sera composé de spécialistes reconnus dans ce domaine et travaillant dans des 
institutions réputées dans le champ de l�épidémiologie vétérinaire (par exemple, Laboratoires de référence, Centres 
collaborateurs, instituts ayant conclu un accord avec l�OIE, etc.). 

_______________ 
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Annexe IV 

Original : anglais 
Novembre 2009 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 17 � 19 novembre 2009 

_______ 

La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique a accueilli le Groupe ad hoc sur l'épidémiologie, en 
rappelant les principaux points et priorités de l'ordre du jour. Elle est revenue sur les discussions qui se déroulent 
actuellement à propos de l'interface entre animaux d'élevage et faune sauvage et sur la mission prioritaire du Groupe qui 
est de développer un document d'orientation sur ce sujet. 

La réunion a été présidée par le Docteur Cristóbal Zepeda. Le Docteur Jeffrey Mariner a été nommé rapporteur. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Après avoir discuté de l'ordre du jour, le Groupe a estimé que les tâches demandées ne pouvaient pas toutes être 
traitées en une seule réunion et a résolu de se concentrer sur le document d'orientation portant sur l'interface 
animaux d'élevage / faune sauvage. Le Groupe a décidé de reporter plusieurs points de l'ordre du jour à des 
réunions ultérieures.  

Le Groupe a adopté l'ordre du jour modifié. L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans 
les annexes I et II.  

2. Document d'orientation sur l'interface faune sauvage / animaux d'élevage 

Dans sa réunion de septembre, la Commission scientifique avait défini le mandat du groupe pour préparer un texte 
d'orientation destiné à l'OIE sur l'interface entre faune sauvage et animaux d'élevage (Annexe III). Le Groupe a pu 
discuter de tous les points demandés pour cette tâche et a bien progressé dans l'élaboration de ce projet de texte. 

Le Groupe a examiné les définitions sur la faune sauvage rédigées par le Groupe de travail sur les maladies des 
animaux sauvages et les a adoptées pour les besoins du document d'orientation consacré à l'interface faune 
sauvage / animaux d'élevage. Il a fait observer que l'utilisation de ces définitions tout au long du Code terrestre 
aiderait à clarifier et harmoniser la politique de l'OIE sur cette question. Étant donné que les animaux féraux 
appartiennent souvent aux mêmes espèces que le bétail domestique, une infection chez des populations férales 
peut comporter un risque plus élevé qu'une infection touchant des espèces sauvages. Parmi les exemples ou points 
nécessitant une harmonisation, il faut citer l'emploi des termes « porcs sauvages » et « suidés sauvages » dans les 
chapitres sur la peste porcine africaine et la maladie d�Aujeszky respectivement, où les espèces férales et sauvages 
sont apparemment regroupées sous un seul et même terme. Ainsi, le Groupe a proposé que l'expression 
« porcs/suidés sauvages » soit remplacée par « porcs/suidés féraux et sauvages ». 

Le Groupe a évalué les avantages et les inconvénients des différentes approches suivies dans le Code terrestre 
pour la reconnaissance des statuts sanitaires relatifs aux maladies dans lesquelles la faune sauvage joue un rôle 
épidémiologique. Il a souligné que pour certaines maladies, l�état sanitaire de la faune sauvage influe sur le statut 
sanitaire du Membre alors que pour d'autres ce paramètre n'a aucun impact à ce niveau. Le choix de l'approche 
semble reposer sur le risque que représente l�état sanitaire de la faune sauvage pour le statut sanitaire national et 
les échanges commerciaux. Cette logique a été jugée conforme aux principes de l'Accord SPS de l'OMC et à la 
politique de l'OIE sur la prise de décision fondée sur les risques.  
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Après avoir examiné la définition du terme « vecteur » dans le Code terrestre, le Groupe a recommandé que des 
définitions plus spécifiques soient rédigées pour le vecteur biologique et le vecteur mécanique ainsi que pour les 
arthropodes et les vertébrés qui jouent le rôle de vecteurs, afin de faciliter la discussion sur les risques spécifiques 
que constitue l'état sanitaire des animaux sauvages pour la sécurité des échanges commerciaux. Après avoir 
recherché la définition du terme « vecteur » dans le dictionnaire d'épidémiologie vétérinaire de J. Last, le Groupe 
n'a pas approuvé la proposition décrite.  

Concernant le point assigné au Groupe sur l'adéquation d'une approche par agents pathogènes par opposition à 
l�approche par espèces pour les maladies de la faune sauvage, le Groupe a examiné les nouvelles exigences de 
déclaration qui seraient intégrées dans le système WAHIS, sous la forme du module WAHIS-WILD. Le Groupe a 
considéré qu'à l'heure actuelle ce système reposait sur les agents pathogènes et qu'aucune modification 
supplémentaire n'était nécessaire. 

Le Groupe a discuté de l'importance de la surveillance des maladies des animaux sauvages qui représentent des 
indicateurs d�écosanté dans le cadre de l'initiative « Un monde - une seule santé ». Il a estimé que dans cette 
initiative les partenariats n'incluaient pas d�organismes spécialisés en santé environnementale et a recommandé 
que les institutions participantes envisagent de s�adjoindre un ou plusieurs organismes chargés de ces questions 
et/ou actualisent les mandats des partenaires existants pour combler cette lacune. Lors de la discussion, le Groupe 
a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc chargé d�étudier le développement d�un réseau OIE de Centres 
collaborateurs visant à réduire le risque de maladies infectieuses à l'interface entre les animaux, l�homme et les 
agents pathogènes au sein de l�écosystème.  

3. Discussion sur le Guide destiné aux auteurs et sur le contenu révisé du Guide de surveillance 
sanitaire des animaux terrestres 

Le Groupe ad hoc sur l�épidémiologie a examiné le Guide destiné aux auteurs et le contenu révisé du Guide de 
surveillance sanitaire des animaux terrestres. Les participants ont noté que l'élaboration du Guide de surveillance 
sanitaire avait globalement bien progressé et qu'un calendrier adapté avait été mis en place. Ils ont précisé que le 
projet du chapitre 2 était en cours de préparation et que la révision du chapitre 1 devait commencer. La plate-forme 
de travail électronique (groupe de travail Google) pour la révision du chapitre 1 n'a pas encore été mise en place 
mais elle devrait l'être sans tarder afin que le Guide destiné aux auteurs et le chapitre 1 puissent être diffusés aux 
institutions et aux auteurs dès le mois prochain. 

Le Groupe a demandé que le Groupe ad hoc sur l'édition du Guide de surveillance sanitaire des animaux terrestres 
garde à l'esprit que le Manuel sur l'analyse des risques à l'importation était en cours d'actualisation. Le Groupe a 
souligné également l'importance des exemples pratiques en tant qu'outils de communication pour le Guide de 
surveillance. Le Guide destiné aux auteurs et le contenu révisé du Guide de surveillance n'indiquaient pas 
clairement la manière dont les exemples pratiques seraient intégrés à ce dernier. 

4. Commentaires concernant certains aspects du projet pilote sur la compartimentation 

Le Service du commerce international a demandé que le Groupe fournisse des contributions pour le 
développement d�indicateurs de performances destinés au projet pilote sur la compartimentation. Dans la mesure 
où cet aspect est lié au point de l�ordre du jour sur la compartimentation, le Groupe a estimé opportun d�aborder ce 
sujet et a discuté de certains aspects du projet de compartimentation proposé. Il a traité des critères économiques 
de la compartimentation et souligné que le coût de la mise en conformité aux exigences correspondantes devrait 
être considéré par rapport au prix des produits et aux conditions de marché dans les pays importateurs visés. Le 
Groupe a également fait remarquer lors de la discussion que les compartiments proposés étaient axés sur 
l'influenza aviaire et ne concernaient pas la maladie de Newcastle. Il n'estime pas que les paramètres économiques 
de l'approche ni la limitation à l'influenza aviaire soient une contrainte probable dans ce cas spécifique. Il a 
souligné que la crédibilité de la procédure de certification est un critère majeur de succès de ce plan. 

Le Groupe a considéré qu'un système d'évaluation séparé est nécessaire pour mesurer le succès du plan pilote de 
compartimentation. Ce système devrait reposer sur un audit de la conformité aux procédures et inclure une 
évaluation du système de biosécurité en utilisant les principes HACCP ainsi que la confirmation du statut indemne 
du compartiment pour garantir l'exactitude des résultats fournis par le système de compartimentation. Le Groupe a 
estimé que le système de gestion devrait détecter et corriger les problèmes survenant lors de la mise en �uvre. La 
détection des problèmes et la consignation écrite de mesures correctrices rapides et efficaces étaient considérées 
comme une condition préalable d'un système robuste et fonctionnel. 
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Il a été souligné d'une manière générale que les pays souhaitant établir des compartiments indemnes devraient se 
prêter à une évaluation PVS dans le cadre de la préparation de ce plan. L'outil PVS devait aider à identifier les 
domaines à consolider et cette démarche conforterait la crédibilité de la procédure de certification liée aux 
compartiments. 

Le projet pilote était l�occasion de faire progresser le concept de compartimentation. De nombreux pays étaient 
intéressés par l'évaluation d�exemples pratiques spécifiques. Les résultats de ce programme pilote seraient par 
conséquent très attendus. L'échec du projet pilote serait un recul majeur pour l�acceptation générale du concept de 
compartimentation. 

Les participants ont considéré qu'une check-list ou un cadre pour les procédures d'audit potentiellement 
applicables aux compartiments et aux zones serait un guide utile pour évaluer les compartiments. Le Groupe a 
souhaité contribuer au développement d�un cadre pour auditer les compartiments et les zones si nécessaire. 

5. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport préliminaire fourni par le rapporteur. Il a considéré que 
ce texte rendait correctement compte des discussions et qu�il pouvait donc être adopté sans autre diffusion au 
Groupe pour commentaires.  

6. Prochaines réunions du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie 

Le Groupe suggère les dates suivantes pour ses prochaines réunions : 5 � 7 janvier, 16 � 18 mars et 16 � 18 juin 
2010. 

_______________ 

 

�/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 17 � 19 novembre 2009 
_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

2. Élaboration d�un projet de document d�orientation sur l�interface animaux d�élevage / faune sauvage 

3. Élaboration de lignes directrices génériques sur la surveillance et le contrôle des nouvelles maladies zoonotiques 
émergentes 

4. Lignes directrices sur les approches génériques applicables au contrôle des maladies (par opposition aux concepts 
de statut indemne stipulés dans le Code terrestre) 

5. Lignes directrices sur la mise en �uvre de la compartimentation, des zones de confinement et des zones de 
protection 

6. Le point sur le Guide de surveillance sanitaire des animaux terrestres 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport 

8. Prochaines réunions du Groupe ad hoc 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 17 � 19 novembre 2009 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales, 
Centres d�épidémiologie et de santé animale 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél : (1-970) 217 85 87 
Fax : (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Docteur Armando Giovannini 
(Invité excusé) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale", Via Campo Boario, 64100 
Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39) 0861 33 24 27 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Professeur Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il 

Docteur Francianne Abrantes Assis 
(Invité excusé) 
Coordinateur du programme national sur la fièvre 
aphteuse 
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A Sala 
305 
Brasilia, DF,  
CEP 70.043-900 
BRÉSIL 
Tél. : (55) 61 3218 2685 
francianne.assis@agricultura.gov.br 
 
Docteur Jeffrey Mariner 
Épidémiologiste senior  
International Livestock Research Institute 
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Annexe III 

MANDAT POUR L�ÉLABORATION D�UN PROJET DE TEXTE D�ORIENTATION DESTINÉ À L�OIE 

SUR L�INTERFACE FAUNE SAUVAGE � ANIMAUX DOMESTIQUES 

(Commission scientifique, septembre 2009) 

• Élaborer et proposer une définition de la faune sauvage aux fins du Code terrestre. 

• Évaluer les avantages et les inconvénients des différentes approches suivies dans le Code terrestre pour la 
reconnaissance des statuts sanitaires relatifs aux maladies dans lesquelles la faune sauvage joue un rôle 
épidémiologique. 

• Évaluer les options de facilitation commerciale comme le zonage et la compartimentation, présentées dans le Code 
terrestre, par rapport à l�interface faune sauvage / animaux domestiques et rechercher comment un rapprochement 
ou une harmonisation devrait/pourrait être obtenu(e). 

• Évaluer les lignes directrices actuelles sur la surveillance spécifique des maladies dans lesquelles la faune sauvage 
est impliquée, en termes de coûts, de besoins, de mise en �uvre et d�impact. 

• Examiner les aspects commerciaux liés à la faune sauvage, à savoir le commerce des animaux sauvages et des 
marchandises tirées d�espèces sauvages. 

• Réexaminer la politique de déclaration des maladies des animaux sauvages en tenant compte des aspects 
commerciaux. 

• Considérer la nécessité de remplacer l�approche axée sur les espèces par une approche axée sur les agents 
pathogènes dans le suivi des maladies de la faune sauvage ; déterminer comment ce changement influerait sur la 
politique actuelle de développement des normes internationales. 

• Analyser les implications du rôle de la faune sauvage pour l�élaboration des normes de l�OIE, dans le cadre du 
concept « Un même monde - une même santé » et recommander l�approche que l�OIE devrait envisager. 

_______________ 
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Annexe V 

Original : anglais 
Janvier 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 5 � 7 janvier 2010 

_______ 

La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique a accueilli le Groupe ad hoc sur l'épidémiologie, en 
rappelant les principaux points et priorités de l'ordre du jour. La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe au chef 
du Service scientifique et technique, a rejoint la réunion et fait le point sur les discussions en cours à propos de 
l�interface animaux d�élevage / faune sauvage et sur les aspects à aborder avec le Groupe de travail sur les maladies des 
animaux sauvages lors de la réunion prévue au début de février 2010. 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur Cristóbal Zepeda. Le Docteur Jeffrey Mariner a été nommé rapporteur. 
L�ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.  

2. Document d'orientation sur l'interface faune sauvage / animaux d'élevage 

Le Groupe a examiné les commentaires reçus sur le projet de document d�orientation et a apporté certaines 
modifications au texte. Concernant les maladies pour lesquelles le statut sanitaire des animaux sauvages influe sur 
celui du cheptel, des compléments ont été apportés dans la colonne des commentaires du tableau 2 afin de préciser 
les situations où le zonage et la compartimentation pourraient être des approches applicables. 

Le Groupe a discuté de la demande des pays qui souhaitent l'inclusion de recommandations explicites dans le 
Code terrestre sur l'interface entre animaux d'élevage et animaux sauvages. Le groupe a proposé que la 
justification fondée sur les risques, implicitement présente dans le Code terrestre (Section b du projet de document 
d'orientation sur l'interface entre faune sauvage et animaux domestiques), y soit clairement exprimée. Le Code 
terrestre pourrait être révisé par la suite afin d�harmoniser les divergences mineures apparaissant par rapport à ces 
principes généraux dans les chapitres spécifiques ou de justifier des exceptions lorsqu'elles sont jugées nécessaires. 

3. Texte explicatif relatif au chapitre 4.3 consacré aux conditions d�établissement et de maintien 
des zones de protection 

Le Groupe a passé en revue l�évolution historique des concepts de zone tampon, zone de confinement, zone de 
protection et zone de surveillance, en examinant le document fourni par le Service scientifique et technique 
(annexe III) afin de mieux comprendre les points étudiés. Les participants ont fait observer que la « zone de 
confinement » telle qu�utilisée dans les normes et les documents de l'OIE est considérée comme un outil de 
réponse à un foyer alors que la « zone tampon » et la « zone de protection » telles que définies par l�OIE 
correspondent à des mécanismes d�atténuation des risques de contamination des zones indemnes par les zones 
infectées. Il a été souligné que les Membres de l'OIE utilisent les termes « zone de protection » et « zone de 
surveillance » dans leurs réglementations pour se référer aux mécanismes de confinement des foyers de maladies. 
Le Groupe a estimé qu'une définition claire et cohérente du terme « zone de protection » était nécessaire et qu�un 
jeu de questions-réponses serait utile à cet effet. Le Groupe a dressé la liste de questions suivante pour guider la 
discussion relative à la zone de protection : 

− Quel est l'objectif d'une zone de protection ? 
− Où les zones de protection doivent-elles être situées (dans les zones indemnes, dans les zones infectées ou 

dans les deux à la fois ?) 
− Quel est le statut sanitaire d'une zone de protection ? 
− Que se passe-t-il si un foyer éclate dans la zone de protection ? 
− Les échanges commerciaux sont-ils possibles à partir de la zone de protection ? 
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− Quelles sont les mesures qui doivent ou peuvent être appliquées ? 
− Les zones de protection sont-elles permanentes ou temporaires ? 
− Les zones de protection nécessitent-elles une définition réglementaire ? 
− Quelles sont les obligations de surveillance dans les zones de protection ? 

Après avoir examiné la définition d'une zone de protection, le groupe a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'établir 
des zones de protection entre des zones indemnes de statuts différents (zones avec et sans vaccinations par 
exemple). L'objectif d�une zone de protection est de prévenir l'introduction d'une infection dans les zones 
indemnes. Le Groupe ad hoc a proposé de modifier la définition comme suit : 

« Zone de protection 
désigne une zone instaurée pour préserver le statut sanitaire des animaux d'un pays ou d'une zone indemne 
d'une maladie, en les protégeant du contact avec les animaux d�un pays ou d�une zone infecté(e) ayant un 
statut zoosanitaire différent par la mise en �uvre de mesures qui reposent sur l'épidémiologie de la maladie 
considérée et qui sont destinées à éviter la propagation, dans ledit pays ou ladite zone indemne, de l'agent 
pathogène responsable. Parmi ces mesures figurent entre autres la vaccination, le contrôle des déplacements 
d�animaux et l'intensification de la surveillance. » 

Après avoir envisagé plusieurs options, le Groupe a préparé un article destiné à être intégré dans le chapitre 4.3. du 
Code terrestre afin de servir de schéma directeur pour l'établissement d'une zone de protection. Le texte a été 
transmis à la Commission scientifique pour examen. 

Le Groupe a recommandé que les zones de protection soient décrites dans les dossiers de demande de 
reconnaissance officielle d�un statut indemne lorsqu�elles sont situées dans un pays ou une zone indemne.  

Le Groupe a discuté des répercussions de la vaccination pratiquée dans une zone de protection sur le statut des 
zones indemnes sans vaccination. Il estime que la mise en oeuvre de la vaccination dans une zone de protection 
devrait avoir pour effet de transformer le statut de cette zone de protection en zone indemne avec vaccination. La 
zone indemne initiale sans vaccination conserverait son statut indemne inchangé. Il serait alors nécessaire de 
mettre en place des mesures pour éviter que des animaux vaccinés ne pénètrent dans la zone indemne sans 
vaccination à partir de la zone de protection. 

Les questions de procédure liées à l'autodéclaration ou à la reconnaissance officielle des zones de protection 
devraient être abordées dans les chapitres consacrés aux différentes maladies. 

4. Lignes directrices génériques sur la surveillance et le contrôle des maladies zoonotiques 
nouvelles et émergentes 

Le Groupe a discuté des objectifs et des enjeux importants de la surveillance des maladies infectieuses émergentes. 
La Docteure Kate Glynn a été invitée à informer le Groupe des activités conduites dans le cadre de l'initiative « Un 
monde � Une seule santé », en tenant compte des perspectives de l'OIE. Il a été noté que le réseau OIE de Centres 
collaborateurs visant à réduire le risque de maladies infectieuses à l'interface entre les écosystèmes des animaux, 
de l�homme et des agents pathogènes (Réseau Une seule santé) a été créé sous forme de groupe ad hoc pour 
contribuer au développement des capacités institutionnelles portant sur les maladies émergentes et sur le concept 
« Un monde � Une seule santé ». Le Groupe a considèré que les activités de surveillance des maladies émergentes 
devraient être intégrées aux systèmes de surveillance généraux afin d�en améliorer la durabilité et la rentabilité. À 
cette fin, le Groupe a estimé utile de suggérer une réunion commune du Groupe ad hoc sur l'épidémiologie et du 
Groupe ad hoc chargé du Réseau Une seule santé pour élaborer des lignes directrices adaptées sur la surveillance 
et le contrôle des maladies zoonotiques nouvelles et émergentes. Le Groupe a également suggéré qu'il serait 
intéressant d'intégrer un résumé des points clés dans l�une des sections du Guide de l�OIE sur la surveillance 
sanitaire des animaux terrestres, actuellement en préparation. 
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5. Le point sur le futur Guide de surveillance sanitaire des animaux terrestres 

Le Groupe a pris connaissance de l�état d�avancement du Guide de surveillance. Il a noté que des avancées ont été 
enregistrées pour la préparation du chapitre 2 mais que le projet de chapitre 1 n'a pas encore été révisé, comme 
décidé lors de la première réunion ad hoc sur le Guide (octobre 2009). Il a été souligné que malgré le travail 
accompli, ce projet avait pris du retard par rapport au calendrier initial. Le Groupe a considéré que sa réunion 
d'avril consacrée à la préparation du Guide devra se tenir à la date prévue. Il a également été recommandé de créer 
un « Groupe Google » afin de faciliter la communication entre les participants et de mettre en place une plate-
forme de partage des documents à réviser. 

6. Développement d'approches génériques pour le contrôle des maladies 

Après avoir discuté brièvement de ce point, le Groupe a précisé qu'il souhaiterait obtenir des informations 
complémentaires sur les approches possibles. Il a été décidé d'aborder à nouveau ce sujet à la prochaine réunion, 
pendant laquelle un temps suffisant sera réservé à ces discussions. Les participants ont décidé de réunir des 
informations pour préparer cette discussion. 

7. Prochaines réunions du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie 

Le Groupe a confirmé les dates suivantes pour ses prochaines réunions : 16-18 mars et 16-18 juin 2010. 

8. Adoption du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le compte rendu préliminaire fourni par le rapporteur. Il a considéré que ce 
texte rendait correctement compte des discussions et qu�il pouvait donc être adopté sans autre diffusion au Groupe 
pour commentaires.  

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 5 � 7 janvier 2010 
_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

2. Document d'orientation sur l'interface faune sauvage / animaux d'élevage 

3. Texte explicatif relatif au chapitre 4.3 consacré aux conditions d�établissement et de maintien des zones de 
protection 

4. Lignes directrices génériques sur la surveillance et le contrôle des maladies zoonotiques nouvelles et émergentes 

5. Le point sur le futur Guide de surveillance sanitaire des animaux terrestres 

6. Développement d'approches génériques pour le contrôle des maladies 

7. Prochaines réunions du Groupe ad hoc sur l�épidémiologie 

8. Adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 5 � 7 janvier 2010 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales, 
Centres d�épidémiologie et de santé animale 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél : (1-970) 217 85 87 
Fax : (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Docteur Armando Giovannini 
(Invité excusé) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale", Via Campo Boario, 64100 
Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39) 0861 33 24 27 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Docteur Jeffrey Mariner 
Épidémiologiste senior  
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
Professeur Arnon Shimshony 
(Invité excusé) 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il 

Docteur Howard Batho 
Commission européenne, Dir. générale Santé et 
protection des consommateurs 
Direction E � Sécurité alimentaire 
Unité D1 � Santé animale et comités permanents 
Rue Froissart 3e étage, Bureau 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél : (32) 2 296 29 59 
Fax : (32) 2 295 31 44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 
Docteur Katsuaki Sugiura 
Vice-Président 
Food and Agricultural Materials Inspection Center 
Shin-toshin 2-1, Chuo-ku, Saitama-shi 
Saitama-prefecture, 330-9731 
JAPON 
Tél. : (81)48 600 2369 
Fax : (81)48 600 2372 
katsuaki_sugiura@nm.famic.gov.jp 

SIÈGE DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int  

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au chef du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Docteure Lea Knopf 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission, Service Scientifique et Technique 
yj.kim@oie.int 
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Annexe III 

Évolution historique de certaines définitions  
dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Année Nom Définition 
2003 Zone tampon désigne une zone établie à l�intérieur et le long de la limite d�une zone infectée dans laquelle sont 

appliquées des mesures fondées sur l�épidémiologie de la maladie considérée pour prévenir la 
propagation, dans un pays indemne ou une zone indemne, de l�agent pathogène en cause. Ces 
mesures peuvent inclure la vaccination sans se limiter nécessairement à celle-ci. Les animaux 
vaccinés doivent être reconnaissables grâce à une marque spéciale permanente. Les vaccins employés 
doivent répondre aux normes fixées dans le Manuel terrestre. Des mesures rigoureuses de 
surveillance et de prophylaxie doivent s�appliquer dans la zone tampon. 

2005  désigne la zone instaurée pour préserver le statut sanitaire des animaux d�un pays ou d�une zone 
indemne d�une maladie, en les protégeant du contact avec les animaux de pays ou de zones de statuts 
zoosanitaires différents par la mise en oeuvre de mesures reposant sur l'épidémiologie de la maladie 
en cause, qui sont destinées à éviter la propagation, dans ce pays ou cette zone indemne, de l'agent 
pathogène qui en est responsable. Parmi ces mesures, figurent, entre autres, la vaccination, le 
contrôle des déplacements d'animaux et l'intensification de la surveillance de la maladie. 

2006-08  Pas de changements, rebaptisée zone de protection en 2009 
2009 Zone de 

protection 
désigne la zone instaurée pour préserver le statut sanitaire des animaux d'un pays ou d'une zone 
indemne d'une maladie, en les protégeant du contact avec les animaux de pays ou de zones ayant un 
statut zoosanitaire différent par la mise en �uvre de mesures reposant sur l'épidémiologie de la 
maladie considérée qui sont destinées à éviter la propagation, dans ledit pays ou ladite zone indemne, 
de l'agent pathogène qui en est responsable. Parmi ces mesures, figurent, entre autres, la vaccination, 
le contrôle des déplacements d'animaux et l'intensification de la surveillance. 

2003 Zone de 
surveillance 

désigne une zone établie à l�intérieur et le long de la limite d�une zone indemne et séparant celle-ci 
d�une zone infectée. Des mesures rigoureuses de surveillance doivent s�appliquer dans la zone de 
surveillance. 

2005-08  Pas de changements 
2009  Concept inclus dans la définition de la zone de protection 
2003 Zone désigne une partie clairement délimitée du territoire d�un pays dotée d�un statut zoosanitaire propre. 

Les différents types de zones reconnus sont les suivants : zone indemne, zone infectée, zone de 
surveillance et zone tampon. 

2005  désigne une partie clairement délimitée du territoire d�un pays qui contient une sous-population 
animale dotée d�un statut sanitaire qui lui est propre au regard d�une maladie particulière à l�égard de 
laquelle sont appliquées les mesures de surveillance, de contrôle et de sécurité biologique requises 
aux fins des échanges internationaux. 

2006-09  Pas de changements 
2003 Zone indemne désigne une zone dans laquelle l�absence de la maladie considérée a été démontrée par le respect des 

conditions stipulées dans le Code terrestre pour la reconnaissance du statut de zone indemne. À 
l�intérieur et aux limites de cette zone, un contrôle vétérinaire officiel est effectivement exercé sur 
les animaux et les produits d�origine animale, ainsi que sur leur transport. 

2005  désigne une zone dans laquelle l'absence de la maladie considérée a été démontrée par le respect des 
conditions stipulées dans le Code terrestre pour la reconnaissance du statut de zone indemne. Á 
l'intérieur et aux limites de cette zone, un contrôle vétérinaire officiel est effectivement exercé sur les 
animaux et les produits d'origine animale, ainsi que sur leur transport. 

2006-09  Pas de changements 
2003 Compartiment désigne une entité épidémiologique autonome qui est définie, aux fins des échanges internationaux, 

soit en termes géographiques (zone) soit en fonction de méthodes de gestion (entreprise). 
2005  désigne une ou plusieurs exploitations partageant un système commun de gestion de la sécurité 

biologique, qui contient une sous-population animale dotée d�un statut sanitaire qui lui est propre au 
regard d�une maladie ou de plusieurs maladies particulières à l�égard de laquelle ou desquelles sont 
appliquées les mesures de surveillance, de contrôle et de sécurité biologique requises aux fins des 
échanges internationaux. 

2006/07  Pas de changements 
2008  désigne une sous-population animale détenue dans une ou plusieurs exploitations qui relèvent d'un 

système commun de gestion de la sécurité biologique, qui est caractérisée par un statut sanitaire 
distinct au regard d�une ou plusieurs maladies particulières contre lesquelles sont appliquées les 
mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des échanges 
internationaux. 

2009  Pas de changements 
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2008 Zone de 
confinement 

désigne une zone clairement définie autour de plusieurs exploitations infectées ou soupçonnées de 
l�être, dont l'étendue est fixée en tenant compte de facteurs épidémiologiques et de résultats 
d�investigations et à l'intérieur de laquelle sont appliquées des mesures de prophylaxie pour prévenir 
la propagation de l�infection. 

2009  Pas de changements 

 

_______________ 
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Annexe VI 
 

Original : anglais 
Septembre 2009 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 23 � 24 septembre 2009 

____ 

Le Groupe ad hoc sur la peste bovine s�est réuni au siège de l�OIE les 23 et 24 septembre 2009.  Le Docteur Kazuaki 
Miyagishima, Chef du Service scientifique et technique de l�OIE, a accueilli les membres du Groupe au nom du 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l�OIE. 

La réunion a été présidée par le Professeur Arnon Shimshony. Les Docteurs John Anderson et Peter Roeder ont été 
nommés co-rapporteurs.  

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

Le Groupe a examiné et adopté l�ordre du jour tel quel. L�ordre du jour et la liste des participants figurent 
respectivement dans les Annexes I et II. 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 

Le Groupe ad hoc s�est déclaré satisfait des progrès accomplis par l�OIE et la FAO dans le processus de 
reconnaissance de l�éradication mondiale de la peste bovine. Le Groupe ad hoc a constaté avec satisfaction le bon 
niveau des dossiers reçus à ce jour. 

Il a été convenu que la question de la conformité aux obligations de déclaration des Membres de l�OIE ne soit pas 
examinée par le Groupe ad hoc mais soit traitée par le Bureau central de l�OIE. 

Dossiers soumis à une évaluation complète 

! Bengladesh (statut historiquement indemne) 

Le dernier cas de peste bovine enregistré au Bengladesh remonte à 1958. Quant au programme de vaccination, 
il a été abandonné en 1999. Le Groupe ad hoc recommande, sur la base des informations figurant dans le 
dossier, que le Bengladesh soit reconnu historiquement indemne de peste bovine. 

! Cambodge (statut historiquement indemne) 

Le compte rendu historique présenté par le Cambodge indique que la dernière notification de peste bovine 
remonte à 1961 et que la dernière campagne de vaccination a été menée en 1965. Le Groupe recommande que 
le Cambodge soit reconnu historiquement indemne de peste bovine. L�OIE peut, le cas échéant, communiquer 
aux autorités cambodgiennes la liste des services fournis par les laboratoires de référence travaillant sur le 
morbillivirus. 

! Cameroun 

La dernière apparition de peste bovine remonte à 1986 et la vaccination contre cette dernière a cessé 
après 1998. Le Groupe recommande que le Cameroun soit félicité pour la qualité de son dossier et qu�il soit 
reconnu indemne de peste bovine. Cette décision a été étayée par les données sérologiques présentées. 

! République centrafricaine 

Le dernier cas de peste bovine a été recensé en 1983. La campagne de vaccination s�est toutefois poursuivie 
jusqu�en 2003, en raison de la contribution du pays au cordon sanitaire en Afrique centrale (transhumance). Le 
Groupe recommande que la République centrafricaine soit reconnue indemne de peste bovine. 
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! Tchad 

Les derniers foyers de peste bovine ont été recensés en 1983 au cours de la seconde pandémie de peste bovine 
africaine qui s�est propagée à l�ensemble de l�Afrique subsaharienne. Le programme de vaccination a été 
maintenu jusqu�en 2003 dans le cadre de la stratégie UA/IBAR visant à créer une barrière immune entre le 
réservoir de peste bovine présent en Afrique de l�Est et les pays indemnes de peste bovine en Afrique de 
l�Ouest. Le Groupe recommande que la demande présentée par le Tchad relative à la reconnaissance du statut 
indemne de peste bovine soit approuvée.  

! Koweït 

Le programme de vaccination a continué jusqu�en 2002, même si le dernier cas de peste bovine a été recensé 
en 1985. Le Groupe recommande, sur la base du dossier et des données de séro-surveillance venant l�étayer, 
que le Koweït soit reconnu indemne de peste bovine. 

! Israël 

La dernière apparition de peste bovine remonte à 1983. La vaccination des bovins a, quant à elle, été 
abandonnée en 1989, mais a toutefois été poursuivie chez les petits ruminants jusqu�en 2006. Le dossier 
complet a fourni les informations à caractère général permettant de témoigner de l�absence de peste bovine. 
Israël a fait savoir qu�il a transmis les résultats de l�enquête sérologique de 2009. Il n�a, cependant, pas été en 
mesure de finaliser l�analyse des échantillons avant la présente réunion du Groupe ad hoc en raison de 
problèmes techniques rencontrés au niveau du laboratoire. Il a été recommandé que la demande d�Israël soit 
approuvée dès soumission et examen de données de séro-surveillance satisfaisantes par courriel ou lors de la 
prochaine réunion du Groupe ad hoc.  

! Niger 

Le dernier cas de peste bovine enregistré date de 1986 et le programme de vaccination a été abandonné 
après 1999. Les données sérologiques viennent appuyer la recommandation relative à la reconnaissance du 
statut indemne de peste bovine du Niger. 

! Qatar 

La peste bovine a été notifiée pour la dernière fois en 1987, mais sa campagne de vaccination a été maintenue 
jusqu�en 2003. Les données historiques ont été étayées par une enquête sérologique menée en 2008 qui n�a mis 
en évidence aucune circulation du virus de la peste bovine. Le Groupe recommande que le Qatar soit reconnu 
indemne de peste bovine. 

