




souvent aggravées par certains effets du changement

climatique (par exemple le réchauffement des eaux) ou

de la pollution (acidification des eaux liée au CO2).

L’OIE a réagi à travers plusieurs axes principaux

pour faire face à toutes ces évolutions préoccupantes,

dans un monde où la production de protéines nobles est

cruciale, notamment lorsqu’elle se substitue aux

prélèvements non durables effectués sur les ressources

naturelles et pouvant porter atteinte à la biodiversité. 

La première étape a été d’établir une liste de maladies

des poissons, des mollusques, des crustacés et des

amphibiens ayant une importance pour la production

aquacole et pour la sécurité sanitaire du commerce

international ayant trait au matériel génétique et aux

produits aquacoles destinés à la consommation humaine

et animale. 

Pour chacune des maladies listées, l’OIE a préparé 

et proposé à l’adoption par ses Membres des normes

destinées à la surveillance et à la détection de ces

maladies et à l’analyse du risque les

concernant. Ces normes sont

préparées par une Commission

spécialisée de l’OIE élue par les Pays

Membres et sont publiées dans le

Code sanitaire pour les animaux

aquatiques de l’OIE. L’OIE a aussi

complété ces normes par des

méthodes normalisées de laboratoire

destinées à identifier et caractériser

les différents pathogènes impliqués dans les maladies

listées. Ces normes sont publiées dans le Manuel des tests

de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE. 

Ces recueils de normes sont actualisés chaque année

après un vote des Pays Membres. Ils sont utilisés par les

Pays Membres pour établir les mesures nationales

destinées à prévenir, surveiller et contrôler les maladies

et pour protéger les territoires contre les introductions

indésirables sans pour autant mettre en place des

mesures sanitaires injustifiées. Ces normes sont

reconnues comme références par l’Organisation

mondiale du commerce (OMC). 

Un autre axe d’intervention est la promotion des

systèmes sanitaires publics et privés responsables de la

éditorial
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Les volumes produits sont

sur le point de dépasser ceux

qui sont issus de captures ou

de collecte dans le milieu

naturel. 

Les animaux aquatiques

concernés par l’aquaculture sont les poissons, les

mollusques, les crustacés et les amphibiens. Leur

élevage, du fait de l’action de l’homme, fait appel à des

techniques de plus en plus sophistiquées. La sélection

génétique joue un rôle important pour augmenter la

productivité des élevages aquacoles. 

De ce fait, les échanges de géniteurs ou de matériel

génétique se sont mondialisés en même temps que les

exportations de produits aquacoles

destinés à la consommation. Ceci a

favorisé la mondialisation des

pathogènes s’attaquant aux animaux

aquatiques. Des pertes considérables

liées aux maladies importées ont été

brutalement subies par certaines filières

(crevettes, saumons), plusieurs d’entre

elles ayant connu de véritables désastres

économiques et sociaux à l’issue de ces

épizooties. 

Des analystes estiment que les pertes liées aux

maladies en général dans le secteur aquacole dépassent

actuellement en moyenne 25 % de la production

mondiale. Ceci peut s’expliquer par le fait que ces

filières aquacoles sont de création assez récente. On a

assisté à un réel décalage chronologique entre l’essor de

ces filières et la mise en place des normes sanitaires

internationales et nationales visant à prévenir et à

contrôler les maladies des animaux aquatiques. 

Un décalage a également été constaté entre les

solutions proposées au vu des résultats des recherches

scientifiques, d’une part, et les outils disponibles pour

contrer ces maladies, d’autre part, ces dernières étant
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gestion de la situation sanitaire des animaux aquatiques

dans chaque Pays Membre. Il s’agit de la composante

publique et privée des Services vétérinaires mais aussi

de toute autorité compétente ayant reçu cette mission de

la part de son Gouvernement. L’OIE a préparé et soumis

à l’adoption de ses Pays Membres des normes portant

sur la qualité et l’évaluation de l’efficacité des Services

vétérinaires ou de toute autorité compétente nationale.

Sur la base de ces normes, un outil

d’évaluation de la conformité de ces

Services aux normes de qualité a été

réalisé. L’OIE propose à ses Pays

Membres, sur une base strictement

volontaire, une évaluation conduite

par des experts indépendants formés

et accrédités par l’OIE (procédure

dite PVS). Le rapport de ces experts

est la propriété du pays concerné qui

peut l’utiliser au niveau national

mais aussi international pour

rechercher des ressources externes afin de se conformer

si nécessaire aux normes. 

La procédure PVS prévoit également la possibilité

pour le pays concerné, après la première évaluation PVS,

de demander à l’OIE de chiffrer le coût des

investissements à réaliser pour se mettre en conformité

(missions d’appui, dites d’analyse des écarts) ou un

appui pour moderniser sa législation sanitaire. Plus de

110 pays utilisent ce dispositif de l’OIE, mais pour le

moment un nombre restreint de pays a fait appel au

dispositif spécifique élaboré par l’OIE pour les systèmes

nationaux en charge de la santé des animaux

aquatiques. 

L’OIE a également demandé à chacun des Délégués

nationaux représentant les Pays Membres de nommer

un point focal national pour les maladies des animaux

aquatiques, dont les fonctions, qu’il appartienne ou non

au même ministère que le Délégué, sont d’appuyer ce

dernier pour participer à l’adoption ou à la révision des

normes de l’OIE relatives à la santé et au bien-être des

animaux aquatiques, mais aussi pour répondre à ses

obligations en tant que Membre de l’OIE (notification

des maladies, respect des normes relatives au commerce

international par exemple). 
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Ces points focaux reçoivent des informations 

de la part de l’OIE pour appuyer leurs actions,

notamment à travers des séminaires régionaux réguliers

organisés à l’intention des points focaux des 178 Pays

Membres de l’OIE. Ces séminaires leur permettent aussi

de se constituer en réseaux régionaux ou mondiaux pour

échanger des informations, partager leurs expériences 

et animer la coopération entre pays qui le souhaitent.

Enfin l’OIE propose à tous

les Pays Membres de veiller 

à ce que les programmes

d’enseignement de la médecine

vétérinaire incluent des

notions de base sur la santé

des animaux aquatiques 

dans tous les établissements

d’enseignement vétérinaire 

du monde. 

Afin de rendre publiques

toutes ces opportunités au

niveau mondial et d’en

renforcer l’application, l’OIE a organisé une Conférence

mondiale à Panama en 2011 sur la santé des animaux

aquatiques et les méthodes de prévention et de contrôle

des maladies, à laquelle ont participé plus de 110 pays

qui ont voté une résolution encourageant l’OIE à

multiplier ses efforts dans les domaines précités

(www.oie.int/eng/A_aquatic/fr_ presentations.htm). 

Cette reconnaissance permet à l’OIE de poursuivre 

dans les voies entreprises et de rechercher auprès des

donateurs internationaux les ressources nécessaires 

pour appuyer les pays en développement, d’autant plus

que l’intérêt des pays développés indemnes de maladies

est de se protéger des sources d’infection en aidant ceux

qui ont encore des problèmes sanitaires à les résoudre

rapidement.

Bernard Vallat

Directeur Général
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1- Toutes les statistiques et informations
référencées aux paragraphes 1 et 2 sont
extraites de « La situation mondiale des
pêches et de l’aquaculture ». Rome, FAO,
2010, 197 pp.
2- www.fao.org/publications/sofi-2010/en/.
3- www.economist.com/node/1974103.
4- www.economist.com/node/1974450.

Les bénéfices attendus de l’aquaculture 
– une révolution bleue

On a beaucoup écrit sur les promesses dues au développement de 

l'aquaculture depuis un demi-siècle. En effet, l’approvisionnement en

animaux aquatiques issus de l’aquaculture est désormais sur le point de

supplanter celui des captures dans le secteur de la pêche. Selon le dernier

rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO)1, l’aquaculture contribue désormais à hauteur de 46 % à

la production mondiale d’animaux aquatiques destinés à l’alimentation.

Depuis 1950, l’importance de l’aquaculture mondiale a progressé

considérablement puisqu’elle est passée de moins d’un million de tonnes à

52,5 millions de tonnes de production annuelle, avec une valeur commerciale

estimée à 98,4 milliards de dollars (US$) en 2008. Ce taux de croissance est

trois fois supérieur à celui de la production mondiale de viande (2,7 % pour

les deux secteurs confondus de la production de volailles et d’animaux

d’élevage) pour la même période. Contrairement au secteur de la pêche, dont

le développement a quasiment stagné depuis le milieu des années 80, le

secteur de l’aquaculture a maintenu une croissance moyenne annuelle de 8,3

% dans le monde entre 1970 et 2008. Cette situation a eu pour conséquence

la multiplication par 10 de la consommation moyenne annuelle par personne

d’animaux aquatiques d’élevage, passant de 0,7 kg en 1970 à 7,8 kg en 2008,

avec une croissance annuelle moyenne de 6,6 % par an. 

Néanmoins, malgré l’augmentation de la consommation d’animaux

aquatiques et les améliorations des normes nutritionnelles générales, le

problème de la malnutrition demeure important, en particulier dans de

nombreux pays en développement. Selon la FAO, le nombre de personnes

mal nourries dans le monde en 2008 s’élèverait à 1,02 milliard, soit le plus

grand nombre de personnes souffrant de la faim depuis 19702.

Paradoxalement, de nombreuses personnes dans le monde, y compris

dans les pays en développement, souffrent d’obésité et de maladies liées à

l’alimentation : elles sont causées par la consommation excessive d’aliments

transformés à forte teneur en matières grasses ainsi qu’à des choix de modes

de vie et de régimes alimentaires inappropriés. L’augmentation de la

production et de la consommation de poisson, avec leur haut taux de

conversion alimentaire, leur teneur faible en matières grasses et relativement

élevée en acides gras (oméga 3) a été désignée comme un moyen de lutter

contre la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire et la santé de la

population mondiale. 

En août 2003, le magazine The Economist a publié des articles3, 4, traitant

des potentiel et défis que représentait la pisciculture (ou l’aquaculture),

qualifiée de révolution bleue. Ces articles, souvent cités, considèrent

l’aquaculture moderne comme une nouvelle industrie émergente ; ils

comparent son évolution à celle de l’agriculture traditionnelle,

progressivement délaissée au profit de l’agriculture commerciale (ou

révolution verte) : 
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En français

(également en anglais et

espagnol) 

Quinzième édition, 2012
Format : 21 × 29,7 cm
Env. 340 pp.
ISBN 978-92-9044-864-8
Prix : 45 €

Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code

aquatique) a pour objectif de contribuer à améliorer la santé 

et le bien-être des animaux aquatiques (amphibiens, crustacés,

mollusques et poissons) dans le monde afin de s’assurer que 

les produits qui en sont tirés sont propres à la consommation

humaine et de garantir la sécurité sanitaire des échanges

internationaux d’animaux aquatiques et de leurs produits dérivés,

grâce à la définition détaillée des mesures sanitaires qui y

figurent. Les Autorités compétentes des pays importateur et

exportateur doivent appliquer les normes de l’OIE afin d’éviter 

le transfert d’agents pathogènes pour l’animal aquatique ou 

pour l’homme, tout en évitant l’instauration de barrières sanitaires

injustifiées.

Le fait que les mesures sanitaires prévues dans le Code

aquatique résultent d’un large consensus des Autorités

vétérinaires des Membres de l’OIE et que cet ouvrage ait été

retenu par l’OMC dans le cadre de l’Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et phytosanitaires pour être la norme

internationale pour les animaux aquatiques en matière de santé

animale et de zoonoses, lui confère une double valeur. La version

2011 du Code aquatique est toujours disponible sur le site Web 

à l’adresse www.oie.int/fr/normes-internationales/code-

aquatique/acces-en-ligne/ et il est prévu d’en publier la version

2012 en septembre 2012. 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques

Publication trilingue

Avril 2012
ISBN 978-92-9044-875-4
Format : 21 × 29,7 cm
360 pp. à confirmer
Prix : 65 €

Revue scientifique et technique

Vol. 31 (1)

Coordination et édition de J. F. Acar & G. Moulin

On observe aujourd’hui un peu partout l’apparition de souches

bactériennes résistantes à un ou à plusieurs antibiotiques. 

La résistance aux antibiotiques est un phénomène complexe qui

ne cesse d’évoluer, en posant de graves problèmes potentiels de

santé publique et de santé animale au niveau mondial. La maîtrise

de la résistance bactérienne est devenu un objectif majeur de la

médecine humaine, compte tenu des infections nosocomiales et

des agents pathogènes ayant acquis leur capacité de résistance

dans le milieu médical. Depuis 1997, l’Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE) a reconnu la nécessité de tenter de

limiter la résistance aux antibiotiques, en recherchant un juste

équilibre entre, d’une part, l’impératif de recourir aux antibiotiques

pour protéger la santé animale, la production animale et le bien-

être des animaux, et, d’autre part, la prise en compte du risque 

de résistance aux antimicrobiens. Il est essentiel de continuer 

à poursuivre cet objectif. Il faut également réfléchir aux

responsabilités incombant aux autorités en charge de la

réglementation ainsi qu’aux organisations internationales

compétentes dans ce domaine. En outre, des mesures et des

stratégies de gestion des risques ont été introduites en vue de

promouvoir l’utilisation responsable et prudente des antibiotiques,

dont il est fondamental de bien comprendre les conséquences.

Ce numéro de la Revue examine les différents facteurs à

prendre en compte pour bien appréhender le problème de la

résistance aux antibiotiques, en mettant particulièrement l’accent

sur l’utilisation des agents antimicrobiens en santé animale.

L’antibiorésistance en santé animale 

et en santé publique
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de l’OIE
blications

de l’OIE
En anglais

ISBN 
978-92-9044-767-2
Format : 
29,7 × 21 cm
114 pp.
Prix : 50 €

Des systèmes de surveillance efficaces et

fiables apportent des informations solides sur

l’incidence, la prévalence et la répartition des

maladies ou leur absence. Les décisions

concernant la santé des animaux aquatiques

basées sur des principes scientifiques

dépendent de l’information fournie par les

programmes de surveillance.

Ce manuel pratique sur la surveillance

s’adresse principalement aux Services

vétérinaires et autres Autorités compétentes,

leur personnel et leurs experts, pour la

conception, la mise en œuvre et l’évaluation

des systèmes de surveillance des maladies

importantes des animaux aquatiques dans

leurs pays.

Guide pour la surveillance 

de la santé des animaux

aquatiques

[Guide for Aquatic Animal 

Health Surveillance]

Édité par F. Corsin, M. Georgiadis, 

K. Larry Hammell & B. Hill

nouvelles 
du siège

Mouvements de personnel

Gilles Seigneurin 

Arrivées

Suite au changement de responsabilités

de Mme Alix Weng, la cellule Comptabilité

de l’OIE est désormais dirigée par 

Monsieur Gilles Seigneurin depuis le 

1er janvier 2012. Hormis la gestion 

des comptes du Siège et la vérification des

comptabilités des Représentations régionales

et sous régionales, une de ses missions

prioritaires sera de préparer le passage d’une

comptabilité de caisse vers une comptabilité

d’engagement en 2013. 

Cellule Comptabilité 

La Docteure 

Marta Martinez Avilés,

vétérinaire espagnole

disposant d’une

formation en

Epidémiologie qui l’a

menée au Mastère, puis

au doctorat, a rejoint 

le Service scientifique 

et technique de l’OIE le 

1er décembre 2011. Elle 

a travaillé dans le privé

mais aussi pour la recherche et au sein de milieux universitaires dans le domaine de 

la santé animale au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Nouvelle-Zélande. Elle

a notamment participé à la mise au point des analyses de risque et des avis scientifiques

portant sur les maladies devant faire l’objet d’une notification à l’OIE, en se concentrant

plus particulièrement sur la documentation relative au contrôle et aux plans de

surveillance des maladies pour les Services vétérinaires internationaux, nationaux et

locaux en Europe. La Docteure Martinez Avilés sera chargée des questions concernant

les travaux de la Commission scientifique pour les maladies animales.

Dre Marta Martinez Avilés
Service scientifique et technique 



Dr Manuel Sánchez Vázquez

Arrivées Service de l’information sanitaire

Manuel Sánchez Vázquez, citoyen espagnol, a rejoint 

le 1er décembre 2011 le siège de l’OIE en qualité d’adjoint 

du Chef du Service de l’information sanitaire.

Son parcours professionnel est lié à l’Espagne et à la

Grande-Bretagne. Il a obtenu son diplôme de vétérinaire 

à l’Universidad Complutense (Madrid, 1999) et a terminé 

la maîtrise en épidémiologie vétérinaire à la London School 

of Hygiene and Tropical Medicine et au Royal Veterinary College

(Londres). Il a débuté sa carrière en travaillant comme

praticien spécialisé dans les petits animaux à Madrid mais 

n’a pas tardé à se faire embaucher comme chargé de mission

vétérinaire pour l’Union nationale espagnole des exploitants

agricoles (COAG).

Après cette expérience et une brève collaboration en tant

que vétérinaire officiel lors de l’épisode de fièvre aphteuse 

de 2001 au Royaume-Uni, il a travaillé dans un laboratoire 

de diagnostic des maladies animales en Espagne (Laboratorio

Veterinario Sil-Ex).

De retour au Royaume-Uni, il a travaillé pendant quelque

temps pour les services d’inspection des viandes (Meat Hygiene

Service) avant de rejoindre en 2004 les laboratoires IDEXX où

il a travaillé comme pathologiste jusqu’en 2007, date à laquelle

il a été recruté par l’Unité de recherche épidémiologique du

Scottish Agricultural College (SAC). Au SAC, il a participé à

des études épidémiologiques relatives à la survenue des

maladies des suidés à partir de données générées par

l’industrie. Le Docteur Vázquez travailla au SAC jusqu’à son

départ à Paris pour servir l’OIE.
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La Docteure Marija Popovic a rejoint l’OIE 

le 1er décembre 2011 en qualité de Chargée de mission 

au sein du Service de l’information sanitaire, afin de

renforcer l’équipe et de travailler principalement sur

WAHIS-Wild, procédure de recherche et de vérification

active des informations non officielles relatives aux

maladies des animaux sauvages, ainsi que sur le projet

commun OIE/OMS/FAO – GLEWS (Système mondial

d’alerte précoce et de réaction rapide pour les maladies

animales transmissibles à l’homme) . 