! Somalie 

Le statut de l�écosystème pastoral somalien au regard de la peste bovine demeure un sujet délicat depuis plus 
de deux décennies. Cet écosystème couvre les régions contiguës du sud de la Somalie, du sud de l�Éthiopie et 
du nord du Kenya, zone où les populations de bovins et d�animaux sauvages se côtoient. Cependant, une 
approche concertée menée par l�Unité de coordination de l�éradication de la peste bovine de l�écosystème 
somalien (SERECU) de l�UA/IBAR, qui travaille à la fois avec les programmes de l�OIE et de la FAO, a enfin 
permis d�émettre un avis final sur les derniers événements. Les différentes données cliniques, participatives et 
sérologiques présentées dans le dossier ont permis de dissiper totalement les incertitudes précédentes à 
l�origine de certaines inquiétudes quant à la persistance éventuelle de la peste bovine en Somalie. La validité 
des données sérologiques, qui n�ont mis en évidence aucune circulation du virus de la peste bovine, a été 
confirmée par une évaluation indépendante des tests pratiqués dans les laboratoires kenyans. Cette évaluation a 
été commanditée par l�OIE dans le cadre du projet SERECU II.  La méta-analyse des données de surveillance 
recueillies depuis 2002, qui a été conduite par un épidémiologiste indépendant reconnu et communiquée par la 
FAO, est également venue étayer la conclusion selon laquelle la peste bovine a cessé de circuler dans 
l�écosystème somalien.  De pus, le rapport indique que les données de surveillance disponibles pour 
l'écosystème somalien dépassent de loin le niveau de confiance requis par l'OIE. Le Groupe ad hoc 
recommande que la FAO et l�UA/IBAR mettent cette analyse à disposition de la Commission scientifique de 
l�OIE pour les maladies animales (SCAD) afin d�appuyer la demande de la Somalie. Les moyens mis en �uvre 
pour le transfert de ces informations seront décidés d�un commun accord par la FAO et l�OIE. 
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! Syrie 

Selon le dossier, le dernier cas de peste bovine s�est déclaré en 1983 et la vaccination s�est poursuivie 
jusqu�en 2004. Cette dernière date diverge de celle consignée par le Système mondial d�information sanitaire 
de l�OIE (WAHIS) selon lequel 38 pourcents de la population bovine a été vaccinée en 2007. Le dossier, quant 
à lui, indique toutefois clairement l�année 2004. Ainsi, si la date consignée par WAHIS est exacte, en 
janvier 2010 la Syrie pourrait ne pas arriver au terme des deux années sans vaccination requises. Le Groupe 
demande donc au Bureau central de l�OIE de contacter les autorités syriennes afin d�éclaircir ce point. En dépit 
de ce contretemps, le Groupe recommande que le dossier soit accepté, afin de lui accorder par la suite le statut 
indemne de peste bovine, dès que la date de la dernière vaccination aura été clarifiée. Conformément aux 
dispositions du Code terrestre, la Syrie pourra être éligible au statut indemne de peste bovine en janvier 2010 
au pus tard. 

MEMBRE RECOMMANDATION 
Bengladesh recommandé 
Cambodge recommandé 
Cameroun recommandé 
République 
centrafricaine recommandé 

Tchad recommandé 
Koweït recommandé 
Israël en attente des résultats sérologiques  
Niger recommandé 
Qatar recommandé 
Somalie recommandé 

Syrie en attente de la confirmation de la date de cessation de la 
vaccination 

 

3. Questions diverses 

! Retards relatifs à la procédure de reconnaissance du statut indemne au vu de la déclaration finale de 
l�éradication mondiale de la peste bovine 

Certains ont craint, qu�avec la procédure de reconnaissance et le progrès actuels, il soit impossible de respecter 
l�échéance relative à l�éradication mondiale de la maladie fixée à 2010, telle qu�elle a été proposée et 
largement diffusée par le Programme mondial d�éradication de la peste bovine (GREP). Cette date a, depuis 
toujours, été considérée comme l'échéance à laquelle l�éradication mondiale de la peste bovine serait achevée.  
Il n'y a jamais eu de doute quant à l'arrêt de la circulation de la peste bovine dans ses hôtes naturels. Les 
préoccupations portent davantage sur les difficultés croissantes rencontrées individuellement par chaque pays 
pour achever le processus de reconnaissance officiel. La situation demeure complexe avec les pays qui ne sont 
pas réceptifs à l�approche préconisée par l�OIE et la FAO, ainsi qu�avec les pays dont les Services vétérinaires 
ne respectent ni les exigences relatives à la notification des maladies et au partage des informations 
épidémiologiques, ni les dispositions générales sur les systèmes de surveillance du Code terrestre, même s�ils 
remplissent les critères scientifiques propres à la survenue de la peste bovine. Le Groupe reconnaît la nécessité 
pour l�OIE d�élaborer une stratégie claire quant à la résolution de ces problèmes.  

Le Groupe a une nouvelle fois été informé du fait que l�OIE se préoccupe de ces questions depuis un certain 
temps déjà. C�est notamment le cas en ce qui concerne le respect de l�échéance proposée pour la 
reconnaissance de l�éradication mondiale de la maladie et ce, en raison d�une situation politique, entre autre, 
difficile qui affecte certains pays ou territoires, y compris la capacité de leurs Services vétérinaires à garantir 
un statut indemne de peste bovine ou maintenir des systèmes de surveillance. Le Directeur général  a confirmé 
l�engagement de l�OIE à l�égard de l�éradication mondiale de la peste bovine, ainsi qu�il en a été débattu et 
convenu par l�OIE et la FAO. Il a, en outre, réitéré l'éventualité selon laquelle la reconnaissance officielle du 
statut indemne de peste bovine pourrait ne pas être accordée à certains pays importants en mai 2010. Mai 2011 
apparaît donc comme une projection plus réaliste. Toutefois, même si la reconnaissance est reportée à cette 
date, il est nécessaire de faire participer pleinement et sans plus tarder un certain nombre de pays restants au 
processus de reconnaissance. Certains cas particuliers, notamment la question des pays dont la législation ne 
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reconnaît pas la peste bovine en tant que maladie à déclaration obligatoire, ont fait l�objet d�une discussion.  Il 
a également été signalé que la principale tâche du Groupe ad hoc consistait à examiner les demandes à la 
lumière du Code terrestre de l�OIE, tel qu�adopté par les Membres de l�OIE, et que l�OIE avait été chargée par 
ses Membres de se conformer aux dispositions du Code terrestre.  

Le Groupe a fait remarquer qu�à l�exception des pays faisant l�objet d�un examen au cours de la présente 
réunion, 39 pays/territoires n�ont pas encore achevé le processus d�accréditation et demandent une attention 
particulière. Le Directeur général a invité le Groupe ad hoc à étudier le cas de ces pays/territoires un à un et de 
les classer en deux groupes afin de pouvoir mettre en �uvre des actions ciblées : les pays pour lesquels les 
problèmes sont de nature administrative ou politique ; et les pays où la création ou la compilation de données 
scientifiques en vue de prouver le statut indemne de peste bovine constitue la principale difficulté. En ce qui 
concerne la première catégorie, le Directeur général a fait savoir que l�OIE étudierait différentes options en vue 
de résoudre les problèmes existants et accorder l'accréditation. Quant à la seconde catégorie, le Directeur 
général a demandé au Groupe d�évaluer et de recommander des mesures à prendre d�urgence pour aider ces 
pays à entamer le processus d�accréditation afin que la majorité d�entre eux puissent obtenir officiellement le 
statut indemne en 2010.   

Le Groupe s�est ensuite penché sur la liste des pays restants. Vingt-trois pays/territoires ont été identifiés 
comme présentant un risque quasi insignifiant de contamination par la peste bovine (il s�agit principalement de 
groupes d�îles possédant de petites populations d�animaux d�élevage et ne présentant aucun antécédent 
d�infection au virus de la peste bovine ou de vaccination contre ce dernier) et comme posant un problème 
relativement mineur quant à la reconnaissance du statut indemne de peste bovine. Le Groupe a proposé que ces 
questions soient traitées par l�OIE, avec l�aide de la FAO le cas échéant, afin de résoudre ces problèmes 
fin 2009 au plus tard. Le second groupe de pays ou territoires nécessitant une attention particulière comprend 
16 pays/territoires dont 7 ont été identifiés comme prioritaires et revêtant une importance majeure. Ils 
requièrent donc une action concertée de la part de toutes les parties prenantes afin de surmonter les obstacles. 
Le Groupe a estimé que si on leur accordait une attention suffisante, il serait possible d'attribuer l�accréditation 
à ces pays/territoires en mai 2010. Sa faisabilité dépend donc du degré d�engagement des deux organisations et 
des pays concernés. 

! Isolation du virus et élaboration de lignes directrices correspondantes 

En ce qui concerne la question de l�isolation du virus, conformément à la Résolution XXVII soumise par la 
Commission des normes biologiques et adoptée lors de la 77ème Session générale en mai 2009, le Directeur 
général a fait savoir qu�à la lecture de la résolution par le Secrétariat de l�OIE, l�OIE était libre de travailler sur 
la reconnaissance du statut indemne tout en élaborant des lignes directrices relatives à l�isolation de virus. Il a 
donc sollicité l�avis du Groupe sur ce point.  Le Groupe a indiqué qu�il n�était ni nécessaire ni souhaitable 
d'associer la déclaration sur l�éradication mondiale d�une maladie avec l�isolation des virus. Ce point a déjà été 
mis en avant pour la variole par les experts du secrétariat de l�OMS lors de la consultation d�experts du GREP 
en juin 2009. Par déclaration de l'éradication mondiale de la maladie, il faut entendre l�arrêt de la circulation de 
la peste bovine dans ses hôtes naturels, question qui est distincte de celle de l�isolation des souches du virus 
pratiquée en laboratoire. Le Directeur général a indiqué qu�afin d�entamer la résolution de ce point, le Groupe 
ad hoc sur la peste bovine pourrait examiner, lors de sa prochaine réunion en janvier 2010, les mesures à 
prendre afin de classer les virus de la peste bovine présents dans les laboratoires du monde entier et les isoler à 
des fins de bio-confinement. La FAO a été invitée à rédiger, pour cette réunion, un rapport sur l�état 
d�avancement du sujet à ce jour, notamment sur les processus requis afin de progresser sur la question. Les 
résultats du Groupe ad hoc sur la peste bovine serviront à conseiller la Commission des normes biologiques en 
la matière. Concernant le statut indemne, le Groupe continuera à en référer à la Commission scientifique.  

! Comité mixte FAO/OIE sur l�éradication mondiale de la peste bovine 

Lors de sa dernière réunion, le Groupe ad hoc se félicitait de la réunion tripartite qui se tiendrait prochainement 
entre la FAO, l�OIE et l�OMS afin de clarifier le mécanisme à adopter pour parvenir à la reconnaissance 
mondiale fin 2010. La suggestion selon laquelle un Comité mixte FAO/OIE, soutenu par des contributeurs 
indépendants, serait mise en place afin de conseiller la FAO et l�OIE sur l�évaluation finale de l�éradication 
mondiale de la peste bovine, a été accueillie comme un développement significatif et proactif. Le Directeur 
général a signalé que la FAO et l�OIE étaient maintenant parvenues à un accord quant à la création d�un comité 
mixte qui conseillera les deux organisations sur le statut relatif à l�éradication mondiale de la peste bovine. Il a 
également fait savoir que la sélection des membres du comité et la finalisation de son mandat étaient en cours. 
La FAO a indiqué qu�elle comptait participer à ce processus en convoquant une réunion des Vétérinaires en 
chef de tous les pays touchés par la peste bovine depuis 1985. 
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4. Prochaine réunion 

La prochaine réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine se tiendra les 19 et 20 janvier 2010.  

5. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a revu le projet de rapport, l�a modifié et approuvé sous réserve qu�il soit diffusé pour des 
commentaires mineurs sous huit jours. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 

�/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE  

POUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE  

Paris, 23 � 24 septembre 2009 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 

Dossiers soumis à une évaluation complète 

! Bengladesh (statut historiquement indemne) 
! Cambodge (statut historiquement indemne) 
! Cameroun 
! République centrafricaine  
! Tchad 
! Koweït 
! Israël 
! Niger 
! Qatar 
! Somalie 
! Syrie 

3. Questions diverses  

! Retards relatifs à la procédure de reconnaissance du statut indemne au vu de la déclaration finale de 
l�éradication mondiale de la peste bovine 

! Isolation du virus et élaboration de lignes directrices correspondantes 
! Comté mixte FAO/OIE sur l�éradication mondiale de la peste bovine 

4. Prochaine réunion 

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE  

POUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE  

Paris, 23 � 24 septembre 2009 
_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur John Anderson 
Heath Lodge 
Lucas Green Road 
West End, Woking 
Surrey GU24 9LD 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1483 23 24 41 
Fax : (44) 1483 23 24 48 
john.anderson@bbsrc.ac.uk 
 
Professeur Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tél. : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il  
 

Docteur Yves Leforban 
Inspecteur Général de la Santé Publique 
Vétérinaire, Président de la Section 
Alimentation & Santé au CGAAER, 
Ministère de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Pêche 
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCE   
Tél. : (33) 1 49 55 81 29 
Fax : (33) 1 49 55 81 69 
yves.leforban@agriculture.gouv.fr 
 

Docteur Peter Roeder 
Independent Veterinary Consultant 
Taurus Animal Health 
Hollyhedge Cottage 
Spats Lane, Headley Down 
Hampshire GU35 8SY 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1428 717396  
Fax : (44) 7786075124 
peter.roeder@taurusah.com 
 
Docteur Felix Njeumi 
Service de santé animale 
Division de la production et de la santé 
animales 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39.06) 5705 3941 
Fax : (39.06) 5705 3023 
felix.njeumi@fao.org 

Représentant de la SCAD 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
(invité excusé) 
Faculté de médicine vétérinaire de l�Université de Banha 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki- Le Caire 
EGYPTE 
Tél. : (202) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 
 
SIEGE DE L�OIE  
 
Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Docteur Kazuaki Miyagishima 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 

Docteur Lea Knopf 
Chargée de mission pour la reconnaissance du statut 
zoosanitaire des pays, Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays,  
Service scientifique et technique  
yj.kim@oie.int 

 
______________ 
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Annexe VII 
 

Original : anglais 
Janvier 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

POUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 19 � 21 janvier 2010 

____ 

Le Groupe ad hoc sur la peste bovine s�est réuni au siège de l�OIE du 19 au 21 janvier 2010. La première journée 
(19 janvier) a été dédiée aux principales activités du Groupe ad hoc pour l�évaluation du statut des membres au regard 
de la peste bovine qui consistaient à évaluer, à la demande des Membres, leur statut indemne de peste bovine. Dans le 
cadre des activités destinées à soutenir les objectifs de la déclaration sur l�éradication mondiale de la peste bovine, 
d�autres experts ont été invités à se joindre au Groupe aux cours des deux journées suivantes (20 et 21 janvier) afin de 
traiter les requêtes formulées à la fois par la Commission des normes biologiques et la Commission scientifique de 
l�OIE. Le Docteur Lea Knopf a accueilli les principaux membres du Groupe ad hoc le 19 janvier. Le Docteur Kazuaki 
Miyagishima, Chef du Service scientifique et technique de l�OIE, s�est adressé à l�ensemble du Groupe rejoint par les 
experts invités le 20 janvier. Il leur a présenté des introductions explicatives et les a accueillis au nom du Docteur 
Bernard Vallat, Directeur général de l�OIE. 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

Il a été convenu que la réunion serait présidée par le Docteur Arnon Shimshony et que les Docteurs Peter Roeder 
et John Anderson seraient nommés rapporteurs et donc chargés de rédiger le rapport de la réunion. 

Après quelques discussions, l�ordre du jour présenté initialement a été légèrement modifié, puis adopté. Par 
conséquent, l�ordre du jour relatif à la 2e et 3e journée de la réunion a subi de nouvelles modifications afin de 
mettre l�accent sur les questions identifiées comme prioritaires par le Docteur Miyagishima. L�ordre du jour 
amendé et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.  

1. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine (19 janvier 2010) 

Le Groupe ad hoc a examiné les dossiers qui lui ont été soumis et est parvenu aux conclusions suivantes.  

Dossiers soumis à une évaluation complète 

! Djibouti 

Le dernier cas connu de peste bovine est survenu en 1985 et la vaccination a cessé en 1995. Le dossier a été 
considéré comme acceptable. Il convient également de noter que les faits suivants sont venus étayer la 
demande de reconnaissance : le statut indemne de peste bovine de tous les pays voisins, avec lesquels Djibouti 
partage ses populations de bétail, a été officiellement reconnu (Éthiopie, Érythrée) ou recommandé par le 
Groupe ad hoc (Somalie). Le Groupe a discuté des implications découlant de l�existence à Djibouti d�une 
grande station de quarantaine destinée au bétail des pays voisins faisant l�objet de transactions commerciales 
avec la Péninsule arabique. Il a conclu que l�existence de cette station ne devait pas être considérée comme un 
élément défavorable mais présentait, au contraire, des avantages en ce qu�elle offrait une excellente occasion 
de surveiller le statut sanitaire du bétail originaire de la région grâce à la supervision vétérinaire du bétail et la 
présence d�un laboratoire de diagnostic en ces lieux. 

Recommandation : Accorder à Djibouti le statut indemne de peste bovine. 
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! Fédération de Russie 

Le Groupe a reconnu que la réception du dossier soumis par la Russie constituait une avancée majeure et des 
plus significatives vers la reconnaissance mondiale du statut indemne de peste bovine. Alors que le pays est 
demeuré indemne de peste bovine pendant près de 80 ans, à l�exception de quelques cas isolés de foyers 
apparus dans les régions avoisinantes de la Mongolie (1992) et de la Chine (1998), le programme de 
vaccination s�est poursuivi jusqu�en 2003 dans une zone géographique très limitée située à la frontière avec la 
Chine. Les deux foyers enregistrés au cours des dernières décennies, ainsi que celui qui a été rapporté en 
Georgie (1989) à l�époque où le pays faisait partie de l�Union soviétique, ont été discutés en détail. Un rapport 
d�investigation mené en 1999 par l�OIE dans la région d�Amur, en Fédération de Russie, a été distribué au 
Groupe pour information. Cette investigation a permis d�aboutir à la conclusion suivant laquelle les trois 
foyers avaient très probablement été induits par des réversions à la virulence du vaccin russe K37/70 qui était 
utilisé à l�époque. Ce point a été mentionné dans le dossier russe avec d�autres hypothèses destinées à 
expliquer l�apparition de ces foyers. À la suite d�une longue discussion, le Groupe a convenu que les résultats 
de la surveillance présentés dans le dossier étaient suffisants pour envisager d�accorder à la Fédération de 
Russie le statut indemne de peste bovine. 

Recommandation : Accorder à la Fédération de Russie le statut indemne de peste bovine. 

! Territoires autonomes palestiniens 

Le dernier foyer de peste bovine est apparu en 1983 dans le cadre d�une pandémie régionale dont l�historique 
est bien connue. Bien que le vaccin n�ait pas été utilisé chez les bovins (dont la population dans le pays se 
montait à quelques 33 000 têtes seulement) depuis 1982, son administration jusqu�en 2005 chez les petits 
ruminants en vue de contrôler la peste des petits ruminants a jusqu�à présent motivé le refus de reconnaître le 
statut indemne de peste bovine. La recommandation proposant d�octroyer le statut indemne de peste bovine 
aux pays voisins (Syrie, Liban, Jordanie et maintenant Israël [voir ci-dessous]) est venue étayer la demande de 
la Palestine. Idéalement, le Groupe aurait souhaité voir les données de surveillance relatives à l�activité de la 
maladie, dont le détail n�avait pas été inclus dans le dossier. Cependant, le Groupe a été rassuré par le fait que 
les études avaient été menées sous l�égide de la FAO, que cette dernière y avait eu accès et que les résultats de 
surveillance sérologique confirmaient l�absence de la maladie.  

Recommandation : Accorder aux Territoires autonomes palestiniens le statut indemne de peste bovine. 

! Nigeria 

La réception du dossier nigérian a été reconnue comme une autre avancée considérable vers la reconnaissance 
mondiale du statut indemne de peste bovine, le Nigeria étant un pays clé en matière de peste bovine en Afrique 
de l�Ouest. En effet, le statut indemne de peste bovine de tous les pays voisins a été reconnu par l�OIE ou est 
en cours d�approbation. Bien que le dernier foyer de peste bovine ait été enregistré en 1987, la vaccination 
s�est poursuivie jusqu�en 1998. Le dossier détaillé a été considéré de bon niveau, même si certains membres du 
Groupe auraient souhaité y trouver une description plus détaillée de la coordination entre les services 
vétérinaires fédéraux et provinciaux. À cet égard, le Groupe a pris note d�un commentaire selon lequel le fait 
d�avoir accès aux rapports PVS (s�ils sont rendus disponible au groupe ad hoc par les Membres de l�OIE ayant 
soumis un dossier) pourrait, en général, faciliter l�examen des demandes de reconnaissance du statut indemne 
de peste bovine. 

Recommandation : Accorder au Nigeria le statut indemne de peste bovine. 

! Yémen 

Le Yémen a été considéré comme l�un des derniers réservoirs du virus de la peste bovine qui aurait persisté 
jusqu�en 1997, bien que le dernier cas de virus de la peste bovine de lignée asiatique ait été signalé en 1995. Le 
dossier comprenait un compte rendu détaillé des études sérologiques et d�autres procédures de surveillance 
menées sur plusieurs années. Le problème relatif à une prévalence apparemment faible des sujets à réaction 
sérologique positive, qui avait été rencontré antérieurement, a été résolu suite à la correction de l�âge des 
animaux échantillonnés. Le Groupe a convenu que les autorités yéménites devaient être félicitées pour 
l�exercice de surveillance qu�elles avaient mené afin de confirmer l�absence de peste bovine.  

Recommandation : Accorder au Yémen le statut indemne de peste bovine. 
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! Georgie 

À l�instar du reste de l�Europe et des régions adjacentes de l�ancienne Union soviétique, la peste bovine a été 
éliminée de la Georgie en 1928, à l�exception d�un foyer isolé apparu en 1989. L�historique de ce foyer a été 
discutée en relation avec des événements similaires survenus en Fédération de Russie et en Mongolie (voir ci-
dessus). Ces cas n�ont pas été considérés comme révélateurs de la présence à l�époque d�une peste bovine 
endémique. Le dossier a été accepté comme preuve du statut indemne de la Georgie au regard de la peste 
bovine. Le Groupe a pris acte que le dossier ne couvrait pas l�Abkhazie et l�Ossétie du Sud, deux régions qui 
ne se trouvent pas actuellement sous la supervision directe du gouvernement georgien. Ce fait n�a pas, 
toutefois, invalidé le dossier de demande de reconnaissance du pays. Le Groupe a recommandé que les 
autorités géorgiennes soient félicitées pour la préparation de leur dossier compte tenu des circonstances 
prévalant dans le pays. 

Recommandation : Accorder à la Georgie le statut indemne de peste bovine 

Courriers de déclaration du statut historiquement indemne 

Les cinq pays et territoires suivants ont adressé un courier demandant la reconnaissance de leur statut 
historiquement indemne de peste bovine : 

! La Dominique 
! Tonga 
! Les Maldives 
! Wallis et Futuna (France) 
! Les îles Féroé (Danemark) 

Le Groupe a examiné les demandes et a recommandé que les cinq pays et territoires soient inscrits sur la liste des 
pays reconnus historiquement indemnes de peste bovine. 

Informations supplémentaires fournies pour l�évaluation des dossiers soumis précédemment 

! Israël 

La reconnaissance du statut indemne d�Israël au regard de la peste bovine a été recommandée lors de la 
précédente réunion du Groupe ad hoc (septembre 2009) à condition de recevoir des données de séro-
surveillance satisfaisantes. Les données sérologiques présentées ont été acceptées à titre de preuve justifiant 
l�absence de peste bovine et répondant aux exigences. 

Recommandation : Accorder à Israël le statut indemne de peste bovine.  

! Kirghizstan 

En dépit du dépôt d�un dossier convaincant qui a été étudié lors d�une précédente réunion du Groupe ad hoc, 
l�octroie du statut historiquement indemne de peste bovine a été différé. En effet, aucun point du dossier n�est 
venu confirmer le caractère obligatoire de la déclaration de la maladie dans le pays. En réponse aux demandes 
d�informations répétées émanant de l�OIE, les autorités kirghizes ont fait parvenir un courrier portant sur la 
reconnaissance du statut indemne de peste bovine. Malheureusement, cette communication ne confirmait 
nullement si la peste bovine était considérée comme une maladie à déclaration obligatoire au Kirghizstan. 
Ainsi, le Groupe n�a pas eu d�autre choix que de maintenir le report de la reconnaissance du statut indemne de 
peste bovine jusqu�à ce que la question soit résolue. Le Groupe a, en outre, recommandé à l�OIE de reprendre 
contact avec les autorités vétérinaires du Kirghizstan afin d�obtenir cette information. 

Recommandation : Ne pas accorder au Kirghizstan le statut indemne de peste bovine tant que les obligations 
de notification relatives à la peste bovine n�auront pas été tirées au clair. 

Maintien du statut indemne de peste bovine : Iran 

Le Groupe a examiné en détail les deux communications échangées entre l�OIE et l�Organisation vétérinaire 
iranienne (IVO), ainsi que le rapport de l�investigation menée par la FAO sur les événements qui se sont produits 
en Iran. L�incident, qui avait soulevé une certaine inquiétude, portait sur une communication émanant de l�IVO 
selon laquelle un groupe de virologistes à l�Institut iranien Razi avait découvert la présence d�ARN spécifique au 
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virus de la peste des petits ruminants (PPR) et de la peste bovine dans des prélèvements de tissu et des virus de 
culture provenant de petits ruminants échantillonnés initialement en raison des signes cliniques de PPR qu�ils 
présentaient. Le Groupe ad hoc a estimé que le rapport sur cet incident était rassurant car il montrait clairement le 
souhait de l�IVO de maintenir la transparence sur sa surveillance de la peste bovine. Le Groupe a également 
apprécié le lancement rapide d�une investigation décisive par la FAO suivie de la transmission des informations 
obtenues à l�OIE.  

Le Groupe s�est accordé sur les points suivants : 

1. On sait que les données relatives aux performances de la PCR pour la peste bovine à l�Institut Razi ont été 
compromises à plusieurs reprises par une contamination de laboratoire. Les résultats fournis proviennent 
d�une étude menée à titre de projet de « recherche » par le personnel d�un laboratoire de virologie 
moléculaire à l�Institut Razi et non du Laboratoire vétérinaire central de l�IVO. Des problèmes ont été 
rencontrés par le passé en raison de la juxtaposition des unités de diagnostic, de production de vaccins et de 
recherche au sein du complexe de laboratoires. 

2. Selon l�IVO, ces résultats pourraient s�expliquer par une vaccination éventuelle de ces animaux contre la 
peste bovine dans « leur pays » d�origine situé à l�Ouest de l�Iran, à savoir l�Irak. Puis, pour une raison ou 
pour une autre, ces animaux auraient conservé le génome du virus dans leurs tissus jusqu�au test. Toutefois, 
cette hypothèse ne s�accorde pas avec la biologie du virus de la peste bovine dans ses hôtes. En outre, on a la 
certitude que le vaccin contre la peste bovine n�a été utilisé chez aucune espèce, que ce soit en Iran ou en Irak 
(tous deux actuellement reconnus indemnes de peste bovine), depuis septembre 2004 et mars 2003, 
respectivement. Il n�est donc pas réaliste de supposer que les animaux aient été vaccinés en 2004, par 
exemple, et aient abrité le virus pendant plus de quatre ans jusqu�à ce qu�il soit détecté par PCR dans les 
prélèvements effectués sur les animaux présentant des signes cliniques de la PPR.  

3. La charge de virus de la peste bovine détectée a augmenté progressivement à chaque nouvelle manipulation 
effectuée dans le laboratoire, ce qui révèle une contamination au sein même du laboratoire.  

4. Les tests de dépistage de l�antigène n�ont donné aucun résultat positif, ce qui aurait pourtant dû être le cas si 
les animaux avaient été cliniquement atteints par la peste bovine. 

5. L�analyse des anticorps n�a montré qu�une infection par le virus de la PPR. 

6. Il n�y a eu aucune mise en évidence de peste bovine clinique ou d�infection virale (dépistage de l�anticorps 
ou du virus) chez les bovins, et il n�y pas eu non plus d�émergence de la peste bovine depuis le prélèvement 
des échantillons qui s�est déroulé il y a déjà un certain temps de cela (en 2008 semblerait-il).  

7. Les données moléculaires indiquent fortement que le virus de la peste bovine apparemment détecté dans les 
prélèvements des petits ruminants provenait de la souche spécifique du virus de la peste bovine produit sur 
culture tissulaire (VPCT) et utilisé pour la production de vaccins en Iran (mais non inoculé chez des animaux 
depuis 2005). 

Après avoir dûment considéré ces points, ainsi que l�expérience avec l�Iran depuis plusieurs années avec des 
épreuves de diagnostic basées sur l�acide nucléique, le Groupe a conclu qu�il était clair qu�il n�y avait aucune 
preuve de la présence de la peste bovine en Iran et que, par conséquent,le statut indemne de peste bovine de ce 
pays devait demeurer inchangé. 

Le Groupe a convenu que l�incident qui s�est produit en Iran reflète le besoin urgent pour l�OIE d�élaborer des 
lignes directrices afin d�orienter les pays en matière de gestion de la manipulation du virus de la peste bovine en 
laboratoire, dans un monde où celle-ci sera éradiquée, et en matière de mesures à prendre en cas d�incident. 
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Récapitulatif des recommandations 

Pays ou territoire Recommandation du Groupe ad hoc 
Djibouti La reconnaissance est recommandée 
Fédération de Russie La reconnaissance est recommandée 
Territoires autonomes palestiniens La reconnaissance est recommandée 
Nigeria La reconnaissance est recommandée 
Yémen La reconnaissance est recommandée 
Georgie La reconnaissance est recommandée 
Israël La reconnaissance est recommandée 
Syrie* La reconnaissance est recommandée 

Kirghizstan 
La reconnaissance est différée en attendant la 
confirmation selon laquelle la peste bovine est une 
maladie à déclaration obligatoire 

La Dominique La reconnaissance est recommandée 
Tonga La reconnaissance est recommandée 
Les Maldives La reconnaissance est recommandée 
Wallis et Futuna (France) La reconnaissance est recommandée 
Les îles Féroé (Danemark) La reconnaissance est recommandée 
Iran Le statut indemne de peste bovine demeure inchangé  

* Les informations supplémentaires (date de la dernière vaccination) transmises par la Syrie après la réunion précédente du 
Groupe ad hoc (septembre 2009) ont été acceptées comme conformes aux exigences.   

3. Mise à jour de la liste des pays et territoires dont le statut indemne de peste bovine n�a pas 
encore été reconnu 

Après avoir pris en compte les recommandations de la présente réunion ainsi que les mesures notoires prises par 
les pays concernés, le Groupe a mis à jour la liste de deux groupes � Groupe 1 : pays présentant un risque peu 
important de persistance du virus, et Groupe 2 : pays requérant une attention particulière. 

Le nombre de pays ou territoires présentant un risque négligeable a été réduit à 17. Tous, sauf un, étaient des 
territoires ou des pays insulaires pouvant prétendre à la reconnaissance du statut historiquement indemne. La seule 
exception était un pays africain (la Gambie) qui avait été le premier au monde à avoir déclaré le « statut 
provisoirement indemne de peste bovine » en vertue des dispositions de la précédente « procédure pour la peste 
bovine ». Ce pays se qualifirait maintenant pour être reconnu historiquement indemne. 

La liste des pays requérant une attention particulière comprenait 10 pays dont quatre (Kazakhstan, Arabie 
saoudite, Turkménistan et Émirats arabes unis [EAU]) étaient considérés comme revêtant une importance 
particulière : l�Arabie saoudite et les EAU en raison d�une infection à la peste bovine datant de 1996, ainsi que de 
l�utilisation récente de vaccins contre la peste bovine ; le Kazakhstan et le Turkménistan en raison de la poursuite 
de leur campagne de vaccination contre la peste bovine même si la dernière infection remonte à plus de 50 ans.  

Le Groupe a également noté que : 

1. Le Turkménistan avait présenté dans le passé un dossier pour obtenir la reconnaissance du statut indemne de 
peste bovine. Toutefois, l�OIE ne l�avait pas étudié, suite aux questions liées à la structure opérationnelle des 
services vétérinaires du pays. 

2. Le Sierra Leone a soumis précédemment un dossier convaincant de demande de reconnaissance du statut 
historiquement indemne. Celui-ci a été accepté par le Groupe ad hoc comme preuve incontestable du statut 
indemne de peste bovine, mais rejeté par la Commission scientifique car les services vétérinaires n�avaient 
pas été jugés opérationnels. Toutefois, il apparaît évident d�un point de vue épidémiologique, et à l�appui du 
dossier soumis plus tôt, que le Sierra Leone était et demeure historiquement indemne de peste bovine. En 
outre, peu d�informations laissent à penser que les services vétérinaires du Sierra Leone changeront 
considérablement leurs performances dans un futur proche.  
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3. Le Kirghizstan a déposé précédemment un dossier convaincant de demande de reconnaissance du statut 
historiquement indemne (à ce jour aucun cas d�infection n�a été rapporté dans ce pays et il n�a jamais 
entrepris de programme de vaccination contre la peste bovine). Celui-ci a été accepté par le Groupe ad hoc 
sous réserve d�éclaircissement du statut de la peste bovine en tant que maladie à déclaration obligatoire. Le 
pays a répondu de manière équivoque aux explications demandées par l�OIE. Par conséquent, la 
reconnaissance du statut indemne de peste bovine a été différée. 

4. Le Laos a été reconnu indemne de peste bovine par le passé, mais a perdu son statut suite à l�inobservation 
des exigences portant sur la reconfirmation annuelle. De surcroît, le Laos n�a pas soumis de demande en vue 
de récupérer son statut indemne de la maladie. Il conviendrait donc de relancer les autorités laotiennes afin 
d�obtenir un courrier confirmant que le statut du pays au regard de la peste bovine demeure inchangé et que 
celui-ci continue à se conformer aux exigences de l�OIE en matière de peste bovine.  

5. Quatre pays (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Libéria et Sri Lanka) ont reçu le soutien de la FAO pour mener des 
activités de surveillance et monter des dossiers de demande de reconnaissance du statut indemne de peste 
bovine. On espère que les résultats de la surveillance seront disponibles à temps. 

6. L�Arabie saoudite demeurait une source de préoccupation majeure en dépit du fait que la FAO possédait des 
informations suggérant que les autorités vétérinaires avaient fini les prélèvements sériques dans le cadre de 
leur exercice de séro-surveillance, étaient sur le point de commencer leurs tests et avaient l�intention de 
soumettre un dossier de reconnaissance dans un proche avenir.  

7. Les Émirats arabes unis n�ont pas manifesté leur intention de demander la reconnaissance du statut indemne 
de peste bovine, en dépit de l�assistance offerte par la FAO. Face à ce manque persistant d�engagement, il 
devenait nécessaire d�entreprendre une action bien déterminée afin de résoudre au plus vite cette situation. Il 
a été recommandé que l�OIE et la FAO continuent, par tous les moyens possibles, à encourager le pays à 
prendre les mesures nécessaires. 

Le Groupe a reconnu que la résolution de ces impasses représentait un point prioritaire et urgent pour l�OIE et la 
FAO afin de parvenir à la reconnaissance mondiale du statut indemne de peste bovine. Des progrès pourraient être 
obtenus dans certains cas en s�appuyant sur l�examen de l�historique de la peste bovine. Il est évident que toutes 
les impasses rencontrées ne pourront être résolues à temps, à moins d�adopter un autre mécanisme de 
reconnaissance, comme cela a été souligné lors des précédentes réunions du Groupe ad hoc. Il a donc été proposé 
d�intégrer aux attributions du Comité mixte FAO/OIE sur l�éradication de la peste bovine un système plus actif 
d�engagement qui permettrait de parvenir à une reconnaissance du statut indemne de tous les pays au regard de la 
peste bovine dans les délais proposés.   

4. Présentation et commentaires généraux issus de la réunion du GREP et du Comité mixte 
FAO/OIE sur l�éradication mondiale de la peste bovine, qui s�est tenue au siège de la FAO à 
Rome en décembre 2009, et discussion sur les activités à entreprendre une fois la peste bovine 
éradiquée (discussions de suivi) : 

Le Docteur Njeumi a présenté le rapport de la réunion du GREP (qui s�est tenue les 1 et 2 décembre 2009 au siège 
de la FAO) qui a été distribué sous format papier au participants du Groupe ad hoc afin de leur permettre de 
prendre en considération les résultats des Groupes de travail et les recommandations formulées lors de la réunion. 
Le Groupe a discuté des activités qui ont été sélectionnées en vue d�être mises en oeuvre après l�éradication de la 
peste bovine. Voici les points abordés : 

� Aspects relatifs à la surveillance de la peste bovine, considérations, délais 

� Reconfirmation annuelle du statut indemne de peste bovine, maintien du statut indemne 

� Orientations en matière d�interventions ou plans d�urgence à l�échelle mondiale 

Des propositions supplémentaires portant sur les points inscrits à l�ordre du jour de la réunion du Groupe ad hoc 
ont été incluses dans ces discussions, si elles n�étaient pas déjà couvertes par les autres points figurant à l�ordre du 
jour.  

Le Groupe a convenu que les différents points susmentionnés devaient être pris en compte à l�avenir lors 
d�éventuels amendements du chapitre sur la peste bovine dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres ou en 
vue de fournir tout autre document d�orientation. 
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5. Modifications à apporter aux normes internationales de l�OIE : propositions destinées aux 
commissions spécialisées pour élaborer un chapitre sur la peste bovine dans le Code sanitaire 
pour les animaux terrestres et documents d�orientation pertinents pour la période de post-
éradication 

Le Groupe a reconnu la nécessité d�amender plusieurs points des normes internationales de l�OIE en plus du 
chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur la peste bovine. Il serait nécessaire d�effectuer un 
examen complet de l�ensemble de la documentation susceptible d�être concernée par l�éradication de la peste 
bovine, notamment les sections traitant de la surveillance, des mesures commerciales et de la certification 
vétérinaire. Les amendements à apporter au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins ont également été 
considérés comme nécessaires, plus particulièrement en matière de biosécurité et de manipulation du virus de la 
peste bovine. 

Les questions suivantes devraient être prises en compte lors de l�élaboration de nouvelles normes internationales : 

! Informations particulières devant être fournies par les pays (reconfirmation annuelle et détails relatifs à la 
manipulation du virus de la peste bovine) 

! Définitions du statut indemne de peste bovine (à modifier si nécessaire). Un seul statut est requis (celui 
relatif à la manipulation du virus de la peste bovine qui est obtenu au moyen de la reconfirmation 
annuelle du statut) � « statut présentant un risque d�infection » 

! Implications commerciales lors d�une manipulation du virus dans le pays exportateur 

− L�absence d�échanges commerciaux avec les pays (non Membres de l�OIE inclus) qui n�ont pas 
adopté les lignes directrices de la FAO et de l�OIE sur la séquestration du virus peut être abordée en 
modifiant la définition du statut indemne de peste bovine 

! Notification et actions recommandées lors du dépistage d�un cas (suspect) de peste bovine 

− Révision des critères de détermination d�un foyer de peste bovine ou de sa définition (confirmation 
par un Laboratoire de référence, foyer indigène, importation, libération accidentelle du virus) 

− Confinement du foyer, options (abattage, vaccination,�) 

− Aspects relatifs à la surveillance 

− Chapitre distinct sur les questions de confinement des maladies éradiquées à l�échelle mondiale 

! Recommandations sur la peste bovine destinées aux services vétérinaires et traitant du cadre légal dans 
lequel s�inscrivent la manipulation du virus de la peste bovine et les vaccins (au niveau national, 
autorisation de mise sur le marché, etc.). Vérification des chapitres génériques portant, par exemple, sur la 
qualité des services vétérinaires, les renvois, ainsi que sur le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins 

! Notification � exigences en vue de conserver la peste bovine sur la liste des maladies à déclaration 
obligatoire 

− Assurance relative à l�enregistrement des stocks de virus 

! Reconfirmation annuelle du statut indemne de peste bovine 

− Lien entre la reconfirmation annuelle et les stocks de virus présents dans le pays (afin d�inciter à la 
destruction des virus), implications d�un pays qui ne transmet pas la reconfirmation 

− Exigences relatives à la soumission annuelle de données de surveillance de la part des pays 
conservant des stocks de virus 

− Spécification des conditions qui s�appliquent aux établissements conservant des stocks de virus de la 
peste bovine  

! Exigences en matière de surveillance en période de post-éradication/déclaration 

! Nécessité de définir des délais pour les différentes actions à prendre ainsi que leur enchaînement 

! Capacité de réaction et prévention en matière de bioterrorisme 
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Il a été convenu de la création d�un petit sous-groupe du Groupe ad hoc en vue d�élaborer un projet de révision des 
chapitres concernés du Code sanitaire pour les animaux terrestres. Les Docteurs Roeder, Mariner et Aidaros ont 
accepté de s�en charger avec l�aide du Docteur Ulaeto. L�objectif consiste à soumettre à la Commission 
scientifique de l�OIE (et au besoin au Groupe ad hoc sur l�épidémiologie) un projet pour considération, au plus 
tard à la mi-mars 2010, après avoir reçu les commentaires de la FAO et des autres membres du Groupe ad hoc. La 
question de la peste bovine peut faire l�objet de plus amples discussions lors de la prochaine réunion du Groupe ad 
hoc en juillet 2010. 

6. Élaboration de lignes directrices sur le stockage et le confinement d�isolats virulents du virus de 
la peste bovine et de stocks de vaccins vivants (séquestration du virus) 

Le Groupe a commencé sa discussion par l�examen du « questionnaire succinct », pratiquement finalisé, qui a été 
élaboré afin d�être diffusé dans les différents pays. Il a été pris note qu�un second questionnaire serait envoyé aux 
laboratoires pour confirmer la présence de matériel contenant le virus de la peste bovine et ce, en vue d�élaborer 
un premier inventaire mondial des matériels contenant le virus de la peste bovine, notamment les vaccins. 

Le Groupe ad hoc s�est servi du projet de recommandations sur la séquestration du virus, issu de la réunion du 
GREP en décembre 2009 et révisé par la FAO en janvier 2010, comme point de départ pour élaborer une série de 
lignes directrices sur la séquestration et la destruction du virus de la peste bovine qui sera soumise pour 
considération à la Commission des normes biologiques de l�OIE (annexe III).   

7. Avant-projet de résolution à soumettre pour considération lors de la Session générale de l�OIE 
(mai 2011) et de la Conférence de la FAO (juin 2011)  

Le document n�a pas fait l�objet d�une discussion particulière lors de la réunion du Groupe ad hoc en raison du 
manque de temps. 

8. Questions diverses 

Les dates de la prochaine réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine ont été fixées provisoirement aux 8 
et 9 juillet 2010. Il se peut que la réunion commence déjà le 7 juillet (ceci sera fonction du nombre de dossiers 
reçus pour évaluation du statut indemne de peste bovine). 

9. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le projet de rapport a été débattu et amendé par courrier électronique avant sa finalisation et son adoption. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

POUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 19 � 21 janvier 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation du rapporteur 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine (19 janvier 2010) 

Dossiers soumis à une évaluation complète 

! Djibouti 
! Fédération de Russie 
! Territoires autonomes palestiniens 
! Nigeria 
! Yémen 
! Georgie 

Courriers de déclaration du statut historiquement indemne 

Informations supplémentaires fournies pour l�évaluation des dossiers soumis précédemment 

! Israël 
! Kirghizstan 

Maintien du statut indemne de peste bovine : Iran 

3. Mise à jour de la liste des pays et territoires dont le statut indemne de peste bovine n�a pas encore été reconnu 

4. Présentation et commentaires généraux issus de la réunion du GREP et du Comité mixte FAO/OIE sur 
l�éradication mondiale de la peste bovine, qui s�est tenue au siège de la FAO à Rome en décembre 2009, et 
discussion sur les activités à entreprendre une fois la peste bovine éradiquée (discussions de suivi) : 

5. Modifications à apporter aux normes internationales de l�OIE : propositions destinées aux commissions 
spécialisées pour élaborer un chapitre sur la peste bovine dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et 
documents d�orientation pertinents pour la période de post-éradication 

6. Élaboration de lignes directrices sur le stockage et le confinement d�isolats virulents du virus de la peste bovine et 
de stocks de vaccins vivants (séquestration du virus) 

7. Avant-projet de résolution à soumettre pour considération lors de la Session générale de l�OIE (mai 2011) et de la 
Conférence de la FAO (juin 2011)  

8. Questions diverses 

9. Finalisation et adoption du projet de rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

POUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 19 � 21 janvier 2010 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur John Anderson 
Heath Lodge 
Lucas Green Road 
West End, Woking 
Surrey GU24 9LD 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1483 23 24 41 
Fax : (44) 1483 23 24 48 
john.anderson@bbsrc.ac.uk 
 
Professeur Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il  
 

Docteur Yves Leforban 
Inspecteur Général de la Santé Publique 
Vétérinaire Président de la Section 
Alimentation Santé Conseil Général de 
l'Agriculture de l'Alimentation, et des 
Espaces Ruraux Ministère de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Pêche 
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCE   
Tél. : (33) 1 49 55 81 29 
Fax : (33) 1 49 55 81 69 
yves.leforban@agriculture.gouv.fr 
 

Docteur Peter Roeder 
Independent Veterinary Consultant 
Taurus Animal Health 
Hollyhedge Cottage, Spats Lane, Headley Down 
Hampshire GU35 8SY 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1428 717396  
Fax : (44) 7786075124 
peter.roeder@taurusah.com 
 
Docteur Felix Njeumi 
Animal Health Service 
Animal Production and Health Division FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
Tél.: (39) 06 5705 3941 
Fax : (39) 06 5705 3023 
felix.njeumi@fao.org 

Représentant SCAD Représentant BSC 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Faculty of Veterinary Medicine Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
ÉGYPTE 
Tél. : (202) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 
 

Professeur Vincenzo Caporale 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo 
e del Molise �G. Caporale� 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 

 
Experts invités 

Docteur David Ulaeto 
(Conseiller au Comité consultatif OMS de la 
rechercher sur le virus variolique) 
DSTL Porton Down 
Biological Sciences Department 
Salisbury SP4 0JQ 
ROYAUME-UNI 
Tél. : 44 (0)1980 613898 
Fax : 44 (0)1980 613284 
dulaeto@dstl.gov.uk 
 
Docteur William Taylor 
(Président, Comité mixte FAO/OIE sur 
l�éradication de la peste bovine) 
16, Mill Road, Angmering 
Little Hampton BN16 4HT 
ROYAUME-UNI 
Tél. : 44 (0)1903733505 
Fax : 44 (0)1903733505 
William.pendrich@yahoo.co.uk 

Docteur Geneviève Libeau 
CIRAD-BIOS (Laboratoire de référence de 
l�OIE pour la peste bovine) 
Programme Santé animale,  
TA A-15/G Campus de Baillarguet, 34398 
Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél. : (33 (0)4) 67.59.37.98 
Fax : (33 (0)4) 67.59.38.50 
genevieve.libeau@cirad.fr 
 
Docteur Michael Baron 
Institute for Animal Health (Laboratoire de 
référence de l�OIE pour la peste bovine) 
Ash Road, Pirbright 
Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : 44 (0)1483231024 
Fax : 44 (0)1483232448 
michael.baron@bbsrc.ac.uk 

Docteur Jeffrey Mariner 
(Membre du Groupe ad hoc de l�OIE sur 
l�épidémiologie) 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KÉNYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
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Annexe II (suite) 

BUREAU CENTRAL DE L�OIE 
 
Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 
 

Docteur Lea Knopf 
Responsable de la reconnaissance du statut sanitaire des pays Service 
scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Reconnaissance du statut sanitaire des pays  
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 

 

____________
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Annexe III 

Éradication mondiale de la peste bovine : 
lignes directrices sur la séquestration du virus de la peste bovine  

Projet en date du 21 janvier 2010, élaboré par le Groupe ad hoc sur la peste bovine et les experts invités 

Introduction 

L�éradication mondiale de la peste bovine créée une nouvelle obligation pour la communauté internationale de prévenir 
la réémergence de la maladie à la suite d�une fuite accidentelle du virus de la peste bovine par des laboratoires. À cette 
fin, la FAO et l�OIE doivent établir un principe de surveillance international et de réglementations applicables aux 
établissements détenteurs du virus de la peste bovine. L�objectif des présentes lignes directrices consiste à garantir une 
manipulation et séquestration sûres du virus de la peste bovine dans la période qui suit l�éradication de la maladie. La 
FAO, l�OIE et les pays Membres s�engagent à diminuer le nombre de banques de virus afin de réduire au minimum tout 
risque de libération accidentelle.  

La FAO et l�OIE, en collaboration avec leurs pays Membres, mettent en place des plans d�urgence à l�échelle mondiale 
et approuveront un nombre minimal de banques de virus, de Centres de référence et de Laboratoires de référence 
nécessaires au maintien d�une bonne capacité de réaction face à toute libération accidentelle ou délibérée du virus dans 
l�environnement. Ces plans couvriront, entre autres, la production de vaccins, les banques de vaccins et le déploiement 
de vaccins en cas d�urgence. Les lignes directrices suivantes portent sur les mesures de biosécurité et de bioconfinement 
devant être suivies par les laboratoires et autres établissements détenant le virus de la peste bovine.  

Définitions 

Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions suivantes s�appliquent : 

On entend par établissement BSL3 approuvé, un établissement approuvé par la FAO et l�OIE qui est soumis à des 
inspections régulières de la part de ces dernières. L�établissement satisfait aux normes BSL3. De plus, il dispose 
d�une douche de décontamination obligatoire destinée au personnel, ainsi que d�une zone d�exclusion ou d�une 
zone d�accès restreint autour de l�établissement pour les espèces sensibles à la peste bovine. Le contact du 
personnel avec des espèces sensibles est soumis à des restrictions (par ex., dans les fermes, les zoos). Voir 
également le chapitre 1.1.2. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. 

On entend par matériel contenant le virus de la peste bovine : les souches du virus de la peste bovine se trouvant 
sur le terrain ou dans un laboratoire ; les souches virales de la peste bovine destinées à la production de vaccins ; 
les tissus, le sérum et autres matériels cliniques provenant d�animaux infectés ou suspects ; et le matériel de 
diagnostic contenant ou codant le virus vivant. Les morbillivirus recombinants (segmentés ou non segmentés) 
contenant des séquences d�un acide nucléique ou d�acides aminés unique au virus de la peste bovine sont 
considérés comme des virus de la peste bovine. L�intégralité du matériel génomique, notamment l�ARN du virus 
et les copies d�ADNc de l�ARN du virus, est considéré comme étant du matériel contenant le virus de la peste 
bovine. Les fragments sous-génomiques de l�acide nucléique du morbillivirus qui ne peuvent pas être incorporés 
dans un morbillivirus ou un virus apparanté au morbillivirus capable de se répliquer ne sont pas considérés comme 
du matériel contenant le virus de la peste bovine. 

On entend pas Autorité vétérinaire, l�autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE, comprenant des vétérinaires 
et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de mettre en �uvre les mesures relatives à la 
protection de la santé et du bien-être des animaux et les procédures requises pour la délivrance des certificats 
vétérinaires internationaux, ainsi que les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ou 
d�en superviser l�exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet 
effet. 

Lignes directrices sur la séquestration du virus de la peste bovine 

1. Tous les pays doivent, soit détruire, soit vérifier et gérer de manière transparente, tout matériel contenant le virus 
de la peste bovine restant et ce, dans des conditions biologiquement sûres. 

2. Tout matériel contenant le virus de la peste bovine doit être conservé et manipulé dans un établissement BSL3 
approuvé.  
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3. Il n�est pas nécessaire de conserver les stocks de vaccins produits et emballés dans un établissement BSL3 
approuvé. Cependant, ces stocks doivent être conservés dans des établissements approuvés par la FAO et l�OIE et 
soumis à des inspections régulières de la part de ces deux organisations.  

4. Tout matériel contenant le virus de la peste bovine qui ne se trouve pas dans un établissement BSL3 approuvé doit 
être détruit au moyen d�une procédure validée ou doit être transféré vers un établissement BSL3 approuvé. Son 
transfert ou sa destruction doivent être surveillés et documentés par l�Autorité vétérinaire.  

5. En cas de transfert du matériel contenant le virus de la peste bovine vers un établissement BSL3 approuvé situé 
dans un autre pays, ce matériel peut demeurer la propriété du pays d�origine.  

6. Les dispositions prises pour le transport du matériel contenant le virus de la peste bovine doivent être convenues à 
l�avance avec les Autorités vétérinaires concernées et conformes au chapitre 1.1.1. du Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. 

7. La FAO et l�OIE doivent établir et maintenir un inventaire mondial et une base de données mondiale uniques sur 
tous les matériels contenant le virus de la peste bovine, y compris les stocks de vaccins, les établissements 
détenant ces stocks et tout mouvement de ces matériels. L�inventaire mondial et la base de données mondiale 
doivent être constamment à jour. 

8. La FAO et l�OIE doivent développer un ensemble d�outils pour faciliter et normaliser la notification par les 
Autorités vétérinaires de matériel contenant la peste bovine afin de mettre à jour l�inventaire mondial et la base de 
données mondiale.  

9. La FAO et l�OIE doivent largement promouvoir la disponibilité de stocks de vaccins contre la peste bovine 
internationalement accessibles afin de convaincre les autorités nationales qu�elles n�ont plus besoin de conserver 
du matériel contenant la peste bovine comme moyen de prévention contre la maladie. 

10. Un organe consultatif, créé conjointement par la FAO et l�OIE, sera chargé d�approuver au préalable et de 
surveiller les activités au cours desquelles du matériel contenant la peste bovine est utilisé.  

11. La FAO et l�OIE doivent élaborer une série de lignes directrices et de modes opératoires normalisés pour gérer le 
maintien des stocks de vaccins de la peste bovine et leur utilisation en cas d�urgence.  

12. La FAO et l�OIE doivent prodiguer des conseils aux partenaires régionaux et nationaux sur les questions de 
laboratoire relatives au virus de la peste bovine, notamment les protocoles de séquestration, destruction et 
désinfection du virus et le contrôle qualité de diagnostic, et ce par l�intermédiaire de leurs Centres de référence et 
de leurs Laboratoires de référence (dont le laboratoire de la FAO de la division mixte FAO/AIEA). 

Note de bas de page : 
Le contrôle réglementaire de la production, des tests et de l�utilisation des vaccins à usage vétérinaire, leur 
enregistrement, certification et documentation doivent être renforcés dans tous les pays Membres, conformément à 
l�article 3.1.8 (f) du Code sanitaire pour les animaux terrestres. À cette fin, il convient d�envisager l�adaptation du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres. 
 

_______________ 
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Annexe VIII 
 

Original : anglais 
Novembre 2009 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 24 � 26 novembre 2009 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l�OIE sur la brucellose s'est réuni au siège de l'OIE à Paris, du 24 au 26 novembre 2009. Le 
Docteur Kazuaki Miyagishima, chef du Service scientifique et technique de l�OIE, a accueilli les membres du Groupe 
au nom du Directeur général de l�OIE.  

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

Le Docteur Bruno Garin-Bastuji a présidé la réunion et le Docteur Francisco Reviriego-Gordejo a été nommé 
rapporteur. Le Docteur Sergio Duffy, membre de la Commission scientifique, a assisté à la réunion en tant 
qu'observateur. 

1. Objectifs 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe au chef du Service scientifique et technique, a commenté l'ordre 
du jour et expliqué le contexte de la révision nécessaire des chapitres sur la brucellose. Elle a ajouté que l'adoption 
récente du chapitre révisé sur la tuberculose bovine pouvait servir de modèle au Groupe. La Docteure Sarah Kahn, 
chef du Service du commerce international, a présenté les aspects généraux de la discussion ainsi que les travaux 
actuels de la Commission du Code terrestre. Elle a rappelé que l'objectif global était d'améliorer la cohérence au 
sein du Code terrestre en harmonisant les différents chapitres, comme le demandent les Membres de l'OIE. Le 
chapitre sur la tuberculose bovine adopté en mai 2009 a été proposé comme modèle. Les marchandises dénuées de 
risque devraient être identifiées et énumérées dans le chapitre correspondant si possible. Les questions de sécurité 
sanitaire des aliments devraient également être traitées comme dans le chapitre sur la tuberculose bovine.  

2. Ordre du jour et mandat du Groupe 

L'ordre du jour et le mandat proposé pour le Groupe ad hoc ont été adoptés.  

Le Groupe s�est référé aux chapitres sur la brucellose qui figurent dans le Manuel terrestre récemment révisé, 
adoptés en mai 2009, et a discuté des dernières données scientifiques.  

Lors de sa discussion avec le Service scientifique et technique, le Groupe a décidé de donner priorité à la révision 
du chapitre concernant la brucellose bovine ; les chapitres sur la brucellose caprine et ovine et la brucellose 
porcine seront traités dans un deuxième temps. 

3. Examen du Chapitre 11.3. du Code sanitaire de l�OIE pour les animaux terrestres consacré à la 
brucellose bovine 

a) Commentaires généraux 

Un projet préliminaire avait été préparé par le Docteur Matt Derick Ekron qui a harmonisé le chapitre 
existant avec celui portant sur la tuberculose bovine, récemment adopté. Le Groupe a décidé d'utiliser le 
projet de texte du Docteur Ekron comme base de discussion et de révision. 
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Concernant les espèces animales, les bisons, les buffles domestiques, les yaks et toutes les espèces bovines 
domestiques ont été considérés comme relevant de ce chapitre. Le Groupe a cependant observé que le 
chapitre du Manuel terrestre sur la brucellose devait être révisé pour ce qui est des tests et des vaccins 
utilisés dans ces différentes espèces. Des informations complémentaires et éventuellement des dispositions 
plus précises sur les délais d'utilisation des vaccins et des tests apparaissaient nécessaires. 

Nécessité de lignes directrices séparées sur la surveillance : les principes de surveillance de la brucellose 
étaient déjà couverts par les dispositions du chapitre 1.4. consacré à la surveillance de la santé animale. Des 
dispositions complémentaires y compris des protocoles de tests ont été considérées et révisées dans les 
différents articles du projet de chapitre pour préciser les modalités d'obtention et de maintien du statut 
indemne de brucellose bovine. 

b) Commentaires spécifiques 

Le Groupe a préféré conserver l'approche déjà discutée et proposée en 2005 et 2007, à savoir le maintien de 
deux catégories de dispositions séparées en fonction du statut vaccinal (avec ou sans vaccination). Les pays, 
zones ou cheptels où la vaccination n'est pas pratiquée auraient la possibilité d'empêcher l'introduction 
« d'animaux récemment vaccinés ». Un délai de trois ans après la fin des vaccinations a été jugé raisonnable 
et suffisamment protecteur pour les pays ou zones où la vaccination n'est pas pratiquée mais cette période 
pourrait être ramenée à deux ans. Les animaux vaccinés depuis plus de trois (deux) ans (troupeau indemne de 
brucellose avec vaccination) devraient être considérés comme équivalents aux animaux non vaccinés d�un 
troupeau indemne sans vaccination aux fins d'application du Code terrestre. Le Groupe a utilisé comme 
référence complémentaire le rapport de la réunion qu'il avait tenue en 2005. 

Après avoir discuté de la validité des tests sérologiques effectués chez des vaches ayant vêlé récemment, le 
Groupe a estimé que les tests prescrits n'étaient fiables que 30 jours après la mise bas. 

Les marchandises dénuées de risque : les marchandises ne constituant aucun risque pour les échanges 
commerciaux, indépendamment du statut sanitaire du pays, de la zone ou du troupeau d'origine au regard de 
la brucellose, ont été identifiées et leur liste a été intégrée à l'article correspondant du projet de chapitre.  

Les cuirs et les peaux pourraient être considérés comme des marchandises sans risque sous réserve d'avoir été 
traités (salage, élimination des poils, etc.) en vue de réduire autant que possible les risques éventuels de 
contamination par Brucellae. La définition des cuirs et peaux devrait être précisée pour permettre une 
décision finale sur la sécurité de ces marchandises. Le Groupe a émis des réserves quant à l'intérêt d'identifier 
des produits devant être soumis à certaines conditions pour pouvoir figurer sur la liste des marchandises sans 
risque et a par conséquent restreint cette liste en suivant une approche pragmatique. 

La sécurité des viandes : certaines marchandises ont été identifiées comme suffisamment sûres, à savoir la 
viande issue des muscles, le cerveau et la moelle épinière, la thyroïde, les parathyroïdes, le thymus, le tube 
digestif et leurs produits dérivés. 

D'autres viandes crues ou produits carnés tirés d'animaux provenant de troupeaux non indemnes de 
brucellose, et notamment d'animaux éliminés dans le cadre d�opérations d'éradication, ne doivent pas faire 
l'objet d'échanges internationaux car certains organes (foie, rate, reins, ganglions lymphatiques, testicules et 
pis) peuvent constituer un risque pour la santé humaine en raison d'une contamination par Brucellae, surtout 
s'ils sont utilisés ou consommés sans avoir subi aucun traitement. 

Les camélidés : l'importance de la brucellose chez les camélidés a été longuement discutée. Le Groupe a été 
informé par le Service scientifique et technique des travaux menés par le Groupe ad hoc sur les maladies des 
camélidés. Les experts ont convenu que les camélidés devaient être pris en compte dans l'épidémiologie de la 
brucellose (notamment à B. melitensis) et qu'il serait peut-être nécessaire d�introduire dans le Code terrestre 
un chapitre spécifique sur la brucellose des camélidés, similaire à celui qui concerne la tuberculose des 
cervidés d'élevage. Le Groupe a proposé de fournir au Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés des 
contributions techniques supplémentaires, concernant notamment les tests de diagnostic et les vaccins. Des 
échanges entre les deux groupes ad hoc et avec d'autres groupes chargés plus spécifiquement de certaines 
maladies seraient utiles.  

Le concept de troupeau : il a été jugé nécessaire de définir certaines dispositions relatives aux contacts 
possibles de bovins avec d'autres espèces sensibles (ovins et caprins notamment).  
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Le recouvrement du statut indemne : le Groupe a discuté brièvement de dispositions éventuelles sur une 
procédure spécifique de recouvrement du statut indemne pour un pays ou une zone en cas d'éclatement d'un 
foyer et a proposé une approche pour le chapitre révisé. Il a conclu que cette question pouvait nécessiter 
d�autres discussions. 

Les vaccins : le Groupe a recommandé que l�OIE obtienne des études complémentaires sur l'innocuité et 
l'efficacité des vaccins B19, Rev-1 et RB51 dans les principales espèces hôtes de bovins, d�ovins et de 
caprins ainsi que chez les camélidés, les yaks et les buffles domestiques. Il apparaît également nécessaire de 
mieux étudier l'efficacité individuelle des vaccins contre les principales espèces de Brucella (B. abortus, 
B. melitensis et B. suis). 

4. Questions diverses 

La discussion à propos des autres chapitres sur la brucellose et de l'apparition de cette maladie dans des espèces 
non bovines se poursuivra après l�approbation par la Commission scientifique et, si nécessaire, par d�autres 
instances spécialisées de l'OIE, des approches proposées pour le chapitre révisé sur la brucellose bovine. Le 
Groupe a par conséquent demandé une réunion supplémentaire pour achever ses travaux et prendre en 
considération le cas échéant les retours d�informations de la Commission scientifique.  

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport préliminaire fourni par le rapporteur. Il a considéré que 
ce texte rendait correctement compte des principales discussions mais a néanmoins décidé de le diffuser par 
courrier électronique avec le projet de chapitre sur la brucellose bovine afin que les participants puissent proposer 
rapidement les modifications mineures nécessaires.  

_______________ 

 

 

 

�/Annexes 



Annexe VIII (suite) Groupe ad hoc sur la Brucellose/novembre 2009 

66 Commission Scientifique/mars 2010 

Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 24 � 26 novembre 2009 

_____ 

Ordre du jour 

1. Objectifs 

2. Ordre du jour et mandat du Groupe 

3. Examen du Chapitre 11.3. du Code sanitaire de l�OIE pour les animaux terrestres consacré à la brucellose bovine 

4. Questions diverses 

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 24 � 26 novembre 2009 

_____ 

Liste des participants 
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AFSSA Alfort 
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FRANCE 
Tél. : (33) 1 49.77.13.00  
Fax : (33) 1 49.77.13.44  
b.garin-bastuji@afssa.fr  
 
Docteure Ana Maria Nicola 
SENASA/INTA 
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 
Av. Alexander Fleming, 1653 
1640 Martínez 
Pcia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54.11) 48.36.19.92  
Fax : (54.11) 48.36.19.92 
anicola@senasa.gov.ar / ananicola@infovia.com.ar 

Docteur Chema Blasco 
Servicio de Investigación Agraria  
Unidad de Sanidad Animal  
Diputación General de Aragón  
Carretera de Montañana 177  
Aptdo 727  
50080 Zaragoza  
ESPAGNE 
Tél. : (34) 976576336 
Fax : (34) 976575501 
jblasco@unizar.es  
 
Docteur Christo Hilan 
Lebanese Agricultural Research Institute 
Fanar Laboratory (LARI) 
Fanar, Main Road 
90-1965 Jdeidet El Matn 
LIBAN 
Tél. : +961 1 682471/7 
Fax : +961 1 682472 
fanarlab@lari.gov.lb 
 
Docteur Joseph Domenech 
CGAER 
251, rue de Vaugirard 
75735 Paris Cedex 15 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 49 55 49 55 
Fax : (33) 1 49 55 50 76 
joseph.domenech@agriculture.gouv.fr 

Docteur Matt Derick Ekron 
Coordinateur pour la brucellose 
Dept. of Agriculture & Land Administration 
Chief Directorate of Veterinary Services Mpumalanga 
Private Bag X 9064 
Ermelo 2350 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 017 8115846/7  
Fax : (27) 0865107227 
matt@nooitgd1.agric.za 
 
Docteur Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Commission européenne 
DG Santé et Protection des consommateurs 
04- Programmes de contrôle vétérinaire 
Belliard, 323 B-323 - 09/08) 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 2984799 
Fax : (32) 2 2953144  
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 
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Docteur Sergio Duffy 
Instituto de Patobiología 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)  
CC 25 - 1725 Hurlingham 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4621 0443/1289 (poste 117) 
Fax : (54 11) 4621 1289 (poste 115)  
sduffy@cnia.inta.gov.ar 
 
SIÈGE DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
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Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
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Annexe IX 
 

Original : anglais 
Décembre 2009 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE POUR L�ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 15-16 décembre 2009 

______ 

1. Accueil et ordre du jour 

Le Groupe ad hoc de l'OIE pour l�évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse s'est réuni au 
siège de l'OIE, à Paris, les 15 et 16 décembre 2009. Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général, a accueilli les 
participants. Il a rappelé qu�outre l'évaluation des demandes de statut sanitaire des Membres, le Groupe devait 
également étudier la nécessité éventuelle d�adapter le Code terrestre de l'OIE afin de consolider l�approche 
OIE/FAO en faveur d�une maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse et formuler des recommandations en 
conséquence. Le Docteur Vallat a souligné que ces recommandations devaient s'inscrire dans le cadre du mandat 
de l'OIE qui est de mettre à disposition des lignes directrices sur la santé animale et de reconnaître officiellement 
le statut sanitaire de ses Membres. 