La Docteure Popovic détient un diplôme délivré en

2004 par la Faculté de médecine vétérinaire de

l’Université de Belgrade. 

Elle a débuté sa carrière à la Faculté de médecine

vétérinaire de Belgrade, au Service des maladies animales

infectieuses. 

En 2006, elle a rejoint la Direction vétérinaire au sein

du ministère de l’Agriculture, du commerce, des forêts et

de la gestion de l’eau de la République de Serbie. En tant

que coordinatrice pour l’identification et l’enregistrement

des animaux, elle a été chargée de mettre au point un

système à cet effet, ainsi que le système national de

notification des maladies animales sous ses différents

aspects : fondement juridique, procédures

opérationnelles, manuel de l’utilisateur, formulaires et

applications internet pour les besoins du système

d’information zoosanitaire. 

Dre Marija Popovic
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Dre Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo

La Docteure Vera Cecilia Ferreira 

de Figueiredo a rejoint le Service 

de l’information sanitaire de l’OIE le 

12 décembre 2011 en qualité de Chargée

de mission mise à disposition par le

ministère brésilien de l’Agriculture, de

l’élevage et du ravitaillement.

Après l’obtention de son diplôme 

en médecine vétérinaire au Brésil, la

Docteure Cecilia Ferreira de Figueiredo

s’est spécialisée en pathologie

expérimentale, surveillance sanitaire 

et épidémiologie. Elle a travaillé à

l’Institut Butantan de São Paulo et a

obtenu en 2004 une maîtrise en santé

publique à l’université de São Paulo.

En 2002, elle a intégré les Services

vétérinaires au sein du ministère brésilien

de l’Agriculture, de l’élevage et du

ravitaillement ; elle y était chargée des

activités liées aux programmes nationaux

de santé animale et a dirigé la Division

de l’épidémiologie de 2005 à 2011, avant

d’être mise à disposition par son

ministère pour apporter son concours

aux différentes activités du Service de

l’information sanitaire de l’OIE.

Activités de l’Unité

Communication

Le Conseil de l’OIE se rend sur le stand de l’OIE et de la Commission

européenne au Salon de l’agriculture

Salon international de l’agriculture

Paris, 25 février – 5 mars 2012

En célébration de l’Année mondiale vétérinaire en 2011, l’OIE et la

Commission européenne avaient travaillé de concert pour promouvoir et

faire connaître la profession vétérinaire auprès du grand public. L’opération

avait été marquée par la tenue d’un pavillon conjoint pendant le Salon

international de l’agriculture 2011 à Paris (France). Son succès a convaincu

les deux partenaires de renouveler l’opération en 2012, avec un accent mis

sur le bien-être animal. 
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Parmi les différentes activités prévues à l’attention du public,

la présence des chefs vedette de l’émission télévisée française

Top Chef a en particulier remporté un franc succès, avec des

activités culinaires destinées aux enfants. Un concours partagé

sur Facebook a également permis à un membre du public de

préparer avec le chef Pierre Sang Boyer une sélection de plats

offerts à tous les visiteurs lors de l’ouverture nocturne du Salon le

vendredi 3 mars.

Souhaitant intensifier davantage leur coopération déjà

établie et élargie au cours des années précédentes, l’OIE et

l’Union européenne ont formalisé un protocole d’accord

régissant leurs relations lors de la Semaine verte internationale

de Berlin (Allemagne). 

S’exprimant an tant qu’invité d’honneur sur le pavillon de

la Direction générale pour la protection et la santé des

consommateurs de la Commission européenne (DG SANCO),

le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE a confirmé

l’engagement de l’OIE dans les politiques de santé et de bien-

être animal au niveau mondial.

Tous les ans, l’OIE présente ses activités à des groupes d’étudiants en médecine vétérinaire ou santé publique venus du monde

entier. L’un des programmes les plus fidèles, Engaging International Organizations, qui rencontre un succès croissant, a fait preuve cette

année d’un rayonnement toujours plus grand, avec des participants plus nombreux venus de plus de régions du monde.

Le Royal Veterinary College de Grande Bretagne a également proposé à ses étudiants de se familiariser avec les activités de l’OIE au

cours d’une visite qui a mis l’accent sur la procédure d’établissement des normes et sur la sécurité sanitaire des aliments.
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Activités de l’Unité Communication
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Pierre Sang Boyer de Top Chef anime le stand en présence de 

M. John Dalli, Commissaire européen pour la protection et la

santé des consommateurs, et du Dr Bernard Vallat, Directeur

général de l’OIE 
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Le Docteur Bernard Vallat et le Commissaire John Dalli confirment

leur engagement commun sur les politiques de santé animale 

Protocole d’accord entre l’OIE 

et l’Union européenne

Paris, 25 février 2012

Visite d’étudiants du monde
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Groupe ad hoc sur 

la qualité des vaccins contre la rage

Siège de l’OIE, Paris, 10-12 janvier 2012

Le Groupe a examiné et mis à jour le paragraphe C du chapitre

2.1.13, « Rage », du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins

pour les animaux terrestres (le Manuel terrestre). Il a décidé de

l’articuler autour de deux sous-sections distinctes, l’une portant sur

les vaccins injectables et l’autre sur les vaccins oraux. Toutefois, au

cours de cette réunion, seule la question des vaccins injectables a

pu être abordée. Le Groupe a estimé que les vaccins préparés sur

tissu nerveux devaient être décrits même si leur utilisation était

déconseillée en raison de leur innocuité incertaine et de leur faible

efficacité. Il a également mis en œuvre le principe des 3 R

(remplacement, réduction et raffinement) et a donc inclus, outre le

test d’activité chez les animaux, un autre test sérologique pour

mesurer l’activité biologique. Cependant, ce test sérologique n’a

pas encore été validé pour tous les producteurs de vaccin.

La révision du passage décrivant la vaccination orale a été

reportée à la prochaine réunion du Groupe et il a été proposé

d’inviter de nouveaux experts à se joindre à cette discussion. 

Groupe ad hoc chargé du partenariat

scientifique entre les Centres de référence

de l’OIE : développement des réseaux

Siège de l’OIE, Paris, 17-19 janvier 2012

Suite à l’adoption, en mai 2011, des nouveaux Textes

fondamentaux de l’OIE, le développement de réseaux fait

désormais partie du mandat des Centres de référence de l’OIE. Le

Groupe a proposé un nouveau document intitulé Orientations pour

la gestion des réseaux des Centres de référence de l’OIE, destiné

principalement aux Laboratoires de référence puisqu’il a été estimé

que ceux-ci étaient les premiers à en avoir besoin. Le Groupe a

décidé de fusionner le document intitulé Critères d’inclusion de

liens vers les sites Web des réseaux sur les pages du site Web de

l’OIE dans le projet de document d’orientation qui a été rédigé. Le

document d’orientation sera mis en ligne sur le site Web de l’OIE et

son champ d’application devrait pouvoir facilement s’étendre aux

Centres collaborateurs. 

Groupe ad hoc sur

les maladies des abeilles mellifères

Siège de l’OIE, Paris, 31 janvier – 2 février 2012

Le Groupe a examiné et répondu aux commentaires

techniques émanant des Pays Membres de l’OIE concernant

les mises à jour proposées pour les chapitres du Code

sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné le Code

terrestre) consacrés aux maladies des abeilles. Le Groupe a

également revu le chapitre 5.10, plus particulièrement les

articles 5.10.4 et 5.10.5 consacrés aux abeilles, et a estimé

qu’une révision des certificats n’était pas nécessaire pour

l’heure. Pour finir, le Groupe a commencé à rédiger un texte

introductif général destiné à fournir des informations générales

sur les chapitres du Code terrestre dédiés aux maladies.

Toutefois, faute de temps, le Groupe n’a pas pu finaliser ce

texte. Une autre réunion sera organisée afin de parachever le

travail en cours.

Groupe ad hoc pour 

l’évaluation du statut des Pays Membres

au regard de la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 31 janvier – 3 février 2012

Au cours de cette réunion, le Groupe a abordé la nécessité

urgente de reformuler le chapitre 8.5 du Code terrestre de

l’OIE sur la fièvre aphteuse. Parmi les points discutés, sous-

tendant cette reformulation, figurait la question cruciale de

l’interface faune sauvage – animaux d’élevage, mise en avant

à la suite de récents événements au cours desquels des

sangliers sauvages qui n’avaient pas été séparés des animaux

domestiques semblaient avoir été à l’origine de foyers de fièvre

aphteuse. La possibilité de protéger des animaux de grande

valeur, par exemple les animaux des parcs zoologiques, au

moyen de la vaccination dans un pays ou une zone indemne

de fièvre aphteuse a également été examinée. Le Groupe a, en

outre, analysé les demandes en instance présentées par

certains pays (concernant la validation par l’OIE de leur

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse), au vu

des compléments d’information transmis par les pays.

Activités du Service scientifique et technique
Résumé des réunions des Groupes ad hoc, des Commissions spécialisées 

et des Groupes de travail de l’OIE
Janvier à mars 2012



Commission des normes biologiques

Siège de l’OIE, Paris, 8–10 février 2012

La Commission s’est réunie au Siège de l’OIE, sous la présidence du

Professeur Vincenzo Caporale, et a abordé, entre autres, la question de

la désignation des Centres de référence de l’OIE. Elle a accepté six

candidatures au titre de Laboratoire de référence de l’OIE. Puis, celles-ci

ont été soumises au Conseil de l’OIE pour approbation. À compter de

mai 2012, toutes les propositions au titre de Centre de référence de

l’OIE seront adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués par le

biais d’une résolution officielle.

Les demandes de jumelage entre laboratoires de l’OIE restent

nombreuses, avec 15 candidatures déjà déposées. Certains projets

arrivant à leur terme, les activités effectuées après le jumelage ont gagné

en importance : ainsi trois ateliers post-jumelage ont été organisés, afin

de fournir des orientations sur les activités des Laboratoires candidats à

l’issue du jumelage et de promouvoir ces derniers en tant que centres

d’expertise dans leur région. La Commission a approuvé le contenu

technique de deux propositions de jumelage.

La Commission a entériné les rapports des Groupes ad hoc

suivants :

– sur la biosûreté et la biosécurité des laboratoires vétérinaires,

19-21 septembre 2011

– sur le partenariat scientifique entre les Centres de référence de

l’OIE : Développement de réseaux, 

17-19 janvier 2012.

Les Groupes ad hoc sur la fièvre de la Vallée du Rift et sur la qualité

des vaccins contre la rage poursuivront leur révision des chapitres du

Manuel terrestre pertinents. 

Concernant les travaux d’harmonisation et de standardisation

internationales, la Commission s’est déclarée favorable à l’inclusion d’un

nouveau kit de diagnostic dans le registre de l’OIE. Suite à la demande

d’un expert de l’OIE, la Commission a décidé que le test à la malléine ne

devait plus figurer parmi les tests prescrits pour dépister la morve dans

le cadre des échanges internationaux.

La Commission a indiqué que la septième édition du Manuel des

tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE

serait publiée au cours du troisième ou du quatrième trimestre 2012.

En 2011, le Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale

(OFFLU) a apporté son soutien au processus de sélection de souches

vaccinales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en fournissant

des données antigéniques, génétiques et épidémiologiques au

cours des deux réunions annuelles de l’OMS et en participant à

une autre réunion visant à améliorer le processus de sélection

de souches vaccinales de l’OMS dans son ensemble. L’OFFLU a

également collaboré avec l’OMS en matière d’essais d’aptitude

et a pris part aux groupes de travail et d’experts de l’OMS sur la

réaction en chaîne par polymérase (PCR), l’évolution du virus

H5N1 et la nomenclature des grippes. Un Groupe d’expertise

sur la grippe porcine a également été mis en place afin de

servir de plateforme pour partager les informations sur la grippe

porcine à l’échelle mondiale et pour coordonner et harmoniser

des stratégies de surveillance de la grippe porcine partout dans

le monde. La première réunion du Groupe s’est tenue en avril

2011 et une deuxième réunion est prévue en mars 2012.

Pour finir, la Commission a entériné les conclusions et les

recommandations pour 2011 du Groupe d’experts chargé de la

surveillance de la composition des vaccins contre la grippe

équine (voir « Épidémiologie et programmes de lutte contre les

maladies animales » dans le présent Bulletin, pages 46-47).

Groupe ad hoc sur 

l’émergence d’un nouvel orthobunyavirus

en Europe (dénommé provisoirement

« virus de Schmallenberg »)

Siège de l’OIE, Paris, 9 février 2012

Suite à l’émergence du virus de Schmallenberg en Europe,

certains Pays Membres ont pris des mesures provisoires

destinées à restreindre les échanges commerciaux. Face à une

telle situation, l’OIE a décidé de convoquer cette réunion afin de

passer en revue les connaissances actuelles sur ce virus, tout

en ayant conscience que les informations disponibles pour

l’heure sont limitées et que de nouveaux éléments seront

disponibles dans les mois à venir. Le Groupe a proposé des

recommandations visant à prévenir toute propagation éventuelle

de la maladie par le biais du commerce des animaux et de

leurs produits dérivés. Il a également produit une fiche

technique de l’OIE, présentant les connaissances les plus

récentes sur le virus de Schmallenberg et d’autres virus

analogues, et a identifié les domaines prioritaires pour lesquels

il convient de poursuivre la recherche et la collecte de données.

Ses conclusions ont été soumises à la Commission

scientifique pour les maladies animales.

Activités du Service scientifique et technique
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Groupe ad hoc sur 

la biosûreté et la biosécurité 

des laboratoires vétérinaires

Siège de l’OIE, Paris, 13-15 février 2012

Le Groupe s’est réuni pour la deuxième fois et a examiné les projets

des chapitres 1.1.1 « Prélèvement et stockage des échantillons pour le

diagnostic » et 1.1.3 « Norme pour la gestion du risque biologique dans

les laboratoires vétérinaires et les animaleries » du Manuel terrestre,

élaborés par les membres du Groupe par échanges électroniques depuis

leur précédente réunion. Le chapitre 1.1.1 a été approuvé par les experts

de l’OIE en épidémiologie et le Groupe a proposé de se réunir encore 

une fois afin de finaliser ces deux chapitres. Concernant le chapitre 

1.1.2 « Transport des agents infectieux », le Groupe a décidé que la

meilleure approche consistait à suivre et adapter, le cas échéant, le guide

pratique sur l’application du Règlement relatif au transport des matières

infectieuses élaboré par l’OMS, qui est un recueil de règlements

internationaux applicables régulièrement mis à jour.

Commission scientifique 

pour les maladies animales

Siège de l’OIE, Paris, 13-17 février 2012

La Commission s’est réunie au Siège de l’OIE, sous la présidence 

du Docteur Gideon Brückner, et a abordé les points suivants :

– la liste de vérification générale destinée à l’application concrète 

de la compartimentation ;

– le projet de lignes directrices pour les principes généraux 

de contrôle des maladies ;

– les candidatures présentées par les Pays Membres pour la

désignation de Centres collaborateurs ;

– la participation des membres du Groupe de travail de l’OIE pour 

les maladies des animaux sauvages ou d’autres experts en ce domaine 

aux réunions des groupes ad hoc spécifiques traitant de maladies pour

lesquelles la faune sauvage joue un rôle épidémiologique déterminant ;

– une mise à jour des connaissances relatives au virus de

Schmallenberg à la lumière des informations scientifiques les plus

récentes ;

– les éventuelles missions d’experts de l’OIE et d’autres questions 

ayant trait à l’évaluation du statut officiel des pays ;

– la validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre

aphteuse ;

– les amendements introduits à la Résolution XXII (76e Session

générale, mai 2008).

La Commission a également examiné les rapports des Groupes 

ad hoc suivants :

– sur l’épidémiologie ; 

– pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard 

de la fièvre aphteuse ;

– pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard 

du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

– sur la reconnaissance du statut sanitaire au regard de la peste

porcine classique ;

– sur les espèces animales envahissantes ;

– sur les maladies des abeilles mellifères ;

– sur le virus de Schmallenberg.

Pour finir, la Commission scientifique et la Commission 

du Code ont tenu une réunion conjointe qui a couvert plusieurs 

thèmes et aspects complémentaires des chapitres du Code terrestre. 

La Commission scientifique a également répondu à certains

commentaires émanant des Pays Membres de l’OIE sur des 

chapitres du Code terrestre et les a ensuite transmis à la 

Commission du Code pour examen.

Consultation technique sur 

l’élaboration dans le cadre 

du processus PVS de l’OIE d’un outil

spécifique aux laboratoires vétérinaires

Siège de l’OIE, Paris, 28 février – 1er mars 2012

Ce fut la deuxième réunion de ce groupe restreint d’experts

chargé d’examiner les différentes options en vue de développer une

étape pilote au sein du processus PVS afin de répondre

spécifiquement aux besoins des Services vétérinaires nationaux en

termes de laboratoires. Cette réunion avait pour objectif de définir la

marche à suivre dans le cadre du processus PVS de l’OIE afin

d’élaborer un outil spécifique aux laboratoires vétérinaires et de définir

un calendrier pour développer les méthodes et les outils de laboratoire

requis. Cette réunion a permis d’évaluer le travail effectué à ce jour

sur les outils de laboratoire et le processus d’évaluation des

laboratoires dans le cadre du processus PVS ; de discuter de la

stratégie et de l’approche à adopter concernant l’élaboration de l’outil

de laboratoire et d’éventuelles missions pilotes ; de définir les objectifs

de chaque élément clé : développement de l’outil, approche et

mission(s) pilote(s) ; d’esquisser un calendrier et de définir les étapes

indispensables pour développer/étendre la composante de l’outil

d’analyse des écarts PVS de l’OIE relative aux laboratoires.

Activités du Service scientifique et technique
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Groupe ad hoc sur 

l’enseignement vétérinaire

Siège de l’OIE (Paris), 11-13 janvier 2012

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire 

s’est réuni du 11 au 13 janvier 2012. Durant cette quatrième

réunion, il a examiné les commentaires adressés par les Pays

Membres de l’OIE sur la liste des compétences minimales

attendues des jeunes diplômés et a fait le point sur ses activités

futures liées aux lignes directrices de l’OIE sur les projets de

jumelage entre établissements d’enseignement vétérinaire.