Cet ordre du jour a été accepté avec une légère modification de l'ordre des points à traiter. Le Groupe a en effet 
souhaité aborder les demandes de statut sanitaire dès le premier jour afin de pouvoir requérir si nécessaire des 
informations complémentaires auprès des Membres et de les obtenir avant la fin de la réunion. La réunion a été 
présidée par le Docteur Saraiva et le Docteur Vosloo a été nommé rapporteur. 

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

2. Évaluation des demandes des Membres souhaitant obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse 
sans vaccination 

2.1. Saint-Marin 

Même si le titre du document soumis indiquait qu'il s'agissait d'une auto-déclaration du statut indemne de 
fièvre aphteuse sans vaccination, le courriel d'accompagnement du Délégué faisait clairement état d�une 
demande de reconnaissance d�un statut sanitaire par l'OIE. Ce document ne suivait pas le modèle adressé aux 
Membres pour les demandes de reconnaissance d�un statut sanitaire mais les informations nécessaires y 
étaient incluses et se sont avérées conformes aux dispositions du Code terrestre. Compte tenu de la 
localisation de Saint-Marin en Italie et dans l'Union européenne (c'est-à-dire dans une région indemne de 
fièvre aphteuse), de l'absence historique de la maladie dans ce pays et de la taille limitée de son cheptel, le 
Groupe ad hoc a recommandé que Saint-Marin soit inscrit sur la liste des Membres reconnus indemnes de 
fièvre aphteuse sans vaccination, sur des bases historiques. 

2.2. Lesotho 

Le Groupe a rappelé que le Lesotho était enclavé au c�ur de l�Afrique du Sud (qui comporte une zone 
indemne de fièvre aphteuse sans vaccination) et historiquement indemne de fièvre aphteuse. La plupart des 
animaux d'élevage et des produits du Lesotho sont importés à partir de la zone d�Afrique du Sud reconnue 
indemne sans vaccination1. Bien que le risque de fièvre aphteuse associé au Lesotho soit considéré comme 
faible, les experts ont eu besoin de clarifications complémentaires sur la surveillance des animaux 

                                                 
1 Peu après la réunion, le Délégué du Lesotho a fourni les informations demandées et les experts ont conclu que ce pays remplissait 

les conditions de Membre indemne de fièvre aphteuse ne pratiquant pas la vaccination. 
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domestiques dans ce pays, et plus précisément sur les éventuels cas suspects rapportés antérieurement. Ils ont 
aussi souhaité savoir si la fièvre aphteuse était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins 10 ans 
dans ce pays. Le Groupe a recommandé que le Lesotho soit reconnu comme Membre indemne de fièvre 
aphteuse sans vaccination, sous réserve que ces informations complémentaires s�avèrent satisfaisantes.  

2.3. Botswana 

Le Groupe a noté que le Botswana demandait le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination pour 
l�une de ses zones, la zone 4a. Cette zone était auto-déclarée par le pays comme zone indemne de fièvre 
aphteuse avec vaccination mais ne faisait pas partie des zones d'où provenait le bétail destiné aux 
exportations de viande. Depuis 2003, la zone évaluée est séparée au nord de la région de l�Okavango, où des 
buffles d'Afrique sont présents, par une double clôture électrique conçue pour le gibier. Sur la limite 
occidentale de la zone 4a, a été installée une double clôture de 1,4 m et les déplacements d'animaux vaccinés 
à partir de la zone voisine 2a ne sont pas autorisés. Des éclaircissements ont été apportés concernant la zone 
de protection contiguë à cette limite occidentale, à savoir que cette zone de protection ferait partie de la zone 
indemne si le statut était accordé. Le dernier foyer a été enregistré avant 1980 et les vaccinations ont été 
arrêtées en avril 2006. Compte tenu du renforcement de la protection, assuré grâce aux clôtures nouvellement 
installées, de l'absence de cas cliniques et de la régularité du suivi épidémiologique et de la surveillance 
sérologique, le Groupe ad hoc a recommandé que la zone 4a soit reconnue indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination. 

2.4. Philippines : Zones 1 et 3 de l�île de Luçon  

Le Groupe a évalué la demande des Philippines pour la reconnaissance des zones 1 et 3 de l�île de Luçon (ou 
Luzon) comme indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. Le Groupe a longuement débattu du nombre 
d�animaux vaccinés originaires d�une autre zone non encore reconnue indemne de fièvre aphteuse  et 
susceptibles d�avoir été introduits dans les zones 1 et 3 avant que l�introduction d�animaux vaccinés dans les 
zones 1 et 3 soit interdite en mars 2009. Les experts ont recommandé d�attendre 12 mois après l�entrée en 
vigueur de cette interdiction, afin de s�assurer de l�absence d�infection et de circulation du virus. Comme le 
dossier concernant les zones 1 et 3 répond à toutes les autres exigences du Code terrestre relatives aux zones 
indemnes sans vaccination, il a été remis à la Commission scientifique afin qu'elle donne son avis sur la 
question du délai découlant des dispositions du Code terrestre pour l'introduction d'animaux dans la zone 
candidate au statut indemne. 

2.5. Demande d�un autre Membre 

Le Groupe a évalué une autre demande présentée par un Membre en vue d�obtenir la reconnaissance du statut 
« indemne de fièvre aphteuse sans vaccination » ; ce dossier, qui ne répondait pas aux exigences du Code 
terrestre, a été retourné au Membre concerné. 

3. Évaluation des demandes des Membres souhaitant obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse 
avec vaccination 

3.1. Turquie (région de Thrace) 

Le Groupe a reçu une demande de la part de la Turquie pour la reconnaissance du statut de « zone indemne 
de fièvre aphteuse avec vaccination » pour la région de Thrace. Le Groupe a noté que certains aspects 
n�étaient pas conformes à l�article 8.5.9 du Code terrestre eu égard à l�exception autorisant le transfert 
d�animaux depuis la zone infectée d�Anatolie vers les marchés de Thrace et à la probabilité que des abattages 
domestiques soient pratiqués à l�occasion d�une importante célébration religieuse (Kurban Bayramõ). Ces 
festivités annuelles ne durent que quelques jours mais impliquent de très importants mouvements de bétail. 
En outre, il n�a pas été fourni de données convaincantes concernant le nombre de suspicions et leur suivi. Le 
Groupe ad hoc a exprimé son souci que la conformité aux articles 8.5.9 et 8.5.12 du Code terrestre soit 
démontrée et que des informations sur les suspicions soient fournies à titre d�indicateur de vigilance ; il a 
demandé à la Turquie de fournir des informations plus complètes et plus précises. 

3.2. Demande d�un autre Membre 

Le Groupe a évalué une autre demande présentée par un autre Membre en vue d�obtenir la reconnaissance du 
statut « indemne de fièvre aphteuse avec vaccination » ; ce dossier, qui ne répondait pas aux exigences du 
Code terrestre, a été retourné au Membre concerné. 
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4. Évaluation des demandes des Membres souhaitant recouvrer leur statut indemne de fièvre 
aphteuse sans vaccination 

4.1. Swaziland 

Le Swaziland qui avait été reconnu indemne de fièvre aphteuse sans vaccination en mai 2000 mais avait 
perdu son statut en raison des foyers survenus en 2000/2001 demandait à recouvrer son statut antérieur. Les 
zones limitrophes de ce pays sont officiellement indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination (Afrique du 
Sud) ou ont mis en place des stratégies de contrôle de la maladie (Mozambique). Le Groupe ad hoc a 
demandé que le Swaziland produise une déclaration attestant qu'aucune vaccination n'a été pratiquée depuis 
2001 ; ce document a été reçu au cours de la réunion. Il a été noté que le Swaziland n'a pas fourni 
d'informations très explicites sur la sérosurveillance. Le Groupe a recommandé de présenter les résultats sous 
un format rendant plus clairs le protocole de surveillance, le recours ou non à des unités épidémiologiques 
appropriées et à la stratification et le ciblage éventuel de certaines classes d'âge chez les animaux. Sur cette 
base, le Groupe a décidé de recommander la réattribution au Swaziland de son statut indemne sans 
vaccination.  

Le Groupe a décidé d'encourager les pays à suivre les lignes directrices de l'OIE sur la surveillance, à 
concevoir leurs stratégies en conséquence et à en présenter les résultats de manière claire et concise (articles 
8.5.45 - 8.5.46).  

4.2. Demande d�un autre Membre 

Le Groupe a évalué une demande présentée par un Membre en vue de recouvrer son statut indemne de fièvre 
aphteuse sans vaccination. Ce dossier qui ne répondait pas aux conditions requises dans le Code terrestre a 
été retourné au Membre concerné. 

5. Demande de la Colombie en vue de l�établissement d�une zone de confinement 

Le Groupe a évalué la demande de la Colombie en vue de l�établissement d�une zone de confinement suite à 
l'éclatement d'un foyer. La Colombie était le premier Membre à demander l'établissement d'une zone de 
confinement conformément à l'article 8.5.7. du Code terrestre. L'établissement de cette zone de confinement 
impliquait la réattribution du statut indemne avec vaccination accordé précédemment pour une zone, en excluant la 
zone de confinement décrite. Cette demande est parvenue à l'OIE 4 mois après l'éclatement du foyer, accompagnée 
de précisions sur les approches prophylactiques suivies et les recherches conduites pour maîtriser le foyer. Le 
Groupe a estimé que la Colombie serait éligible à la réattribution de son statut pour la zone indemne avec 
vaccination au terme d�un délai de deux mois supplémentaires. 

Étant donné que les animaux se trouvant dans la zone de confinement ont été vaccinés, les contrôles cliniques 
risquent de ne pas être suffisants pour détecter les cas nouveaux et il convient de disposer de résultats sérologiques 
quantifiant les anticorps dirigés contre les protéines non structurales. Le Groupe a sollicité des informations 
complémentaires ou des éléments prouvant qu'aucun cas nouveau n'est survenu dans la zone de confinement. Il a 
souhaité obtenir des précisions sur la couverture vaccinale dans la zone de confinement et sur les taux d'anticorps 
qui en résultent afin de connaître l'immunité du cheptel et a demandé des informations sur la surveillance passive 
et/ou ciblée exercée sur le reste de la zone indemne antérieure et sur le reste du pays2. 

6. Stratégie globale de lutte contre la fièvre aphteuse 

En réponse à la demande et aux explications du Docteur Vallat, le Groupe ad hoc a étudié la compatibilité entre 
l'outil préconisé par la FAO en faveur d�une maîtrise progressive de la fièvre aphteuse et les dispositions actuelles 
du Code terrestre de l'OIE sur la lutte contre cette maladie et sur les stratégies connexes.  

Après avoir analysé les différentes approches disponibles, le Groupe a recommandé ce qui suit : 

L�approche de la FAO en faveur d'une maîtrise progressive se veut un outil de mesure et d'auto-évaluation pour 
aider les pays (ou des sous-régions entières) qui ne seraient pas encore en mesure d'atteindre le statut indemne de 
fièvre aphteuse, avec ou sans vaccination, officiellement reconnu par l'OIE. Cette approche devrait être soutenue 
afin d�inciter les pays à déployer tous leurs efforts pour lutter contre cette maladie. L�OIE pourrait envisager 
d�approuver officiellement les stades 2-3 suggérés dans l'outil de la FAO comme une étape pré-requise pour 

                                                 
2 Des informations complémentaires ont été reçues après la réunion. Après s'être concertés par courriels, les experts ont conclu que 

les données fournies montraient que la Colombie répondait à présent aux exigences de l'établissement d'une zone de confinement. 
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atteindre l�un des statuts indemnes définis dans le Code terrestre. Les pays localisés dans une (sous-)région 
hébergeant les mêmes virus et parvenus à des stades similaires de maîtrise progressive de la fièvre aphteuse 
pourraient accéder par exemple à de meilleures conditions commerciales réservées à cette (sous-)région. Le Code 
terrestre est favorable à une approche commerciale axée sur les marchandises, sous réserve de l'application des 
mesures d'atténuation des risques et des traitements nécessaires. La définition et l�approbation de stades 
intermédiaires de maîtrise de la maladie permettraient de compléter les articles existants du Code terrestre qui 
traitent de la commercialisation des produits provenant des pays ou zones infectés. Cette démarche inciterait les 
Membres de l'OIE à obtenir un statut accepté au niveau international, même s'il s'agit d'un statut non indemne. Le 
Code terrestre pourrait fournir un schéma directeur pour les différents stades et il pourrait être demandé aux pays 
de soumettre un dossier (analyse PVS, analyse des écarts, surveillance clinique correcte, au minimum par 
exemple), comme c'est déjà le cas pour les demandes de reconnaissance officielle d�un statut sanitaire. Ces 
dossiers pourraient être traités en premier lieu par les bureaux régionaux de santé animale de l�OIE et de la FAO 
afin d�en contrôler les aspects techniques, avant d�être adressés au Groupe ad hoc pour approbation. Cette étape 
devrait être suivie de la ratification par l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE réunis en Session générale. 

La possibilité d'établir des compartiments a également été mentionnée pour inciter les pays à enclencher le 
processus de maîtrise de la fièvre aphteuse. Les exigences élémentaires telles que des Services vétérinaires 
efficaces et des activités de surveillance resteraient néanmoins nécessaires. Les pays ayant des capacités 
insuffisantes ne seraient pas capables de gérer efficacement les compartiments. Seuls les pays ayant les ressources 
nécessaires pourraient y faire face. Contrairement aux zones, les compartiments sont actuellement certifiés par les 
Services vétérinaires et leurs partenaires commerciaux sur une base bilatérale et ne sont pas officiellement 
reconnus par l'OIE. 

Le Docteur Zepeda a accepté de décrire plus en détail les points de vue du Groupe sur une stratégie globale de 
lutte contre la fièvre aphteuse et de diffuser ce document par courrier électronique afin de pouvoir travailler sur les 
parties pour lesquelles des informations plus détaillées sont nécessaires. 

7. Questions diverses 

7.1. Examen des commentaires des Membres concernant la zone de protection dans les chapitres 8.5. sur la fièvre 
aphteuse et 1.6. (questionnaire sur la fièvre aphteuse). 

Un seul commentaire a été reçu et le Groupe a estimé qu'une insertion était nécessaire sous l'intitulé 
« Prévention de la fièvre aphteuse » (pages 93, 97, 102 et 106) afin de préciser si une zone de protection a été 
établie et si cette zone se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone indemne. 

7.2. Examen des dossiers soumis par les Membres sur les zones afin de clarifier le statut des zones tampons et des 
zones de surveillance existantes par rapport au concept de protection (suite à la demande de l'OIE). 

Le point 7.2. n'a pas pu être étudié par le Groupe en raison des contraintes de temps. 

8. Adoption et finalisation du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le compte rendu préliminaire fourni par le rapporteur. Il a considéré que ce 
texte rendait correctement compte des principales discussions mais a néanmoins décidé de le diffuser par courrier 
électronique afin que les participants puissent proposer rapidement les modifications mineures nécessaires.  

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE POUR L�ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 15-16 décembre 2009 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil et ordre du jour 

2. Évaluation des demandes des Membres souhaitant obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination 

2.1. Saint-Marin 
2.2. Lesotho 
2.3. Botswana 
2.4. Philippines : Zones 1 et 3 de l�île de Luçon  
2.5. Demande d�un autre Membre 

3. Évaluation des demandes des Membres souhaitant obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse avec 
vaccination 

3.1. Turquie (région de Thrace) 
3.2. Demande d�un autre Membre 

4. Évaluation des demandes des Membres souhaitant recouvrer leur statut indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination 

4.1. Swaziland 
4.2. Demande d�un autre Membre 

5. Demande de la Colombie en vue de l�établissement d�une zone de confinement 

6. Stratégie globale de lutte contre la fièvre aphteuse 

7. Questions diverses 

8. Adoption et finalisation du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE POUR L�ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 15-16 décembre 2009 

_____ 
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Chef de Secteur, DG SANCO/D1 
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B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 

Dr David Paton 
Responsable du Programme sur la fièvre 
aphteuse 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road, Pirbright 
Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1483) 231012 
Fax : (44-1483) 232621 
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Annexe X 
 

Original : anglais 
Janvier 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA RAGE 

Paris, 12 � 13 janvier 2010 

______ 

Le Groupe ad hoc de l�OIE sur la rage s�est réuni au siège de l�OIE à Paris du 12 au 13 janvier 2010. 

1. Séance d�ouverture, adoption de l�ordre du jour et désignation du rapporteur 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint de l�OIE, a accueilli le Groupe et a commenté les 
points figurant à l�ordre du jour de la réunion. Il a, notamment, souligné la nécessité d�un réexamen et d�une 
révision du chapitre du Code terrestre sur la rage, en particulier au vu de la situation actuelle de la rage dans les 
différentes régions du monde, des récentes évolutions dans le cadre de le recherche menée sur les différentes 
souches du lyssavirus de chauve-souris et de l�épidémiologie de ces souches, de l�obligation de déclarer le statut 
indemne de rage pour les animaux domestiques et/ou les animaux sauvages, pour expliquer les raisons motivant 
l�élaboration de lignes directrices spécifiques pour la surveillance de la rage et, enfin, pour considérer la sécurité et 
les possibilités de facilitation des échanges commerciaux. 

La réunion a été présidée par le Docteur Tony Fooks et le Docteur Hume Field a été désigné rapporteur. Le 
Président de la réunion a insisté sur la nécessité d�effectuer des révisions et de soumettre des propositions reposant 
sur des fondements scientifiques. 

L�ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.  

2. Adoption du projet de mandat du Groupe ad hoc 

Le projet de mandat pour cette réunion a été approuvé par le Groupe, tel que soumis par la Commission 
scientifique. 

3. Présentation de la situation actuelle de la rage dans le monde 

Chaque expert invité présent à la réunion a exposé brièvement la situation de la rage dans la région qu�il connaît le 
mieux. Le Groupe a pris note des principaux points suivants afin de les utiliser comme points de référence et de 
comparaison supplémentaires lors du réexamen des normes de l�OIE sur la rage.  

! Afrique 

o D�un point de vue historique, la maladie est présente sur l�ensemble du continent depuis plus d�un siècle. 
La présence en Afrique de quatre génotypes du virus de la rage permet de considérer le continent comme le 
berceau de l�évolution des lyssavirus. Les données sur la rage sont peu documentées et la maladie est 
généralement sous-évaluée. Toutefois, une équipe d�experts conduite par feu le Docteur G.C. Bishops a 
réalisé un travail de recherche remarquable sur la rage en Afrique du Sud. 

o Des cas sporadiques de rage ont été consignés en Afrique du Sud dès le milieu du 19ème siècle et le 
20ème siècle. Cette maladie a d�abord été confirmée chez le chien, par inoculation de lapins. En 1893, un 
autre cas a été signalé chez un chien importé d�un autre pays. La première endémie de rage rapportée fut 
confirmée pour la première fois en 1928 en Afrique du Sud, à la suite du décès de deux enfants qui avaient 
été mordus par des mangoustes jaunes dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Dans les 
années 40, des cas de rage canine seraient survenus suite au contact avec une forme endémique de la 
maladie chez la mangouste. D�autres vecteurs de la rage, tels que les populations de chacal à chabraque, 
représentent une source d�infection. 
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o Trois virus apparentés à la rage sur six, notamment les virus Mokola, Lagos bat et Duvenhage, ont été 
isolés dans certains pays africains, tels que l�Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, le 
Nigeria et d�autres pays d�Afrique où des décès humains ont également été signalés. La plupart des pays 
présentent des foyers de rage même en l�absence d�isolation du virus. À l�heure actuelle, les mesures de 
contrôle de la rage par la vaccination des chiens et des chats s�avèrent efficaces dans certains pays, telle la 
Tunisie. Dans d�autres, en revanche, tel le Lesotho, on constate une baisse significative de la couverture 
vaccinale des populations ce qui représente un risque pour le continent. Il conviendrait donc d�insister sur 
le concept « Un monde, une seule santé » et de le mettre en �uvre dans le cadre du contrôle de maladies 
telles que la rage. Le nombre accru de foyers de maladies zoonotiques suite à une interaction plus étroite 
entre les animaux sauvages, les animaux d�élevage et les humains est une préoccupation majeure en 
Afrique et la rage figure parmi ces maladies. 

o La souche canine du virus de la rage s�est bien adaptée au chien, au chacal et à l�otocyon (Otocyon 
megalotis) et le virus se répand rapidement au sein de ces espèces et entre elles. Cependant, la souche 
canine ne s�est pas vraiment adaptée à l�homme et au chat, et sa propagation est en général plutôt lente chez 
ces espèces.  

! Les Amériques 

o Le virus « classique » de la rage, de génotype 1, est endémique chez différentes espèces d�animaux 
sauvages terrestres ainsi que chez les chauves-souris dans les Amériques, et chez les populations d�animaux 
domestiques (rage canine) dans certaines régions de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. 

o En Amérique latine, un programme régional d�élimination de la rage (urbaine) transmise par les chiens et 
de prévention de la rage chez les animaux sauvages a été initié en 1983. Depuis, on a pu constater une très 
nette baisse des cas de rage rapportés et ce, à la fois chez l�homme et chez l�animal.   

o La transmission du virus de la rage entre chiens a été éliminée dans la majorité des municipalités de la 
région, mais est encore présente : sur l�ensemble du territoire en Bolivie, à Cuba, en République 
dominicaine, au Salvador, au Guatemala et à Haïti ; et dans des zones limitées en Argentine, au Brésil, en 
Colombie, au Mexique, au Paraguay, au Pérou et au Vénézuéla. Belize, le Canada, le Chili, le Costa Rica, 
l�Équateur, la Guyane, le Nicaragua, le Panama, le Surinam et l�Uruguay sont considérés indemnes de 
transmission de la rage entre chiens.  

o Aucun cas de rage chez l�homme et chez l�animal n�a été enregistré aux Caraïbes, à l�exception de Cuba, 
Hispaniola (République dominicaine et Haïti) et Puerto Rico.   

o Pendant la période 2000-2009, des cas de rage chez les chauves-souris non hématophages ont été rapportés 
en Argentine, au Brésil, au Canada, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, aux États-Unis, au 
Mexique, au Pérou et en Uruguay. En moyenne, 2,6 cas de rage humaine transmise par les chauves-souris 
non hématophages ont été signalés par an au cours de la même période (soit 0,0029 cas par million 
d�habitants). La transmission de l'infection des chauves-souris non hématophages aux espèces domestiques 
est considérée comme une menace éventuelle mais elle n�est apparue que très rarement. De plus, aucun cas 
de circulation prolongée du virus de la rage des chauves-souris n�a été rapporté chez les espèces 
domestiques.  

o Les divers lieux où des cas de rage transmise par les chauves-souris hématophages (vampires) ont été 
observés correspondent à la répartition géographique de ces chauves-souris (de la région centrale du 
Mexique dans le Nord jusqu'au nord de l'Argentine, en passant pas l'Amérique centrale et l'Amérique du 
Sud). Des foyers ou des cas isolés de rage humaine transmise par les chauves-souris sont fréquemment 
rapportés, notamment dans les zones dépourvues d�animaux d�élevage, comprenant des communautés 
isolées ne bénéficiant pas de soins médicaux, où les chauves-souris hématophages se nourrissent de sang 
humain (en moyenne 14,9 cas de rage transmise par les chauves-souris hématophages ont été signalés tous 
les ans durant la période 2000-2009). Les cas de rage transmise par les chauves-souris hématophages sont 
souvent rapportés chez les animaux d�élevage élevés dans les divers habitats de la chauve-souris vampire : 
3 cas humains de rage transmise par des vaches et 1 cas humain transmis par un cheval ont été signalés au 
cours de ladite période.  

o Des cas de rage ont été signalés chez de nombreux carnivores non domestiques, notamment le lynx, le 
coati, le coyote, le renard, la mangouste, la loutre, l�ours, le puma, le blaireau, l�opossum, le raton laveur, la 
mouffette, la belette et le chat sauvage. Le suivi du programme national d�élimination de la rage humaine 
transmise par les chiens et de prévention de la rage chez les animaux sauvages est effectué par le réseau de 
directeurs chargés de traiter la question de la rage dans les ministères de l�agriculture et de la santé 
(REDPIRA, voir http://fos.panalimentos.org/redipra).  
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o La transmission de variantes de la rage des chauves-souris et leur persistance ont été détectées chez des 
espèces de mammifères carnivores en deux occasions ces dernières années aux États-Unis, plus 
particulièrement dans le nord de l�Arizona. 

o Il est possible de consulter les cas de rage humaine et animale signalés dans les Amériques depuis  1970 
dans le système SIRVERA administré par l�OPS/OMS. 
(http://www.paho.org/common/Display.asp?Lang=E&RecID=10378). 

! Australie 

o L�Australie est historiquement indemne du virus de la rage de génotype 1 et ne possédait aucun virus 
rabique du genre lyssavirus jusqu�à ce que l�Australian bat lyssavirus de génotype 7 (ci-après dénommé 
« ABLV ») ait été décrit pour la première fois chez les chauves-souris en 1996.  

o Deux cas humains fatals attribués à l�ABLV ont été rapportés. 

o Au cours de la surveillance active et passive des animaux de compagnie, des animaux d�élevage et des 
espèces férales et indigènes, aucune preuve d�infection chez les espèces animales non apparentées aux 
chauves-souris n�a été trouvée.  

o Des cas de chauves-souris infectées par l�ABLV ont été signalés à de nombreux endroits en Australie. Les 
preuves sérologiques suggèrent une répartition géographique et taxonomique étendue du virus chez les 
chauves-souris. Des stratégies à la fois actives et passives ont été employées dans le cadre de la 
surveillance. La surveillance passive par la soumission pour diagnostic des chauves-souris malades et 
l'examen de laboratoire auquel elles sont soumises peut accroître la connaissance de la maladie. De plus, 
elle s�avère être une procédure sentinelle très utile. En outre, la surveillance passive influence positivement 
l�échantillon en faveur de la sous-population de chauves-souris « malades » et, par conséquent, augmente le 
taux de détection.  

o La prévalence de l�antigène viral lors de soumissions opportunistes de mégachiroptères malades, blessés 
et/ou orphelins est, telle que détectée par la technique des anticorps fluorescents (FAT), typiquement de 5 
à 10 %, mais peut descendre jusqu'à 1 % ou monter jusqu'à 17 % en fonction de l'espèce. La prévalence des 
anticorps chez les mégachiroptères malades, blessés et orphelins peut atteindre les 20 %. La prévalence des 
antigènes et des anticorps chez les mégachiroptères capturés à l'état sauvage est inférieure à 1 %. 

o La prévalence des anticorps chez les microchiroptères malades, blessés et sauvés (maximale de 5 %) est 
inférieure à celle des mégachiroptères (maximale de 20 %), mais elle semble, elle aussi, varier en fonction 
de l'espèce. Il a été découvet au cours d'une étude que la chauve-souris Saccolaimus flaviventris présente 
une prévalence des anticorps très nettement supérieure (maximale de 62,5 %) aux autres espèces, ce qui 
laisse à penser que cette chauve-souris joue un rôle important dans l'écologie de l'ABLV. La prévalence des 
antigènes et des anticorps chez les microchiroptères capturés à l'état sauvage est inférieure à 1 %.   

! Europe 

o En Europe, le renard roux (Vulpes Vulpes) est le principal vecteur et réservoir du virus classique de la rage 
(génotype 1). Les chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides) ont un rôle primordial dans l'épidémiologie 
de la rage dans les pays de l'Est et du Nord de l'Europe. En Turquie, le chien domestique est le principal 
vecteur de la rage. 

o Les cas de rage en Europe sont attribués, dans une moindre mesure, aux lyssavirus de génotypes 5 et 6 
(lyssavirus européens de chauve-souris, ci-après dénommés « EBLV », de types 1 et 2). Ces virus (EBLV) 
se sont adaptés aux espèces insectivores de chauves-souris européennes. 

o La rage sylvatique (principalement la rage du renard) est sous contrôle grâce au succès des campagnes de 
vaccination orale contre la rage qui ont été mises en �uvre. Ainsi, la majorité des pays infectés, situés dans 
la partie Ouest de l'Europe, sont maintenant indemnes de rage du renard. Le dernier pays européen en date à 
avoir été déclaré indemne de rage est l'Allemagne (septembre 2008).  

o En 2008, deux pays européens ont perdu leur statut indemne de rage qui leur avait été attribué par l�OIE.  

− La France a notifié des cas secondaires de rage chez des chiens indigènes suite à l�importation illégale 
d�un chien infecté en provenance du Maroc, en février 2008, et a perdu deux années de suite le statut 
indemne de rage que lui avait attribué l�OIE. 

− L�Italie a été réinfectée en octobre 2008 par la rage vulpine qui provenait de régions des Balkans où la 
maladie est endémique.  
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o Rabies Bulletin Europe (OMS) a signalé 9707 cas de rage en Europe en 2008. Ceux-ci concernaient 
principalement les renards roux (5106 cas, 52,6 %), les chiens (1694 cases, 17,5 %), les chats (1343 cas, 
13,8 %), les bovins (703 cas, 7,2 %), les chiens viverrins (359 cas, 3,7 %), les chauves-souris (33 cas, 
03 %) et les hommes (14 cas, 0,1 %). Dans certains pays de l�Europe de l�Est (Biélorussie, Ukraine, 
Russie), de très nombreux cas de rage ont été diagnostiqués chez les animaux domestiques. 

o Dans les pays européens indemnes de rage chez les mammifères terrestres, la rage se limite à quelques rares 
cas observés chez les chauves-souris ou des cas de rage importée. 

o Les infections par les EBLV transmises par les chauves-souris insectivores aux espèces non volantes sont 
rares. L�adaptation d�une souche d�EBLV à une espèce non volante n�a jamais été rapportée, ce qui vient 
confirmer le fait que le virus est encore très spécifique à la chauve-souris hôte et que le cycle de la rage 
observé chez les chauves-souris en Europe est distinct de celui existant chez les animaux sauvages. 

o Les cas humains de rage importée en Europe depuis des régions endémiques existent mais sont 
relativement rares. 

4. Examen du chapitre 8.10. du Code terrestre 2009 sur la rage 

Le Groupe ad hoc a fait observer que le Code terrestre de l�OIE a notamment pour objectif de garantir la sécurité 
sanitaire des animaux terrestres et des produits qui en sont issus, dans le cadre du commerce international, en 
exposant en détail les mesures sanitaires, reposant sur des fondements scientifiques, que les pays importateurs et 
exportateurs doivent prendre afin de prévenir le transfert d'agents pathogènes et ce, tout en évitant de créer des 
barrières commerciales de nature sanitaire non justifiées. Le Groupe a convenu que le réexamen et toute révision 
proposée du chapitre 8.10. ainsi que d'autres chapitres connexes du Code terrestre aillent dans le sens de cet 
objectif. Outre le contenu, le Groupe a décidé de revoir la structure du chapitre 8.10., dans un souci de cohérence 
avec les chapitres du Code terrestre récemment mis à jour.   

Article 8.10.1. 

De nombreuses définitions ont été proposées pour la section « Considérations générales » afin de mieux définir 
l�objectif et le champ d�application du chapitre. Il a été reconnu que la rage peut être provoquée par n�importe quel 
virus rabique du genre lyssavirus, mais que le virus classique de la rage (génotype 1) représente la principale 
menace pour les échanges commerciaux et est à l�origine de la charge mondiale de la maladie.  

Article 8.10.2. 

Un temps considérable a été consacré au réexamen des exigences pour le statut indemne de rage des pays, en 
particulier à la question des divers lyssavirus de chauves-souris connus à ce jour. Le Groupe s�est accordé sur le 
fait que, selon les preuves actuelles, c'est le « génotype » et non « l'origine de l'espèce » qui permet avant tout de 
déterminer le risque de transfert d'un hôte à l'autre. Les rapports établissant des cas de rage de chauve-souris chez 
des espèces non apparentées à cette dernière portaient tous sur le virus de la rage de génotype 1 non spécifique aux 
chauves-souris. Il n�y avait aucune preuve indiquant que l�EBLV ou l�ABLV spécifique à la chauve-souris 
pourrait présenter un comportement similaire, en dépit du champ de recherche étendu. Le Groupe a donc conclu 
que la détection de cas sporadiques et anormaux de lyssavirus, n�appartenant pas au génotype 1, chez des espèces 
autres que les chauves-souris n'entraînait pas la perte du statut indemne de rage. La Groupe a admis que les 
connaissances sur le virus Lagos bat (génotype 2), le virus Mokola (génotype 3), le virus Duvenhage (génotype 4) 
et les nouvelles souches de lyssavirus non caractérisées n�étaient pas suffisantes pour déterminer un risque 
potentiel quelconque pour les échanges commerciaux. Au vu des éléments susmentionnés, il conviendrait donc 
d�appliquer à ces virus le principe de précaution jusqu�à l�obtention de connaissances suffisantes. Toutefois, il a 
été reconnu que le génotype 1 est à l�heure actuelle endémique dans tous les pays où ces virus sont présents. Tous 
ces pays devraient donc actuellement être classés « infectés » conformément à la définition du Code terrestre. 
Néanmoins, il se peut que cela change à l'avenir et la recherche menée sur l'écologie de ces virus (et de leurs hôtes) 
doit être encouragée. 

Le Groupe a examiné en profondeur la suggestion consistant à créer une nouvelle catégorie de « pays indemnes de 
transmission de la rage entre chiens ». L�objectif recherché est de faciliter les échanges commerciaux (par 
exemple, au moyen de la directive européenne relative aux mouvements des animaux de compagnie entre les États 
membres et en provenance de pays tiers), améliorer la santé publique dans le domaine de la rage et encourager les 
pays qui n�ont guère de perspective de devenir indemnes de rage chez tous les mammifères à investir dans des 
mesures de contrôle de la rage. Le Groupe a accepté de proposer cette nouvelle catégorie. La possibilité 
d�envisager à l�avenir un zonage à l�intérieur même d�un pays a été avancée. 
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Article 8.10.3. & 8.10.4.  

Le Groupe n�a pas apporté de modifications importantes à ces sections. 

Article 8.10.5. -8.10.8.  