Le Groupe ad hoc a achevé la rédaction du document intitulé

« Compétences minimales attendues des jeunes diplômés en

médecine vétérinaire pour garantir la qualité des prestations 

des services vétérinaires nationaux ». Il a rédigé un projet de texte 

sur l’enseignement post-universitaire et la formation continue en

précisant les prérequis d’une qualité indéfectible des Services

vétérinaires nationaux.

Le Groupe ad hoc est convenu de préparer un document 

qui servira de base à l’élaboration d’un cursus vétérinaire 

minimal destiné aux établissements d’enseignement vétérinaire ;

ce document comportera un renvoi au texte des compétences

minimales précitées et des commentaires introductifs pour 

chaque sujet à enseigner qui aura été identifié dans le cursus.

La prochaine réunion du Groupe se tiendra au Siège 

de l’OIE les 25 et 26 juillet 2012.

Groupe ad hoc sur 

la législation vétérinaire

Siège de l’OIE (Paris), 17-19 janvier 2012

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la législation vétérinaire s’est

réuni du 17 au 19 janvier 2012. Durant cette réunion, il a examiné

les commentaires que lui avaient adressés les Pays Membres sur

le projet de chapitre 3.4 relatif à la législation vétérinaire ainsi que

ceux émanant des mêmes sources mais reçus après la tenue de la

réunion de septembre 2011 de la Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres. Il a modifié le texte

du projet de chapitre en conséquence.

En réponse à l’inquiétude exprimée par des Membres quant

au fait que le projet de chapitre puisse se traduire par la mise en

place de barrières injustifiées aux échanges internationaux, 

le Groupe a fait observer que, bien au contraire, ce chapitre

fournissait une base solide pour que les législations nationales

puissent se conformer aux normes de l’OIE, dont l’un des

effets était précisément de contribuer à éliminer les barrières

commerciales injustifiées.

Le Groupe ad hoc a également pris note de la demande

présentée par le Secrétariat du Comité sur l’application des

mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC) visant à inclure des

dispositions sur l’obligation engageant les pays ayant adhéré 

à l’OMC de notifier à cette dernière tout changement

intervenant dans les mesures sanitaires qu’ils appliquent ; il a

amendé le texte du projet de chapitre pour refléter ce point.

Le Groupe ad hoc a soumis à l’examen de la Commission

du Code la version révisée du projet de chapitre 3.4 en vue

de recueillir son approbation.

Groupe ad hoc chargé de 

la révision de la liste OIE 

des maladies des animaux aquatiques 

(sous-groupe des poissons)
Travaux réalisés par échange de courriel, 

de janvier à février 2012

Le Groupe ad hoc a examiné le complément

d’informations fourni par le Chili concernant les critères 

6 et 7 d’inscription sur la liste des maladies des animaux

aquatiques de l’OIE, figurant à l’article 1.2.1 du Code sanitaire

pour les animaux aquatiques, afin d’étayer l’inscription de la

maladie du pancréas sur cette liste. Il a conclu que la

propagation du virus par le biais du commerce avait été

prouvée et, par conséquent, que le critère 6 était satisfait.

Concernant le critère 7, il est parvenu à la conclusion qu’en

dépit des informations remises par le Chili suggérant que

plusieurs pays ou zones seraient en mesure de se déclarer

indemnes au regard de la maladie du pancréas, les preuves

fournies demeuraient insuffisantes pour démontrer de façon

concluante le statut indemne de tout pays identifié au regard

de cette maladie.

Activités du Service du commerce international
Résumé des réunions des Groupes ad hoc, des Commissions spécialisées et des Groupes de travail de l’OIE
Janvier à mars 2012

18 2012 • 2

vi
e 

de
 l’

O
IE



Par conséquent, le Groupe ad hoc a déterminé que la

maladie du pancréas ne répondait pas aux critères d’inscription

fixés. Le rapport du Groupe ad hoc a été soumis à l’examen 

de la Commission des animaux aquatiques lors de sa réunion

de mars 2012.

Groupe ad hoc sur 

l’utilisation responsable 

des agents antimicrobiens chez 

les animaux aquatiques

Siège de l’OIE (Paris), 31 janvier – 2 février 2012

Le Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des

agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques a

analysé les remarques dont lui avaient fait part les Pays

Membres de l’OIE sur les nouveaux projets de chapitres 

6.4 relatif au contrôle des quantités d’agents antimicrobiens

et à leurs profils d’utilisation chez les animaux aquatiques, 

et 6.5 relatif à l’élaboration et à l’harmonisation des

programmes nationaux de surveillance et de suivi des

agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques. Il les 

a modifiés en conséquence. Le rapport du Groupe ad hoc

a été soumis à l’examen de la Commission des animaux

aquatiques lors de sa réunion de mars 2012.

Commission des normes sanitaires pour

les animaux terrestres

Siège de l’OIE (Paris), 14-23 février 2012 

La Commission du Code s’est réuni du 14 au 23 février

2012 à Paris pour examiner les commentaires adressés par 

les Pays Membres de l’OIE suite à la tenue de sa réunion

précédente en septembre 2011 ainsi que les travaux fournis 

par les groupes ad hoc de l’OIE chargés respectivement de la

législation vétérinaire, de l’enseignement vétérinaire et des

parasites zoonotiques et par le Groupe de travail permanent 

de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production. La Commission a également

tenu une réunion conjointe avec la Commission scientifique

pour les maladies animales pour procéder à un échange de

vues sur des sujets d’intérêt commun.

La Commission du Code a révisé les textes existants 

et les projets de nouveaux textes ayant trait aux sujets

suivants, lesquels seront proposés pour adoption lors 

de la 80e Session générale de l’OIE en mai 2012 : glossaire,

notification des maladies et d’informations épidémiologiques,

critères d’inscription des maladies, surveillance de la santé

animale, procédures d’autodéclaration par un Membre 

et de reconnaissance officielle par l’OIE, analyse des risques

associés aux importations, évaluation des Services

vétérinaires, communication, législation vétérinaire,

application de la compartimentation, collecte et traitement

de la semence de bovins, petits ruminants et verrats,

collecte et manipulation des embryons du bétail et de

chevaux collectés in vivo, procédures d’hygiène et de

sécurité sanitaire dans les ruchers, procédures internes à

l’OIE en rapport avec l’Accord sur l’application des mesures

sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, modèle de certificat

vétérinaire international pour les chiens et les chats

originaires de pays infectés par la rage, procédures 

de sécurité biologique dans le cadre de la production de

volailles, harmonisation des programmes nationaux 

de surveillance et de suivi de la résistance aux agents

antimicrobiens, contrôle des quantités d’agents

antimicrobiens utilisés dans la production animale, zoonoses

transmissibles par les primates non humains, introduction

aux recommandations sur le bien-être animal, utilisation 

des animaux pour la recherche et l’enseignement, modèle

de certificat sanitaire applicable aux animaux de laboratoire,

bien-être animal dans les systèmes de production de bovins

à viande, maladie d’Aujeszky, rage, influenza aviaire, peste

équine, grippe équine, artérite virale équine et maladie

hémorragique du lapin.

La Commission du Code a également procédé à

l’examen des lignes directrices en vue de l’évaluation du

risque d’invasion par des espèces animales exotiques qui

ont été élaborées par les participants à la réunion d’experts

de l’OIE tenue du 30 novembre au 1er décembre 2011, et a

recommandé que ces lignes directrices soient publiées sur

le site Web de l’OIE.

Activités du Service du commerce international
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Le Docteur Yacouba Samaké, précédemment

adjoint du Représentant régional de l’OIE pour

l’Afrique, ayant été nommé Représentant régional en

titre en avril 2011, un appel à candidatures a été

publié au deuxième trimestre de 2011 en vue de son

remplacement. L’aboutissement du processus de

recrutement a mené le Directeur général de l’OIE à

nommer la Docteure Florência Massango Cipriano

comme adjointe du Représentant régional de l’OIE

pour l’Afrique à compter du 1er janvier 2012.

Florência Cipriano est de nationalité

mozambicaine et a obtenu son diplôme de docteur

vétérinaire à l’Université Eduardo Mondlane à Maputo

en 1986. Par la suite elle a obtenu en 1989 un

diplôme en production avicole tropicale de

l’Université de Gand en Belgique, ainsi qu’un certificat

en épidémiologie, informatique et gestion de données

au Centre de recherche sur les tiques et les maladies

transmises par les tiques de l’Union africaine, à

Lilongwe (Malawi), en 2003. En 2011 elle a terminé

une spécialisation en administration et gestion

publique à l’Université Eduardo Mondlane.

Au cours de sa carrière professionnelle la Docteure

Cipriano a été employée par le secteur public et le

secteur privé et s’est occupée de programmes

vétérinaires et de gestion de l’élevage, en particulier

La Dre Cipriano est nommée
du Représentant régional de
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Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques

Siège de l’OIE (Paris), 5-9 mars 2012

La Commission des animaux aquatiques a examiné les

commentaires adressés par les Membres de l’OIE suite à la tenue

de sa réunion précédente en octobre 2011 ainsi que les travaux

fournis par les Groupes ad hoc de l’OIE chargés de la liste des

maladies des poissons du Code sanitaire pour les animaux

aquatiques et de l’utilisation responsable des agents

antimicrobiens chez les animaux aquatiques.

La Commission des animaux aquatiques a révisé les textes

existants et les projets de nouveaux textes ayant trait aux sujets

suivants, lesquels seront proposés pour adoption lors de la 

80e Session générale de l’OIE en mai 2012 : glossaire, critères

d’inscription des maladies des animaux aquatiques sur la liste 

de l’OIE (chapitre 1.2), maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3),

analyse de risque à l’importation (chapitre 2.2), communication

(nouveau chapitre 3.2), article d’exemple à appliquer à tous les

chapitres portant sur des maladies spécifiques sous le 

point 1 des articles X.X.12 (chapitres relatifs aux maladies 

des amphibiens et des poissons) et X.X.11 (chapitres relatifs 

aux maladies des crustacés et des mollusques), suivi des

quantités d’agents antimicrobiens et profils d’utilisation chez les

animaux aquatiques (nouveau chapitre 6.4), développement et

harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de

suivi de la résistance aux agents antimicrobiens (nouveau

chapitre 6.5), bien-être des poissons d’élevage pendant le

transport (chapitre 7.2), aspects du bien-être animal liés à

l’étourdissement et à la mise à mort des poissons d’élevage

destinés à la consommation humaine (chapitre 7.3), mise à mort

des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire (nouveau

chapitre 7.4), désinfection des œufs de salmonidés (articles

10.4.13, 10.5.13 et 10.9.13) et notification de maladies et

d’informations épidémiologiques (chapitre 1.1).

La Commission des animaux aquatiques soumettra aux Pays

Membres les versions révisées des chapitres suivants en vue de

recueillir leurs observations : chapitre 6.1 ayant trait au contrôle

des dangers liés aux aliments pour animaux aquatiques, article

1.3.1 portant sur l’inscription de l’anémie infectieuse du saumon

et chapitre 10.5 relatif à cette même maladie.

La Commission du Code a également mis à jour son

programme d’activité couvrant la période 2012-2013.
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Le Docteur Neo Joel Mapitse est

né le 26 février 1969 en Afrique du

Sud, pays qu’il a quitté par la suite

pour étudier au Botswana. Il a rejoint

l’OIE après treize années de bons et

loyaux services au sein du

Gouvernement botswanais, dont il a

gravi les différents échelons. En août

2010, il a été nommé Représentant

sous-régional adjoint, sous l’égide du

Docteur Bonaventure Mtei, ce qui lui

a permis de se familiariser avec les

travaux menés par l’OIE aux niveaux

sous-régional, continental et

international. En sa qualité d’adjoint,

il s’est vu conférer des responsabilités

fort variées. Il a été en charge,

notamment, des programmes

d’assistance technique et de

renforcement des capacités destinés

au personnel des Services vétérinaires

d’Afrique centrale et de la

Communauté de développement de

l’Afrique australe (SADC). Suite au

départ du Docteur Mtei fin 2011, le

Docteur Mapitse a été nommé

Représentant sous-régional, avec un

mandat prenant effet en janvier

2012. Il est désormais à la tête d’une

solide équipe composée de quatre

membres du personnel de l’OIE.

Neo Mapitse a obtenu son

diplôme de vétérinaire à la Faculté de

médecine vétérinaire de Glasgow en

1996. Il a ensuite décroché une

maîtrise en santé des animaux

sauvages à l’Université de Londres en

1999, où il a travaillé sur les variants

du virus de la fièvre aphteuse et leurs

liens avec le buffle d’Afrique. Il a

assumé de nombreuses

actions régionales

adjointe 
l ’OIE pour l’Afrique 

Dr Mapitse, Représentant sous-régional 
de l’OIE pour l’Afrique australe

de la conception et de l’exécution des

programmes de prévention et de contrôle des

maladies aviaires dans l’industrie avicole et

des politiques du secteur public pour les

programmes de gestion nationale de santé

animale. Elle est rapidement devenue

spécialiste en matière de vulgarisation

vétérinaire et de gestion des services

vétérinaires aux niveaux local, provincial et

national. Parallèlement, la Docteure Cipriano

a dispensé des cours pratiques de production

avicole à la faculté vétérinaire de l’Université

Eduardo Mondlane tout en assurant des

consultations dans le domaine de la

production et de la santé animales et en

participant à l’organisation d’événements.

En tant que professionnelle de la santé

animale, la Docteure Cipriano a participé à

l’élaboration de la législation nationale sur la

santé animale ainsi qu’à la rédaction de la

législation sur la santé des animaux

aquatiques. Elle a consécutivement occupé

les postes de chef de la Division provinciale

de l’élevage et des Services vétérinaires et de

chef de l’Unité d’épidémiologie. Puis elle a

été nommée Directrice nationale des Services

vétérinaires du Mozambique et est devenue

la Déléguée du Mozambique auprès de l’OIE,

fonction qu’elle a exercée de 2006 jusqu’à

son recrutement cette année. Elle a

également siégé au Conseil de l’OIE depuis

2009, fonction à laquelle elle a également dû

renoncer lors de sa nomination comme

adjointe du Représentant régional.

Coordonnées de la 

Docteure Cipriano : 

f.cipriano@oie.int

Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Afrique 

Parc de Sotuba 

BP 2954. Bamako. Mali

Coordonnées du 

Docteur Mapitse :

n.mapitse@oie.int

OIE Sub-Regional Representation 

for Southern Africa

Ministry of Agriculture

P.O. Box 25662

Gaborone, Botswana

responsabilités à l’époque où il

travaillait pour les Services

vétérinaires du Botswana, des

programmes sanitaires de

repeuplement des populations de

bovins aux négociations

commerciales nationales et

régionales ayant trait à la viande

bovine. Le Docteur Mapitse apporte

aujourd’hui à l’OIE son expérience

internationale et ses connaissances

dans les domaines de la santé

animale régionale et des politiques

commerciales de la SADC, ce qui, il

l’espère, facilitera la mise en œuvre

du mandat et de la vision de l’OIE

en Afrique.



Les cadres de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord 

(de gauche à droite : Dr Vincent Brioudes, Dr Rachid Bouguedour et Dr Antonio Petrini)
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Suite à un appel à candidatures,

le Directeur général de l’OIE a retenu

la candidature du Docteur Rachid

Bouguedour comme nouveau

Représentant sous-régional de l’OIE

pour l’Afrique du Nord. Le Docteur

Bouguedour a été sélectionné pour

ses compétences techniques

vétérinaires et son expérience dans

l’encadrement des Services

vétérinaires nationaux et dans le suivi

des programmes de l’OIE.

Avant sa nomination comme

Représentant sous-régional de l’OIE

pour l’Afrique du Nord, le Docteur

Bouguedour exerçait les fonctions de

Directeur des Services vétérinaires au

sein du Ministère de l’Agriculture et

du développement rural de l’Algérie

et de Délégué de l’Algérie auprès de

l’OIE depuis 1993. Il a été Vice-

Président de la Commission régionale

de l’OIE pour l’Afrique de 1997 à

2000, Président de la Commission

Un nouveau Représentant sous-régional de l’OIE 
pour l’Afrique du Nord : le Docteur Rachid Bouguedour 

régionale de l’OIE pour l’Afrique en

2000, et était membre du Conseil de

l’OIE (ex-Commission administrative)

depuis 2001.

Le Docteur Rachid Bouguedour est

diplômé de l’École nationale

vétérinaire d’Alger (1981). Après une

spécialisation à l’École nationale

vétérinaire de Lyon (France), il a

enseigné à l’École nationale vétérinaire

d’Alger comme maître-assistant puis

comme chargé de cours en maladies

contagieuses jusqu’en 1993, date à

laquelle il a été nommé Directeur des

Services vétérinaires.

Sa carrière professionnelle lui a

permis de participer de manière

significative au développement de la

profession vétérinaire en Algérie, où il

a eu à gérer d’importantes réformes

telles que le processus de privatisation

de la profession vétérinaire, la mise en

place du mandat sanitaire ou encore la

réforme du médicament vétérinaire.

En outre, le Docteur Bouguedour a

eu un riche parcours associatif,

couronné par la présidence de la

Société algérienne de médecine

vétérinaire et gratifié de la médaille du

mérite de l’Union maghrébine

vétérinaire (UMAVET) en 2000.

Coordonnées du 

Docteur Rachid Bouguedour :

r.bouguedour@oie.int

Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique du Nord

• 17 avenue d’Afrique-El Menzah 

V. 2091-Tunis, Tunisie



La 18e réunion de la Sous-Commission de l’OIE 
pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine met l’accent

sur les progrès accomplis et les enseignements tirés dans ce domaine

Lijiang, Yunnan, République populaire de Chine, 5-9 mars 2012

Asie et Pacifique

La Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en

Asie du Sud-Est et en Chine s’est réunie à Lijiang (Chine), du

5 au 9 mars, afin de faire le point sur les progrès accomplis

et les enseignements tirés au cours de ces dernières années,

et réfléchir à la meilleure manière de les utiliser pour

atteindre l’objectif prévu par la feuille de route, à savoir

l’éradication de la fièvre aphteuse dans la région d’ici 2020.

Les modalités d’utilisation des banques de vaccins contre la

fièvre aphteuse et la rage, soutenues par l’Union européenne,

ont également fait l’objet de discussions. Ces banques seront

donc, dans un premier temps, mises en œuvre en Asie du

Sud-Est. Puis, en cas de succès, elles serviront de modèle

pour les autres régions.

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a

indiqué dans ses remarques préliminaires que la feuille de

route 2020 de la campagne de lutte contre la fièvre aphteuse

en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) offrait non

seulement un excellent modèle aux autres régions encore

infectées par la maladie, mais pouvait également servir de

Réunions
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modèle pour éradiquer d’autres maladies animales prioritaires

tout en encourageant une bonne gouvernance des Services

vétérinaires. Le Vice Ministre de l’agriculture de la République

populaire de Chine, M. Gao Hongbin, a débuté cette réunion

en expliquant que les efforts déployés par la Chine pour

endiguer les principales maladies animales, par le biais de la

vaccination et de l’abattage, étaient un facteur important de

croissance de la production animale et contribuaient à la

hausse des revenus des exploitants et à la promotion d’un

développement plus rapide de l’économie rurale.

Le Docteur Vallat s’est vivement félicité des efforts

déployés par la Chine pour maîtriser la fièvre aphteuse et

moderniser ses Services vétérinaires. Comme il l’a fait

observer, « le contrôle des maladies animales constitue un

bien public mondial de par son importante contribution à la

sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire des aliments, à la

mise en place d’échanges internationaux plus sûrs, à la santé

publique ainsi qu’à la réduction de la pauvreté ». Le

Gouverneur de la province du Yunnan, M. Kong Chuizhu, et le
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De gauche à droite : 

M. Kong Chuizhu, Gouverneur 

de la province du Yunnan ; 

M. Gao Hongbin, Vice Ministre 

de l’agriculture de la 

République populaire de Chine ; 

Dr Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE ; Dr He Lianghui, 

Maire de Lijiang
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Maire de Lijiang, le Dr He Lianghui, ont également prononcé

une allocution introductive. Près de 120 participants ont

assisté à cette réunion, dont des responsables et des

membres du personnel de l’OIE, les coordinateurs des Pays

Membres de la SEACFMD et les représentants des bailleurs

de fonds, des organisations internationales et régionales, des

agences gouvernementales et du secteur privé.

Selon le Docteur Gardner Murray, Président de la Sous-

Commission de l’OIE, « nous repartons sur de nouvelles

bases grâce à des expériences d’apprentissage inédites. C’est

un nouveau départ qui nous permettra de déployer de

nouveaux efforts en vue d’éradiquer la fièvre aphteuse à

l’horizon 2020. Si nous réussissons à maîtriser la fièvre

aphteuse, nous parviendrons alors également à maîtriser

n’importe quelle maladie animale transfrontalière ».

Au cours de la réunion, la Chine, la Malaisie, le Vietnam

et le Laos ont présenté des exemples de bonnes pratiques en

matière de contrôle de la fièvre aphteuse. 

Le Vietnam a fait part de son expérience concernant

le développement et la mise en œuvre de son programme

national de contrôle de la fièvre aphteuse (2011–2015), qui a

reçu un budget de 31 millions de dollars de la part de son

gouvernement. Conscient que l’application de mesures

isolées ne permettrait pas de contrôler et d’éliminer

efficacement le virus de la fièvre aphteuse, le Vietnam a

adopté un programme de lutte intégrée, associant les

mesures les mieux adaptées à sa situation actuelle, tels

l’abattage des cheptels infectés, le contrôle des déplacements
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des animaux, la désinfection,

l’information et la vaccination.

Quant au programme de

surveillance vietnamien, il est

essentiel pour détecter la

présence du virus dans les cheptels vaccinés et garantir que

les souches vaccinales existantes confèrent une protection

contre les différentes souches virales présentes sur le terrain.

La Chine, quant à elle, a placé la fièvre aphteuse au

cœur de son plan national à moyen et long terme pour la

prévention et le contrôle des maladies animales, qu’elle a

lancé cette année. Dans le cadre de la SEACFMD, l’une des

principales mesures adoptées par la Chine a été la vaccination

obligatoire, qu’elle a associée à une stratégie de cessation de

la vaccination à terme et à l’abattage des animaux infectés et

cliniquement malades. Parmi les autres stratégies adoptées

figurent le partage en temps utile des informations sanitaires et

des expériences en matière de contrôle, l’instauration d’un

mécanisme transfrontalier de prévention et de contrôle avec

les pays limitrophes, le renforcement de la coopération

multisectorielle et la conduite de recherches conjointes sur le

diagnostic et les mesures de lutte intégrée.

Le Laos a indiqué que sa campagne de vaccination

pilote ciblant les points chauds de la maladie avait bien

progressé. Cette campagne est la première à bénéficier de la

subvention accordée dans le cadre de l’initiative « Mettre un

terme aux maladies animales et aux zoonoses

transfrontalières » (STANDZ), financée par AusAID. L’objectif

consiste à conserver le statut indemne de fièvre aphteuse avec

vaccination de la zone de contrôle de la fièvre aphteuse située

dans le Haut Mékong et ce, par le biais d’une vaccination

ciblée, d’une meilleure communication et d’activités de

sensibilisation de la population.
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Face à l’échec de ses précédentes stratégies de lutte

contre la fièvre aphteuse, la Malaisie a décidé d’en

élaborer une toute nouvelle. Celle-ci a non seulement

entraîné une réduction importante du nombre de foyers

survenus au cours de ses premières années d’application

mais a également permis aux Services vétérinaires malais de

réaliser des économies. Deux des enseignements les plus

importants ont été de constater que, d’une part, les

échanges commerciaux devaient être facilités et non

restreints et que, d’autre part, la participation du secteur

privé était capitale pour lutter contre la fièvre aphteuse. La

Sous-Commission pour la SEACFMD a pris acte des

retombées positives de la coopération accrue entre les

secteurs public et privé malais et a encouragé la Malaisie,

ainsi que la Chine et la Thaïlande, à demander la

reconnaissance officielle par l’OIE de leur programme

national de contrôle de la fièvre aphteuse.

Afin de permettre aux Membres possédant des

ressources limitées d’obtenir le statut indemne de fièvre

aphteuse d’ici 2020, la Représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est offrira au Cambodge, au Laos et

au Myanmar un appui technique pour les aider à

moderniser leur programme de contrôle de la fièvre

aphteuse et réaliser les objectifs définis par la feuille de

route de la SEACFMD. Il est également demandé aux

Membres de la SEACFMD d’augmenter la fréquence avec

laquelle ils remettent des échantillons aux Laboratoires de

référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse de Pakchong

(Thaïlande) et Lanzhou (Chine).

Au cours de la réunion, d’autres tâches prioritaires ont

été identifiées, telle la mise en œuvre dans chaque pays

d’activités de prévention et de contrôle grâce à la subvention

accordée dans le cadre de l’initiative STANDZ, lancée

l’année dernière, et à la banque de vaccins. Les participants

se sont félicités des progrès accomplis dans le cadre de

l’initiative STANDZ, et l’AusAID et l’Union européenne se

sont joints aux coordinateurs nationaux pour louer

l’approche suivie par la Représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est en regroupant les programmes

financés par les bailleurs de fonds sous une seule initiative.

Les Membres ont également adopté une recommandation

concernant la vision de la Sous-Commission à l’égard du

concept « Une seule santé » et ont approuvé les critères

d’utilisation des banques de vaccin rage et fièvre aphteuse.

La branche régionale « Europe » du

GF-TADs1 a été mise en place dès

2005. Il s’agissait alors de répondre

de façon coordonnée et efficace à la

menace que représentait l’influenza

aviaire hautement pathogène (IAHP)

due au virus H5N1, qui sévissait dans

plusieurs pays d’Europe, mais aussi, dès l’origine, de

disposer d’un lieu de concertation et de coordination

multi-acteurs permettant de définir une vision et des

politiques régionales harmonisées à plus long terme

pour la prévention et le contrôle des maladies

animales transfrontalières prioritaires dans la

Région. Au nombre de ces maladies figurent l’IAHP,

la fièvre aphteuse, les pestes porcines africaine et

classique, la peste des petits ruminants, la rage et,

depuis 2012, la brucellose du fait de son

importance épidémiologique croissante en Asie

centrale et dans les pays du Caucase. Le

renforcement des Services vétérinaires a également

été retenu comme un thème d’action prioritaire dans

la région.

L’instance de gouvernance du GF-TADs pour l’Europe est le

Comité de pilotage présidé par le Directeur en charge des Affaires

vétérinaires et internationales à la Commission européenne, appuyé

par la Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles qui en

assure le Secrétariat.

À la faveur de sa troisième réunion (Bruxelles, février 2010), le

Comité de pilotage a demandé à son Secrétariat de travailler à la

formulation d’un Plan d’action régional pluri-annuel (voir

recommandation n° 2 de la 3e Réunion) afin d’ajouter une

dimension opérationnelle à son action, faisant ainsi écho à la

demande de plusieurs Pays Membres. La mise en place de Plans

d’actions régionaux du GF-TADs a également constitué une

demande forte du Comité de pilotage mondial, co-présidé par l’OIE

et la FAO, ces plans devant servir d’orientation pour rédiger le Plan

d’action mondial du GF-TADs sur la base de l’identification de

priorités communes à plusieurs régions. Le GF-TADs Europe a été le
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Le Plan d’action
quinquennal du GF-TADs
pour l’Europe (2012-2016)

Europe

1- Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies
animales transfrontalières
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premier à se lancer dans l’exercice ; son Plan d’action

constitue à ce titre un modèle possible pour les quatre 

autres régions.

En 2011, un Groupe de travail, composé de représentants

de l’OIE, de la FAO et de la Commission européenne, et piloté

par le Secrétariat régional du GF-TADs a été constitué, avec

pour objectif la préparation du Plan d’action régional. L’écueil

à éviter était de se substituer aux actions des bailleurs et des

organisations ou institutions déjà présents dans la région et

ainsi opérer une duplication voire une compétition

contreproductive : il est primordial, en ce sens, de rappeler

que le GF-TADs est un mécanisme de concertation et non

une structure destinée à mettre en œuvre des programmes 

ou des projets. En revanche, la force du Plan d’action devait

résider dans la prise en compte des demandes et besoins des

pays, exprimés lors des réunions régionales axées sur la santé

animale. Les conclusions et recommandations de douze

réunions régionales programmées sur la période 2010-2011

ont été soigneusement étudiées. Enfin, le Plan d’action se

devait d’être en cohérence – tant en termes d’objectifs que de

principes généraux – avec les documents fondateurs du 

GF-TADs (Accord GF-TADs de mai 2004), les conclusions de

l’évaluation du GF-TADs de 2009 et les stratégies

institutionnelles respectives de ses trois organisations phares

(le Cinquième Plan stratégique de l’OIE, le Plan d’action

« Une seule santé » de la FAO et la nouvelle stratégie de

santé animale pour l’Union européenne « Mieux vaut prévenir

que guérir » de la Commission européenne).

Le label GF-TADs est un label de qualité, de cohérence 

et de pertinence, qui donne la garantie d’une activité prioritaire et

cohérente pour la région et signifie le soutien 

de l’OIE et de la FAO, condition propice à faciliter l’obtention d’un

financement le cas échéant. 

Les résultats à atteindre ainsi qu’une liste (indicative) d’activités

éligibles ont été définis maladie par maladie, incluant notamment,

pour ce qui concerne la liste, la tenue de réunions de concertation

et de formation régionales, et la réalisation du portefeuille

d’activités régionales par maladie. Il convient de noter que les

activités régionales découlant d’une stratégie GF-TADs mondiale 

de prévention et de lutte, pour la fièvre aphteuse en l’occurrence

(stratégie mondiale en cours d’élaboration), sont labellisables

d’office. De même, sont ipso facto labellisées GF-TADs les activités

permettant d’assurer le fonctionnement de base du GF-TADs

Europe, pilotage ou toute activité d’appui au Secrétariat régional.

Pour les autres activités, il revient au maître d’ouvrage de

demander leur labellisation au Comité de pilotage du GF-TADs, 

sur une base purement volontaire. 

Le Plan d’action est ainsi établi a posteriori en fin d’année, 

en mettant à son compte les activités ayant reçu le label GF-TADs

ainsi que les activités des principaux acteurs de la sous-région qui

contribuent aux objectifs du GF-TADs pour l’Europe (les activités

du processus PVS de l’OIE notamment) et qui sont discutées sur 

la plateforme régionale (réunions du Comité de pilotage régional). 

L’efficacité du GF-TADs sera mesurée chaque année par 

des indicateurs de résultats, liés, pour la plupart, à la situation

épidémiologique dans la région, la situation de référence ayant 

été établie pour chacun des indicateurs retenus en 2011. 

Le Plan d’action du GF-TADs a été présenté et discuté lors de

la 4e Réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’Europe, qui

s’est tenue à Bruxelles en janvier 2012. Il sera officiellement validé

par les Membres fin avril 2012 et rendu opérationnel à cette date.

4e Réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l'Europe,

Bruxelles, 27 janvier 2012

Fort de ce contexte, le Groupe de travail 

a opté pour un processus innovant de « labellisation 

GF-TADs » pour les activités répondant aux cinq

critères qualifiants suivants : 

(i) porter sur l’une des sept maladies prioritaires 

de la région Europe ; 

(ii) contribuer aux résultats attendus par maladie

prioritaire, tels que définis dans le Plan d’action 

(voir ci-dessous) ; 

(iii) se mettre en cohérence avec les portefeuilles

d’activités déjà existants dans la sous-région, 

en évitant notamment toute duplication ; 

(iv) avoir un effet maximisé au niveau régional, 

par rapport à une mise en œuvre au niveau national ; 

(v) être validé par le Comité du GF-TADs pour

l’Europe. 

© M. Klemm
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24 janvier 2012

Équateur

Dr Luis Kilbert Valverde Zuñiga

Director de Agrocalidad, Agencia

Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Calidad del Agro (AGROCALIDAD)

31 janvier 2012

Croatie

Dre Mirjana Mataušić-Pišl

Assistant to the

Minister, Veterinary

Directorate, Ministry

of Agriculture

7 février 2012

Pakistan

Dr Khurshid Ahmad

Animal Husbandry Commissioner and

Principal Scientific Officer, Ministry of

National Food Security and Research

14 février 2012

Paraguay

Dr Félix Otazú Leguizamón

Presidente del

SENACSA, Dirección

General de Comercio

Exterior y Relaciones

Internacionales

(DIGECER), Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA)

16 février 2012

Bolivie

Dr Javier Ernesto Suárez Hurtado

Médico Veterinario

Zootecnista, Servicio

Nacional de Sanidad

Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria

(SENASAG)

14 juillet 2011

Émirats Arabes Unis

Eng. Abdullah Salem Jannan

Director of

Quarantine, Ministry

of Environment 

and Water

1er janvier 2012

Maroc

Dr Jaouad Berrada

Directeur des

Services vétérinaires,

Office national de

sécurité sanitaire des

produits alimentaires

(ONSSA), Ministère

de l’agriculture et de la pêche maritime

13 janvier 2012

Éthiopie

Dr Bewket Siraw Adgeh

Director, Animal and Plant 

Health Regulatory Directorate, 

Ministry of Agriculture

14 janvier 2012

Soudan

Dr Alkareem Abdalla 

Mohammed Awad

OIE Acting Delegate, 

Acting Undersecretary and Chief

Veterinary Officer, Ministry 

of Livestock, Fisheries and Rangelands

18 janvier 2012

Portugal 

Dr Nuno Vieira e Brito

Director General,

Ministry for

Agriculture, Sea,

Environment and

Spatial Planning

Nomination des Délégués permanents

actes officiels

24 février 2012

Cuba

Dr Jorge Luis Milián Darias

Director General, Instituto de Medicina

Veterinaria, Ministerio de Agricultura

27 février 2012

El Salvador

Dr Héctor David Martínez Arias

Director General 

de Ganadería, 

División de Servicios

Veterinarios, Ministerio

de Agricultura 

y Ganadería

19 mars 2012

Algérie

Dr Ahmed Chawki Karim Boughalem

Directeur des Services

vétérinaires, Ministère

de l’agriculture et du

développement rural

22 mars 2012

Russie

Dr Evgeny Nepoklonov

Deputy Head, Federal

Service for Veterinary

and Phytosanitary

Surveillance, Ministry 

of Agriculture

30 mars 2012

Kirghizistan

Dr Samatbek T. Aliyev

First Deputy Director and Chief State

Veterinary Inspector, State Inspection 

for Veterinary, Sanitary and Phytosanitary

Safety, Ministry of Agriculture and Food







Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires

d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire régional de l’OIE destiné aux Délégués de l’OIE récemment nommés

Tokyo, Japon, 7-8 février 2012

Asie et Pacifique

La Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifique a organisé les 7 et 8 février à Tokyo un

séminaire à l’intention des Délégués de l’OIE récemment

nommés. Les Délégués auprès de l’OIE d’Australie,

d’Iran, de la République de Corée, du Népal, du Timor

oriental et du Vietnam ainsi que deux représentants

mandatés par l’Indonésie et la Nouvelle-Zélande, soit, 

au total, 23 participants ont assisté à cet évènement 

d’un jour et demi.

Le Docteur Alex Thiermann, Chargé de mission

auprès de l’OIE et Président de la Commission du Code

sanitaire pour les animaux terrestres, et le Docteur Itsuo

Shimohira, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et

le Pacifique, ont ouvert ce séminaire en prononçant une

allocution de bienvenue. Le Docteur Toshiro Kawashima,

Délégué du Japon auprès de l’OIE et Président de la

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie, a chaleureusement accueilli tous les

Délégués au nom du pays hôte.