Le Groupe a discuté de nombreuses recommandations révisées portant sur l�importation d�animaux vivants en 
provenance de pays infectés par la rage. Il a été noté que l�espèce, l�origine de l�animal (élevé en captivité ou 
capturé à l�état sauvage) et le niveau de biosécurité de l�exploitation permettaient tous de déterminer le risque. Le 
Groupe a donc cherché à adapter les recommandations relatives aux importations en conséquence. Des 
recommandations révisées portant sur les animaux de laboratoire, les mammifères sauvages et les primates ont été 
présentées. Il a été proposé que les recommandations ayant trait aux rongeurs et aux lagomorphes élevés dans de 
bonnes conditions de biosécurité soient assouplies. Des recommandations révisées ont également été soumises 
pour les mammifères sauvages, l'espèce et l'élevage constituant les principaux facteurs de détermination des 
recommandations. Les recommandations pour l�importation de primates non humains ont également été 
réexaminées, en portant une attention particulière aux questions de quarantaine élaborées dans le chapitre 6.12. du 
Code terrestre sur les zoonoses transmissibles par les primates non humains. Le Groupe a suggéré que le 
secrétariat de l�OIE envisage la contribution éventuelle des experts du Groupe de travail sur les maladies des 
animaux sauvages afin de finaliser les recommandations sur les conditions d�importation des animaux sauvages 
non captifs en provenance de pays infectés et les risques correspondants liés à la rage. 

De surcroît, à l�article 8.10.5., l�intervalle de temps après la vaccination au cours duquel l�animal doit être soumis 
à une épreuve destinée à déceler la présence d�anticorps et dont le résultat doit être positif, a été réduit à une 
période allant de plus de 3 mois à moins de 12 mois et non plus moins de 24 mois avant le chargement, afin de 
mieux garantir la pertinence des résultats du test au moment du chargement.  

Article 8.10.9. 

Le Groupe a examiné la possibilité d�assouplir les recommandations pour l�importation de la semence congelée de 
chien. Après avoir discuté de l'absence de preuve scientifique permettant d�indiquer que la semence est un mode 
de transmission de la rage, le Groupe a décidé de s'opposer au retrait des recommandations minimales existantes 
jusqu�à ce qu�une évaluation officielle du risque soit disponible. 

5. Examen des chapitres connexes au chapitre 8.10. ou renvoyant à ce dernier  

Chapitre 5.11. (Certificat vétérinaire international) 

Le Groupe a examiné succinctement le chapitre 5.11 - Modèle de certificat vétérinaire international pour les chiens 
et les chats provenant de pays infectés par la rage. Concernant la section V (Contrôle sérologique), le Groupe a 
reconnu la nécessité d'accroître la cohérence entre les chapitres traitant de la rage dans le Code terrestre, le 
Manuel terrestre et d'autres sources de l'OIE quant au type de contrôle sérologique requis. Les normes relatives 
aux vaccins exigeant que la vaccination produise un titre d�anticorps considéré comme protecteur, il a également 
été suggéré que le contrôle sérologique, effectué après la vaccination, ne soit employé que pour démontrer la 
séroconversion de l'animal, et que cela ne nécessitait pas d�épreuve de titrage des anticorps neutralisants. Il a aussi 
été proposé d'élaborer un modèle de certificat complémentaire pour les chiens provenant de pays indemnes de la 
transmission de la rage entre chiens.  

6. Derniers points figurant à l�ordre du jour à aborder lors d�une prochaine réunion  

En raison d�un manque de temps, le Groupe n'a pas pu examiner en détail les autres points figurant à l'ordre du 
jour hormis ceux susmentionnés. Le Groupe a estimé que l�échange de courriers électroniques et/ou une 
téléconférence ne permettaient pas de traiter correctement les derniers points figurant à l�ordre du jour. Des 
remarques ont été ajoutées à chaque article du chapitre révisé 8.10. afin de faciliter le renvoi aux questions en 
suspens. Il a été proposé d�organiser une réunion de suivi du Groupe mi-2010.  
Les points identifiés par les membres du Groupe en vue d'être éventuellement abordés sont les suivants : 

1. Inclusion aussi des furets lorsqu'il y a une référence aux « chiens et chats » ; 
2. Concepts de zonage et de compartimentation appliqués à la rage ; 
3. Envisager d'élaborer une définition pour le statut des pays indemnes de rage terrestre (carnivores sauvages 

et domestiques) ; 
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4. Recueillir plus de données scientifiques sur la rage transmise par les chauves-souris hématophages 
(génotype 1) ;  

5. Autres maladies touchant les chiens représentant une menace pour la santé publique (ex., leishmaniose 
viscérale) à mentionner au chapitre 7.7 (Lignes directrices pour le contrôle des populations de chiens 
errants) ; 

6. Rôle des espèces sauvages, spécifiques à une région, constituant un réservoir pour la rage dans le cadre 
d�une persistance de la maladie, notamment des espèces autres que les canidae (mangoustes, ratons 
laveurs, mephitidae, etc.) ; 

7. Stratégies de contrôle en fonction des vaccins disponibles (et épreuves de diagnostic) pour la rage canine. 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

La Groupe a entrepris de finaliser les projets de révisions et le rapport de la réunion par échange de courriers 
électroniques en temps utile.  

_______________ 

 

 

�/annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA RAGE 

Paris, 12 - 13 janvier 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Séance d�ouverture, adoption de l�ordre du jour et désignation du rapporteur 

2. Adoption du projet de mandat du Groupe ad hoc 

3. Présentation de la situation actuelle de la rage dans le monde 

! Afrique 
! Les Amériques 
! Australie 
! Europe 

4. Examen du chapitre 8.10 du Code terrestre 2009 sur la rage 

5. Examen des chapitres connexes au chapitre 8.10. ou renvoyant à ce dernier  

6. Derniers points figurant à l�ordre du jour à aborder lors d�une prochaine réunion  

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA RAGE 

Paris, 12 � 13 janvier 2010 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Anthony Fooks (Président) 
Rabies and Wildlife Zoonoses Group  
Virology Department  
Veterinary Laboratories Agency (VLA)  
Weybridge  
New Haw,  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +44 193 235 7840  
Fax : +44 193 235 7239 
t.fooks@vla.defra.gsi.gov.uk  
 
Docteur Florence Cliquet  
Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie 
des animaux sauvages  
AFSSA-LERPAS  
Domaine de Pixérécourt  
B.P. 40009  
54220 Malzéville  
FRANCE  
Tél. : +33 383 298 950 
Fax : +33 383 298 958 
f.cliquet@afssa.fr 

Docteur Marosi Molomo  
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
P.O. Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO  
Tél. : +266 223 248 43 
Fax : +266 223 115 00 
marosi_molomo@yahoo.com 
 
Docteur Hume Field 
Principal Veterinary Epidemiologist 
Biosecurity Queensland 
Biosecurity Sciences Laboratory 
QPIF Animal Research Institute 
LMB 4 Moorooka 4105 
Brisbane  
AUSTRALIE 
Tél. : +61 733 629 566 
Fax : +61 733 629 440 
hume.field@dpi.qld.gov.au 
 
 

Docteur Luis Fernando Leanes  
PANAFTOSA/PAHO 
Pan American Health Organization/ World 
Health Organization,  
Av. Presidente Kennedy, 7778  
Duque de Caxias - Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : + 5521 3661 9012 
Fax : +5521  
leanes@paho.org 
 
Professeur Son-Il Pak 
(invité excusé) 
Associate professor 
Laboratory of Veterinary Clinical Pathology & 
Epidemiology 
School of Veterinary Medicine 
Kangwon National University 
192-1, Hyoza-2-dong, Chunchon 
Kangwon-Do 
CORÉE 
Tél. : +82 33 250 8672 
Fax : +82 33 244 2367 
paksi@kangwon.ac.kr 
 

BUREAU CENTRAL DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima @oie.int 

Docteur Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe du Chef de service, Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Docteur Lea Knopf 
Responsable reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Reconnaissance des statuts sanitaires des pays, Service scientifique et 
technique 
yj.kim@oie.int 
 

_____________ 
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Annexe XI 
 

Original : anglais 
Janvier 2010 

RAPPORT DE LE RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

SUR LES MALADIES DES ABEILLES MELLIFÈRES 

Paris, 25�27 janvier 2010 

_______ 

La réunion du Groupe ad hoc de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères s�est tenue au siège de l�OIE à Paris 
du 25 au 27 janvier 2010. 

La réunion a été présidée par le Docteur Wolfgang Ritter et les Docteurs Denis Anderson et Jeff Pettis ont été désignés 
rapporteur. L�ordre du jour, la liste des participants et le mandat figurent respectivement dans les annexes I, II et III de 
ce rapport.  

1. Introduction 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l�OIE, a accueilli les participants. Il a souligné l�importance des 
abeilles pour l�environnement et la sécurité alimentaire, ainsi que le besoin urgent qui en découle de traiter 
l�effondrement actuel des colonies d�abeilles dans le monde entier. Il semblerait que plusieurs facteurs soient à 
l�origine de cet effondrement, notamment les maladies des abeilles, le changement climatique et les pratiques 
agricoles. Il a, en outre, informé les participants que les Membres de l�OIE avaient demandé à cette dernière 
d�élaborer des normes et des lignes directrices adaptées en vue d�améliorer la santé des abeilles et de réduire les 
risques liés aux échanges commerciaux. C�est pourquoi, cette question a été incluse dans le Cinquième Plan 
stratégique de l�OIE (2011-2015) en tant que principal point à aborder. 

2. Recommandations adressées à l�OIE pour améliorer sa stratégie en matière de santé des 
abeilles mellifères 

Après avoir examiné et discuté de la situation actuelle des maladies des abeilles dans le monde, le Groupe a 
proposé que l�OIE : 

- envisage de valider et d�évaluer les méthodes de diagnostic des maladies des abeilles afin de parvenir à la 
normalisation des techniques entre les Membres de l�OIE ; 

- encourage les Membres de l�OIE à organiser et soutenir des ateliers sur les maladies des abeilles à l�échelle 
internationale/régionale ; 

- encourage une bonne communication entre le Chef des Services vétérinaires et la ou les autres autorités 
nationales compétentes des Membres de l�OIE, de sorte que les informations fournies par l�OIE sur les abeilles 
soient également transmises aux experts compétents ne travaillant pas dans les Services vétérinaires ; 

- envisage de publier une édition spéciale de la Revue scientifique et technique de l�OIE dédiée à la santé des 
abeilles ; parmi les sujets pouvant être abordés figurent les tests de diagnostic et les méthodes de dépistage, la 
biologie invasive, les mesures de biosécurité, les procédures sanitaires et la gestion des risques liés aux 
échanges commerciaux. 

3. Examen de la liste de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères et des chapitres 
correspondants du Code sanitaire pour les animaux terrestres afin d�améliorer les méthodes de 
surveillance et offrir davantage de sécurité dans le cadre du commerce international des abeilles 
et des produits d�apiculture 

Examen de la liste de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères 

Le Groupe a discuté de la possibilité d�inclure des virus dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre) et a conclu que la connaissance des signes cliniques et des modes d�action de la plupart des virus 
d�abeilles n�était pas suffisante pour justifier leur inclusion à ce stade. 
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Certaines inquiétudes ont été émises quant à une mauvaise compréhension de l�identité et de la pathologie du virus 
du couvain sacciforme thaïlandais, à l�origine de signes cliniques distincts chez les colonies d�abeilles mellifères 
asiatiques, et des recherches immédiates sur le sujet ont été sollicitées. Certains se sont également inquiétés de la 
menace que pouvait représenter une variation des souches du groupe de virus du Cachemire pour la santé des 
abeilles et ont demandé d�entamer au plus vite des recherches en la matière.  

Le Groupe a examiné la liste de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères et a estimé, sur la base de l�arbre de 
décision présenté dans le Code terrestre, qu�il n�était pas nécessaire pour l�instant d�inclure de nouvelles maladies 
des abeilles mellifères.  

En outre, le Groupe a proposé un réexamen de la répartition et du statut de Nosema dans le monde à la lumière de 
la propagation de Nosema ceranae. Dans l�attente du résultat de ce réexamen et au vu du risque relatif lié à 
N. ceranae, le Groupe a proposé de réintroduire un chapitre révisé sur la Nosema dans le Code terrestre. 

Modifications proposées pour le chapitre 4.14. « Procédures d�hygiène et de sécurité sanitaire dans les 
ruchers » du Code terrestre. 

Article 4.14.2. : Le Groupe a reconnu la nécessité d�élaborer des lignes directrices générales sur des programmes 
de surveillance des abeilles. Toutefois, cela ne justifie pas l�ajout d�un nouveau chapitre dans le Code terrestre, 
puisque les recommandations en matière de surveillance peuvent être introduites dans le chapitre 4.14 
« Procédures d�hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers. » 

Article 4.14.3-1. : Le Groupe a proposé que ce point soit retiré car les informations qu�il contient sont déjà traitées 
dans tous les chapitres traitant des maladies des abeilles. 

Article 4.14.3-2. : Le Groupe a proposé de réduire le nombre d�inspections annuelles de trois à deux par an, ce qui 
suffirait à couvrir la période active d�élevage du couvain. Le Groupe a également suggéré d�ajouter une évaluation 
d�au moins 10 % des ruches peuplées, car le texte initial pourrait être interprété comme requérant une inspection 
de 100 % des ruches pour toutes les colonies, ce qui n�est pas nécessaire. 

Article 4.14.3-3. : Le Groupe a proposé que les apiculteurs notifient immédiatement les autorités vétérinaires de 
tout événement épidémiologique inhabituel et suspect, sans quoi les apiculteurs rencontreront des difficultés à ou 
se verront dans l�impossibilité de satisfaire aux exigences actuelles visées au Code terrestre. 

Article 4.14.3-6. : Le Groupe a proposé que la fréquence de la collecte d�échantillons exigée tous les 10 jours soit 
prolongée à 30 jours, car cet intervalle plus long offre des résultats et des garanties identiques à ceux obtenus 
pendant la période de 10 jours. 

Article 4.14.4-4. : Le Groupe a proposé que cet article soit actualisé afin de servir de lignes directrices pour 
l�assainissement et la désinfection du matériel apicole. Par conséquent, les recommandations présentes dans les 
chapitres du Code terrestre relatifs aux maladies des abeilles et selon lesquelles il conviendrait de développer un 
nouveau chapitre (chapitre X.X) ont été considérées comme superflues. 

4. Examen des méthodes recommandées pour les tests de diagnostic présentées dans les 
chapitres correspondant du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres 

Le Groupe a mis à jour les chapitres : 2.2.0. « Note d�introduction sur les maladies des abeilles » ; 
2.2.1. « Acaripisose des abeilles mellifères » ; 2.2.4. « Nosémose des abeilles mellifères » ; 2.2.5. « Infestation par 
le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) » ; 2.2.6. « Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps 
(Tropilaelaps spp.) » ; et 2.2.7. « Varroose des abeilles mellifères ». Il a proposé quelques actualisations et 
commentaires à l�auteur du chapitre 2.2.2. « Loque américaine des abeilles mellifères » et du 
chapitre 2.2.3. « Loque européenne des abeilles mellifères ». Les chapitres mis à jour ainsi que les propositions de 
modification et les commentaires destinés à l�auteur des chapitres 2.2.2. et 2.2.3. seront transmis au siège de l�OIE 
en vue d�être soumis à la Commission des normes biologiques le 12 février 2010 au plus tard. Le Groupe a 
convenu d�inclure dans chaque chapitre un paragraphe sur le prélèvement et le transport des échantillons. 

Bien que le commerce international des abeilles représente une industrie importante en pleine croissance, le 
Groupe a observé que, pour le moment, aucune épreuve n�était prescrite pour les échanges commerciaux 
internationaux des animaux et des produits d�origine animale dans les chapitres portant sur les maladies des 
abeilles du Manuel terrestre. Il a donc suggéré que certaines des méthodes de test déjà décrites dans ces chapitres 
soient désignées comme épreuves prescrites pour les maladies en question. Plus spécifiquement, le Groupe a 
recommandé les épreuves prescrites suivantes : une amplification en chaîne par polymérase (PCR) afin de dépister 
la loque américaine chez les abeilles mellifères ; une PCR afin de dépister la loque européenne chez les abeilles 
mellifères ; et un examen des déchets des ruches, des couvains et des abeilles afin de dépister une varroose.  
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5. Examen des commentaires des Membres de l�OIE sur les chapitres relatifs aux maladies des 
abeilles mellifères 

Le Groupe a examiné tous les commentaires soumis par les Membres de l�OIE (Argentine, Australie, Canada, 
Union européenne et Suisse) sur les chapitres révisés du Code terrestre et a présenté les motivations scientifiques 
à la Commission scientifique, comme demandé. 

6. Mise à jour des informations sur la situation sanitaire actuelle des abeilles à l�échelle mondiale 

Chaque participant du Groupe a exposé brièvement la situation sanitaire des abeilles dans sa région. Ces 
présentations sont récapitulées ci-dessous : 

Afrique 

La gestion des maladies des abeilles mellifères en Afrique subsaharienne doit tenir compte des conditions propres 
au continent. Les apiculteurs exerçant une activité à l�échelle industrielle ne produisent qu�une fraction de 
l�ensemble du miel récolté. En effet, la grande majorité de la production est récoltée par des apiculteurs 
traditionnels exploitant des ruches à petite échelle. De manière générale, il y a un manque d�associations apicoles 
bien organisées et de ressources pour mettre en place des processus d�enregistrement, organiser des inspections et 
développer des capacités de diagnostic et de recherche. Les abeilles sauvages d�Afrique sont considérées comme 
une ressource naturelle qui doit être protégée car elles jouent un rôle de pollinisatrices garantissant la biodiversité 
des plantes et permettent aux apiculteurs de disposer de nouvelles abeilles. 

Asie 

L�expert représentant la région de l�Asie s�est trouvé dans l�impossibilité de participer à la réunion. 

Amérique centrale et du Sud 

Peu d�informations sont disponibles sur le statut des maladies des abeilles en Amérique latine. Différents types 
d�apiculteurs (allant des professionnels possédant plus de 10 000 colonies aux amateurs et petits exploitants 
apicoles possédant juste entre 5 et 10 colonies), différents climats (tropical à tempéré) et différentes races 
d�abeilles mellifères confèrent à la région une grande diversité en la matière. 

Chaque pays dans la région possède un statut sanitaire différent au regard de certaines maladies telles que la loque 
américaine, la loque européenne et l�acarapisose. Bien que d�autres maladies, telles que la varroose et la 
nosémose, se soient propagées sur tout le continent, les niveaux de dommages diffèrent. La majeure partie de 
l�Amérique latine est indemne de l�infestation par le petit coléoptère des ruches, alors que le Mexique en est 
actuellement infesté. Quant à Tropilaelaps spp., c�est une maladies exotique pour la région. 

Le syndrome d�effondrement des colonies d�abeilles (CCD) : à l�heure actuelle, il n�existe aucun rapport sur 
l�effondrement massif de colonies contrairement à l�Europe et aux États-Unis où cet effondrement rapide des 
ouvrières adultes a été bien documenté ces dernières années. Cela ne signifie pas pour autant que l�Amérique 
latine en soit complètement indemne. En effet, de nombreux cas ont été rapportés en lien avec des facteurs 
particuliers tels que les infestations par Varroa, les problèmes nutritionnels, des facteurs toxicologiques et les 
infestations par Nosema. 

Europe 

L�acarien Varroa représente, sans aucun doute, l�une des sources de problèmes les plus importantes pour les 
apiculteurs européens depuis de nombreuses années. Souvent, le traitement est appliqué trop tard ou de manière 
incorrecte ce qui provoque des dommages touchant les abeilles et peut entraîner la mort de la colonie, 
principalement en automne et en hiver. Aujourd�hui, la cause la plus fréquente d�effondrement de colonies au 
printemps est la nosémose. Nosema apis a été presque intégralement remplacée par Nosema ceranae importée 
d�Asie. Il semblerait que le nouvel agent pathogène puisse se multiplier plus rapidement dans les climats plus 
chauds. Dans certains pays méditerranéens, tels que l�Espagne, le nouvel agent pathogène est effectivement 
responsable de pertes désastreuses. En revanche, dans les pays d�Europe centrale et du Nord, les effondrements 
provoqués à la suite d�une infestation par Nosema ne se sont pas accrus. 

En ce qui concerne la loque américaine, dont la notification est obligatoire en Europe, l�enregistrement 
d�antibiotiques a été sollicité. Cet agent pathogène ne peut être éradiqué, au moins localement, que par les 
méthodes prescrites en Europe et pratiquées dans la plupart des pays de l�Union européenne. Ces méthodes 
s�appliquent aussi à la loque européenne, dont la notification est obligatoire dans quelques pays seulement. Si la 
maladie ne devient pas endémique, comme cela a été le cas en Suisse et au Royaume-Uni, le comportement de 
nettoyage des abeilles suffit généralement à initier une auto-guérison. Quant à l�acarien Tropilaelaps et au petit 
coléoptère des ruches, Aethina tumida, ils ne se sont pas encore propagés en Europe et doivent être 
obligatoirement notifiés.  
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Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, les abeilles sont exposées à une variété de parasites et de maladies comprenant la plupart 
des menaces sanitaires mondiales, à l�exception de l�acarien parasite Tropilaelaps. Au cours des 3 à 5 dernières 
années, l�effondrement des colonies d�abeilles s�est accru de près de 30 % par an à la fois aux États-Unis et au 
Canada et menace la pollinisation des cultures. Suite aux effondrements répétés des colonies, les cultivateurs ont 
vu leurs coûts de pollinisation multiplier par deux pour des cultures telles que les pommes, les amandes et les 
myrtilles. Ces pertes s�expliquent par des problèmes touchant les reines, des infestations par les acariens parasites 
Varroa, le manque d�aliments et le CCD. Les causes du CCD sont très certainement plurifactorielles. Une 
mauvaise nutrition ainsi qu�une exposition aux pesticides sont certainement impliquées. De récentes recherches 
ont indiqué qu�une exposition sous-létale aux pesticides pouvait engendrer une augmentation du taux d�agents 
pathogènes. Des recherches se poursuivent afin de tenter de comprendre les multiples facteurs qui menacent la 
santé des abeilles mellifères et d�autres pollinisateurs. 

Océanie 

L�Océanie se compose de nombreuses îles de l�océan Pacifique et des régions avoisinantes. 

a) Micronésie : on ne connaît pratiquement rien sur les abeilles mellifères, leurs parasites et leurs maladies dans 
cette région. 

b) Mélanésie : les maladies et parasites suivants y sont présents : Varroa destructor (uniquement sur l�île de la 
Nouvelle Guinée en Papouasie, province d�Indonésie) ; Varroa jacobsoni (en Nouvelle Guinée et sur les îles 
Salomon) ; Tropilaelaps mercedesae (uniquement sur l�île de la Nouvelle Guinée en Papouasie, province 
d�Indonésie) ; nosémose (Nosema apis) (en Nouvelle Guinée, sur les îles Salomon et à Fidji) ; nosémose 
(Nosema ceranae) (uniquement sur les îles Salomon) ; loque américaine (Paenibacillus larvae) (en Nouvelle 
Guinée et à Fidji) ; maladie du couvain plâtré (Ascosphaera apis) (à Fidji) ; et virus des abeilles (virus du 
couvain sacciforme [SBV], virus de la paralysie chronique [CBPV], virus du Cachemire [KBV] et virus de la 
cellule noire de reine [BQCV]) (en Nouvelle Guinée, sur les îles Salomon et à Fidji). 

La loque européenne (Melissococcus plutonius), le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et l�acarien des 
trachées (Acarapis woodi) n�ont pas été signalés.  

c) Australasie 

i) Australie 

Les maladies et parasites suivants y sont présents : petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ; 
nosémose (Nosema apis et N. ceranae) ; loque américaine (Paenibacillus larvae) ; loque européenne 
(Melissococcus plutonius) ; maladie du couvain plâtré (Ascosphaera apis) ; et virus des abeilles (SBV, 
CBPV, KBV, variante israélienne du virus de la paralysie aiguë [IAPV], BQCV, virus des ailes opaques 
[CWV], virus X de l�abeille [BVX] et virus Y de l�abeille [BVY]). 

Les acariens parasites Varroa spp., Tropilaelaps spp. et Acarapis woodi ne sont pas présents. Aucun cas 
de virus des ailes déformées n�a été rapporté. 

ii) Nouvelle-Zélande 

Les maladies et parasites suivants y sont présents : accarien varroa (Varroa destructor) ; nosémose 
(Nosema apis) ; loque américaine (Paenibacillus larvae) ; maladie du couvain plâtré (Ascosphaera apis) ; 
et virus des abeilles (SBV, CBPV, KBV, BQCV, virus des ailes déformées [DWV] et virus de la paralysie 
aiguë [ABPV]). 

Le petit coléoptère des ruches, les acariens Tropilaelaps spp. et Acarapis woodi ne sont pas présents. 
Aucun cas de Nosema ceranae et de loque européenne (Melissococcus plutonius) n�a été signalé. 

d) Polynésie 

On n�en sait très peu sur les parasites des abeilles mellifères et le statut de leurs maladies en Polynésie. La 
présence de Varroa destructor a toutefois été signalée à Tonga et Hawaï. 

Une nouvelle forme de Varroa jacobsoni pathogène pour l�Apis mellifera a été découverte en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (région orientale de l�île de la Nouvelle Guinée) en 2008 et représente aujourd�hui une 
menace majeure pour l�apiculture en Océanie (en particulier l�Australie) et à l�échelle mondiale. L�abeille 
mellifère asiatique (Apis cerana), introduite d�Indonésie pour la première fois en Nouvelle Guinée dans les 
années 70, s�est développée de manière invasive dans les régions orientales de la Micronésie (Papouasie-
Nouvelle-Guinée et îles Salomon). 
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7. Considérations relatives à la nécessité d�élaborer un projet de lignes directrices générales sur la 
surveillance sanitaire des abeilles sous forme de chapitre distinct dans le Code terrestre 

Le Groupe a reconnu la nécessité d�élaborer des lignes directrices générales sur des programmes de surveillance 
des abeilles. Toutefois, cela ne justifie pas l�ajout d�un nouveau chapitre dans le Code terrestre, puisque les 
recommandations en matière de surveillance peuvent être introduites dans le chapitre 4.14. « Procédures d�hygiène 
et de sécurité sanitaire dans les ruchers ». 

8. Examen du rôle des abeilles sauvages dans la transmission des maladies aux abeilles mellifères 

Le Groupe entend par « abeilles sauvages » les abeilles mellifères férales et sauvages. Il a noté que les abeilles 
sauvages pouvaient représenter un réservoir de maladies variées d�intérêt pour les abeilles mellifères domestiques, 
à l�instar des autres animaux domestiques. Le Groupe a convenu que le statut indemne d�une maladie spécifique 
touchant les abeilles et figurant sur la liste de l�OIE devait tenir compte pour chaque pays de la présence ou de 
l�absence de la maladie en question dans les populations d�abeilles sauvages. De surcroît, les abeilles mellifères 
domestiques peuvent, à leur tour, infecter les populations d�abeilles sauvages. 

9. Considérations relatives à la santé des abeilles dans le cadre de la sécurité alimentaire et de 
l�usage des pesticides 

Le Groupe a souligné le rôle primordial joué par les abeilles mellifères dans la pollinisation des cultures agricoles. 
Les fruits, les oléagineux et les légumes dont la pollinisation repose à 80 % environ sur les abeilles mellifères, 
apportent des nutriments et une diversité inestimables au régime alimentaire des hommes. La valeur annuelle 
mondiale de la pollinisation effectuée par les abeilles a été estimée à 153 milliards d�euros. Par conséquent, le 
Groupe a estimé que le maintien d�une population d�abeilles mellifères saine et productive était essentiel pour la 
sécurité alimentaire mondiale. 

Le Groupe a convenu que l�usage irresponsable de pesticides pouvait avoir des répercussions sur la santé des 
abeilles, notamment en affaiblissant ces dernières et en augmentant leur prédisposition à différentes maladies (par 
ex., nosémose). Cependant, les pesticides n�ont pas été considérés comme étant le seul facteur affectant la santé 
des abeilles. L�absence de mesures de biosécurité et le changement climatique peuvent également avoir des effets 
nocifs sur la santé des abeilles. 

10. Questions diverses 

Le Service des publications de l�OIE a demandé au Groupe d�examiner un projet de sommaire pour une série 
technique qui serait dédiée à l�univers des abeilles. Le Groupe a proposé que le résumé soit modifié afin d�être 
plus précis. Le Groupe a souligné la nécessité de publier un livre ou une « brochure » à l�intention des vétérinaires 
qui indiquerait de quelle manière les abeilles diffèrent des autres animaux et comment adapter les méthodes de 
soins vétérinaires standard aux abeilles. Une telle brochure pourrait être intitulée, par exemple, « Guide sur les 
abeilles mellifères à l�intention des Services vétérinaires ». Le Groupe proposera ultérieurement quelques 
suggestions de sujets à aborder. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LES MALADIES DES ABEILLES MELLIFÈRES 

Paris, 25-27 janvier 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Introduction 

2. Recommandations adressées à l�OIE pour améliorer sa stratégie en matière de santé des abeilles mellifères 

3. Examen de la liste de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères et des chapitres correspondants du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres afin d�améliorer les méthodes de surveillance et offrir davantage de sécurité 
dans le cadre du commerce international des abeilles et des produits d�apiculture 

• Examen de la liste de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères 

• Modifications proposées pour le chapitre 4.14. « Procédures d�hygiène et de sécurité sanitaire dans les 
ruchers » du Code terrestre. 

4. Examen des méthodes recommandées pour les tests de diagnostic présentées dans les chapitres correspondant du 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

5. Examen des commentaires des Membres de l�OIE sur les chapitres relatifs aux maladies des abeilles mellifères 

6. Mise à jour des informations sur la situation sanitaire actuelle des abeilles à l�échelle mondiale 

• Afrique 
• Asie 
• Amérique centrale et du Sud 
• Europe 
• Amérique du Nord 
• Océanie 

7. Considérations relatives à la nécessité d�élaborer un projet de lignes directrices générales sur la surveillance 
sanitaire des abeilles sous forme de chapitre distinct dans le Code terrestre 

8. Examen du rôle des abeilles sauvages dans la transmission des maladies aux abeilles mellifères 

9. Considérations relatives à la santé des abeilles dans le cadre de la sécurité alimentaire et de l�usage des pesticides 

10. Questions diverses 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LES MALADIES DES ABEILLES MELLIFÈRES 

Paris, 25-27 janvier 2010 

_______ 

Liste des participants 

 
MEMBRES 
 
Docteur Jeffery S. Pettis 
Bee Research Leader 
Room 109 
10300 Baltimore Avenue  
BLDG 476 BARC-EAST  
Beltsville, MD, 20705 
ÉTATS-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél. : (1 301) 504 72 99 
Fax : (1 301) 504 87 36 
Jeff.Pettis@ars.usda.gov 
 
Docteur Wolfgang Ritter  
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
Freiburg 
P.O.B. 100462 
79123 Freiburg 
ALLEMAGNE 
Tél. : (49 761) 150 21 75 
Fax : (49 761) 150 22 99 
wolfgang.ritter@cvuafr.bwl.de 
 

Docteur Jan Hendrik Venter 
Manager 
Plant Health Early Warnings 
Directorate Plant Health 
Private Bag X258  
Pretoria, 0001 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27 12) 319 63 84 
Fax : (27 12) 319 60 25 
JanHendrikV@nda.agric.za 
 
Docteur Shi Wei 
(Invité excusé) 
Bee Institute of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences  
Xiang Shan  
Beijing 100093 
CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 
Tél.: +86 (0)10 6259 9935 
Fax : +86 (0)10 6259 9935 
shiweibri@yahoo.com.cn 
 

Docteur Denis Anderson 
Principal Research Scientist (Bee Pathology)  
CSIRO Entomology 
PO Box 1700  
Canberra ACT 2601  
AUSTRALIE 
Tél. : (61 2) 62 46 41 48 
Fax : (61 2) 62 4640 00 
Denis.Anderson@csiro.au 
 
Docteur Mariano Bacci 
Médico Veterinario 
Dirección de Luchas Sanitarias - DNSA 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Av. Paseo Colón 367 4° (A1063ACD) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54 11) 41 21 54 08 
Fax : (54 11) 41 21 54 30 
mbacci@senasa.gov.ar 

 
OBSERVATEUR 

Zakia Gaffoor 
Microbiologist 
Directorate Agricultural Product Inspection Services 
32 Cannon road Hillary, Durban, 4001 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (31) 337 27 65 
Fax : (31) 368 24 08 
ZakiaG@nda.agric.za 
 
SIÉGE DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33 (0)1) 44 15 18 88 
Fax : (33 (0)1) 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 

Docteur François Diaz 
Responsable validation, certification et enregistrement des épreuves de 
diagnostic 
Service scientifique et technique 
f.diaz@oie.int 
 
Docteur Lea Knopf 
Responsable de la reconnaissance du statut sanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LES MALADIES DES ABEILLES MELLIFÈRES 

Paris, 25-27 janvier 2010 

_______ 

Mandat 

• Proposer des recommandations à l�OIE pour améliorer sa stratégie en matière de santé des abeilles mellifères ; 

• Prendre en considération l�arbre de décision présenté dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et 
examiner la liste de l�OIE sur les maladies des abeilles mellifères et les chapitres correspondants du Code terrestre 
afin d�offrir davantage de sécurité dans le cadre du commerce international des abeilles et des produits 
d�apiculture ;  

• Examiner les méthodes recommandées pour les tests de diagnostic présentées dans les chapitres correspondant du 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres ;  

• Examiner et répondre aux commentaires des Membre de l�OIE sur les chapitres relatifs aux maladies des abeilles 
mellifères ; 

• Mettre à jour les informations sur la situation sanitaire actuelle des abeilles à l�échelle mondiale ;  

• Considérer la nécessité d�élaborer un projet de lignes directrices générales sur la surveillance sanitaire des abeilles 
sous forme de chapitre distinct dans le Code terrestre ; 

• Étudier le rôle des abeilles sauvages dans la transmission des maladies aux abeilles mellifères ; 

• Considérer la santé des abeilles dans le cadre de la sécurité alimentaire et de l�usage des pesticides. 