Le programme de la première journée a porté sur

différents points : informations générales sur l’OIE, droits

et devoirs attachés

au statut de Délégué

de l’OIE, points

focaux, Programme

mondial de l’OIE 

de renforcement 

des capacités ainsi

que rôle de l’Accord

de l’OMC1 sur les

mesures sanitaires 

et phytosanitaires

applicables aux

échanges

internationaux, sans oublier les procédures d’élaboration des

normes de l’OIE, la reconnaissance officielle du statut sanitaire 

au regard de certaines maladies et la validation du programme 

de contrôle de la fièvre aphteuse. Ce fut aussi l’occasion 

de présenter les activités des Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE en Asie et celles de la Commission régionale

pour l’Asie, l’Extrême- Orient et l’Océanie.

La deuxième journée a été consacrée aux informations sur la

santé animale puis à la présentation du réseau scientifique, de

l’expertise technique de l’OIE et du processus PVS. A l’issue du

séminaire, le Docteur Thiermann a conduit des débats permettant

aux Délégués de l’OIE d’avoir des échanges sur les modalités

pratiques de leur travail avec l’OIE au quotidien ainsi que lors 

de la Session générale ou des Conférences régionales.

Les participants ont profité de l’excellente occasion qui leur

était ainsi offerte de tisser ou de renforcer des liens solides

permettant de constituer leur réseau. Ces rapports privilégiés ont

une importance capitale pour parvenir à optimiser la coordination

et la collaboration entre les Membres de l’OIE et l’Organisation

elle-même, au bénéfice de cet objectif commun à tous :

l’amélioration de la santé animale à l’échelle mondiale.

1- OMC : Organisation mondiale du commerce
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Le second séminaire rassemblant

les points focaux nationaux de l’OIE

pour la faune sauvage en Europe s’est

tenu du 23 au 25 janvier 2012 à

Pravets en Bulgarie. Ce séminaire

s’inscrivait dans le second cycle 

de la série de séminaires démarrée 

en 2009 à l’intention des points focaux

nationaux pour la faune sauvage 

et avait pour objectif de donner 

des informations sur la Conférence

mondiale de l’OIE sur la faune

sauvage, « Santé des animaux et

biodiversité – préparer l’avenir » qui

s’est tenue en février 2011 à Paris, 

tout en faisant le point sur les

recommandations qui en ont résulté.

L’Agence bulgare de sécurité

sanitaire des aliments a accueilli ce

séminaire dont l'organisation a été

coordonnée, notamment pour les

aspects techniques, sous la

responsabilité du Service scientifique

et technique de l’OIE (Dre Elisabeth

Erlacher-Vindel), l’organisation locale

ayant été gérée avec succès par

l’équipe de la Représentation régionale

de l’OIE pour l’Europe de l’Est.

Les points focaux de l’OIE pour la

faune sauvage émanant de l’ensemble

des 53 Pays membres de la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe avaient reçu une invitation 

et 41 pays ont finalement participé à

ce séminaire. La Belgique, l’Italie, la

Suède et la Turquie avaient désigné 

un second participant à titre

d’observateur, prenant en

considération l’importance de la faune

sauvage et de la notification des

maladies qui s’y rattachent dans 

leurs pays respectifs.

Le Professeur Nikola Belev,

Président de la Commission régionale

de l’OIE pour l’Europe et Représentant

régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est,

a ouvert ce séminaire qu’il a ensuite

présidé. Le Docteur Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE, a souligné le

Ce séminaire avait trois objectifs

principaux consistant à améliorer :

– la conformité avec les normes

de l’OIE au niveau national,

notamment en ce qui concerne

les législations nationales,

– la participation des pays au

processus d’établissement des

normes de l’OIE, 

– la notification des maladies,

chez les espèces domestiques

comme chez les animaux

sauvages.

Séminaire des points focaux de l’OIE pour la faune sauvage 

Pravets, Bulgarie, 23-25 janvier 2012

Europe
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Séminaire régional des points focaux nationaux de l’OIE 

Kiev, Ukraine, 6-8 mars 2012
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Ce séminaire s’inscrivait dans

le Programme de travail 2011-

2012 de la Représentation

régionale de l’OIE pour l’Europe de

l’Est, dans le cadre du cinquième

Plan stratégique de l’OIE. Ce fut

l’occasion d’actualiser les

connaissances pour ce second

cycle de la série de séminaires

débutée en 2009 et destinée aux

points focaux nationaux pour le

bien-être animal. Le premier

séminaire de l’OIE destiné aux

points focaux nationaux pour le

bien-être animal s’était tenu les 

16 et 17 juillet 2009 à Istanbul en

Turquie et avait rassemblé les 

53 pays de cette région du monde.

Ce séminaire de Kiev,

cofinancé par l’Union européenne

(UE), était consacré aux pays ne

faisant pas partie de l’UE, étant

donné que les 27 États membres

de l’UE sont notablement plus

avancés sur le sujet du bien-être

animal que le reste de l’Europe.

Vingt-six points focaux nationaux

pour le bien-être animal avaient

été invités à ce séminaire ; parmi

eux, 20 pays y ont participé, dont

11 pays russophones. La Belgique

et l’Italie étaient également

présentes.

Le programme s’est articulé

en sessions plénières (1e et 

2e journée) et en réunions 

de groupes (3e journée)

organisées en fonction de la

langue (anglais/russe). 

Ce séminaire s'est très bien

déroulé. Une évaluation portant

sur le contenu, la structure/

configuration et l’organisation de

ce séminaire a été réalisée et les

avis exprimés ont été très

satisfaisants. Les participants ont

rôle important joué par l’OIE (notamment en termes

d’élaboration de normes et de programmes de

renforcement des capacités) et par ses partenaires

nationaux, à savoir les Délégués de l’OIE ainsi que les

points focaux nationaux auxquels sont assignés sept

sujets techniques différents, dont la faune sauvage. Le

Docteur Vallat a souligné le caractère spécifique des

points focaux pour la faune sauvage, les thématiques se

rapportant à la faune sauvage étant généralement

réparties entre plusieurs ministères.

Monsieur Bernard Lozé, Président du Conseil

International de la Chasse et de la Conservation du

Gibier (CIC), a évoqué la coopération fructueuse qui

s’est instaurée entre l’OIE et le CIC suite à l’accord

signé en mai 2011. Au nom du gouvernement du pays

hôte, le Docteur Miroslav Naydenov, Ministre de

l’Agriculture et de l’alimentation, a souhaité la

bienvenue aux participants et a indiqué que la Bulgarie

devait signer avec le CIC, le 23 janvier 2012, un accord

visant à créer à Sofia un centre international de

surveillance des maladies de la faune sauvage, accord

découlant de l’excellente coopération qui s’est mise en

place ces dernières années entre son pays, le CIC et

l’OIE.

Le programme s’est articulé en présentations et en

sessions plénières interactives. Des sessions interactives

ont été consacrées à une démonstration de l’application

WAHIS-Wild et à des exemples concrets de notification

d'agents pathogènes et de maladies. Les sujets évoqués

ont porté, entre autres, sur la prévalence des agents

pathogènes, la taille des échantillons, les performances

des épreuves, le calcul et l’interprétation des résultats,

le choix et l’utilisation des épreuves de diagnostic, la

conception d’un programme de surveillance général, les

différentes approches permettant une analyse des

données de la surveillance ciblée, etc.

Les pays, dans leur grande majorité, ont reconnu

que la surveillance de la faune sauvage et la notification

à l’OIE des maladies affectant ces animaux étaient des

sujets d’une extrême importance non seulement pour le

pays lui-même mais également pour l’ensemble de la

région et ont indiqué, au travers de l’évaluation réalisée,

qu’ils avaient considéré ce séminaire comme une

manifestation réussie et utile.



pour le bien-être animal 
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Les réunions en sous-groupes ont fait

apparaître la nécessité d’avoir :

– un inventaire des informations,

matériaux, outils et centres

d’expertise existant dans la région.

– une plate-forme régionale pour le

bien-être animal destinée à partager

l'expérience, les connaissances ainsi

que les outils existants, dans le but

d’aider les pays à mettre en

application les normes de l’OIE en

matière de bien-être animal. Cette

plate-forme pourrait également avoir

pour objectif clef de voir s’il

convient d’avoir une stratégie

régionale et, si oui, de l’élaborer,

en prenant comme modèle possible

la stratégie régionale en faveur du

bien-être animal élaborée pour

l’Asie. Cette plate-forme, dont les

modalités restent à définir, pourrait

rassembler au départ quelques

membres (un « groupe de pilotage »

composé de trois ou quatre

personnes désignées par l’OIE),

avant de s’étendre aux partenaires

régionaux des secteurs public et

privé, sans oublier les

consommateurs. L’activité des

points focaux nationaux de l’OIE

devrait pouvoir s'exprimer

pleinement sur cette plate-forme. 
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Toutes les informations concernant

ce séminaire se trouvent sur le site

internet de la Représentation régionale

de l’OIE pour l’Europe (www.rr-

europe.oie.int). Le Vademecum de l’OIE

constitue également une source

précieuse d’informations pour les

Délégués et les points focaux

nationaux. 

prévoir des programmes d'appui 

en la matière.

Les participants ont évoqué leurs

priorités nationales en matière de 

bien-être animal : le transport et

l’abattage des animaux et la gestion

des populations canines (les chiens

errants étant l’indicateur le plus visible

du niveau de bien-être animal d’un

pays). L’enseignement, la législation 

et la sensibilisation sont des secteurs

pour lesquels des besoins ont été

clairement formulés, or le processus

PVS de l’OIE (notamment la phase 

de « traitement ») convient

parfaitement à cet égard et peut

apporter une aide efficace. 

Les dates et les objectifs de la

Conférence mondiale de l’OIE sur le

bien-être animal (Kuala Lumpur,

Malaisie, 6–8 novembre 2012) ont été

rappelés à plusieurs reprises et les

pays ont été encouragés à y participer.

parfaitement compris leur rôle de

« point focal national pour le bien-

être animal » ainsi que les tâches 

et activités qui leur incombent

(activités de conseil au niveau 

de leur pays, formulation de

commentaires sur les chapitres 

du Code et du Manuel en appui au

Délégué de leur pays). Ce séminaire

s'est avéré être un forum idéal pour

tisser des contacts, et les réunions

en sous-groupes ont offert

l’occasion de participer activement à

des discussions et de faciliter la

communication entre les points

focaux.

Les pays d’Europe de l’Est ont

besoin de soutien afin de pouvoir

mieux mettre en application les

normes de l’OIE en matière de bien-

être animal, ce qui implique

également de mettre à jour les

règlementations nationales et de



réunions et visites

Siège de l’OIE

Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent 

lors de réunions ou visites : de janvier à mars 2012

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

Alex Thiermann Conseiller technique et Président de la
Commission des normes sanitaires de
l’OIE pour les animaux terrestres

Martin Nissen Conseiller juridique

Maria Zampaglione Chef de l’unité communication

Glaïeul Mamaghani Adjointe de la Chef de l’unité
communication

Julie Strat Chargée de mission

Monique Eloit Directrice générale adjointe
(administration, gestion, ressources
humaines et actions régionales)

Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial pour la
santé et le bien-être des animaux

Julie Macé Chargée de projet – Fonds mondial pour la
santé et le bien-être des animaux

Emily Tagliaro Chargée de projet – Fonds mondial pour la
santé et le bien-être des animaux

Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire et
financière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources humaines

Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité

Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire

Romain Lemesnager Assistant comptable

Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint (santé animale,
santé publique vétérinaire et normes
internationales)

Service de l’administration, de la logistique et des publications

Daniel Chaisemartin Chef de service

Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique

Marie Teissier Documentaliste

Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef de la
cellule systèmes de gestion et événements

Ingrid Contreras Arias Coordonnatrice de conférences

Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service et Chef 
de la cellule des publications

Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing

Service de l’information sanitaire

Karim Ben Jebara Chef de service

Manuel J. Sánchez Vázquez Adjoint du Chef de service

Marija Popovic Chargée de mission

Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste

Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste

Simona Forcella Chargée de mission

Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission

Vera Cecilia Ferreira 
de Figueiredo Chargée de mission

Service du commerce international

Sarah Kahn Chef de service

Gillian Mylrea Adjointe de la Chef de service

Masatsugu Okita Chargé de mission

Mariela Varas Chargée de mission

Victor Saraiva Chargé de mission

Service scientifique et technique

Kazuaki Miyagishima Chef de service

Joseph Domenech Chargé de mission

Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service

Kathleen Glynn Chargée de mission

Alessandro Ripani Chargé de mission

Susanne Münstermann Chargée de mission

Bernardo Todeschini Chargé de mission

Kiok Hong Chargé de mission

Raffaella Nisi Spécialiste de laboratoire

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Chargé de mission

Laure Weber-Vintzel Responsable reconnaissance 
des statuts sanitaires des pays

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU

Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique

Marta Martínez Avilés Vétérinaire épidémiologiste

Service des actions régionales

François Caya Chef de service

Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/
Secrétaire trilingue

Mara Elma González Adjointe du Chef de service

Francisco D’Alessio Chargé de mission

Marie Edan Chargée de mission
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Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique

Yacouba Samaké Représentant régional pour l’Afrique (Bamako,
Mali)

Florência Cipriano Adjointe au Représentant régional pour
l’Afrique (Bamako, Mali)

Daniel Bourzat Conseiller auprès du Représentant régional
pour l’Afrique (Bamako, Mali)

Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)

Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)

Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)

Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)

Neo Joel Mapitse Représentant sous-régional pour les pays 
de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme 
(Gaborone, Botswana)

Mpho Mantsho Assistante administrative et financière
(Gaborone, Botswana)

Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)

Rachid Bouguedour Représentant sous-régional pour l’Afrique du
Nord (Tunis, Tunisie)

Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Antonio Petrini Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Mouna Boussleh Assistante administrative et financière (Tunis,
Tunisie)

Inès Guitouni Secrétaire (Tunis, Tunisie)

Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de
l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Antoine Maillard Conseiller auprès du Représentant sous-
régional pour l’Afrique de l’Est et la Corne de
l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Grace Omwega Assistante administrative et financière
(Nairobi, Kenya)

Loise W. Ndungu Secrétaire (Nairobi, Kenya)

Amériques

Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques
(Buenos Aires, Argentine)

Martín Minassian Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)

Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)

Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires,
Argentine)

Filiberto Frago Santamaría Représentant sous-régional pour l’Amérique
centrale (Ville de Panama, Panama)

Alina Gutierrez Camacho Secrétaire (Ville de Panama, Panama)

Asie et le Pacifique
Itsuo Shimohira Représentant régional pour l’Asie et le

Pacifique (Tokyo, Japon)

Tomoko Ishibashi Adjointe au Représentant régional pour l’Asie
et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional pour l’Asie et
le Pacifique (Tokyo, Japon)

Chantanee Buranathai Assistante technique régionale (Tokyo, Japon)

Hnin Thidar Myint Experte vétérinaire régionale (Tokyo, Japon)

Noriko Tesaki Comptable (Tokyo, Japon)

Takako Hasegawa Shimizu Secrétaire (Tokyo, Japon)

Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)

Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)

Ronello C. Abila Représentant sous-régional pour l’Asie du
Sud-Est et Coordonnateur régional du
SEACFMD (Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Chef de projet (UE/HPED) et Conseiller
technique (SEACFMD) (Bangkok, Thaïlande)

Andrew Davis Chef de projet (IDENTIFY) (Bangkok, Thaïlande)

Quyen Tran Chargée de projet (HPED) (Bangkok,
Thaïlande)

Dirk Van Aken Coordonnateur du programme STANDZ
(Bangkok, Thaïlande)

Mary Joy Gordoncillo Chargée de mission (STANDZ) (Bangkok,
Thaïlande)

Maria Cecilia Dy Coordonnatrice pour l’initiative « M&E »
(Bangkok, Thaïlande)

Khun Chutikarn Dhebhasit Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Patitta Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Europe de l’Est
Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe de l’Est

(Sofia, Bulgarie) et Président de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale à Bruxelles
(Belgique)

Jean-Pierre Vermeersch Chef de projet (ADIS) (Bruxelles, Belgique)

Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-Orient

(Beyrouth, Liban)

Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)

Hani Imam Assistant technique (Beyrouth, Liban)

Khodr Rjeili Assistant (Beyrouth, Liban)

Mahmoud Al Ghadaf Assistant (Beyrouth, Liban)

Howard Batho Expert pour l’OIE
Gideon Brückner Président de la Commission scientifique 

de l’OIE pour les maladies animales
Kris de Clercq Vice-Président de la Commission scientifique

de l’OIE pour les maladies animales

Stéphane de La Rocque Expert pour l’OIE
Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE
Michel Thibier Expert pour l’OIE

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites
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Liste des sigles

7e PC
Septième programme-cadre

ADIS
Système d’information sur les maladies
animales de l’Union européenne

ANASE
Association des nations de l’Asie du Sud-Est

APHCA
Commission régionale de la production et de la
santé animales pour l’Asie et le Pacifique

AQ
Sous-comité de l’aquaculture

ARC-OVI
Conseil de la recherche agricole–Institut
vétérinaire d’Onderstepoort

AWARE
Recherche sur le bien-être animal dans une
Europe élargie (projet de la Commission
européenne)

BBIC
Conférence internationale sur la biosûreté et la
biosécurité

BM
Banque mondiale

CALLISTO
Laboratoire d’idées stratégique multisectoriel,
interprofessionnel et interdisciplinaire, axé sur
les zoonoses issues des animaux de compagnie

CE
Commission européenne

COFI
Comité des pêches

COPA-COGECA
Comité des organisations professionnelles
agricoles–Confédération générale de la
coopération agricole

CRSA
Centre régional de santé animale

CVP
Comité vétérinaire permanent du Cône Sud

EDENext
Biologie et contrôle des infections vectorielles en
Europe

EFSA
Autorité européenne de sécurité des aliments

EISMV
École inter-États des sciences et médecine
vétérinaires

EMPRES-i
Système mondial d’information sur les maladies
animales

EPT
Menaces pandémiques émergentes

FANDC
Fonds pour l’application des normes et le
développement du commerce

FAO
Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture

FESASS
Fédération européenne pour la santé animale et
la sécurité sanitaire

FVE
Fédération des vétérinaires d’Europe

GF-TADs
Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte
progressive contre les maladies animales
transfrontalières