• Questions diverses 

_______________ 
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Annexe XII 

Original : anglais 
Janvier 2010 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE 

D�UN STATUT SANITAIRE POUR LA PESTE ÉQUINE 

Paris, 27 � 29 janvier 2010 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur la reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour la peste équine s'est 
tenue au siège de l'OIE, à Paris, du 27 au 29 janvier 2010. 

1. Accueil, adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint, a accueilli le Groupe au nom du Docteur Bernard 
Vallat, Directeur général de l�OIE. La réunion a été présidée par le Docteur José Sánchez-Vizcaíno et le Docteur 
Alf-Eckbert Füssel a été nommé rapporteur. L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans 
les annexes I et II. 

2. Adoption du projet de mandat du Groupe ad hoc 

Le projet de mandat pour cette réunion a été accepté par le Groupe, tel qu�il avait été proposé par la Commission 
scientifique. 

3. Examen et mise à jour du chapitre sur la peste équine dans le Code terrestre compte tenu des 
concepts existants sur le statut indemne, le zonage et la compartimentation - Projet de 
dispositions assurant la cohérence avec la procédure de reconnaissance officielle des statuts 
sanitaires pour les autres maladies 

La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique a présenté la procédure de reconnaissance officielle 
des statuts sanitaires par l'OIE et commenté l�ordre de priorité des maladies traitées dans ce contexte. Le Groupe a 
examiné une liste de priorités concernant les maladies des équidés éventuellement éligibles à la reconnaissance 
officielle d�un statut indemne. La morve a été longuement discutée mais aucune décision finale n'a été prise par le 
Groupe en faveur d'une reconnaissance officielle d�un statut. Le Groupe a cependant suggéré que certains de ses 
membres soumettent cette question au secteur équin, notamment au Comité pour le transport international des 
chevaux (IMHC). Le Groupe a déclaré : 

1. que l'établissement d'une procédure de reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour une maladie des 
équidés adresserait un signal positif important aux gouvernements et au secteur équin ; qu�il se réjouissait que 
l�OIE envisage de fournir aux Services vétérinaires et au secteur équin des orientations plus précises sur leurs 
responsabilités, sur les obligations liées aux transports internationaux des équidés et sur les implications 
sanitaires potentielles ; 

2. que, comme l�a suggéré la Commission scientifique, l'accent devait être mis sur la peste équine qui pourrait 
servir de modèle pour tester les aspects scientifiques et la faisabilité de la reconnaissance officielle d'un statut 
sanitaire pour une maladie des équidés, sachant qu'il s'agirait aussi de la première maladie vectorielle à être 
incluse dans la procédure. 
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Après avoir comparé la peste équine aux quatre maladies des animaux d'élevage déjà incluses dans la procédure de 
reconnaissance d�un statut, le Groupe a traité en premier lieu des conditions de reconnaissance officielle d'un statut 
indemne de peste équine sur des bases historiques (article 1.4.6. du Code terrestre). Il a souligné que l'aire 
d'extension de cette maladie était assez limitée et que de nombreux Membres de l'OIE avaient probablement une 
population équine ou un secteur équin relativement réduits. Par ailleurs, le commerce international des équidés ne 
touche pas tous les Membres de l'OIE. Dans certains cas, les échanges internationaux sont même si réduits qu'une 
demande de reconnaissance officielle d�un statut indemne de peste équine risque de ne pas se justifier. Le Groupe 
a par ailleurs noté qu'il existait d'autres spécificités importantes dans le secteur équin, comparativement aux filières 
de production des ruminants et des porcs. Ainsi, tous les transferts d'équidés n'étant pas de nature commerciale, il 
existe des procédures d�admission temporaire et de nouvelle entrée après une exportation temporaire ; il n'existe 
par ailleurs pas toujours d'importateur dans le pays d'importation ; il se peut aussi que les équidés soient destinés à 
participer à des compétitions ou des courses (d�où des contraintes de temps pour les procédures d'importation) ; il 
n'existe aucun schéma du commerce international clairement établi ou connu ; les opérateurs sont fréquemment 
moins professionnels mais les activités citées ci-dessus ont néanmoins un poids économique important. 

Étant donné que depuis un certain temps, les maladies des équidés, et les équidés eux-mêmes, n�étaient pas au 
centre des préoccupations des Services vétérinaires nationaux, il était fréquent que les réglementations à 
l'importation ne soit pas fondées sur les risques et les pays n'ont pas toujours appliqué des mesures de contrôle 
scientifiquement justifiées. Les équidés étaient fréquemment détenus par des établissements non enregistrés et, 
dans nombre de pays, insuffisamment identifiés ou documentés. Les chevaux de compétition ont toujours fait 
l'objet de soins vétérinaires intensifs. Cependant, les vétérinaires équins ou les spécialistes chargés de ces animaux 
étaient rarement très au fait des maladies à déclaration obligatoire importantes pour les échanges commerciaux.  

Le Groupe a par conséquent estimé que si une reconnaissance officielle du statut indemne de peste équine devait 
être introduite dans le mandat de l'OIE, il convenait d�établir une liste initiale de pays historiquement indemnes. 
Contrairement aux maladies actuellement incluses dans la procédure de reconnaissance officielle d�un statut 
sanitaire (fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse bovine et encéphalopathie spongiforme 
bovine), on pourrait envisager la coexistence d�une auto-déclaration et de la reconnaissance officielle d�un statut. 

En règle générale, les critères existants ont été considérés comme suffisamment souples pour servir de base à la 
procédure de reconnaissance officielle d�un pays ou d�une zone indemne de peste équine et à la détermination des 
conditions de recouvrement de ce statut à la suite d'un foyer. Le Groupe a évalué la possibilité d�introduire le 
concept de compartimentation dans le chapitre 12.1. sur la peste équine. Concernant les maladies vectorielles, 
l'OIE n�a retenu ce concept que dans le chapitre sur la peste porcine africaine. Le Groupe a estimé qu'à ce stade il 
n'était pas recommandable d'introduire la compartimentation dans le chapitre du Code terrestre consacré à la peste 
équine car les objectifs de la détention d'équidés, la nature du vecteur et les compétences variables de celui-ci 
étaient incompatibles avec ce concept. 

Le Groupe a discuté des aspects pratiques, des avantages et des inconvénients de l'introduction du concept de zone 
de confinement dans ce même chapitre 12.1. Il a estimé que cette approche était appropriée et a adapté le texte du 
chapitre en conséquence. Le Groupe a discuté des différents critères d'une zone de confinement mais a décidé de 
ne pas formuler de recommandations spécifiques sur la taille minimale d'une telle zone car ce paramètre serait 
dépendant des circonstances prévalant dans la zone ainsi que des obligations de surveillance.  

Le statut de pays ou zone saisonnièrement indemne de peste équine doit continuer de relever de l'auto-déclaration 
car le Groupe a considéré qu'il n'était pas faisable d'octroyer un statut officiel pour une situation saisonnière 
changeante. 

Outre les modifications proposées portant sur la reconnaissance officielle d'un statut sanitaire, le Groupe a formulé 
des recommandations spécifiques relatives à des dispositifs de quarantaine partiellement ou totalement protégée 
des vecteurs ainsi qu�à la protection des équidés contre les vecteurs lors des transports aériens (article 12.1.10.). 

Après avoir examiné le chapitre 12.1. du Code terrestre, le Groupe a suggéré des modifications sur le texte actuel 
qui seront soumises à la Commission scientifique lors de sa prochaine réunion. Ces amendements ont porté entre 
autres sur la possibilité d'adapter les obligations de quarantaine à la disponibilité de tests de diagnostic validés 
pour déceler et identifier l'agent pathogène. 

4. Projet de questionnaire pour les demandes de reconnaissance officielle d'un statut sanitaire 

En utilisant comme modèle les questionnaires existants sur la fièvre aphteuse, le Groupe a préparé des 
questionnaires pour les Membres qui souhaitent faire reconnaître officiellement un pays ou une zone indemne de 
peste équine. 
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5. Mises à jour recommandées pour le Manuel terrestre 

Après avoir analysé le projet de chapitre sur la peste équine destiné au Manuel terrestre (version 2010), le Groupe 
a identifié certains points précis à revoir. 

Le Docteur Sanchez-Vizcaíno a accepté de fournir au Groupe un document actualisé d'ici au 8 février 2010. 

Le Groupe a décidé de recommander à la Commission scientifique de soumettre le chapitre révisé du Manuel 
terrestre à la Commission des normes biologiques pour avis. 

Le Groupe a recommandé à la Commission scientifique de demander à la Commission des normes biologiques de 
confirmer la validation des tests de diagnostic mentionnés dans le chapitre sur la peste équine. Le manque actuel 
de tests validés risquerait de compromettre l'introduction de la procédure de reconnaissance par l'OIE des pays et 
zones indemnes de peste équine. L'OIE pourrait envisager d'impliquer le secteur équin pour faciliter le processus 
de validation des tests. 

6. Examen des commentaires des Membres sur les chapitres du Code terrestre consacrés aux 
maladies des équidés 

Le Groupe a examiné les commentaires reçus des Membres de l'OIE sur les chapitres 12.1. (peste équine),12.7. 
(grippe équine) et 12.10. (artérite virale équine). 

Chapitre 12.1. : Le Groupe a noté les commentaires du Kenya concernant l'adaptation du chapitre à l'utilisation de 
vaccins inactivés contre la peste équine mais ces vaccins ne sont pas actuellement commercialisés. 

Chapitre 12.7 : Le Groupe a fait une proposition de modification de l'article 12.7.4., en prenant en compte les 
commentaires de l'Australie, de l'Union européenne et de la Suisse. 

Chapitre 12.10 : Le Groupe a clarifié à un représentant du Service du commerce international de l'OIE l�intention 
de l'article 12.10.3. révisé et a recommandé que le texte proposé par l'Union européenne soit intégré à ce chapitre. 

Les textes contenant les réponses aux commentaires des Membres ont été transmis à la Commission scientifique 
pour avis. 

7. Adoption du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le compte rendu préliminaire établi par le rapporteur. Il a considéré que ce 
texte rendait correctement compte des principales discussions mais a néanmoins décidé de le diffuser par courrier 
électronique afin que les participants puissent proposer rapidement les modifications mineures nécessaires car 
deux d�entre eux ont dû quitter la réunion avant la finalisation du texte.  

_______________ 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE  

D�UN STATUT SANITAIRE POUR LA PESTE ÉQUINE 

Paris, 27 � 29 janvier 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Accueil, adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

2. Adoption du projet de mandat du Groupe ad hoc 

3. Examen et mise à jour du chapitre sur la peste équine dans le Code terrestre compte tenu des concepts existants 
sur le statut indemne, le zonage et la compartimentation - Projet de dispositions assurant la cohérence avec la 
procédure de reconnaissance officielle des statuts sanitaires pour les autres maladies 

4. Projet de questionnaire pour les demandes de reconnaissance officielle d'un statut sanitaire 

5. Mises à jour recommandées pour le Manuel terrestre 

6. Examen des commentaires des Membres sur les chapitres du Code terrestre consacrés aux maladies des équidés 

7. Adoption du projet de rapport 

_____________ 



Groupe ad hoc sur la reconnaissance officielle d�un statut sanitaire pour la peste équine/Janvier 2010 Annexe XII (suite) 

Commission Scientifique/mars 2010 95 

Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE  
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Paris, 27 � 29 janvier 2010 
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Annexe XIII 
 

Original : anglais 
Février 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

EN MATIÈRE DE RISQUE D�ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 9 � 10 février 2010 

______ 

Le Groupe ad hoc chargé d�examiner les demandes des pays souhaitant obtenir le statut de « risque négligeable d�ESB » 
ou de « risque maîtrisé d�ESB », en conformité avec les dispositions du chapitre sur l�encéphalopathie spongiforme 
bovine du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2009 (le Code terrestre), s�est réuni au siège de l�OIE les 9 et 
10 février 2010. Le Docteur Kazuaki Miyagishima, chef du Service scientifique et technique, a accueilli les membres du 
Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l�OIE. Il a souligné qu'il était nécessaire de suivre une 
approche cohérente lors de l'évaluation des statuts en matière de risque d'ESB et d'assurer l'absence de conflits d'intérêt 
pour l'examen des dossiers. Plusieurs membres du Groupe ad hoc ont souligné qu�il n�existait pas de conflits de ce type 
du fait de l�abstention volontaire des experts lors de d'évaluation des dossiers concernant leur propre pays. Le Groupe 
ad hoc a été informé de l�établissement en cours d�une nouvelle procédure commune visant à assurer l'impartialité et la 
confidentialité lors des réunions d'experts au sein de l'OIE. 

La réunion a été présidée par le Docteur John Kellar. Le Docteur Koen Van Dyck a été nommé rapporteur. 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation d�un rapporteur 

L'OIE a reçu un nombre inattendu de dossiers devant être traités au cours de ces deux jours de réunion.  Étant 
donné que la réunion avait déjà été organisée et qu�elle ne pouvait être prolongée, le Groupe ad hoc a décidé de 
classer les dossiers par ordre de priorité afin de travailler aussi efficacement que possible dans les délais impartis.  

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.  

2. Examen des nouvelles demandes des pays souhaitant bénéficier d�une évaluation de leur risque 
d'ESB 

Les membres du Groupe ont accepté de procéder à une lecture préliminaire des dossiers en binômes (dossiers 
communiqués par le siège de l'OIE avant la réunion). Les points essentiels ont été présentés en réunion plénière du 
Groupe qui a mené une discussion approfondie. Comme lors des réunions précédentes, un membre du Groupe s'est 
abstenu de participer à la discussion sur l�un des dossiers afin d�éviter tout conflit d'intérêt réel ou présumé. 

2.1. Inde 

L�Inde a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2009 du Code terrestre. Ce pays a soumis un dossier pleinement conforme aux 
instructions destinées aux pays souhaitant demander officiellement l�évaluation de leur statut en matière 
d'ESB, sur la base des conditions de l'édition 2009 du Code terrestre.  
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a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.6.2., point 1 

! Appréciation du risque d�introduction de l�agent de l�ESB 

Le Groupe ad hoc a considéré que l�appréciation de l�émission de l'agent infectieux avait révélé un 
risque négligeable de pénétration de l'agent de l'ESB en Inde.  

! Risque de recyclage et d�amplification de l�agent de l�ESB 

Le Groupe ad hoc a estimé que l'appréciation de l'exposition avait révélé un risque minime mais non 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait présent dans 
la population bovine du pays. 

b) Surveillance prévue dans les articles 11.6.20-11.6.22 

Le Groupe ad hoc a constaté que la surveillance exercée répondait aux exigences minimales d�une 
surveillance de type B, conformément à l'article 11.6.22. sur la surveillance de l'ESB qui figure dans 
l'édition 2009 du Code terrestre.  

c) Autres obligations � Article 11.6.2, points 2�4  

! Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc a conclu que le programme de sensibilisation répondait aux exigences de 
l'édition 2009 du Code terrestre.  

! Obligations de déclaration et d'examen 

Le Groupe a noté que l'ESB faisait partie depuis 1998 des maladies à déclaration obligatoire en vertu 
de la législation en vigueur et a conclu que le système de notification et d'examen obligatoires 
répondait aux exigences de l'édition 2009 du Code terrestre. 

! Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l�organisation des examens de laboratoire répondait aux exigences de 
l'édition 2009 du Manuel terrestre. 

! Contrôle et audit du dispositif d�interdiction alimentaire 

Le Groupe ad hoc a relevé que le contrôle du dispositif d�interdiction alimentaire s�était amélioré 
depuis 2001 mais que les inspections semblaient peu approfondies. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a relevé que l'ESB n'a jamais été enregistrée en Inde.  

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.6.3 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc a recommandé que l�Inde soit reconnue 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB », en 
vertu du chapitre consacré à cette maladie dans l'édition 2009 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

! Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc a recommandé le statut de pays à « risque négligeable d'ESB ». 

! Recommandations concernant le message à adresser au pays par le Directeur Général 

- Statut 

À risque négligeable d�ESB 
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- Mise à jour annuelle � exigences spécifiques 

Il est recommandé que l'Inde précise le nombre d'établissements d'équarrissage qui traitent des 
tissus issus de non-ruminants et qu'elle fournisse des données conformes au tableau de la 
section 1 (appréciation de l'exposition), point 5. e) de l'article 1.6.2. du Code terrestre 2009 dans 
sa mise à jour annuelle de l�appréciation du risque de BSE en novembre 2010. Il est également 
demandé à l'Inde de résoudre l'incohérence apparente qui existe entre les tableaux 1.5.4 a) & b) 
des annexes et la déclaration suivante figurant dans le dossier : « des échantillons de chaque lot 
fabriqué par les unités de fabrication d�aliments pour animaux sont prélevés par les vétérinaires 
désignés� et adressés au� laboratoire� protéines d'origine animale » (1.4.7., page 33). Le 
Groupe ad hoc aurait souhaité que le nombre d'échantillons soit beaucoup plus important 
qu�indiqué dans les tableaux 1.5.4 a) & b) des annexes et espère qu'il en sera ainsi à l'avenir.  

2.2. République de Corée 

La République de Corée a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la 
reconnaissance de conformité à l'édition 2009 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier 
de ce pays suivait généralement le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays 
souhaitant soumettre une demande officielle d�évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base des 
conditions du Code terrestre 2009.  

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.6.2., point 1 

! Appréciation du risque d�introduction de l�agent de l�ESB 

Sur la base des informations fournies, des différences significatives ont été constatées entre les 
statistiques relatives aux importations et aux exportations. La République de Corée, tout comme les 
autres Membres de l'OIE se trouvant dans une situation similaire, a entrepris de longues recherches 
pour expliquer ces différences. Cependant, dans de nombreux cas, la République de Corée n'a pas pu 
expliciter les différences et a présumé que les importations n'ont pas eu lieu. Des farines de viande et 
d�os et des bovins ont été importés, principalement d'Amérique du Nord. Selon la République de 
Corée, les farines de viande et d'os importées provenaient d'ovins et de poulets mais aucune 
documentation n'a été fournie.  

Le Groupe ad hoc a par conséquent considéré que l�appréciation de l�émission de l'agent infectieux 
avait révélé un risque de pénétration de l'agent de l'ESB dans le pays.  

! Risque de recyclage et d�amplification de l�agent de l�ESB 

Sur la base des informations reçues, le Groupe ad hoc a considéré que l'appréciation de l'exposition 
avait révélé un risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait 
présent dans la population bovine du pays.  

b) Surveillance prévue dans les articles 11.6.20-11.6.22 

Le Groupe ad hoc a constaté que la surveillance exercée répondait aux exigences minimales d�une 
surveillance de type A, conformément à l'article 11.6.22. du Code terrestre 2009. Au cours des 7 années 
écoulées, le pays a cumulé 441 963 points de surveillance. Le nombre minimal de points de surveillance 
de type A requis pour la République de Corée (cheptel bovin de 1 086 354 têtes sur 24 mois) est de 
300 000 en 7 ans.  

c) Autres obligations � Article 11.6.2, points 2�4  

! Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc a conclu que le programme de sensibilisation répondait aux exigences de 
l'édition 2009 du Code terrestre. 

! Obligations de déclaration et d'examen 

Le Groupe a noté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire depuis 1997. 
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! Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l�organisation des examens de laboratoire répondait aux exigences de 
l'édition 2009 du Manuel terrestre. 

! Contrôle et audit du dispositif d�interdiction alimentaire 

Le Groupe ad hoc a conclu que des efforts avaient été déployés pour maîtriser la contamination des 
aliments destinés aux ruminants par des farines de viande et d'os ou des cretons mais que ces efforts 
n'avaient pas été suffisants pour exclure une telle contamination. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a relevé que l'ESB n'a jamais été enregistrée en République de Corée.  

e) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » - Article 11.6.4 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque, des informations sur le contrôle du dispositif 
d'interdiction alimentaire et de l�adéquation des mesures de surveillance, le Groupe ad hoc a 
recommandé que la République de Corée soit reconnue comme répondant aux conditions requises pour 
obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB », en vertu de l'édition 2009 du Code terrestre. 

f) Conclusions 

! Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc a recommandé le statut de pays à « risque maîtrisé d'ESB ». 

! Recommandations concernant le message à adresser au pays par le Directeur Général 

- Statut 

À risque maîtrisé d�ESB 

- Mise à jour annuelle � exigences spécifiques 

Sans objet 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le Groupe ad hoc a félicité la République de Corée pour ses efforts de surveillance accrus, 
notamment au cours des deux dernières années. Il a constaté un manque apparent de spécificité 
dans l'inclusion des animaux dans la sous-population clinique surveillée et a recommandé une 
attribution rigoureuse pour chaque axe de surveillance. Certains animaux considérés comme des 
cas cliniques suspects auraient probablement dû être couverts par la surveillance axée sur les 
abattages d'urgence.  

2.3. Panama 

Le Panama a soumis un dossier conforme aux instructions destinées aux pays souhaitant obtenir une 
évaluation officielle de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2009 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.6.2., point 1 

Le Groupe a considéré qu'une évaluation de risque fiable et globale avait été conduite, en prenant en 
compte tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément au critère spécifié au point 1 de 
l�article 11.6.2. 

! Appréciation du risque d�introduction de l�agent de l�ESB 

L'importation de farines de viandes et d�os a été interdite au Panama en 2001. Au cours des 
8 dernières années, ce pays n'a pas importé de farines de viande et d'os ni de cretons pour 
l'alimentation du bétail. Des aliments pour animaux de compagnie contenant des farines de viande et 
d'os ont été importés de différents pays. Il s�agit d�aliments prêts à l'emploi et pré-conditionnés, 
décrits comme étant consommés par un petit segment de la population canine. Au cours des 
7 dernières années, le Panama a importé de la viande bovine, désossée ou non, en provenance des 
États-Unis d'Amérique, du Nicaragua et du Mexique, pour être vendue dans des hôtels, restaurants, 
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supermarchés et marchés locaux. Durant cette même période, le Panama a importé 813 bovins sur 
pied en provenance des États-Unis d'Amérique, du Costa Rica, du Nicaragua, du Guatemala et du 
Mexique. Sept cents d'entre eux sont encore vivants. 

Le Groupe ad hoc a considéré que l�appréciation de l�émission de l'agent infectieux avait révélé un 
risque minime mais non négligeable de pénétration de l'agent de l'ESB au Panama. 

! Risque de recyclage et d�amplification de l�agent de l�ESB 

La plupart des animaux trouvés morts sont laissés sur les exploitations pour être consommés par des 
prédateurs. Dans certains cas, ils sont détruits, enterrés ou incinérés. Les matières à risque spécifiées 
et les autres tissus ne sont soumis à l'équarrissage que s'ils sont impropres à la consommation 
humaine. Sur les 9 unités d'équarrissage du Panama, 5 traitent des tissus bovins pour produire des 
farines de viande et d'os destinées à être utilisées pour l�alimentation des porcs et des volailles. Une 
interdiction d�alimenter les ruminants avec des produits issus de ruminants a été imposée en 2001. 

Le Groupe ad hoc a considéré que l'appréciation de l'exposition avait révélé un risque non 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait présent dans 
la population bovine du pays. 

b) Surveillance prévue dans les articles 11.6.20-11.6.22 

Le Groupe ad hoc a noté que la surveillance exercée avait déjà atteint 97,5% des exigences de type A, 
conformément à l'article 11.6.22. sur la surveillance de l'ESB qui figure dans l'édition 2009 du Code 
terrestre, et que l'intégralité des conditions serait remplie d'ici à mars 2010.  

c) Autres obligations � Article 11.6.2, points 2�4 

! Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc a conclu que le programme de sensibilisation répondait aux exigences de 
l'édition 2009 du Code terrestre depuis 1996 et qu'il avait été renforcé en 2006. 

! Obligations de déclaration et d'examen 

Le Groupe a noté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu d�une 
législation spécifique adoptée en 2001 (aux termes de la législation générale dès 1997) et a conclu 
que le système de notification et d'examen obligatoires répondait aux exigences de l'édition 2009 du 
Code terrestre.  

! Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc a noté que l�organisation des examens de laboratoire répondait aux exigences 
minimales de l'édition 2009 du Manuel terrestre. 

! Contrôle et audit du dispositif d�interdiction alimentaire 

Bien qu'un niveau de risque minimal ait été relevé lors de l'appréciation de l'émission et que les 
pratiques traditionnelles consistent à retirer une grande partie des matières à risque spécifiées, le 
Groupe ad hoc a considéré que la bonne application du dispositif d'interdiction alimentaire pourrait 
être mieux contrôlée, sachant que les inspections semblent peu approfondies et que les tests de 
recherche des contaminations croisées n'ont pas été clairement décrits.  

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a relevé que l'ESB n'a jamais été enregistrée au Panama. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » - Article 11.6.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc a estimé que le Panama avait pratiquement 
répondu aux conditions requises pour être reconnu comme étant à « risque maîtrisé d'ESB » en vertu du 
chapitre consacré à cette maladie dans l'édition 2009 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

! Statut recommandé 

À risque maîtrisé d�ESB 

! Recommandations concernant le message à adresser au pays par le Directeur Général 

- Statut 

Dans la mesure où le risque de pénétration de l'agent de l'ESB au Panama, bien que minime, ne 
peut être considéré comme négligeable en raison de l'importation de bovins sur pied et où le 
risque de recyclage et d'amplification ne serait pas négligeable en cas de pénétration de l'agent de 
l'ESB dans le système, indépendamment de la consommation humaine de matières à risque 
spécifiées, le Panama a été classé comme pays à « risque maîtrisé d'ESB ». 

- Mise à jour annuelle � exigences spécifiques 

L'examen du dossier indique que le nombre de points cumulés par la surveillance atteindra en 
mars 2010 la valeur cible requise pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d�ESB », compte 
tenu de la taille de la population bovine adulte du pays, conformément aux obligations de 
surveillance spécifiées dans l�article 11.6.22 de l'édition 2009 du Code terrestre. La 
reconnaissance du statut de « risque maîtrisé d�ESB » pour le Panama tient compte de cette 
tendance, à la lumière de l�appréciation du risque et des mesures d�atténuation appliquées. Afin 
que l'OIE puisse confirmer le maintien de cette tendance positive, le rapport annuel devra inclure 
des informations détaillées spécifiques sur la surveillance, présentées selon le format du 
tableau 3.6, section 3 du questionnaire sur la reconnaissance du statut en matière d'ESB (chapitre 
1.6. de l'édition 2009 du Code terrestre). 

Le Panama doit fournir des informations concernant le pays d'origine, l�année de naissance, 
l�année d'importation, l'année de la mort et l'élimination des carcasses pour les 113 bovins 
importés qui ont été retrouvés morts.  

Il est recommandé au Panama d'améliorer les contrôles sur le dispositif d'interdiction alimentaire 
et d'envisager d'exclure les matières à risque spécifiées de l'alimentation animale. Des 
inspections régulières aideront à relever le niveau de conformité. Les possibilités de 
contamination croisée demeureront aussi longtemps que des matières potentiellement 
infectieuses continueront d'être équarries avec un risque de pénétrer dans la chaîne alimentaire 
animale. Il est demandé au Panama de fournir des statistiques sur les échantillons prélevés dans 
les unités de fabrication d�aliments pour animaux en se conformant aux tableaux figurant dans le 
questionnaire sur l'ESB.  

Il lui est également demandé de préciser les paramètres de la procédure d'équarrissage appliquée. 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Surveillance : Les examens pratiqués sur les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de 
l'ESB se sont clairement améliorés au cours des trois années écoulées, probablement grâce au 
renforcement du programme de sensibilisation. Il est recommandé de poursuivre cet effort.  

Le Panama doit continuer à procéder à des échantillonnages au sein d'au moins trois des quatre 
sous-populations décrites dans le chapitre sur l'ESB qui figure dans l'édition 2009 du Code 
terrestre. 

Diagnostic : Le Groupe ad hoc a encouragé le pays à continuer d'améliorer l'utilisation des 
méthodes de diagnostic recommandées par l'OIE. 

2.4. Pérou 

Le Pérou a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2009 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a noté que le dossier du Pérou suivait le 
format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant demander officiellement 
l�évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2009 du Code terrestre. De sa propre 
initiative, le Groupe ad hoc s'est référé à des informations complémentaires obtenues par une mission de la 
FAO conduite en 2003. 
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Le dossier du Pérou était généralement conforme aux instructions destinées aux pays souhaitant obtenir une 
évaluation officielle de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2009 du Code terrestre. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.6.2., point 1 

! Appréciation du risque d�introduction de l�agent de l�ESB 

Le Groupe a considéré qu'une évaluation de risque fiable et globale avait été conduite, en prenant en 
compte tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément au critère spécifié au point 1 de 
l�article 11.6.2. 

Le Groupe a considéré que l�appréciation de l�émission de l'agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de pénétration de l'agent de l'ESB au Pérou.  

! Risque de recyclage et d�amplification de l�agent de l�ESB 

Une interdiction d�alimenter les ruminants avec des produits tirés de ruminants a été imposée en 
2001. Le pays ne possède que 3 unités d'équarrissage à contrôler. Les farines de viande et d'os sont 
interdites pour l'alimentation des volailles et des porcs. Les animaux trouvés morts sont détruits sur 
l'exploitation. Les matières à risque spécifiées ne sont pas retirées mais utilisées pour la 
consommation humaine ou incinérées.  

Le Groupe ad hoc a considéré que l'appréciation de l'exposition avait révélé un risque de recyclage 
et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait présent dans la population bovine du 
pays. 

b) Surveillance prévue dans les articles 11.6.20-11.6.22 

Le Groupe ad hoc a constaté que la surveillance exercée (188 996 points depuis 2004) répondait aux 
exigences minimales d�une surveillance de type B (150 000 points), conformément à l'article 11.6.22. du 
Code terrestre 2009.  

c) Autres obligations � Article 11.6.2, points 2�4  

! Programme de sensibilisation 

Le Groupe ad hoc a conclu que le programme de sensibilisation répondait aux exigences de l'article 
11.6.3 de l'édition 2009 du Code terrestre.  

! Obligations de déclaration et d'examen 

Le Groupe ad hoc a noté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu 
d�une législation spécifique en vigueur depuis 1998 et a conclu que le système de déclaration et 
d'examen obligatoires répondait aux exigences de l'édition 2009 du Code terrestre.  

! Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc a noté que l�organisation des examens de laboratoire répondait aux exigences 
minimales de l'édition 2009 du Manuel terrestre.  

! Contrôle et audit du dispositif d�interdiction alimentaire 

Le Groupe ad hoc a relevé des informations insuffisantes relatives au contrôle de la bonne 
application du dispositif d'interdiction alimentaire et au niveau d'inspection. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a relevé que l'ESB n'a jamais été enregistrée au Pérou. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.6.3 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc a recommandé que le Pérou soit reconnu 
comme ayant répondu aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB », en 
vertu du chapitre consacré à cette maladie dans l'édition 2009 du Code terrestre. 
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f) Conclusions 

! Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc a recommandé le statut de pays à « risque négligeable d'ESB ». 

! Recommandations concernant le message à adresser au pays par le Directeur Général 

- Statut 

À risque négligeable d�ESB 

- Mise à jour annuelle � exigences spécifiques 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Étant donné que le statut de pays à risque négligeable d'ESB recommandé pour le Pérou est 
dépendant du risque négligeable d'importation établi dans cette évaluation, il est recommandé 
que le Pérou maintienne une vigilance stricte sur ses importations.  Le Pérou est encouragé à 
documenter les efforts de contrôle en cours pour vérifier la conformité aux clauses d'interdiction 
alimentaire.  

En résumé, le Groupe a recommandé le statut de risque négligeable d�ESB pour deux pays et celui de risque 
maîtrisé pour deux autres a décidé de transmettre ces recommandations à la Commission scientifique pour accord. 

Concernant les cinq autres dossiers, le Groupe a soit rejeté la demande, soit recommandé de maintenir le statut en 
vigueur. Il a également préconisé que le Directeur général communique les motifs de rejet aux pays demandeurs. 

Le Groupe a exprimé sa satisfaction d�avoir pu évaluer l�ensemble des neuf dossiers reçus. 

3. Questions diverses 

Faute de temps, le Groupe n'a pas pu aborder ce point et a décidé de traiter les questions diverses lors de sa 
prochaine réunion.  

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Faute de temps, le Groupe a décidé de finaliser son rapport exceptionnellement par correspondance dès que 
possible.  