GLEWS
Système mondial d’alerte précoce

GRF
Forum mondial sur le risque

HPED
Programme de coopération financé par l’Union
européenne sur les maladies émergentes et ré-
émergentes hautement pathogènes en Asie

IAHP
Influenza aviaire hautement pathogène

ICEID
Conférence internationale sur les maladies
infectieuses émergentes

IDENTIFY
Projet de développement des capacités et mise
en réseau des laboratoires

IETS
Société internationale de transfert d’embryons

ILRI
Institut international de recherche sur l’élevage

IPC
Institut Pasteur du Cambodge

JTF
Fonds fiduciaire du Japon

LACOMEV
Laboratoire de contrôle des médicaments
vétérinaires de l’EISMV

M&E
Suivi & Évaluation

NVRI
Institut national de recherche vétérinaire

OFFLU
Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle des grippes animales

OH-NEXTGEN
Formation de la prochaine génération d’experts
scientifiques au Sahel et au Maghreb dans le
cadre du concept « Une seule santé »

OIE
Organisation mondiale de la santé animale

OMC
Organisation mondiale du commerce

OMS
Organisation mondiale de la santé

PANAFTOSA
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse

PVS
Évaluation des performances des Services
vétérinaires

REEVSM
Réseau des établissements d’enseignement
vétérinaire du sud de la Méditerranée

SAARC
Association sud-asiatique de coopération
régionale

SADC
Communauté de développement de l’Afrique
australe

SAFOSO
Solutions pour des denrées alimentaires sûres

SEACFMD
Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en
Asie du Sud-Est et en Chine

SNGTV
Société Nationale Groupements Techniques
Vétérinaires

SPINAP-AHI
Programme d’appui aux Plans d’action
nationaux intégrés de lutte contre la grippe
aviaire et humaine

SPS
Mesures sanitaires et phytosanitaires

STANDZ
Halte aux maladies animales transfrontalières
et aux zoonoses

UA-BIRA
Union africaine–Bureau interafricain des
ressources animales

UE
Union européenne

USAID
Agence des États-Unis pour le développement
international
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Janvier 2012

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Téléconférence régionale tripartite OIE/FAO/OMS Bangkok (Thaïlande) 6 janvier Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot 
& Dre M.J. Gordoncillo

38e Conférence annuelle de l’IETS Phoenix (États-Unis) 6-11 janvier Prof. M. Thibier

Mission d’experts de l’OIE sur la fièvre aphteuse Colombie, 
dans les pays andins Equateur et Pérou 9-20 janvier Dr L.O. Barcos, Dr G. Brückner, 

Dr K. de Clercq & Dr H. Batho

Réunion du Comité sur la politique du FANDC de l’OMC Siège de l’OMC, 10 janvier Dre G. Mylrea
Genève (Suisse)

Réunion informelle avec COPA-COGECA Bruxelles (Belgique) 12 janvier Dre N. Leboucq

Réunion avec le représentant de SAFOSO Paris (France) 13 janvier Dr A. Dehove, Dr K. Ben Jebara 
& Dre E. Erlacher-Vindel

2e Atelier régional sur la collaboration entre les secteurs Chiang Mai (Thaïlande) 16-17 janvier Dre M. Martínez Avilés, Dre T. Ishibashi, 
de la santé animale et de la santé humaine en matière Dr A. Bouchot, Dr A. Davis, 
de prévention et de contrôle des zoonoses Dre M.J. Gordoncillo, 

Mme P. Angvanitchakul & Dr G. Murray

Consultation avec le Gouvernement chilien sur la Chili 16-20 janvier Dr A. Thiermann
compartimentation

Rencontres organisées par l’UA-BIRA : 60e anniversaire Nairobi (Kenya) 16-20 janvier Dr A. Dehove, Dr Y. Samaké, 
de l’UA-BIRA, clôture du SPINAP-AHI et lancement du Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga
programme de gouvernance des Services vétérinaires

Réunion bilatérale sur le projet IDENTIFY avec le Washington, DC 17 janvier Dre K. Glynn & Dre J. Lasley
représentant technique de l’Officier d’Accord de l’USAID (États-Unis)

14e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur Rome (Italie) 17 janvier Dr J. Domenech, Dr B. Todeschini 
la fièvre aphteuse & Dre N. Leboucq

USAID : Réunion trimestrielle des partenaires du Washington, DC 18-19 janvier Dre K. Glynn & Dre J. Lasley
programme EPT (États-Unis)

Atelier ANASE/FAO/OIE/OMS sur la rage Chiang Mai (Thaïlande) 19-20 janvier Dre M. Martínez Avilés, Dr A. Bouchot, 
Dr A. Davis, Dre M.J. Gordoncillo, 
Mme P. Angvanitchakul & Dr G. Murray

Semaine verte internationale 2012 Berlin (Allemagne) 19-29 janvier Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione, 
M. M. Nissen & Dre S. Münstermann

Colloque sur l’accord SPS Siège de la SADC, 20 janvier Dr N.J. Mapitse
Gaborone (Botswana)

1er Symposium international sur « Un monde, une seule Miyazaki (Japon) 20-21 janvier Dr I. Shimohira, Dre C. Buranathai 
médecine : contremesures mondiales contre les maladies & Dre H. Thidar Myint
animales transfrontalières infectieuses »

1re Réunion des directeurs de laboratoire et atelier sur Dhaka (Bangladesh) 23-24 janvier Dr A. Davis
les réseaux de laboratoire et le contrôle des compétences 
sur les maladies d’origine hautement pathogène et 
maladies émergentes et ré-émergentes prioritaires dans 
les pays de la SAARC

Réunion technique de concertation FAO/Université de Rome (Italie) 23-25 janvier Dre G. Mylrea
Wageningen sur : « Évaluation du potentiel des insectes 
comme source de nourriture pour l’homme et l’animal 
afin d’assurer la sécurité alimentaire »
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Janvier 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire régional de formation à l’intention des points Pravets (Bulgarie) 23-25 janvier Dr B. Vallat, Dre E. Erlacher-Vindel, 
focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage Dre S. Forcella, Prof. Dr N.T. Belev, 

Dr S. Ralchev, Mme R. Kostova  
& Dre N. Leboucq

Mission PVS en Angola Angola 23 janvier – 8 février Dr V. Saraiva & Dr F. Frago Santamaría

Partenariat mondial du G8 contre la prolifération Washington, DC 24-25 janvier Dr A. Dehove & Dr K. Hamilton
des armes de destruction massive et des matières (États-Unis)
connexes

Conférence du Prix Prince Mahidol 2012 : « Vers Bangkok (Thaïlande) 24-28 janvier Dr R.C. Abila, Dr D. Van Aken 
l’assurance santé universelle : le financement & Dr G. Murray
de la santé »

Réunion technique avec l’Institut Yamashina Chiba (Japon) 26 janvier Dr K. Sakurai
d’ornithologie sur la surveillance de l’influenza aviaire 
dans l’avifaune

4e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs Bruxelles (Belgique) 26-27 janvier Dr B. Vallat, Dr J. Domenech, 
pour l’Europe Dr F. Caya & Dre N. Leboucq

Atelier FAO/OMS/IPC : « Lutte contre les risques Phnom Penh (Cambodge) 30 janvier Dr A. Bouchot
microbiologiques et les problèmes d'antibiorésistance 
au long de la chaîne de production avicole au Cambodge »

11e réunion de la Commission tripartite Malaisie- Penang (Malaisie) 30 janvier – Dr R.C. Abila, Dre M.J. Gordoncillo 
Thaïlande-Myanmar contre la fièvre aphteuse 1er février & Mme P. Angvanitchakul

OIE/FAO/OMS – Réunion du Groupe de travail Siège de l’OIE, 31 janvier Dr A. Dehove, Dr D. Chaisemartin, 
spécial GLEWS Paris (France) Dr K. Ben Jebara, Dre M. Popovic, 

Dre S. Forcella & Dr S. de La Rocque

Réunion avec le représentant de l’Agence fédérale Siège de l’OIE, 31 janvier Dr A. Dehove
américaine des produits alimentaires et médicamenteux Paris (France)

7e réunion du Comité de pilotage de la BBIC Jordanie 31 janvier – Dr G. Yehia
1er février

Février 2012 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion annuelle tripartite FAO/OIE/OMS Siège de l’OIE, Paris 1-2 février Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
(France) Mme M. Zampaglione, Dre M. Eloit, 

Dr A. Dehove, Dr K. Miyagishima, 
Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara, 
Dre S. Kahn & Dr F. Caya

Conférence sur les activités de l’OIE auprès du Obihiro (Japon) 3 février Dr K. Sakurai
Laboratoire de référence de l’OIE pour la babésiose 
bovine et la piroplasmose équine

Formation régionale intensive sur l’évaluation Tokyo (Japon) 6-10 février Dre T. Ishibashi & Dre H. Thidar Myint
des vaccins vétérinaires
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Février 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire régional (Asie-Pacifique) à l’intention des Tokyo (Japon) 7-8 février Dr A. Thiermann, Dre M.E. González, 
Délégués auprès de l’OIE récemment nommés Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 

Dr K. Sakurai, Dre H. Thidar Myint, 

Mme N. Tesaki, 
Mme T. Hasegawa Shimizu, 
Mme K. Akagawa, Mme Y. Fay, 
Dr R.C. Abila & Dr A. Davis

10e réunion du Groupe de travail sur la gestion des Naypyidaw (Myanmar) 7-9 février Dre C. Buranathai, Dr R.C. Abila, 
mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte contre Dr A. Bouchot, Dr D. Van Aken, 
la fièvre aphteuse dans le bassin du Haut-Mékong Dre M.J. Gordoncillo & Mme M.C. Dy

Remise des insignes de Docteur Honoris Causa au 
Dr Vallat par l’Université de Liège (Belgique) – 
Intervention à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Liège : « Les rôles des médecins 
vétérinaires dans le cadre du concept “Une seule santé” » Liège (Belgique) 8 février Dr B. Vallat & Prof. P.-P. Pastoret

Voyage d’étude de l’École nationale Siège de l’OIE, 8 février Mme M. Zampaglione, Dr A. Dehove,
des Services vétérinaires Paris (France) Dre S. Forcella, Dre G. Mylrea 

& Dr F. Caya

Réunion ordinaire du CVP Asunción (Paraguay) 8-9 février Dr L.O. Barcos

Visite à l’Organisation générale des Services vétérinaires Le Caire (Égypte) 8-9 février Dr G. Yehia
et rencontre avec le nouveau Délégué de l’Égypte 
auprès de l’OIE

63e réunion plénière du Groupe scientifique sur la Parme (Italie) 9-10 février Dre N. Leboucq
santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA

Réunion mensuelle des Services vétérinaires, Ministère Ville de Panama 10 février Dr F. Frago Santamaría
de la santé du Panama (Panama)

Réunion FAO : progrès scientifiques et défis techniques New Delhi (Inde) 13-15 février Dr J. Domenech, Dre C. Buranathai 
dans le contrôle progressif de la fièvre aphteuse en Asie & Dr R.C. Abila
du Sud

Mission préparatoire pour l’organisation de la troisième Kuala Lumpur (Malaisie) 13-16 février Dr D. Chaisemartin
Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, 
qui doit se tenir à Kuala Lumpur, Malaisie, du 6 au 
8 novembre 2012

Atelier FAO/OIE/OMS sur le projet réunissant quatre Nha Trang et Hanoï 13-17 février Dr A. Davis
voies d’évaluation des risques sanitaires liés aux virus (Vietnam)
H5N1 à l’interface humain/animal

Réunion préparatoire avec le bureau régional de la FAO Bangkok (Thaïlande) 15 février Dr K. Sakurai
pour l’Asie et le Pacifique pour l’organisation d’un atelier 
régional sur les maladies des porcins

Réunion avec Dr Hoang Van Nam, Délégué du Vietnam Hanoï (Vietnam) 16 février Dr K. Sakurai & Dre H. Thidar Myint
auprès de l’OIE, pour l’organisation des activités 
régionales de l’OIE prévues en 2012 au Vietnam

Comité consultatif de la santé animale de la CE – Bruxelles (Belgique) 17 février Dr A. Dehove & Dre N. Leboucq
Groupe de travail du Groupe consultatif sur la chaîne 
alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux
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Février 2012 (suite) 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Mise en œuvre du programme de surveillance de Province de Dong Thap 17-23 février Dr K. Sakurai & Dre H. Thidar Myint
l’influenza aviaire sur les oiseaux sauvages et (Vietnam)
domestiques au Vietnam (Sud) en 2012, dans le cadre 
du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte contre 
l’IAHP en Asie

Atelier sur les principales maladies zoonotiques Harbin, Changchun 18-22 février Dr K. Hamilton
d’importance mondiale (Royaume-Uni/Chine) et visites et Pékin (République 
des établissements chinois de recherche et de diagnostic populaire de Chine)
affiliés à l’OIE

Sommet GRF 2012 « Une seule santé » : « Une santé – Davos (Suisse) 19-22 février Dr B. Vallat, Dre K. Glynn 
une planète – un futur : risques et opportunités » & Mme T. Benicasa

Atelier plurisectoriel organisé par le gouvernement Bangkok (Thaïlande) 20 février Dr A. Davis
thaïlandais pour former des formateurs en vue de 
renforcer les équipes épidémiologiques « Une seule 
santé » au niveau des provinces et des districts

6e session du Groupe intergouvernemental spécial Berne (Suisse) 20-24 février Dre G. Mylrea
du Codex sur l’alimentation animale

15e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la Siège de l’OIE, Paris 21-22 février Dr J. Domenech, Dr B. Todeschini 
fièvre aphteuse (France) & Dre N. Leboucq

Atelier de lancement du programme EPT+ de l’USAID Bangkok (Thaïlande) 23-24 février Dr A. Davis

Groupe d’experts de l’OIE chargé de la surveillance Siège de l’OIE, 27 février Dr K. Hamilton & Dr G. Pavade
de la composition des vaccins contre la grippe équine Paris (France)

Réunion sur le projet AWARE de la Commission Bruxelles (Belgique) 28 février Dre N. Leboucq
européenne

Conseil de l’OIE Siège de l’OIE, 28 février – 1er mars Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione, 
Paris (France) Dre M. Eloit, Mme A. Weng, 

Dr K. Miyagishima & Dre S. Kahn

Cours de formation de laboratoire pour améliorer Padoue (Italie) 28 février – 1er mars Dr A. Petrini
le contrôle et la prévention de la rage en Afrique du Nord

Consultation technique sur la mise au point des Siège de l’OIE, Paris 28 février – 1er mars Dre K. Glynn, Dre J. Lasley
missions et de l’outil du processus PVS de l’OIE pour (France) & Dr A. Davis
les laboratoires vétérinaires

Conférence internationale sur la stratégie de l’UE en Bruxelles (Belgique) 29 février – 1er mars Dr A. Thiermann & Dre N. Leboucq
matière de bien-être animal (2012-2015) : 
« Responsabiliser les consommateurs et créer des 
opportunités de marché pour le bien-être des animaux »

Mars 2012 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

1er Forum mondial multipartite de la FAO sur le Bruxelles (Belgique) 1-2 mars Dr A. Thiermann & Dre N. Leboucq
bien-être animal

Entrevue au Centre panaméricain de la fièvre aphteuse Rio de Janeiro (Brésil) 1-2 mars Dr L.O. Barcos
(PANAFTOSA)

Atelier sur le contrôle progressif de la fièvre aphteuse Nairobi (Kenya) 5-6 mars Dr J. Domenech
en Afrique de l’Est
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Mars 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

18e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la Lijiang (République 5-9 mars Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
campagne SEACFMD populaire de Chine) Dr J. Domenech, Dr I. Shimohira, 

Dre C. Buranathai, Dr R.C. Abila, 
Dr A. Bouchot, Dr A. Davis, Dre Q. Tran,
Dr D. Van Aken, Dre M.J. Gordoncillo,
Mme M.C. Dy, Mme K.C. Dhebhasit,
Mme P. Angvanitchakul & Dr G. Murray

Visite officielle au nouveau Délégué du Nicaragua Managua (Nicaragua) 5-9 mars Dr F. Frago Santamaría
auprès de l’OIE

Réunion technique avec le Département de l’élevage Vientiane (Laos) 6 mars Dr K. Sakurai & Dre H. Thidar Myint
sur la surveillance de l’influenza aviaire

Séminaire régional de formation à l’intention des points Kiev (Ukraine) 6-8 mars Dre M. Eloit, Prof. Dr N.T. Belev, 
focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal Mme R. Kostova & Dre N. Leboucq

17e réunion de coordination du Centre régional de santé Gaborone (Botswana) 7 mars Dr N.J. Mapitse, Dr P. Bastiaensen,
animale (CRSA) pour l’Afrique australe Mme M. Mantsho & Mme N. Thekiso

Réunion de révision de la formation régionale intensive Tokyo (Japon) 8 mars Dre T. Ishibashi & Dre H. Thidar Myint
sur l’évaluation des vaccins vétérinaires

Atelier sur la stratégie de la FAO-APHCA Bangkok (Thaïlande) 8-9 mars Dr K. Sakurai

Réunion de l’Alliance mondiale pour la recherche sur la Londres (Royaume-Uni) 9 mars Dr J. Domenech
peste des petits ruminants

Conférence internationale sur les maladies infectieuses Atlanta (États-Unis) 11-14 mars Dre K. Glynn
émergentes (ICEID 2012)

2e Table ronde consultative sur le futur du Boston (États-Unis) 12 mars Dr K. Hamilton
Partenariat mondial

Consultation de haut niveau ILRI/BM sur le programme Siège de l’ILRI, Nairobi 12-13 mars Dr B. Vallat & Dr W. Masiga
mondial en matière d’élevage pour 2020 (Kenya)

Visite auprès de l’unité FAO-EMPRES-i par le personnel Siège de la FAO, 12-13 mars Dre M. Popovic & Dre S. Forcella
du Service de l’information sanitaire Rome (Italie)

Réunion d’organisation de la conférence au Dubaï (Émirats 12-14 mars Dr D. Chaisemartin & Dr G. Yehia
Moyen-Orient sur la morve arabes unis)

Réunion de réflexion destinée à favoriser la sûreté Siège de l’OIE, 12-14 mars Dr L.O. Barcos
sanitaire des déplacements de chevaux participant Paris (France)
à des manifestations

Réunion technique régionale de coordination sur le Nairobi (Kenya) 13 mars Dr A. Maillard
bétail et le pastoralisme

2e réunion sur le projet CALLISTO de la CE coordonné Bruxelles (Belgique) 13 mars Dre N. Leboucq
par la FVE

Réunion de partenariat mondial et Groupe de travail Boston (États-Unis) 13-15 mars Dr A. Dehove & Dr K. Hamilton
sur la biosécurité

Conférence sur la « Lutte contre l’antibiorésistance – Copenhague (Danemark) 14-15 mars Dre E. Erlacher-Vindel
l’heure de passer à une action conjointe »

Réunions avec le Département de la santé animale Hanoï et Hô-Chi- 14-15 mars Dr K. Sakurai
pour l’organisation des activités régionales prévues Minh-Ville (Vietnam)
en 2012 au Vietnam

3e Rencontre internationale sur la santé animale et la Cordoue (Espagne) 14-16 mars Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann 
sécurité sanitaire des aliments et 1re réunion du Comité & Dr V. Brioudes
exécutif du REEVSM
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Mars 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de la FESASS sur le virus de Schmallenberg Bruxelles (Belgique) 15 mars Dre N. Leboucq

Réunion annuelle sur la détection des maladies Atlanta (États-Unis) 15-16 mars Dre K. Glynn
à l’échelle mondiale, Centres américains pour le 
contrôle et la prévention des maladies

Renforcer les capacités internationales des systèmes Washington, DC 16 mars Dr A. Dehove
de santé animale en termes de sécurité biologique – (États-Unis)
Table ronde inter-agences américaines

Réunion avec Steve Sloan and Joris Vandeputte Siège de l’OIE, 19 mars Dr A. Dehove
Paris (France)

Atelier de clôture de l’accord de jumelage sur la rage Siège de NVRI, 19-20 mars Dr N.J. Mapitse
entre les laboratoires NVRI (Nigeria) et ARC-OVI  Vom (Nigeria)
(Afrique du Sud)

Atelier sur le développement du programme de formation Rabat (Maroc) 19-21 mars Dr A. Petrini
dans le cadre du projet OH-NEXTGEN et 7e PC

Visite d’une délégation du Kazakhstan Siège de l’OIE, 20 mars Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
Paris (France) Dre M. Eloit, Dr A. Dehove,

Mlle J. Macé, Mlle E. Tagliaro, 
Dr K. Miyagishima, Dr A. Ripani, 
Dr K. Hong, Dr K. Hamilton, 
Dr M.J. Sánchez Vázquez, Dre S. Kahn,
Dr M. Okita, Dre M. Varas 
& Dre M.E. González

Réunion du Bureau exécutif de la Commission  Ville de Panama 20-21 mars Dr L.O. Barcos  
& Dr F. Frago Santamaría

régionale de l’OIE pour les Amériques (Panama)

16e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Rome (Italie) 20-21 mars Dr J. Domenech, Dr B. Todeschini 
sur la fièvre aphteuse & Dre N. Leboucq

Séminaire régional de formation (Afrique) à l’intention Mombasa (Kenya) 20-22 mars Dre E. Erlacher-Vindel, 
des points focaux nationaux de l’OIE pour les produits Dre S. Münstermann, Dr Y. Samaké,
vétérinaires Dr W. Masiga & Dr A. Maillard

Séminaire régional de formation à l’intention des points Accra (Ghana) 20-22 mars Dre G. Mylrea, Dre F. Cipriano, 
focaux nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques Dr D. Bourzat, Mme M. Minta 

& M. A. Sangaré

Atelier de planification stratégique pour les  Melbourne (Australie) 20-24 mars Dr A. Davis & Mme P. Angvanitchakul
laboratoires nationaux de santé animale, dans le   
cadre du programme IDENTIFY

Réunion de partenariat mondial G8 Paris (France) 22 mars Dr A. Dehove

Projet ADIS – Réunion avec la Commission européenne Bruxelles (Belgique) 26 mars Dr D. Chaisemartin, Dr A. Dehove 
& Mlle E. Tagliaro

53e réunion du Comité SPS de l’OMC suivie de trois Genève (Suisse) 26-28 mars Dr M. Okita
réunions informelles

6e Session du FAO-COFI-AQ Le Cap (Afrique du Sud) 26-30 mars Dr N.J. Mapitse

Atelier de suivi & évaluation pour la Représentation Bangkok (Thaïlande) 26-30 mars Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot, 
sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est Dr A. Davis, Dre Q. Tran, 

Dr D. Van Aken, Dre M.J. Gordoncillo 
& Mme M.C. Dy

32e Conférence régionale de la FAO Buenos Aires (Argentine) 26-30 mars Dr L.O. Barcos & Dr M. Minassian
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Mars 2012 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de clôture du jumelage avec LACOMEV Fougères (France) 27 mars Dre S. Münstermann

6e Réunion technique sur le programme de surveillance Tokyo (Japon) 27 mars Dr I. Shimohira, Dr K. Sakurai 
de l’influenza aviaire, dans le cadre du projet OIE/JTF & Dre H. Thidar Myint
pour le renforcement de la lutte contre l’IAHP en Asie

Réunion OFFLU sur le virus de la grippe porcine Siège de l’OIE, 27-28 mars Dr K. Hamilton & Dr G. Pavade
Paris (France)

Réunion générale annuelle d’EDENext Izmir (Turquie) 27-29 mars Dre K. Glynn

153e réunion de la Société japonaise des sciences Saitama (Japon) 27-29 mars Dre T. Ishibashi
vétérinaires

Réunion sur la feuille de route fièvre aphteuse dans Istanbul (Turquie) 27-29 mars Dr J. Domenech, Dre N. Leboucq 
l’ouest de l’Eurasie & Dr G. Yehia

Visite à l’invitation des autorités mexicaines Mexico (Mexique) 27-30 mars Dr B. Vallat

Rencontre avec les autorités belges (accord de siège) Bruxelles (Belgique) 28 mars Dre M. Eloit

Projet de la CE dans les Balkans occidentaux – 
Formation et atelier sur l’épidémiologie transfrontalière Zagreb (Croatie) 28-30 mars Dre M. Popovic

Assemblée générale de la SNGTV Siège de l’OIE, 29 mars Dre M. Eloit
Paris (France)

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 29-30 mars Dr M. Okita

Conférence scientifique 2012 des vétérinaires officiels Dublin (Irlande) 30 mars – 1er avril Dre M. Eloit
de toute l’Irlande
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Ana Paula Baloi

Instituto Nacional de Inspecçao do Pescado (INIP),

Rua Do Bagamoyo, 143, C.P. 4140 – 

Maputo, Mozambique

Courriel premier auteur :

anapaulabaloi@yahoo.com.br

Marc Le Groumellec

Aqualma, Unima, P.O. Box 93, 

Mahajanga-401, Madagascar

Les crevettes malades présentent des signes cliniques typiques, bien que

non pathognomoniques, tels une coloration rouge sombre sur l’ensemble du

corps accompagnée d’inclusions blanches (points) sur la carapace et les

appendices, ainsi qu’un comportement léthargique doublé d’une perte

d’appétit. L’agent causal de la maladie des points blancs, à savoir le virus du

syndrome des points blancs (white spot syndrome virus ou WSSV), est un

virus à ADN bicaténaire non fermé, enveloppé, de forme ovoïde et de grande

taille, appartenant au genre Whispovirus de la famille Nimaviridae, qui a été

observé pour la première fois en Asie du Nord-Est en 1992-1993. C’est le plus

grand virus à ADN animal connu à ce jour, avec 180 cadres ouverts de lecture

(ORF) présents dans les 360 kbp du génome. Il possède une variété

importante d’hôtes dont les crustacés décapodes (ordre Decapoda), en

particulier les crevettes pénéides, les crabes, les écrevisses, les langoustes et

les homards vivant en eau de mer, en eau saumâtre ou en eau douce, qui y

sont tous sensibles. Les annélides, les arthropodes et les mollusques peuvent

également en être des vecteurs. Ce virus possède, en outre, une vaste

distribution géographique, en étant présent sur presque tous les continents. Il

cible de nombreux types de cellules, dont l’épithélium cuticulaire et certains

tissus conjonctifs, et provoque ainsi des lésions sévères au niveau de

l’estomac, des branchies, de la glande antennaire, du cœur et des yeux.

La maladie des points blancs entraîne généralement une mortalité élevée,

avec un taux cumulé de mortalité chez les crevettes d’élevage atteignant

100 % dans les deux à sept jours qui suivent l’infection, une fois le vivier

touché. Le virus peut se transmettre de manière verticale (trans ovum), de

manière horizontale par voie orale suite à la consommation de tissus infectés,

l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie &

programmes de lutte contre 

les maladies animales

Maladie des points blancs en Afrique :
expériences et enseignements tirés

Les effets dévastateurs des maladies sur l’élevage de crustacés en Asie et aux

Amériques, au cours des vingt dernières années, sont bien connus. Parmi celles-ci figure

la maladie des points blancs (MPB) qui est considérée comme la plus virulente de toutes

et dont le coût pour l’industrie mondiale de l’élevage de crevettes est estimé, à ce jour, à

près de dix milliards de dollars de pertes de production.

Crevettes infectées par la maladie des points blancs

(photo reproduite avec l’aimable autorisation de l’Association de

producteurs de crevettes du Mozambique)
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et par voie aquatique (la résistance du virus libre dans un vivier ouvert contenant

de l’eau de mer est de trois à quatre jours).

Jusqu’à une période récente, l’Afrique possédait l’un des derniers milieux

tropicaux dans le monde demeuré indemne de cette infection nuisible,

nonobstant la présence d’une industrie de la crevette en pleine expansion depuis

plus de vingt ans. Malheureusement, sa présence vient récemment d’être

observée pour la première fois en Afrique dans un élevage de crevettes situé à

Quelimane, dans la province du Zambèze, au Mozambique, le 31 août 2011. La

présence de la maladie des points blancs a été confirmée par le Laboratoire de

référence de l’OIE de l’Université d’Arizona, le 14 septembre, et l’apparition du

foyer a été officiellement notifiée au Siège de l’OIE par les Autorités compétentes

du Mozambique le 22 septembre. D’autres sites aquacoles de crevettes ont

également été testés positifs pour le WSSV fin 2011. Par conséquent, toutes les

unités de production touchées ont dû être dépeuplées, asséchées et

désinfectées, entraînant ainsi d’importantes pertes économiques et de nombreux

licenciements.

Parallèlement à cet abattage sanitaire, une première enquête épidémiologique

a été rapidement mise en place et menée avec le concours des acteurs des

secteurs public et privé, afin d’évaluer la distribution du WSSV sur la côté

mozambicaine. Les premiers résultats obtenus ont montré que ce virus s’est déjà

bien propagé dans la majorité des provinces côtières du Mozambique, affectant

plusieurs espèces de crustacés, notamment les crevettes pénéides et les crabes,

ce qui incite fortement à conclure que la maladie des points blancs est présente

dans ces eaux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ceci souligne

l’importance d’élaborer une stratégie nationale pour la santé des animaux

aquatiques et de disposer d’un programme de surveillance générale fonctionnel

avant que n’apparaisse une maladie touchant les animaux aquatiques, d’être fin

prêt pour prévenir une telle maladie, effectuer une détection précoce et déployer

en cas de besoin une intervention d’urgence adaptée.

Au vu de l’expérience acquise par d’autres pays où la maladie est à présent

enzootique, il semble désormais impératif d’adapter les méthodes d’élevage

initialement utilisées en Afrique à cette nouvelle situation sanitaire, en

augmentant les niveaux de biosécurité dans les installations d’élevage, en

contrôlant la circulation de tous les animaux sensibles et en identifiant toutes les

voies d’entrée possibles du virus. Le seul moyen fiable, connu à ce jour, pour

continuer à produire des crevettes dans des zones infectées par le WSSV consiste

à travailler dans des compartiments pré-certifiés indemnes de WSSV dont la

biosécurité est garantie, ainsi qu’avec des populations sauvages en quarantaine

testées par PCR (amplification en chaîne par polymérase) – ou mieux encore, des

crevettes domestiquées exemptes d’agents pathogènes spécifiques. Ceci

nécessitera un effort financier considérable de la part de l’industrie de la crevette

africaine, ainsi qu’un engagement fort et une supervision étroite de la part des

Autorités compétentes, avec le concours des points focaux du Mozambique et

des pays limitrophes. 

Incinération de crevettes infectées 

(photos reproduites avec l’aimable autorisation du

National Institute for Fish Inspection) 

Crevettes infectées par la maladie des points blancs 

(photo reproduite avec l’aimable autorisation de l’Association de

producteurs de crevettes du Mozambique)
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activités des laboratoires de référence

& centres collaborateurs
Rapports annuels d’activités des Laboratoires de référence 

et des Centres collaborateurs de l’OIE en 2011

La Commission a reçu 

les Rapports de 

176 Laboratoires de

référence (sur 182) et de 

37 Centres collaborateurs

(sur 38) pour des maladies

ou des domaines de

compétence relatifs aux

animaux terrestres. L’OIE a

décidé de ne plus distribuer

ces rapports sous forme de

CD-ROM mais de les publier

en ligne. Les activités

internationales pertinentes

pour l’OIE ont été résumées

dans les tableaux ci-après. 

La Commission a également

reçu les Rapports de 

43 Laboratoires de référence

et de deux Centres

collaborateurs pour des

maladies ou des domaines

de compétence particuliers

concernant les animaux

aquatiques. Ces rapports

seront mis en ligne

prochainement.

Laboratoires de référence

Activités Pourcentage de 
Laboratoires réalisant ces activités

Activités générales

1 Épreuve(s) utilisée(s) ou disponible(s) pour la maladie considérée 97 %

2 Production et distribution de réactifs pour diagnostic 92 %

Activités spécifiques de l’OIE

3 Harmonisation/standardisation internationales des méthodes

a. Développement de réseaux avec des laboratoires de l’OIE 51 %

b. Réalisation d’épreuves d’aptitude avec d’autres laboratoires que ceux de l’OIE 62 %

4 Préparation et distribution de sérums de référence internationaux 71 %

5 Recherche et développement de nouvelles procédures 88 %

6 Collecte, analyse et diffusion de données épizootiologiques 73 %

7 Suivi de l’assurance qualité, de la biosécurité et de la biosûreté 88 %

8 Services de conseil et d’expertise 86 %

9 Formations scientifiques et techniques 72 %

10 Fourniture d’équipement de diagnostic 64 %

11 Organisation de réunions scientifiques internationales 36 %

12 Participation à des projets de recherche internationaux 58 %

13 Exposés et publications 84 %

Centres collaborateurs

Activités Pourcentage de Centres collaborateurs
réalisant ces activités

1 Activités de centre de recherche, expertise, standardisation 
et diffusion de techniques 94 %

2 Proposition ou mise au point de procédures visant à faciliter l’harmonisation 
des réglementations internationales applicables à la surveillance 
et au contrôle des maladies animales, à la sécurité sanitaire des aliments 
et au bien-être animal 72 %

3 Développement des réseaux : maintien d’un réseau avec d’autres Centres 
collaborateurs de l’OIE désignés pour la même spécialité, et/ou avec des 
Centres collaborateurs désignés pour d’autres disciplines 90 %

4 Mise à disposition de consultants auprès de l’OIE 87 %

5 Formation scientifique et technique des personnels des Pays Membres de l’OIE 90 %

6 Organisation de réunions scientifiques pour le compte de l’OIE 46 %

7 Coordination d’études scientifiques et techniques en partenariat avec 
d’autres laboratoires ou institutions 65 %

8 Publication et dissémination d’informations pertinentes 
pour les Pays Membres de l’OIE 90 %
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Hormis la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine et l’encéphalopathie
spongiforme bovine, pour lesquelles l’OIE dispose actuellement d’une procédure 
de reconnaissance de statut officiel, l’auto-déclaration d’un pays ou d’un territoire
d’absence d’une maladie figurant sur la liste de l’OIE relève de la responsabilité 
du Pays Membre concerné et l’OIE décline toute responsabilité en cas
d’inexactitudes dans la publication d’auto-déclarations concernant le statut d’un
pays ou d’une zone au regard d’une maladie

nouvelles des Pays Membres

Le Koweït déclare avoir recouvré le statut de pays

indemne de morve

Auto-déclaration adressée 

à l’OIE le 11 mars 2012 par 

Mme Nabilah Ali Al-Khalil,

Directrice générale adjointe pour le

bien-être animal, Public Authority

for Agriculture Affairs and Fish

Resources (PAAF), 

Safat, État du Koweït

Le contexte
Au Koweït, la morve est une maladie à déclaration obligatoire. Les

Autorités vétérinaires ont signalé sa présence dans les rapports annuels 

soumis pour 2009 et 2010 à l’OIE, qui sont disponibles sur l’interface 

WAHID (base de données mondiales d’informations sanitaires de l’OIE).

Suite à la détection au Bahreïn, en 2010, de deux chevaux atteints de

morve et provenant, selon toute apparence, du Koweït, l’Autorité publique

pour les questions agricoles et les ressources halieutiques du Koweït (sigle

anglais : PAAF) a mis en place un programme de surveillance de la morve 

en soumettant l’ensemble de la population équine du Koweït à une

surveillance active. 

La plupart des chevaux du Koweït étaient identifiés par une puce

électronique et avaient été testés. Entre avril 2010 et novembre 2011 (date 

de la visite de la mission d’experts de l’OIE sur la morve) 4 158 chevaux 

(soit 98,5 % de la population équine du Koweït) ont été soumis à l’épreuve de

fixation du complément (FC) ; depuis lors, 42 autres chevaux (soit les 

1,5 % restants) ont également été testés. Plus de 690 échantillons ont été

analysés en parallèle par le Laboratoire de référence de l’OIE à l’institut

Friedrich-Loeffler d’Iéna en Allemagne, au moyen de l’épreuve de FC et de

l’immunoblot. Pendant cette étude, sept chevaux trouvés positifs à la FC ont

été abattus et deux autres sont morts.