_______________ 

 

 

�/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 
EN MATIÈRE DE RISQUE D�ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 9-10 février 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l�ordre du jour et désignation du ou des rapporteur(s) 

2. Examen des nouvelles demandes des pays souhaitant bénéficier d�une évaluation de leur risque d'ESB 

3. Questions diverses 

- Examen des commentaires des Membres sur le chapitre 1.6 - Questionnaire sur l'ESB 
- Examen du formulaire de reconfirmation annuelle du statut des Membres en matière de risque d'ESB 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

____________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L�OIE SUR L�ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

EN MATIÈRE DE RISQUE D�ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 9-10 février 2010 
_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Docteure Dagmar Heim 
Coordination pour les EST 
Bundesamt für Veterinärwesen 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 
Bern 
SUISSE 
Tél. : (41-31) 324 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 
Docteure Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
Directrice, 
Laboratorio Central de Veterinaria 
Ctra de /algete Km 8 
28110 Algete 
Madrid 
ESPAGNE 
Tél. : (34 913) 47 92 77 
Fax : (34 916) 29 05 98 
cgomezte@mapya.es 
 
Docteur Armando Giovannini 
Centre collaborateur de l�OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell�Abruzzo e del Molise « G. Caporale » 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 24 27 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Docteur John A. Kellar 
Coordinateur des politiques sur les EST 
Animal Products Directorate 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room C305 
OTTAWA K2H 8P9 
CANADA 
Tél. : (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax : (1.613) 228 66 75 
john.kellar@inspection.gc.ca 
 
Docteur Shigeki Yamamoto 
Directeur 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
Division of Biomedical Food Research 
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo 158-8501 
JAPON 
Tél. : 81 3 3700 9357 
Fax : 81 3 3700 6406 
syamamoto@nihs.go.jp 
 

Docteur Rodolfo C. Rivero 
Coordination nationale pour les EST 
Ministère de l�Élevage, de l�agriculture et de la 
pêche 
Directeur du laboratoire régional Nord-Ouest 
Dirección de Laboratorios Veterinarios 
« Miguel C. Rubino » 
C.C. 57037 - C.P. 6000 Paysandù 
URUGUAY 
Tél : (598) 72 25229 / 27871 
Fax : (598) 72 27614 
rrivero@mgap.gub.uy  
 
Docteur Koen Van Dyck 
Responsable de la Section des EST 
Commission européenne 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs, Sécurité alimentaire : chaîne de 
production et distribution, Risques biologiques : 
EST 
Bureau B 232 - 04/74 B - 1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32 2) 298 43 34 
Fax : (32 2) 296 90 62 
koen.van-dyck@ec.europa.eu 
 
 

Représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales 

Professeur Thomas Mettenleiter 
Friedrich-Loeffler-Institute 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Südufer 10  
17493 Greifswald  
Insel Riems 
ALLEMAGNE 
Tél. : (49) 383 517 102 
Fax : (49) 383 517 151 
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 

 

SIÈGE DE L�OIE 
 
Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
k.miyagishima@oie.int  

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au chef du Service scientifique et 
technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Docteure Lea Knopf 
Chargée de mission pour la reconnaissance du 
statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 

_______________ 
 



Commission Scientifique/mars 2010 107 

Annexe XIV 
 

Original : anglais 
Février 2010 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC SUR LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC 

Paris, 16-17 février 2010 

____ 

Le Groupe ad hoc de l�OIE sur la maladie vésiculeuse du porc s�est réuni au siège de l�OIE à Paris du 16 
au 17 février 2010. 

1. Séance d�ouverture, adoption de l�ordre du jour et désignation du rapporteur 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint de l�OIE, a accueilli les membres du Groupe au nom 
du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l�OIE. Le Docteur Lea Knopf du Service scientifique et technique 
a présenté l�ordre du jour et l�état d�avancement du projet de chapitre sur la maladie vésiculeuse du porc (MVP) 
depuis la dernière réunion du Groupe ad hoc qui s�est tenue en avril 2008. Les Membres ont adressé à l�OIE de 
nombreux commentaires sur le projet de chapitre qui leur avait été remis. De plus, les chapitres correspondants du 
Code terrestre, qui ont partiellement servi de modèle à l�élaboration du chapitre sur la MVP, ont à leur tour été 
considérablement révisés depuis la dernière réunion du Groupe. Par conséquent, la Commission scientifique a 
décidé de soumettre le projet de chapitre sur la MVP et les commentaires des Membres de l�OIE au Groupe ad hoc 
pour révision afin d�incorporer les considérations susmentionnées dans le chapitre sur la MVP pour que ce dernier 
reflète correctement les caractéristiques de la maladie ainsi que les dernières découvertes scientifiques.  

La réunion a été présidée par le Docteur Silvia Bellini et les Docteurs Georgi Georgiev et Jef Hammond ont été 
désignés rapporteurs. Un ré-examen du fondement pour le maintien de la MVP sur la liste de l�OIE a été ajouté au 
projet d�ordre du jour, puis ce dernier a été adopté. L�ordre du jour adopté et la liste des participants figurent 
respectivement dans les annexes I et II.  

2. Maladie vésiculeuse du porc et critères d�inscription de la maladie sur la liste de l�OIE 

Le Groupe a estimé qu�il était important de constater d�emblée que la maladie vésiculeuse du porc (MPV) ne 
devait son inscription sur la liste des maladies notifiables à l�OIE qu�aux similarités cliniques qu�elle présente avec 
la fièvre aphteuse (FA). Le Groupe a convenu qu�il était encore difficile de justifier l�inclusion de la MPV sur la 
liste des maladies notifiables à l�OIE, car celle-ci répondait à peine aux critères requis, conformément au 
chapitre 1.2 du Code terrestre et aux discussions qui ont eu cours pendant la réunion du Groupe ad hoc en 2004 
sur la notification des maladies et des agents pathogènes. Le Groupe a donc rouvert le débat sur le  maintien de la 
MPV sur la liste de l�OIE en avançant des faits anciens et plus récents et en s�appuyant sur les discussions tenues 
lors des réunions précédentes, comme suit. 

En dépit de la « propagation internationale » de la maladie qui serait apparue au début des années 90, il n�a pas été 
possible d�établir un lien entre l�apparition ultérieure de la maladie au Portugal en 2007 et d�autres foyers 
d�infection. La propagation internationale semblait donc être le seul critère actuellement rempli par la MPV ce qui, 
par conséquent, pourrait remettre en cause son inclusion sur la liste. Le Groupe ad hoc a estimé que les critères de 
l�OIE relatifs à l�inscription d�une maladie sur la liste laissaient place à l�interprétation, d�autant qu�aucune 
chronologie n�avait été établie en matière d�apparition de propagation internationale confirmée. La dernière 
propagation internationale de la MPV qui a été confirmée remonte au début des années 90. 

Ce résultat semblait également être étayé par la tendance de la maladie à développer des infections sous-cliniques 
et silencieuses, conformément à ce qui a été consigné officiellement au cours des 15 dernières années en Italie 
(voir figure 1). Plus spécifiquement, une réduction significative des manifestations cliniques de la maladie sur le 
terrain a été observée depuis 2000 (ce qui diminue la nécessité d�un diagnostic différentiel pour la FA) et la 
propagation de la maladie à d�autres pays depuis l�Italie n�a jamais été prouvée. Si une maladie de nature souvent 
sous-clinique était rendue notifiable, dès lors le seul recours au dépistage clinique pourrait conduire à une 
réduction significative du nombre de notification et aboutir ainsi à une propagation silencieuse de l�infection. 
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Figure 1.  Cas de MVP en Italie 1995 � 2009 et manifestation clinique de la maladie 
(source : S. Bellini, IZS Brescia, Italy) 

3. Examen des commentaires des Membres de l�OIE sur le projet de chapitre traitant de la maladie 
vésiculeuse du porc qui a été distribué et révision du chapitre  

Similarités entre la maladie vésiculeuse du porc et la fièvre aphteuse  

Compte tenu de la réduction significative du nombre de cas cliniques de la MVP ainsi que de son épidémiologie et 
de son mode de transmission différents de ceux de la FA, le Groupe a considéré qu�il n�était pas opportun 
d�appliquer les mêmes mesures de contrôle aux deux maladies. Au vu de l�épidémiologie de la MVP, le Groupe a 
convenu que la compartimentation constituerait un outil adapté pour contrôler la maladie. De surcroît, des tests de 
diagnostic fiables et rapides destinés au dépistage et à la différenciation des affections vésiculaires, permettant 
ainsi d�exclure ou de confirmer un cas de FA ou de MVP, sont maintenant disponibles. Les tests de diagnostic 
portatifs récemment développés pour la FA ont montré une spécificité et sensibilité élevées, offrant ainsi un 
mécanisme de dépistage sur le terrain qui pourrait être suivi d�une confirmation en laboratoire.   

Il conviendrait de revoir les restrictions sur l�importation de viande fraîche en provenance de pays infectés, 
notamment au vu des faibles répercussions de la maladie. En raison de la pathogénie de la MVP (courte période 
virémique, aucune réplication du virus dans les muscles), le risque pour que le virus soit présent dans la viande 
était considéré comme négligeable mais ne pouvait pas être exclu (notamment pour les intestins).  En outre, le 
virus de la MVP n�était pas un agent pathogène zoonotique. 

Surveillance de la maladie vésiculeuse du porc 

Le chapitre révisé du Code terrestre portant sur la MVP faisait référence à une surveillance spécifique à la MVP. 
Le Groupe a donc réexaminé et adapté le projet actuel de lignes directrices sur la surveillance de la MVP qui avait 
été élaboré lors de la réunion d�avril 2008. D�autres observations ont également été formulées, comme suit. La 
surveillance fondée uniquement sur des observations cliniques ne convenait plus au dépistage de la MVP à la 
lumière des données mises à jour qui montrent un passage significatif de la maladie d�une nature clinique à une 
nature sous-clinique, depuis quelques années. La surveillance basée sur des tests de laboratoire était devenue, par 
conséquent, essentielle pour dépister la maladie et déterminer le statut d�un pays au regard de la MVP. De plus, 
conformément à ce qui a été expliqué dans le rapport du Groupe datant d�avril 2008, la surveillance de la MVP 
variait considérablement d�un pays à l�autre en Europe. En effet, trois pays avaient mis en place un système de 
surveillance sérologique très étendu (Pays-Bas, Espagne, Italie). D�autres pays, en revanche, conduisaient une 
séro-surveillance plus ciblée et la plupart s�appuyaient principalement sur le diagnostic clinique. En raison de la 
nature souvent sous-clinique de l�infection par le virus de la MVP et du manque d�informations sur les méthodes 
de surveillance, la répartition mondiale du virus ne pouvait pas être établie avec certitude. 

Morbidité intra troupeau en Lombardie : 0,4% (53 foyers: 622/147.530) 
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Absence de chapitre distinct sur la maladie vésiculeuse du porc 

Une fois encore, le Groupe a noté que la principale raison du maintien de la MVP sur la liste de l�OIE était sa 
similarité clinique ave la FA. Le Groupe a observé que le projet soumis pour révision reposait sur les chapitres 
rédigés pour la FA, la peste porcine classique et la maladie d�Aujeszky et a conclu qu�il était important d�élaborer 
un document distinct pour la MVP. Les preuves acquises sur le terrain ayant montré que cette pathologie présentait 
un profil et un impact très différents des maladies susmentionnées, un chapitre non distinct pour la MVP dans le 
Code terrestre pourrait facilement conduire à des restrictions commerciales injustifiées (par ex., des barrières 
commerciales identiques pour les animaux vivants et les produits d�origine animale à l�instar de la FA). Le Groupe 
a pris note que les commentaires formulés par l�UE soutenaient la modification des critères de restriction en cas de 
foyers de MVP. L�UE a proposé que la politique actuelle sur la MVP soit revue en relation avec le nouveau cadre 
de la stratégie de santé animale et le travail de catégorisation des maladies animales qui est en cours. De plus, 
selon les sources documentaires, la législation européenne actuelle (basée sur la FA) ne pouvait être considérée 
comme cohérente, proportionnée et durable, et doit donc être actualisée. Déjà dans son dernier rapport, le Groupe 
ad hoc était d�avis que les exigences relatives au contrôle de la maladie par l�abattage et à la mise en place de 
contrôles internationaux rigides aux échanges commerciaux étaient relativement disproportionnées. 

Le Groupe a revu le projet actuel en tenant compte des faits susmentionnés, des commentaires des Membres de 
l�OIE et des commentaires reçus par courrier électronique de la part d�un membre du Groupe ad hoc qui n�avait 
pas pu se rendre à la réunion. Le projet de chapitre sur la MVP mis à jour sera transmis par le Service scientifique 
et technique à la Commission scientifique pour examen. 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné, amendé et adopté le projet de rapport. Celui-ci sera diffusé pour des commentaires mineurs 
dans les jours qui viennent. 

 
_______________ 

 
 
 
 

�/Annexes
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

SUR LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC 

Paris, 16 � 17 février 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Désignation du président et du rapporteur et adoption de l�ordre du jour  

2. Maladie vésiculeuse du porc et critères d�inscription de la maladie sur la liste de l�OIE 

3. Examen des commentaires des Membres de l�OIE sur le projet de chapitre traitant de la maladie vésiculeuse du 
porc qui a été distribué et révision du chapitre 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC 

Paris, 16 � 17 février 2010 

____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Docteur Silvia Bellini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell'Emilia Romagna 'B. 
Ubertini' 
Via A. Bianchi n° 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
Tél. : (39.030) 229 03 66 
Fax : (39.030) 242 52 51 
silvia.bellini@izsler.it 
 
Docteur Lauro Velásquez Salinas 
Head of vesicular diseases 
Mexico-United States Commission for the 
Prevention of Foot and Mouth Disease and 
Other Exotic Animal Diseases (CPA) 
Km 15.5 carretera Mexico-Toluca, 
delegación Cuajimalpa. 
Mexico. D.F. 
MEXIQUE 
Tél. : 01 (55) 361830827 
lvelazquezsalinas@yahoo.com.mx  
 
 

Docteur Jef Hammond 
Head of Vesicular Disease Reference 
Laboratories, 
Head of WRLFMD, 
Institute for Animal Health, 
Pirbright Laboratory, Ash Road, 
Pirbright, Woking, Surrey GU24ONF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1483) 231211 
Fax : (44-1483) 232621 
jef.hammond@bbsrc.ac.uk 
 
Docteur Georgi Kirilov Georgiev 
Head of Department of Exotic Diseases 
National Diagnostic and Research  
Veterinary Institute  
190, Lomsko shose street 
1231 Sofia 
BULGARIE 
Tél. : (359) 283 410 04 
Fax : (359) 283 410 04 
georgivet2@yahoo.com 
 

Docteur Toru Kanno 
(invité excusé) 
Senior Researcher 
Clinical Microbiology Section 
Hokkaido Research Station 
National Institute of Animal Health 
Hitsujigaoka 4, Toyohira, Sapporo 
Hokkaido 062-0045 
JAPON 
Tél. : (81 11) 851-5226 
Fax : (81 11) 853-0767 
kannot@affrc.go.jp 
 
Docteur Klaus Depner 
(invité excusé) 
Veterinary Officer 
European Commission  
DG SANCO - Unit D1 Animal Health and 
Standing Committees 
Rue Froissart 101 
F101 03/78 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
klaus.depner@ec.europa.eu 
Tél. : (322) 298 42 56 
Fax : (322) 295 31 44 

BUREAU CENTRAL DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur généal 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
k.miyagishima@oie.int 

Docteur Lea Knopf 
Responsable de la reconnaissance du statut sanitaire des pays Service 
scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 

 
_______________ 
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Annexe XV 
 

Original : anglais 
Février 2010 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

SUR LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO (FHCC) 

Paris, 16 � 17 février 2010 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l�OIE sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo s�est réuni pour la première fois au siège de 
l�OIE à Paris du 16 au 17 février 2010.  

La réunion a été présidée par le Docteur Noël Tordo et le Professeur Frans Jongejan a été désigné rapporteur. L�ordre 
du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.  

1. Introduction 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint de l�OIE, a accueilli les membres du Groupe ad hoc 
au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l�OIE. Il leur a ensuite expliqué que l�OIE renforçait 
actuellement ses activités dans le domaine des zoonoses à l�échelle internationale, en collaboration avec l�OMS et 
la FAO, car l�organisation reconnaissait la nécessité de combler l�écart entre les maladies animales et les maladies 
humaines. Il a ajouté que le Groupe ne devait pas perdre de vue la situation dans son ensemble et soumettre pour 
examen des propositions spécifiques à la Commission scientifiques pour les maladies animales. 

Le Docteur Kathleen Glynn du Service scientifique et technique de l�OIE a informé le Groupe des événements qui 
ont motivé l�ajout de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) à la liste des maladies notifiables à l�OIE. 
Puis, elle lui a demandé de soumettre à l�OIE des propositions de directive en matière de gestion du risque de la 
FHCC en s�appuyant sur les données scientifiques les plus récentes. 

2. Discussion dans le cadre du mandat du Groupe ad hoc 

2.1. Situation actuelle de la FHCC dans le monde, notamment l�infection par la FHCC chez les animaux 
terrestres, l�importance des animaux infectés pour la santé publique (par ex., l�abattage des animaux 
infectés) et les conséquences pour la sécurité des produits d�origine animale 

a) Situation actuelle 

Le Groupe a examiné la déclaration du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales 
(novembre 2004) dans laquelle il avait été proposé d�ajouter la FHCC à la liste des maladies de l�OIE. À 
l�époque, il avait été estimé qu�aucun signe n�indiquait la propagation de la FHCC dans le monde.  

Depuis 2004, un nombre croissant de cas documentés de FHCC humaine a été observé. Ces cas sont 
apparus de façon hyper-endémique à sporadique au cours de la dernière décennie en Europe de l�Est, en 
Asie centrale, en Russie, au Moyen-Orient, notamment dans la péninsule arabique, et en Afrique. Ils sont 
particulièrement bien documentés en Turquie et en Russie. Une sensibilisation accrue de la population et 
la surveillance dont la maladie fait l�objet pourraient avoir contribué à la hausse du nombre de cas 
rapportés. Les connaissances actuelles sur les infections animales par le virus de la FHCC ont été 
obtenues, pour la plupart, à la suite d�investigations menées lors de l�apparition de foyers de la forme 
humaine de la maladie. Historiquement, la circulation accrue du virus de la FHCC a été associée aux 
changements environnementaux, notamment aux modifications apportées à l�utilisation des terres et aux 
pratiques agricoles. 
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Le Groupe ad hoc a étudié brièvement les données WAHIS/WAHID sur la FHCC. Aucune notification 
immédiate n�a été transmise à l�OIE, la FHCC ayant été ajoutée à la liste des maladies de l�OIE en 2006. 
Cependant, six pays ont signalé la présence confirmée ou suspecte de FHCC chez des animaux dans leur 
rapport semestriel au cours de la période 2005-2009. En l�absence de directive sur la surveillance et les 
mesures de diagnostic, l�interprétation de ces rapports est difficile. Dans certains pays, des cas humains 
ont été signalés mais n�ont pas été accompagnés d�une description de la situation zoosanitaire. En outre, 
le Groupe a constaté que la littérature mentionnait des recherches et des études d�investigation sur le 
terrain décrivant des cas d�infection chez les animaux ou les tiques, survenues dans d�autres pays, qui 
n�avaient pas été rapportés officiellement.  

Le Groupe a passé en revu plusieurs exemples de ces études.  

Turquie 

Une étude a été menée en 2005 dans des régions où des cas humains avaient été signalés. 74 % des 
400 bovins étaient infestés par des tiques dont l�espèce prédominante était Hyalomma marginatum ; 79 % 
des 250 bovins testés par ELISA (au moyen d�un test disponible dans le commerce réalisé par l�Institut 
vétérinaire central du Ministère de l�agriculture) présentaient des résultats positifs pour l�IgG de la FHCC. 

Lors d�études ultérieures, des tiques ont été prélevées, à différents endroits, sur les animaux d�élevage, les 
animaux sauvages et dans l�environnement. Puis, les animaux et les tiques ont été testés afin de confirmer 
ou non la présence du virus de la FHCC. Des taux élevés d�infestation par les tiques ont été observés. Les 
animaux (bovins, sangliers, lièvres et perdrix) et les tiques Hyalomma (y compris les lots d��ufs) 
prélevées sur ces animaux et dans l�environnement étaient positifs pour la FHCC après RT-PCR. Ceci 
vient confirmer le rôle essentiel des animaux sauvages dans la circulation du virus.  

Les scientifiques ont pu utiliser les informations recueillies sur l�habitat, au cours d�études précédentes, 
par télédétection (NDVI) et dans le cadre de la surveillance des tiques. La représentation cartographique 
par SIG de la répartition des tiques et des cas humains de la maladie a permis de trouver une forte 
corrélation entre la fragmentation de l�habitat et l�incidence de la maladie.  

Districts fédéraux méridionaux de Russie 

Des études menées en Russie sont parvenues aux mêmes résultats et, de surcroît, ont mis en avant le rôle 
éventuel des corbeaux freux dans la circulation du virus.  

b) Animaux infectés/santé publique 

Le risque présenté par les animaux pour la santé publique peut être divisé en deux catégories : risque 
d�exposition à des tiques infectées présentes sur les animaux ; et risque d�exposition à du sang ou des 
tissus contagieux. La majorité des cas humains sont associés à des antécédents de morsure par des tiques.  

Cependant, les animaux virémiques sont également considérés comme un risque car ils peuvent 
transmettre le virus par le sang aux employés des abattoirs et à toute personne abattant des animaux 
infectés. Les cas humains ont été associés à l�abattage d�animaux d�élevage infectés, notamment 
d�autruches. 

Lors de l�abattage ou au cours d�activités d�élevage (par ex., tonte des moutons ou traite), il peut être 
difficile de distinguer entre une exposition aux tiques et une exposition au sang en ce qui concerne le 
mode de transmission pour chaque cas humain.   

c) Produits d�origine animale 

Il existe peu d�informations sur la présence du virus de la FHCC dans le lait et les produits laitiers. 
D�autres études sont donc nécessaires afin de décrire le risque potentiel pour l�homme. 

Il semblerait que le muscle ne soit pas un site de réplication du virus. Même si le virus était présent dans 
les muscles ou d�autres tissus d�animaux infectés, une fois l�acidification post-abattage effectuée, la 
viande ne devrait pas être contagieuse, si l�on s�appuie sur la nature très instable du virus de la FHCC. 
Aucune donnée spécifique n�est disponible sur la répartition du virus de la FHCC dans les tissus animaux 
ou sa survie dans les tissus/produits d�origine animale et la voie de transmission orale. Le Groupe a 
discuté de la disponibilité éventuelle d�informations concernant des virus similaires qui pourraient être 
extrapolées pour la FHCC, mais il n�en a identifié aucune. 
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La peau peut contenir après l�abattage des tiques infectées susceptibles de venir se fixer sur l�homme. 
Celles-ci, cependant, se détachent des animaux lorsque la température corporelle tombe. La présence de 
tiques sur les peaux ne devrait donc pas présenter un grand risque. En revanche, les tiques qui se 
détachent des animaux pendant l�abattage peuvent constituer un risque en se fixant sur les hommes si 
elles parasitent l�animal depuis peu et ont besoin de trouver un nouvel hôte.  

2.2. Examen des derniers développements dans le domaine de la recherche, initiatives en matière de 
recherche sur la FHCC et conséquences commerciales (notamment pour les marchandises) 

Le Groupe ad hoc a remarqué le nombre restreint d�études expérimentales en matière de FHCC actuellement 
menées sur les animaux. Ceci s�explique en partie par la grande inquiétude en matière de biosécurité (la 
FHCC est un agent BSL-4 dans la plupart des zones non endémiques et BSL-3 dans plusieurs pays 
endémiques). De plus, aucune description de la maladie chez l�animal n�est disponible.  

Le Groupe a trouvé une étude antérieure ayant trait à l�histoire naturelle de l�infection par la FHCC chez les 
animaux et les tiques. Le Docteur Vatansever a identifié quelques études où le virus avait été inoculé 
expérimentalement chez des ovins. Celles-ci documentaient l�incubation et la durée de la virémie, la capacité 
des tiques à réinfecter les animaux, ainsi que la capacité des tiques qui se nourrissaient à développer 
l�infection chez des animaux non virémiques. De surcroît, des études expérimentales sur les caractéristiques 
de la FHCC ont été signalées dans le passé pour différentes espèces de tiques. 

Les connaissances actuelles sur l�interaction entre la tique, l�hôte et l�agent pathogène sont très morcelées 
pour la FHCC, ce qui s�explique en partie par l�absence d�études entomologiques. Le Docteur Jongejan a 
présenté des informations sur la dynamique de la transmission virale en s�appuyant sur d�autres virus. Cette 
dynamique pourrait s�appliquer à la FHCC si on utilise un hôte approprié et des tiques à titre de vecteurs 
compétents/non compétents dans un environnement hautement confiné.   

Le Groupe a discuté des échanges commerciaux d�animaux vivants infectés par le virus de la FHCC. Le 
risque de propagation du virus de la FHCC dans une nouvelle zone géographique suite à l�introduction 
d�animaux d�élevage, d�autres animaux (animaux sauvages ou oiseaux migrateurs) ou de tiques infectés a 
notamment été abordé. L�introduction d�un animal virémique dans une zone où aucun cas de FHCC n�a 
encore été documenté et qui présente un vecteur local compétent pourrait faciliter la transmission et 
l�établissement du virus dans la nouvelle zone. Le commerce d�animaux infestés par des tiques infectées par 
le virus de la FHCC et la présence de ces tiques, ou d�un habitat adapté et d�hôtes préférés, pourraient 
favoriser l�introduction du virus de la FHCC dans de nouvelles zones. 

2.3. Examen de l�état actuel de la surveillance en termes de diagnostic et mesures de contrôle de la FHCC 
chez les animaux, questions liées aux vecteurs comprises 

La dynamique de l�infection par le virus de la FHCC chez l�homme est bien caractérisée (voir le schéma), en 
revanche il existe peu de données sur l�infection chez l�animal. 

 
Temps

Température 
Virémie 

Anticorps IgG 

Anticorps IgM 

Morsure 
de tique Mois 

Années 

3-5 jours 3-5 jours 
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Le Groupe a examiné les tests de diagnostic disponibles et plus particulièrement leur utilisation chez 
différentes espèces animales ou tiques, la disponibilité des épreuves (épreuves développées en laboratoire ou 
disponibles sur le marché) et les besoins en biosécurité liés à la production de ces différents tests. Il est 
important de constater que ces informations proviennent principalement des essais effectués sur les êtres 
humains et qu�il n�existe, à l�heure actuelle, aucune recommandation ou ligne directrice sur 
l�expérimentation animale. Il est possible que les tests disponibles ne puissent pas s�appliquer aux fins 
commerciales. Quant aux mesures destinées à prévenir l�exportation/l�importation d�agents pathogènes ou de 
vecteurs, elles peuvent s�appuyer sur les mesures de contrôle des vecteurs et/ou la mise en quarantaine mais 
pas sur les tests. 

Voici un tableau récapitulant ces informations : 

Épreuves 
Spécifi-
que à 

l�espèce& 
Tique 

Conditions de 
production 

tenant 
compte de la 
biosécurité$ 

Disponibilité 
commerciale Meilleur échantillon Biosécurité 

(utilisation) 

Virus vivant Non Oui BSL3/4 limitée Suspension sang@/tique Non* Détection de l�antigène 
par ELISA recombinant Non Oui BSL-2 limitée Suspension sang@/tique Non* 
PCR/Taqman Non Oui BSL-2  Suspension sang@/tique Non* 
Isolation du virus Non Oui BSL3/4 SO Suspension sang@/tique  BSL3/4 

IFA Oui SO# BSL3/4 limitée Sang/sérum/plasma Non* Détection de l�IgG  
ELISA Oui SO BSL3/4 limitée Sang/sérum/plasma Non* 

Détection de l�IgM  ELISA Oui SO BSL3/4 limitée Sang/sérum/plasma Non* 
Virus vivant Non SO BSL3/4 SO Sang/sérum/plasma BSL3/4 Séroneutralisation+ 
Pseudovirus Non SO BSL-2 SO Sang/sérum/plasma Non* 

# SO = sans objet 
& il conviendrait d�utiliser des réactifs spécifiques aux espèces, mais il se peut qu�ils ne soient pas disponibles pour certaines 

espèces animales. Il est recommandé d�employer un test bien conçu afin d�éviter des résultats faux positifs ou négatifs. 
$ certains composants des épreuves doivent être produits dans des laboratoires de confinement. 
* des techniques d�inactivation sont disponibles pour l�échantillon initial (non contagieux après cette étape d�inactivation) 
@ autres échantillons : sérum, plasma, suspension tissulaire 
+ réservé aux Laboratoires de référence 
 

Il a été observé que la surveillance des animaux était rarement menée de manière systématique, y compris 
dans les pays où des cas humains avaient été documentés précédemment et les pays présentant des animaux 
ou des tiques infectés.  

Le Docteur Vatasever a présenté l�approche suivie par la Russie comme une exception à la règle. Outre les 
tests pratiqués sur les animaux et les tiques en réponse aux cas signalés chez l�homme, la Russie mène 
également un programme de surveillance sur l�infestation des animaux par les tiques. Des stations ont été 
installées sur le terrain dans des zones où des cas ont été identifiés précédemment chez l�homme. De 
mars/avril à juin inclus, les bovins sont surveillés afin de détecter toute infestation par les tiques. Les efforts 
d�intervention entrepris dans le domaine de la santé publique reposent sur la classification des zones comme 
étant à haut risque (à savoir, plus de 3 tiques Hyalomma adultes par bovin). Ces procédures ont été publiées 
en 2001 et actualisées en 2009 par le Ministère russe de la santé. Le Groupe n�a, toutefois, pas eu 
connaissance de la façon dont ces procédures ont été appliquées.   

Le traitement acaricide des bovins et, dans des conditions particulières, le traitement dans leur environnement 
ont été mis en �uvre à titre de mesure de contrôle. Aucune donnée n�est disponible sur l�utilité et l�efficacité 
de cette procédure pour prévenir la circulation du virus de la FHCC et la maladie chez l�homme.  

2.4. Évaluation des directives actuelles de l�OIE pouvant s�appliquer à la FHCC afin de déterminer si elles 
reflètent correctement les normes de diagnostic, les méthodes de surveillance et les mesures de contrôle 
actuelles de la FHCC, les questions liées aux vecteurs étant également comprises 

Le Groupe ad hoc a constaté l�absence à ce jour de directives particulières relatives aux méthodes de 
diagnostic et à l�interprétation des résultats des tests. En effet, l�OIE n�en fournit aucune. Il n�y a aucun 
chapitre dans le Code terrestre ou le Manuel terrestre sur la FHCC, et le chapitre 2.9.2 du Manuel terrestre 
« Maladies animales à Bunyavirus (fièvre de la Vallée du Rift non comprise) » n�aborde pas la question de la 
FHCC. Il n�existe aucune Fiche technique pour la FHCC, aucun test prescrit ou autre, ou encore aucune 
directive obligatoire propre à la FHCC. 
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Le Groupe ad hoc a passé en revu le chapitre 1.5 du Code terrestre sur la « Surveillance des arthropodes 
vecteurs de maladies animales » afin d�évaluer sa pertinence au regard de la FHCC. Bien que ce chapitre ne 
porte pas particulièrement sur la FHCC, celui-ci peut facilement être adapté afin de s�appliquer à la 
surveillance/au contrôle de la FHCC dans un pays devant mettre en �uvre un programme de surveillance des 
vecteurs.  

Les directives devraient être appliquées en fonction du vecteur transmettant le virus de la FHCC, par 
exemple, en prenant en compte la saisonnalité des vecteurs, la préférence des tiques en matière d�hôtes et les 
mesures destinées à limiter les risques lors de la manipulation de tiques potentiellement infectées.  

2.5. Nécessité pour l�OIE d�élaborer des lignes directrices spécifiques sur le diagnostic, la surveillance et la 
notification de la FHCC chez les animaux terrestres 

Le Groupe a convenu de la nécessité pour l�OIE d�élaborer des lignes directrices spécifiques sur le 
diagnostic, la surveillance et la notification de la FHCC chez les animaux terrestres.   

Diagnostic : Le Groupe a estimé que l�OIE devait fournir à ses Membres des directives quant à l�utilisation et 
l�interprétation des différentes épreuves de diagnostic, et qu�une description précise des procédures de test 
recommandées devait être présentée dans un chapitre distinct du Manuel terrestre de l�OIE sur la FHCC.  

Surveillance : Les informations obtenues dans le cadre de la surveillance des populations animales et de 
tiques sont essentielles afin d�évaluer le risque pour l�homme. Le Groupe n�a pas identifié les moyens les 
meilleurs et les plus efficaces pour mener une telle surveillance. Celui-ci a donc souhaité obtenir plus 
d�informations sur le programme mené en Russie, notamment sur le rôle à la fois du Ministère de la santé et 
des Services vétérinaires, afin de voir s�il pouvait servir de modèle potentiel pour la surveillance et le 
contrôle de ce virus. L�échange d�informations sur l�apparition de la FHCC chez l�homme et l�animal entre 
les représentants des services de santé publique et de santé animale, à tous les échelons, serait bénéfique pour 
le contrôle de la FHCC. 

Notification : Les Membres de l�OIE doivent déclarer à cette dernière tout cas de FHCC observé chez les 
animaux, cette maladie étant notifiable à l�OIE. Le Groupe s�est réjoui de constater la collaboration renforcée 
entre l�OIE, l�OMS et la FAO par l�intermédiaire du Système mondial d�alerte et de réponse précoce 
(GLEWS) pour les principales maladies animales, dont les zoonoses. 

Contrôle : Il a été mentionné que, outre le bénéfice direct du contrôle des tiques Hyalomma pour la santé des 
animaux d�élevage, il y aurait très probablement aussi un bénéfice indirect pour la santé publique grâce à la 
réduction des populations de tiques. Le Groupe a considéré la nécessité pour l�OIE d�élaborer des directives 
relatives à la mise en �uvre de programmes de contrôle des tiques qui devraient également aborder les effets 
éventuels sur l�épidémiologie des maladies véhiculées chez les animaux d�élevage par les tiques. 

Le Groupe a convenu, à des fins commerciales, que le traitement acaricide et l�application d�une période de 
quarantaine d�environ 2 semaines (basée sur la durée estimée d�incubation et de virémie) permettraient de 
réduire le risque de propagation internationale. 

2.6. Discussion quant au caractère approprié de l�apport d�informations aux Membres de l�OIE sur 
l�élaboration de chapitres concernant d�autres fièvres hémorragiques zoonotiques 

Le Groupe a noté que d�autres virus induisant une fièvre hémorragique zoonotique devaient être considérés 
en vue d�une inclusion dans le Manuel et/ou le Code, tel que le virus Alkhurma (une variante du virus de la 
maladie de la forêt de Kyasanur) ou le virus Ebola-Reston, en raison de leur apparition chez les animaux 
domestiques ou sauvages ainsi que chez l�homme. Le Groupe a également constaté qu�à ce jour, seul un 
nombre réduit d�informations était disponible sur la répartition et les conséquences de ces maladies.  

3. Conclusions générales 

Le Groupe a conclu que les informations actuellement disponibles sur les caractéristiques des infections par la 
FHCC chez les animaux et leur transmission éventuelle à l�homme, ainsi que l�interaction entre l�hôte, l�agent 
pathogène et le vecteur n�étaient pas suffisantes pour servir de base à l�élaboration de normes et de directives 
détaillées par l�OIE. Néanmoins, le Groupe a souligné certains domaines où les données disponibles pourraient 
suffire et servir de point de départ à l�élaboration de directives initiales ou préliminaires, telles que rencontrées 
dans une Fiche technique sur une maladie. 
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4. Questions diverses 

Le Groupe a sollicité de plus amples informations afin de considérer l�inclusion ou non de directives sur la 
surveillance des vecteurs dans le Guide sur la surveillance des animaux terrestres (en cours de préparation) et dans 
quelle mesure celles-ci seraient incluses dans le Guide. Il a également proposé de contribuer à l�élaboration de 
directives sur la surveillance des vecteurs. 

Le Professeur Swanepoel s�est trouvé dans l�impossibilité de participer à cette réunion du Groupe ad hoc. Les 
Membres présents à la réunion ont souhaité obtenir son précieux avis au cours des prochaines discussions du 
Groupe. 

5. Adoption du projet de rapport 

Les membres ont adopté ce projet de rapport qui sera soumis pour approbation à la Commission scientifique pour 
les maladies animales. 

_______________ 

 

 

�/Annexes
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

SUR LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO (FHCC) 

Paris, 16 � 17 février 2010 

_____ 

Ordre du jour 

1. Introduction 

2. Discussion dans le cadre du mandat du Groupe ad hoc 

2.1. Situation actuelle de la FHCC dans le monde, notamment l�infection par la FHCC chez les animaux 
terrestres, l�importance des animaux infectés pour la santé publique (par ex., l�abattage des animaux infectés) 
et les conséquences pour la sécurité des produits d�origine animale 

a) Situation actuelle 
b) Animaux infectés/santé publique 
c) Produits d�origine animale 

2.2. Examen des derniers développements dans le domaine de la recherche, initiatives en matière de recherche sur 
la FHCC et conséquences commerciales (notamment pour les marchandises) 

2.3. Examen de l�état actuel de la surveillance en termes de diagnostic et mesures de contrôle de la FHCC chez 
les animaux, questions liées aux vecteurs comprises 

2.4. Évaluation des directives actuelles de l�OIE pouvant s�appliquer à la FHCC afin de déterminer si elles 
reflètent correctement les normes de diagnostic, les méthodes de surveillance et les mesures de contrôle 
actuelles de la FHCC, les questions liées aux vecteurs étant également comprises 

2.5. Nécessité pour l�OIE d�élaborer des lignes directrices spécifiques sur le diagnostic, la surveillance et la 
notification de la FHCC chez les animaux terrestres 

2.6. Discussion quant au caractère approprié de l�apport d�informations aux Membres de l�OIE sur l�élaboration 
de chapitres concernant d�autres fièvres hémorragiques zoonotiques 

3. Conclusions générales 

4. Questions diverses 

5. Adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE 

SUR LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO 

Paris, 16 � 17 février 2010 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Professeur R. Swanepoel (invité excusé) 
Special Pathogens Unit 
South Africa's National Institute for  
Communicable Diseases 
1 Modderfontein Road 
Private Bag X4 
Sandringham 2131 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : 27 11 386 6335 
Fax : 27 11 882 3741 
bobs@nicd.ac.za 
 
Professeur Frans Jongejan 
Utrecht Centre for Tick-borne Diseases (UCTD) 
Faculty of Veterinary Medicine 
Utrecht University 
Yalelaan 1 
3584CL Utrecht 
PAYS-BAS 
Tél. bureau : +31 253 25 68 
Tél. portable : +31 6 20 97 11 10 
F.Jongejan@.uu.nl 
 

Docteur Pierre Rollin 
National Center for Zoonotic, Vector-borne, and Enteric Diseases 
Centers for Disease Control and Prevention 
1600 Clifton Road, MS G-14 
Atlanta, GA 30333 
ÉTATS-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél. : +1.404.639.1124 
Fax : +1.404.639.1118 
pyr3@cdc.gov  
 
Docteur Noël Tordo 
Institut Pasteur,  
Department of Biology of Emerging Viral Infections 
21, avenue Tony Garnier  
69365 Lyon Cedex 07 
FRANCE 
Tél. : +33(0)4 37 28 24 43 
Fax : +33(0)4 37 28 24 41 
noel.tordo@pasteur.fr  
 
Docteur Zati Vatansever 
Kafkas University 
Faculty of Veterinary Medicine 
Dept. of Parasitology 
KARS 
TURQUIE 
Tél. : +90 474 242 6382 
zativet@gmail.com 

OBSERVATEURS 

Docteur Michèle Bouloy 
Unité de génétique moléculaire des Bunyavirus, Département de Virologie, Institut Pasteur 
25 rue du Dr Roux 
75724 Paris cedex 15 
FRANCE 
Tél. : (33.1) 40.61.31.34  
Fax : (33.1) 40.61.31 51 
Courriel : mbouloy@pasteur.fr 

SIÈGE DE L�OIE

Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
k.miyagishima@oie.int  
 

Docteurr M. Kathleen Glynn 
Chargée de mission, Service scientifique et technique 
k.glynn@oie.int 

 
_______________ 
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Annexe XVI 

Original : anglais 
Octobre 2009 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L�OIE CHARGÉ DE LA RÉDACTION DU 

MANUEL POUR LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 29 septembre�1er octobre 2009 

____ 

Le Groupe ad hoc chargé de la rédaction du manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres s�est réuni au 
siège de l�OIE à Paris du 29 septembre au 1er octobre 2009. Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Chef du Service 
scientifique et technique de l�OIE, a accueilli les membres du Groupe ad hoc au nom du Docteur Bernard Vallat, 
Directeur général de l�OIE. Deux représentants de deux institutions conviées et associées au projet, à savoir le 
Professeur Koos Coetzer (Centre collaborateur de l�OIE pour la formation en santé et gestion de l�interface animaux 
domestiques et animaux sauvages, Afrique du sud) et le Docteur Tony Martin, (AusVet Animal Health Services, 
Australia) se sont trouvés dans l�impossibilité de se rendre à la réunion. Ils ont toutefois pu participer aux principales 
sessions de la réunion par conférence téléphonique et formuler ainsi leurs remarques et conseils sur le projet. 

Le Professeur Coetzer devait présider la réunion, mais n�étant pas sur place, c�est le Service scientifique et technique 
qui a pris en charge la gestion de l�interaction entre les participants physiquement présents et ceux intervenant par 
téléconférence. Le Docteur Aaron Scott s�est porté volontaire pour faire office de rapporteur. L�ordre du jour adopté et 
la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II.  

1. Présentation succinte des Centres collaborateurs ou des établissements participant au projet et 
de leurs principaux domaines de compétences 

Outre la rédaction d�un manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres, ce projet vise également à 
offrir une plateforme d�échange pour les Centres collaborateurs de l�OIE et les autres établissements impliqués qui 
possèdent des compétences reconnues dans le domaine de l�épidémiologie vétérinaire et qui évoluent dans des 
contextes différents dans diverses régions du monde. Les participants ont donc eu la possibilité de se présenter et 
d�exposer les domaines de compétences propres à leur établissement. 

2. Contexte, cadre et champ d�application du manuel de l�OIE pour la surveillance de la santé des 
animaux terrestres 

Le Docteur Miyagishima a formulé quelques remarques préliminaires sur le contexte et le champ d�application du 
manuel pour la surveillance de la santé des animaux terrestres (ci-après désigné « manuel »). Ce projet a été 
discuté à maintes reprises dans le cadre de plusieurs tribunes de l�OIE, notamment au sein de la Commission 
scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée « Commission scientifique »). Cette dernière a souligné 
la nécessité pour l�OIE de fournir aux services vétérinaires un guide pratique sur la surveillance des maladies 
animales destiné à l�usage tant des vétérinaires que des para-professionnels vétérinaires. Le manuel doit donc 
trouver un équilibre acceptable entre les concepts académiques et théoriques, d�une part, et les aspects pratiques et 
exploitables sur le terrain, d�autre part. Il conviendrait d�accorder une plus grande importance à l�approche et aux 
recommandations du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l�OIE portant sur la preuve de l�absence de 
maladie ou d�infection, ainsi qu�aux lignes directrices relatives à la surveillance, afin de prouver le statut indemne 
de maladie et d�infection en vue de la reconnaissance du statut au regard de la maladie. Bien qu�un large éventail 
de livres et manuels académiques soit déjà disponible, la grande majorité des publications traitent de sujets ou de 
maladies bien particuliers. Ainsi, un manuel présentant des approches plus générales et horizontales, comprenant 
et intégrant des aspects sur la surveillance des animaux sauvages et des vecteurs, serait le bienvenu. En outre, le 
manuel doit offrir une source d�informations pratiques à tous les Membres de l�OIE et ne pas cibler les seuls pays 
en développement. Tout en respectant les principes de l�OIE, le manuel ne doit pas être contraignant mais aider les 
pays à choisir et mettre en �uvre des approches relatives à la surveillance de la santé animale, l�objectif ultime 
étant de parvenir à une équivalence. 
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Le Groupe ad hoc sur l�épidémiologie s�est vu confier par la Commission scientifique la rédaction d�un chapitre 
introductif décrivant le public cible, les objectifs du manuel et la finalité de la surveillance, ainsi que l�élaboration 
d�une première ébauche de chapitres et sections reflétant le champ d�application, tel que susmentionné, et qui 
feront l�objet d�une discussion plus approfondie par la suite. Ces documents offrent un point de départ aux 
discussions de fond du Groupe ad hoc chargé de la rédaction d�un manuel pour la surveillance de la santé des 
animaux terrestres. 

Le Groupe a estimé qu�il était nécessaire d�affiner les objectifs du manuel et l�ébauche des chapitres et sections à 
la lumière des informations reçues et des débats en cours au sein du Groupe. Un accent particulier a été mis sur les 
discussions concernant le public cible, le degré nécessaire et acceptable de simplicité du langage utilisé et les 
moyens d�incorporer les aspects portant sur les animaux sauvages. Le Groupe a convenu de récapituler ses 
conclusions dans un document d�orientation destiné aux établissements et à leurs contributeurs prenant part au 
projet. Le document d�orientation figure à l�annexe III. Les principaux points du document sont les suivants : (i) 
incorporer la thématique sur la surveillance des animaux sauvages à l�ensemble du manuel et non l�aborder dans 
un chapitre distinct ; (ii) présenter le manuel dans un langage clair et direct en employant le moins de jargon 
technique possible ; (iii) mettre l�accent sur la théorie appliquée afin d�aborder les problèmes du monde réel au 
lieu de se concentrer sur les détails techniques ; et (iv) venir compléter les principes de l�OIE exposés dans le Code 
terrestre. 

Puis, le Groupe a porté son attention sur les deux avant-projets du manuel qui ont été mis à la disposition des 
participants. La proposition initiale, élaborée par le Groupe ad hoc sur l�épidémiologie, et une autre ébauche de 
chapitre réorganisé, proposée avant la tenue de cette réunion par un établissement participant au projet, ont été 
comparées. Les experts ont opté pour une version fusionnant les ébauches, puisque les deux propositions 
contenaient des sections présentant un grand intérêt au vu des objectifs affinés du manuel. Les chapitres suivants 
ont été proposés : 

− le chapitre 1 expose la finalité de ce manuel ; 
− le chapitre 2 présente les composantes d�un système de surveillance et la manière de concevoir un tel système 

avec ces composantes ; 
− le chapitre 3 explique comment évaluer les résultats de la surveillance ; 
− le chapitre 4 porte sur des sources de données potentielles en vue d�exécuter les activités décrites aux 

chapitres 2 et 3 ; 
− le chapitre 5 a trait aux méthodes et aux outils, utilisant les sources de données susmentionnées (chapitre 4), 

qui sont disponibles afin d�exécuter les activités décrites aux chapitres 2 et 3. 

L�ébauche adoptée, qui comprend les cinq chapitres et leurs sections, figure à l�annexe IV. Les experts ont proposé 
de soumettre, le cas échéant, l�ébauche révisée pour information et commentaires au Groupe ad hoc sur 
l�épidémiologie, ce dernier ayant élaboré l�ébauche initiale.  

3. Examen et comparaison des publications existantes sur la surveillance de la santé animale, dont 
les normes de l�OIE 

Tout au long de la réunion, le Groupe a utilisé comme sources de référence et de comparaison les manuels ou 
guides existants publiés par l�OIE et d�autres organisations/institutions (en ligne ou en version papier) portant sur 
la surveillance sanitaire des animaux ou des hommes. En ce qui concerne la présentation du manuel, le Groupe a 
convenu que le format A4 était préférable, au vu du public cible, et qu�il était nécessaire d�incorporer des 
schémas, des graphiques et des tableaux afin de rendre le contenu plus compréhensible. Le Secrétariat de l�OIE a 
fait savoir que le manuel serait probablement imprimé en noir et blanc et que le nombre de pages ne devrait pas 
dépasser 150 pages au format A4. 

Lors de la comparaison des manuels, guides et autres documents semblables existants, les participants se sont 
exprimés sur l�usage du terme « manuel ». Il est devenu manifeste que le contenu et les objectifs du manuel de 
l�OIE pouvaient ne plus correspondre à la notion généralement acceptée de manuel et que le terme « guide » serait 
préférable. Ceci s�inscrit dans la continuité du « Guide sur la surveillance sanitaire des animaux aquatiques » de 
l�OIE qui sera publié sous peu.  

4. Élaboration et adoption de procédures de travail pour la compilation du futur manuel 

Avant la réunion, il a été demandé aux Centres collaborateurs et autres établissements participant au projet de 
présenter leurs compétences et leurs domaines d�intérêt particuliers en vue de contribuer par la suite aux 
différentes sections des chapitres, telles que présentées dans l�ébauche initiale et la table des matières du manuel. 
Le Groupe a accepté de transmettre l�ébauche révisée du manuel aux établissements concernés pour qu�ils puissent 
faire part de leur intérêt quant à leur contribution à des sections précises, certaines sections ayant été fusionnées ou 
leur thématique ayant subi une légère modification.  
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Il a été convenu de confier à deux ou trois établissements la responsabilité de chaque chapitre, à l�exception du 
chapitre introductif (chapitre 1) qui doit être examiné par tous les établissements participant au projet. Quant à la 
définition de la personne responsable du contact institutionnel, il a été entendu par là le participant au Groupe ad 
hoc. Son rôle consistera à coordonner les activités relatives aux sections contenues dans le chapitre et à veiller à ce 
que les objectifs généraux du manuel qui ont été proposés soient bien reflétés dans le résultat final. Les 
participants ont présenté une brève description de la thématique propre à chaque chapitre. L�ébauche, qui sera 
diffusée une nouvelle fois, présentera une sélection d�établissements potentiels et, le cas échéant, leurs 
contributeurs spécialisés pour chaque section afin de faciliter le travail du coordonnateur du chapitre en question 
et, par conséquent, celui du Rédacteur en chef. Il a été convenu que les établissements chargés de la coordination 
d�un chapitre en particulier doivent veiller à la bonne coordination et collaboration entre les différents 
contributeurs impliqués et ce, pour toutes les sections de ce chapitre, et exercer également une fonction de liaison 
entre le siège de l�OIE et le Rédacteur en chef. La coordination générale des cinq chapitres, à savoir l�ensemble du 
manuel, a été conférée au Centre collaborateur de l�OIE sur la formation en santé et gestion de l�interface animaux 
domestiques et animaux sauvages, situé en Afrique du Sud (autrement dit au Professeur Coetzer, qui en sera le 
Rédacteur en chef, et à son équipe). Les tâches du Rédacteur en chef seront définies en détail puis distribuées au 
Groupe pour commentaires.  

Afin de veiller au bon déroulement, éviter tout double emploi inutile et s�assurer que l�accent est bien mis sur les 
objectifs du manuel, le Groupe a choisi l�approche descendante suivante : 

Le chapitre 1 introduit la finalité du manuel et le concept de surveillance. Le chapitre 2, quant à lui, repose sur le 
chapitre 1 ; il expose brièvement les composantes d�un système de surveillance et constitue une feuille de route 
pour la conception d�un tel système. Autrement dit, il présente les composantes essentielles d�un plan de 
surveillance et la manière de les assembler. Il récapitule donc toutes les composantes essentielles des systèmes de 
surveillance, leur signification et leur application, ainsi que leurs principales contributions à l�ensemble du 
système. Le chapitre 2 renvoie, le cas échéant, aux chapitres du manuel contenant des détails plus techniques sur 
les méthodes, les outils et les sources de données, entre autres. Par conséquent, des orientations supplémentaires, 
en termes de style, format et longueur des sections, seront mises à la disposition des contributeurs dès que les 
projets des chapitres 1 et 2 seront finalisés. Les deux établissements se partageant la responsabilité et la 
coordination du chapitre 2 ont indiqué que de nombreux documents descriptifs étaient déjà disponibles et ont 
estimé qu�il était possible de finaliser un premier projet du chapitre 2 sans entraîner trop de retard dans la 
préparation des chapitres 3 et 5. 

L�ébauche révisée du manuel et les instructions techniques détaillées destinées à chaque contributeur faciliteront 
leur travail (ainsi que celui des coordonnateurs de chaque chapitre). C�est notamment le cas des indications 
relatives à l�harmonisation des textes et au style, ainsi que des orientations proposées aux contributeurs à 
l�annexe III. Les experts ont examiné un modèle pour les instructions destinées aux auteurs et ont prodigué des 
conseils quant aux principales recommandations à inclure et à exclure. Le Service scientifique et technique 
développera ces instructions, puis les transmettra aux participants du Groupe ad hoc pour commentaires. Mme 
Sara Linnane, Secrétaire de rédaction scientifique au Service scientifique et technique de l�OIE, apportera son aide 
à la révision et à la mise en forme des textes du manuel qui auront été reçus. 

Le Groupe a également discuté de la manière d�accroître l�efficacité en termes de travail et de partage des 
documents lors de la rédaction et de la révision du manuel en dehors de la réunion. Le Docteur Scott, le Docteur 
Mariner et le Docteur Parmley ont proposé de s�informer sur les technologies relatives au partage de documents en 
ligne, qui soient à la fois faciles d�accès et d�utilisation, et feront un rapport au Groupe ad hoc sur le résultat de 
leur recherche. 

Il convient de clarifier les aspects procéduraux relatifs à la transmission du retour d�information sur ce projet à la 
Commission scientifique et au Groupe ad hoc sur l�épidémiologie en dehors de leurs réunions habituelles. 

5. Examen de la section portant sur l�introduction et du contenu du manuel qui ont été proposés  

À la fin de la réunion, un certain nombre d�experts ont examiné le texte du chapitre introductif initial afin de 
s�assurer de sa cohérence avec le contenu et les objectifs du manuel qui ont été proposés. En raison de contraintes 
de temps, le Groupe a décidé de travailler sur ce texte après la réunion et de le transmettre dès que possible au 
Groupe pour de plus amples commentaires. 
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6. Élaboration d�un calendrier préliminaire pour la compilation de la première version du manuel  

La majorité des participants ont confirmé qu�ils préféraient un délai assez court pour la rédaction et la compilation 
du manuel. Le Groupe a appuyé le calendrier préliminaire suivant, étant entendu que les sections seront assez 
courtes, le volume total devant correspondre approximativement à 150 pages, et que de nombreux documents sont 
déjà disponibles et ne demandent qu�à être adaptés au contexte du manuel. Certaines inquiétudes demeurent quant 
au détail du calendrier pour la révision générale finale. En effet, le calendrier doit prendre en compte la 
transmission d�information à la Commission scientifique et au Groupe ad hoc sur l�épidémiologie, ainsi que la 
réception des commentaires de ces derniers, tout en prenant en considération leur disponibilité en dehors de leurs 
réunions habituelles.  

Le Groupe a relevé la nécessité éventuelle d�une seconde réunion au cours du mois de mars 2010, 
indépendamment des étapes intermédiaires atteintes conformément aux délais proposés. 

À partir des discussions et des conclusions exposées ci-dessus, le Groupe a proposé le calendrier suivant :  

Étapes intermédiaires Échéances 

Attribution complète des sections de l�ébauche aux établissements et aux 
contributeurs 

1er novembre 2009 

Révision de l�introduction (chapitre 1) 1er novembre 2009 

Distribution des instructions aux contributeurs et des documents correspondants 15 novembre 2009 

Coordination des activités sur le chapitre 2 15 novembre 2009 

Premier projet du chapitre 2 15 décembre 2009 

Retour d�information sur le chapitre 2 15 janvier 2010 

Projets des chapitres 3, 4 et 5 disponibles Mi-mars 2010 

Seconde réunion du Groupe ad hoc, retour d�information sur les chapitres 3 à 5 Fin mars 2010 (date à 
confirmer) 

Première révision de l�intégralité du manuel 1er mai 2010 

Révision du projet  1er juin 2010 

Publication  Décembre 2010, début 2011 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a revu le projet de rapport, l�a modifié et approuvé sous réserve qu�il soit diffusé pour des 
commentaires mineurs au cours de la semaine suivant la réunion. 

_______________ 

 
 

�/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L�OIE CHARGÉ DE LA RÉDACTION D�UN MANUEL 

POUR LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 29 septembre �1er octobre 2009 

______ 

Ordre du jour 

1. Présentation succincte des Centres collaborateurs ou des établissements participant au projet et de leurs principaux 
domaines de compétences  

2. Contexte, cadre et champ d�application du manuel de l�OIE pour la surveillance de la santé des animaux terrestres 

3. Examen et comparaison des publications existantes sur la surveillance de la santé animale, dont les normes de 
l�OIE 

4. Élaboration et adoption des procédures de travail pour la compilation du futur manuel 

5. Examen de la section portant sur l�introduction et du contenu du manuel qui ont été proposés 

6. Élaboration d�un calendrier préliminaire pour la compilation de la première version du manuel 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport 

 

____________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L�OIE CHARGÉ DE LA RÉDACTION D�UN MANUEL  

POUR LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 29 septembre �1er octobre 2009 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell�Abruzzo e del Molise �G. Caporale� 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : +39 0861 332 233 
Fax : +39 0861 332 251 
a.giovannini@izs.it 
 
Docteur Aaron E. Scott 
Director CEAH National Surveillance Unit VC 
NCIE � OIE Collaborating Centre for Animal 
Disease, Surveillance Systems and Risk 
Analysis 
Centers for Epidemiology and Animal Health 
(CEAH) � USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTAT-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél. : +1 970 494 7249 
Fax : +1 970 494 7228 
Aaron.E.Scott@aphis.usda.gov 
 
Docteur Larry Paisley 
International Epilab, OIE Collaborating Centre 
for Research and Training in Population Animal 
Health Diagnosis and Surveillance Systems 
Technical University of Denmark  
National Veterinary Institute 
Bulowsvej 27  
1790, Copenhagen V 
DANEMARK 
Tél. : +45 358 861 82 
Fax : +45 358 860 01 
lpa@vet.dtu.dk 

Docteur Renaud Lancelot 
Équipe épidémiologique  
Centre collaboratuer de OIE sur le diagnostic, 
l�épidémiologie et le contrôle des maladies 
animales en régions tropicales 
CIRAD 
Département Systèmes Biologiques 
UMR Contrôle des maladies 
TA A A-15/A 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél. : +33 467 593 717 
Fax : +33 467 593 795 
renaud.lancelot@cirad.fr 
 
Professeur J.A.W. Coetzer  
(invité excusé, ayant participé par 
téléconférence) 
Centre collaborateur de l�OIE sur la formation 
en santé et gestion de l�interface animaux 
domestiques et animaux sauvages, Faculty of 
Veterinary Science 
University of Pretoria, Private Bag X04 
Onderstepoort, 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 12 529 82 69 
Fax : +27 12 529 83 15 
koos.coetzer@up.ac.za 
 
Docteur Preben Willeberg 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance, School of Veterinary Medicine 
University of California Davis 
California 95616 
ÉTAT-UNIS D�AMÉRIQUE 
Tél. : (1-530) 752.0336 
Fax : (1-530) 752.1618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 

Docteur E. Jane Parmley 
Ontario Veterinary College 
Department of Pathobiology  
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre 
(CCWHC), University of Guelph 
Guelph, ON N1G 2W1 
CANADA 
Tél. : +1 519 824 4120 ext. 54386 
jparmley@uoguelph.ca 
 
Docteur Jeffrey C. Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
Docteur Tony Martin  
(invité excusé, ayant participé par 
téléconférence) 
AusVet Animal Health Services 
Veterinary Officer, Department of Agriculture 
and Food Western  
AUSTRALIE 
PO Box 1231 
Bunbury WA 6231 
Tél. : +61 8 978 062 78 
Fax : +61 8 978 061 36 
peter.martin@agric.wa.gov.au 

BUREAU CENTRAL DE L�OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int  
 

Docteur Lea Knopf 
Chargée de mission  
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission  
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 

Madame Sara Linnane 
Secrétaire de rédaction scientifique, Service scientifique et technique  
s.linnane@oie.int 

_______________ 
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Annexe III 

Objectifs visant à guider les établissements et les contributeurs lors de la préparation des  
chapitres du « Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres » 

Ce Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres est élaboré en vue de proposer des conseils quant à 
l�organisation et à la mise en �uvre de systèmes de surveillance efficaces des maladies qui fourniront des informations 
fiables pour prendre des décisions. L�usage de ce guide est destiné aux services vétérinaires, à leurs membres du 
personnel et à leurs experts afin de concevoir, mettre en �uvre et évaluer des systèmes de surveillance pour les 
maladies, infections et résidus affectant les animaux domestiques et les animaux sauvages dans leur pays. D�autres 
utilisateurs devraient également en tirer profit en étant informés de la manière dont les informations qu'ils reçoivent ont 
été obtenues. En effet, ils pourront alors évaluer de manière critique la pertinence des données au regard de l�usage 
auxquelles elles sont destinées.  

Les suggestions suivantes doivent être prises en considération lors de la rédaction des chapitres et des sections : 

• Une publication équilibrée, ne ciblant pas exclusivement les pays en développement, devrait apporter 
une certaine stimulation et donner des idées 

o Inclure des concepts de nature pratique 

o Fournir une source de dialogue sur l'innovation afin de renforcer, par exemple, la mise en oeuvre du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres ou la pratique existant au niveau national : 

! par ex., surveillance fondée sur les risques et évaluation des risques (liés aux importations) 
! par ex., modélisation épidémiologique servant d�outil analytique pour la surveillance 

• Le public cible se compose des services vétérinaires (publics et privés) :  
o Envisager une grande diversité quant à la formation, aux compétences, à l�expérience et aux 

responsabilités des membres du personnel dans les différents services et entre les pays 

o Utiliser un langage clair (simple et compréhensible) 

o Ne ciblant pas nécessairement les seuls vétérinaires/épidémiologistes, compréhensible pour les 
membres du personnel présents sur le terrain et les décideurs 

o Contenu souple et adaptable, utilisation d�exemples, de graphiques, d�organigrammes, d�arbres de 
décision, d�encadrés et de tableaux 

• À chaque fois que cela est possible, mettre de préférence l�accent sur les concepts et la théorie appliquée 
adaptés aux problèmes du monde réel plutôt que sur les détails techniques [par ex., fournir des références 
clés en vue de plus amples lectures, le cas échéant ; idéalement proposer des lectures facilement accessibles 
(par ex., des articles scientifiques en ligne)] 

• Prendre en considération les principes de l�OIE exposés dans le Code terrestre  
o Faire référence aux chapitres présents dans les normes de l�OIE  
o Aspect non contraignant (axé sur l�obtention d�une équivalence et de résultats) 

o Définitions et principes de surveillance (chapitres sur la surveillance, dont celle des vecteurs, et 
articles sur la surveillance relatifs à des maladies spécifiques) 

o Surveillance en vue d�une documentation précise et/ou de la reconnaissance du statut au regard de la 
maladie à des fins commerciales  

• Autres aspects relatifs à la surveillance 
o Il convient d�envisager la surveillance dans le cadre de l�éradication et du contrôle des maladies 

o Certification du statut du pays au regard de la maladie à des fins commerciales  
o Maladies ayant des conséquences économiques importantes 

o Répercussions éventuelles sur la santé publique (notamment la sécurité sanitaire des aliments, les 
résidus au niveau des fermes) 
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o Maladies émergentes dont on ne connaît pas les effets 

o Politique, allocation des ressources et prise de décision stratégique 

• Priorités et capacités nationales  

o Qualité des services vétérinaires et viabilité des systèmes de surveillance  
o Examen de la rentabilité  
o Intégration de différents groupes de données/sources/systèmes de surveillance (portant notamment sur 

les hommes, les animaux domestiques, les animaux sauvages et l�environnement) 

o Interface animaux domestiques et animaux sauvages, protection des animaux sauvages 

o Identification des espèces cibles, notamment des animaux sauvages et des vecteurs, adaptée à la 
situation 

o Surveillance spécifique des agents non pathogènes, par ex. systèmes d�alerte précoce, surveillance 
syndromique, surveillance nutritionnelle 

o « Valeur » de la surveillance, perspective historique (du passé vers l'avenir) 

_______________ 
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Annexe IV 

Ébauche révisée du Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres 
(Version 1, octobre 2009) 

Chapitre 1 : Introduction 
1.1. Objet  

1.2. Aperçu et importance de la surveillance 

1.2.1. Finalité des systèmes de surveillance 
1.2.2. Aperçu des attributs des systèmes de surveillance  

1.3. Définitions et critères clés  

1.4. Mode d�emploi du Guide 

Chapitre 2 : Feuille de route pour la conception d�un système de surveillance : composantes 
essentielles d�un plan  

2.1. Finalité et objectifs du plan de surveillance dans le cadre du programme de santé publique/animale 

2.2. Parties prenantes/principaux acteurs du système de surveillance et leur rôle (services vétérinaires, vétérinaires 
de terrain, éleveurs, laboratoires de référence, etc.) 

2.3. Mécanismes d�indemnisation 

2.4. Nature de la maladie : (maladie connue/ maladie émergente non connue) 

2.5. Résultats attendus de la surveillance (et du plan) 

2.6. Sélection des méthodes et des outils disponibles 

2.7. Planification de l�utilisation des sources de données (origine des informations relatives à la surveillance) 

2.8. Données sur la population cible 

2.9. Stratégies d�échantillonnage : maladie ciblée, représentativité, unités, etc. 

2.10. Traitement et analyse des données 

2.11. Procédures d�investigation, suivi des résultats positifs 

2.12. Communication/notification/partage des informations 

2.13.  Planification des mesures des résultats à partir des attributs requis pour le système de surveillance (par ex., 
délai, représentativité, etc.)  

2.14. Priorités en termes de mise en �uvre du système de surveillance, calendriers et communications internes  

2.15. Questions budgétaires et évaluation des coûts 

Chapitre 3 : Résultats : évaluation du système de surveillance 
3.1. Mesures de la qualité  

3.1.1. Maladies présentes : précision et justesse (erreurs aléatoires et systématiques)  
3.1.2. Maladies absentes (sensibilité et spécificité)  

3.2. Couverture et représentativité 

3.3. Simplicité, aspect pratique, efficacité 

3.4. Souplesse, usage multiple, transférabilité 

3.5. Acceptabilité, propriété, valeur 

3.6. Viabilité, robustesse, résistance 

3.7. Coûts, rentabilité 

3.8. Délai  

3.9. Pertinence, utilité et efficacité  

3.10. Évaluation des résultats des services vétérinaires  
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Chapitre 4 : Sources de données : 
4.1. Membres du personnel participant à la collecte des données  

4.2. Type de données recueillies  

4.2.1. Notifications  
− Éleveurs  
− Vétérinaires officiels (au niveau national, sous-national, local) 
− Vétérinaires privés/en entreprise 
− Agents communautaires de santé animale/para-professionnels vétérinaires 
− Laboratoires 
− Autres, organisations non gouvernementales (ONG) 

4.2.2. Surveillance des milieux  
4.2.3. Surveillance des abattoirs  
4.2.4. Réalisation de tests sur les importations/exportations (quarantaine y compris)  
4.2.5. Données de piégeage (vecteurs)  
4.2.6. Échantillons de chasse  
4.2.7. Données relatives aux vaccinations   
4.2.8. Données relatives à la production dans les fermes  
4.2.9. Données relatives à la mortalité des animaux et l�élimination de leur cadavre  
4.2.10. Données relatives aux mouvements des animaux  
4.2.11. Indicateurs indirects (ventes de médicaments, etc.)  

Chapitre 5 : Outils et méthodes  
5.1. Outils classiques 

5.1.1. Surveillance passive 
− Définitions des cas 
− Systèmes de notification 

5.1.2. Surveillance active 
− Non aléatoire 
− Aléatoire 
− Troupeaux ou animaux sentinelles  
− Surveillance participative des maladies 

5.1.3. Surveillance des agents 
5.1.4. Surveillance des vecteurs 
5.1.5. Surveillance clinique et syndromique 
5.1.6. Surveillance sérologique 
5.1.7. Enquêtes et échantillonnages 

− Couverture immunitaire 

5.2. Analyse des données  

5.2.1. Présence (par ex., maladies émergentes) 
5.2.2. Absence (par ex., statut indemne de maladie) 
5.2.3. Prévalence (par ex., état d�avancement des programmes de contrôle) 

5.3. Communication/notification/partage des informations 

5.4. Outils pour optimiser les systèmes de surveillance 

5.4.1. Surveillance fondée sur les risques  
5.4.2. Intégration de différentes sources de données sur la surveillance � aléatoire, non aléatoire, active, passive, ciblée, 

clinique � afin d�accroître la crédibilité et d�optimiser l�utilisation des ressources 
5.4.3. Modélisation épidémiologique 

_______________ 
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Le présent document a été préparé par des spécialistes réunis par l�OIE. En attendant son adoption par l�Assemblée mondiale des 
Délégués de l�OIE, les points de vue qui y sont exprimés traduisent exclusivement l�opinion de ces spécialistes. 
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