Le programme de surveillance a fait appel à la FC en tant qu’épreuve

prescrite, conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les

animaux terrestres (Manuel terrestre) de l’OIE; les chevaux ayant donné des

résultats positifs à la FC lors des essais conduits au Laboratoire de Référence

de l’OIE d’Iéna et au Laboratoire national vétérinaire du Koweït ont été

abattus, en vertu de la législation nationale de 1964.

Le Koweït
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De 2010 à 2011, la PAAF a invité

deux missions d’experts de l’OIE afin

d’évaluer les procédures suivies. Au

cours de ces visites, l’équipe d’experts

a fourni aux autorités, aux personnels

du Laboratoire national, au personnel

d’encadrement des écuries de course et

des clubs équestres ainsi qu’aux

employés de la station de quarantaine

du poste frontalier des informations

sur la maladie ainsi que sur les

dernières avancées en matière de

procédures de diagnostic. Les experts

ont également évalué les procédures de diagnostic mises en œuvre dans le Laboratoire national du PAAF, et

la façon dont les autorités géraient la situation, notamment les suites données aux cas trouvés positifs et les

efforts déployés pour éviter la propagation de la maladie.

Mise en œuvre par les Services vétérinaires koweïtiens 
des recommandations formulées par les experts de l’OIE

Les Services vétérinaires du Koweït ont appliqué à la lettre les recommandations des experts de l’OIE

concernant, notamment, les points suivants :
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Santé animale

– Le programme de surveillance sera reconduit pendant

les trois prochaines années, voire au-delà. Les nouveaux

équidés devront être identifiés et officiellement

enregistrés. 

– Dans le cadre du programme de surveillance, les

mouvements d’équidés aux frontières ainsi qu’à

l’intérieur du pays seront strictement contrôlés.

– Les animaux ayant donné un premier résultat positif à

l’épreuve de fixation du complément sont

immédiatement abattus, conformément aux dispositions

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code

terrestre) de l’OIE et à la législation nationale en la

matière (loi d’octobre 1964).

– La collaboration avec les Laboratoires de référence de

l’OIE au sein de l’institut Friedrich-Loeffler d’Iéna 

en Allemagne et du Laboratoire central de recherche

vétérinaire de Dubaï aux Émirats arabes unis devra se

poursuivre, notamment pour ce qui a trait à la réalisation

des épreuves de confirmation et au contrôle qualité.

– Pendant la durée du programme de surveillance, 

le PAAF est entièrement responsable du traitement des

données et des échantillons.

– Les dromadaires étant également sensibles à

cette maladie, cette espèce fera l’objet d’une

évaluation des risques et sera incluse dans le

programme de surveillance.

Laboratoires

– Le Laboratoire national a entière liberté pour 

mener toutes les investigations et utilisera des

kits appropriés et conformes aux meilleures

normes en vigueur. 

– Un bactériologiste expérimenté ayant une

bonne expérience de la technique de FC et

son équipe technique ont participé au

programme de surveillance. Les méthodes

d’essai ainsi que l’interprétation des résultats

étaient conformes aux instructions du

fabricant. 

– Le laboratoire visera l’accréditation afin

d’améliorer la fiabilité de ses résultats. Cela

permettra d’assurer la transparence de la

documentation des résultats. 

Un programme de formation sera mis en place

à l’intention des techniciens et des cadres.
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Historique du foyer de la maladie
En 2009, 22 cas de chevaux trouvés positifs à l’épreuve de détection de la morve ont été signalés et

conséquemment abattus. En 2010, dix foyers de morve ont été identifiés avec onze cas dénombrés dont trois décès

et huit chevaux abattus. Les deux derniers cas confirmés (un cheval mort et un abattu) datent du 19 décembre

2010. Tous les animaux détectés positifs ont été éliminés selon les procédures d’hygiène recommandées.

Durant cette période de plus de six mois écoulés depuis cette date, aucun cas positif n’a été identifié ni aucun

signe clinique évocateur de la morve n’a été signalé sur des chevaux au Koweït. En vertu de l’article 12.10.2 du

chapitre du Code terrestre dédié à la morve (www.oie.int/index. php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.12.10.htm),

la Déléguée du Koweït déclare que son pays a recouvré le statut de pays indemne de morve. Le programme de

surveillance à long terme pour la morve reste néanmoins en vigueur.
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Réglementation 

et mesures de quarantaine

– La morve est une maladie à déclaration obligatoire.

L’ensemble des vétérinaires du secteur public et privé sont

tenus de notifier à la PAAF toute suspicion de morve 

chez les équidés (conformément aux dispositions 

de l’article 2 de la loi d’octobre 1964 relative à la PAAF).

– Les équidés importés au Koweït doivent être

accompagnés d’un certificat sanitaire indiquant qu’ils ont

été soumis à une épreuve de détection de la morve dont

le résultat a été négatif, confirmé par un rapport certifié

émanant d’un Laboratoire de référence utilisant la

technique de FC (conformément aux exigences de l’OIE).

– Tout équidé importé au Koweït ou exporté du Koweït

est soumis à un dépistage sérologique de la morve réalisé

par le Laboratoire national ainsi que par le Laboratoire de

référence de l’OIE à Dubaï.

– Tout équidé quittant le Koweït pour participer 

à des courses de chevaux à l’étranger est assujetti 

à des épreuves obligatoires de détection de la morve. Les

chevaux séjournant plus de 21 jours consécutifs 

à l’étranger doivent être testés une nouvelle fois 

à leur retour au Koweït.

Élimination des animaux et désinfection

– Les animaux ayant donné des résultats positifs 

aux épreuves de diagnostic de la morve sont euthanasiés

au moyen d’un procédé respectueux 

du bien-être animal (injection létale de T61).

– Les animaux euthanasiés sont éliminés par

enfouissement en profondeur dans un sol sec.

– La litière ainsi que les

matières fécales sont

incinérées. Les bâtiments,

les ustensiles et les véhicules

de transport sont

soigneusement nettoyés 

et désinfectés.

– Tous les équidés de

l’établissement infecté sont

testés et soumis à des

mesures de restriction.

Sensibilisation dans 

le domaine de la santé publique

– La notification aux autorités de santé publique 

se fait en continu par le biais du Comité chargé 

des zoonoses, organe mixte de la PAAF et du

ministère de la Santé.

– Le risque sanitaire associé à la morve en tant que

zoonose est expliqué aux propriétaires de chevaux

et à l’ensemble du personnel (soigneurs,

maréchaux-ferrants, etc.) travaillant dans ces

exploitations. Les soigneurs sont formés pour

reconnaître les premiers signes de la maladie, pour

la notifier et pour prendre les mesures qui

s’imposent afin d’éviter la transmission aux êtres

humains.

– La sensibilisation des vétérinaires et des

propriétaires de chevaux est relayée par les médias

au moyen de conférences publiques, de

présentations et de brochures.
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Le Liban déclare avoir recouvré son statut

indemne de morve

Contexte
La morve est une maladie à déclaration obligatoire au Liban et les Services

vétérinaires du pays rendent régulièrement compte à l’OIE de sa situation

sanitaire par le biais des rapports semestriels saisis dans WAHIS.

En mars 2011, les autorités ont suspecté la présence de la morve chez deux

chevaux qui avaient été en contact avec quatre autres chevaux originaires d’un

pays limitrophe, lesquels présentaient des signes cliniques manifestes de la

maladie. 

Les chevaux suspects (Manhal et Symbol) ont été mis en quarantaine et ont

subi un prélèvement sanguin. Les échantillons prélevés sur ces chevaux (ainsi

que sur ceux des élevages d’où provenaient les cas primaires et des élevages

avoisinants) ont été expédiés au Laboratoire de référence de l’OIE, à savoir

l’Institut Friedrich-Loeffler (FLI) d’Iéna en Allemagne.

Les échantillons provenant des deux chevaux suspects ont donné des

résultats positifs à la réaction de fixation du complément (FC) et au Western blot

(WB), à l’instar de ceux provenant de dix autres chevaux. Par la suite, les deux

chevaux en question ont développé des signes cliniques de la maladie.

En mai 2011, le Ministre de l’Agriculture a ordonné la mise en œuvre d’un

plan stratégique de surveillance de la morve chez les équidés. À ce jour, tous les

chevaux au Liban ont été testés et dotés d’une puce électronique au moment de

leur enregistrement ; les ânes et les mulets étaient également couverts par l’étude

mais n’ont pas été dotés de puce électronique. 

Selon les statistiques officielles, en 2010, la population des équidés au Liban s’élevait à 2 278 têtes.

– D’avril 2011 au 23 mars 2012, date du présent rapport, 1 776 chevaux (près de la totalité de la

population équine libanaise) ont fait l’objet d’un test sérologique vis-à-vis de la morve par FC (en

Allemagne et à Fanar). Certains ont également été soumis à l’épreuve de la malléination.

– Près de 500 mulets et ânes, soit l’ensemble de la population de ces espèces au Liban, qui se trouve

dispersée avec le bétail dans les zones rurales, ont été testés en suivant une méthode de sélection aléatoire.

Plus de 750 échantillons ont été analysés au Laboratoire de référence de l’OIE, le FLI d’Iéna en

Allemagne, au moyen de la FC et du WB. Au cours de cette enquête, 30 équidés ont été abattus suite à

l’obtention de résultats sérologiques positifs et un autre est mort. 

Au cours du programme de surveillance, les Services vétérinaires libanais ont identifié une exploitation

située dans la Vallée de la Bekaa, comme étant la seule source de transmission de la maladie. Cette

exploitation avait importé de Syrie des chevaux infectés afin de les revendre. 

Les Services vétérinaires ont donc fermé cette exploitation 
et ordonné son nettoyage et sa désinfection 

Le Ministère libanais de l’Agriculture a sollicité l’envoi d’une mission de l’OIE, composée 

entre autres d’experts du Laboratoire de référence de l’OIE à Iéna, afin d’évaluer le succès de l’enquête

réalisée. Lors de cette visite, le groupe d’experts a fourni des informations sur la maladie et fait le point sur

les dernières connaissances en matière de procédures de diagnostic. De surcroît, il a évalué les performances
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Le Liban

Auto-déclaration adressée à l’OIE le

23 mars 2012 par le Docteur Nabih

Ghaouche, Directeur des ressources

animales, Ministère de l’Agriculture,

Beyrouth, Liban



diagnostiques du Laboratoire national, la gestion des foyers par les autorités, en particulier la gestion des cas

positifs, et les mesures mises en œuvre pour prévenir l’apparition de nouveaux cas.

Le programme de surveillance appliqué par les Services vétérinaires libanais dans la population équine a

été adapté en tenant compte des recommandations de la mission d’experts :
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Santé animale
– Tous les chevaux au Liban sont dotés d’une puce

électronique et soumis à un test ADN.

– Tous les chevaux sont enregistrés par les services du

ministère de l’Agriculture, y compris ceux déjà enregistrés

par l’administration des courses hippiques ou par la

Fédération équestre libanaise.

– Le programme de surveillance sera poursuivi pendant

un certain temps après la présente déclaration. Tous les

équidés doivent être déclarés aux autorités par leurs

propriétaires et soumis à un examen au moins deux fois

par an. 

– L’abattage sanitaire partiel est mis en œuvre

conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les

animaux terrestres (ci-après dénommé le Code terrestre) de

l’OIE et à la stratégie de surveillance.

– Un contrôle strict des déplacements des équidés aux

frontières et dans le pays est rigoureusement appliqué

(décision n° 1107/1 – Organisation de l’importation des

équidés au Liban ; circulaire n° 211/6 en date du 12 avril

2011 – Restriction des déplacements des chevaux à

l’intérieur du Liban et aux frontières).

– Lors de toute prise de décision, le caractère zoonotique

de la morve est pris en compte et une collaboration est

instaurée avec les autorités en charge de la santé

publique.

– Une campagne de sensibilisation sur cette maladie, ainsi

que des ateliers et des séminaires, sont organisés afin

d’informer les vétérinaires et les propriétaires de chevaux.

Laboratoires
– Le Laboratoire national est habilité à mener toutes les

investigations. L’antigène utilisé pour réaliser l’épreuve de

fixation du complément en vue d’établir le diagnostic a

été adapté au vu des connaissances scientifiques les plus

récentes. 

– Le Service de bactériologie du Laboratoire national de

Fanar cherche à obtenir une accréditation afin d’améliorer

la fiabilité de ses résultats. Ceci permettra de documenter

clairement les résultats. De plus, un programme de

formation sera mis en place à l’intention des techniciens

et du personnel compétent.

– La collaboration se poursuivra avec les Laboratoires de

référence de l’OIE, à savoir le FLI d’Iéna en Allemagne et

le Central Veterinary Research Laboratory (CVRL) de

Dubaï aux Émirats arabes unis, notamment pour ce qui

concerne la vérification des résultats par recoupement et

les mesures de contrôle de la qualité.

Mesures réglementaires et de quarantaine
(en complément de la réglementation s’appliquant aux

maladies équines à déclaration obligatoire)

– La morve est une maladie à déclaration obligatoire. Les

vétérinaires des secteurs public et privé sont tenus de

déclarer tout cas suspect d’une maladie figurant sur la

liste de l’OIE affectant les équidés à la Direction des

ressources animales du Ministère de l’Agriculture

(Décision ministérielle en date de 11 mars 2011).

– Les équidés importés au Liban sont soumis à une

autorisation de pré-importation en fonction de leur pays

d’origine et des résultats des tests de laboratoire. Les

chevaux doivent être accompagnés d’un certificat

sanitaire indiquant que les résultats des tests effectués

sont négatifs pour la morve et d’autres maladies équines,

conformément aux dispositions du Code terrestre de

l’OIE.

– Les équidés quittant le Liban pour participer à des

compétitions hippiques à l’étranger sont soumis à des

tests obligatoires de dépistage de la morve et d’autres

maladies équines à déclaration obligatoire. Si les animaux



Historique du foyer de la maladie et prévalence de la maladie
Depuis avril 2011, un programme de surveillance a été mis en place, couvrant l’ensemble de la

population équine présente sur le territoire libanais. Les cas confirmés positifs ont été abattus en

suivant toutes les procédures d’hygiène recommandées. Trois foyers ont été notifiés dans la

province de Beyrouth en avril 2011, qui concernaient 68 chevaux sensibles, avec trois cas confirmés

et 23 animaux euthanasiés ; un foyer à été notifié à Tripoli (Province de Ash Shamal Liban-Nord),

également survenu en avril, avec huit chevaux sensibles, deux cas confirmés, un animal mort et un

animal euthanasié ; un dernier foyer a été notifié à Bekaa (Al Biqa), avec six chevaux testés positifs

pour la morve puis euthanasiés (voir la localisation des foyers sur la carte).

Bien que la maladie se soit déclarée dans trois sites différents du Liban, l’origine de l’infection a

pu être retracée. Il s’agissait de l’exploitation située dans la Vallée de la Bekaa. Tous les chevaux

présents sur les sites affectés ont été testés au moins quatre ou cinq fois (les chevaux positifs et

suspects ont été euthanasiés) et le résultat final a démontré

l’absence de la maladie sur ces sites.

Depuis le 23 août 2011, aucun cas positif n’a été détecté et

aucun signe clinique de morve n’a été observé chez des

chevaux au Liban.

Le programme de surveillance sera poursuivi,

conformément aux recommandations relatives à la morve et à

d’autres importantes maladies équines à déclaration obligatoire.

Conformément aux dispositions énoncées au chapitre

12.10 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

relatif à la morve, aucun cas n’ayant été signalé au cours des

six mois qui ont suivi l’abattage du dernier cas le 23 août 2011,

et le programme de surveillance active exercé en suivant les

recommandations générales prévues au chapitre 1.4. du Code

sanitaire relatif à la surveillance ayant démontré l’absence de la

maladie, le Délégué du Liban déclare son pays indemne de

morve, avec effet à compter du 23 mars 2012.
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ont séjourné à l’étranger pendant plus de 21 jours

consécutifs, de nouveaux tests sont pratiqués à

leur retour au Liban.

Élimination des cadavres 
des animaux et désinfection 
– Les animaux dont les résultats étaient positifs

pour la morve ont été euthanasiés dans des

conditions décentes.

– Les cadavres des animaux ont été

éliminés et enterrés profondément dans un

sol sec recouvert de calcaire.

– Les litières et les matières fécales ont été

incinérées. Les locaux où étaient hébergés

les chevaux, les outils et les véhicules

utilisés pour leur transport ont été nettoyés

avec soin, puis désinfectés.
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Le rôle de l’OIE dans l’harmonisation internationale
de la formation et des qualifications vétérinaires
requises en médecine des animaux de laboratoire

Kathryn Bayne*, David Bayvel, 

Judy MacArthur Clark, 

Gilles Demers, Christophe Joubert,

Tsutomu Miki Kurosawa, 

Ekaterina Rivera, Ouajdi Souilem &

Patricia V. Turner

AAALAC International [Association

internationale pour l’évaluation 

et l’accréditation du traitement des animaux

de laboratoire], 5283 Corporate Dr., 

Suite #203, Frederick, 

Maryland 21703, États-Unis

Première auteur: Dre Kathryn Bayne, 

Directrice principale 

de l’AAALAC International, 

courriel : kbayne@aaalac.org

L’utilisation d’animaux est indispensable dans certains domaines de la recherche médicale. Les

différentes orientations proposées, un peu partout dans le monde, concernant les qualifications

requises pour les vétérinaires spécialisés dans les animaux de laboratoire, et par conséquent

les différents niveaux de qualité des programmes d’enseignement vétérinaire selon les

établissements peuvent avoir des conséquences tangibles pour le bien-être des animaux et la

recherche (3). Ces différences sont susceptibles d’influer sur la manière dont les animaux sont

obtenus, sur les soins vétérinaires qu’ils reçoivent, sur la création d’un environnement adéquat

pour les animaux (pendant leur transport et dans l’établissement), ainsi que sur la garantie que

les programmes font l’objet d’un examen éthique et d’un suivi vétérinaire appropriés. 

L
’utilisation d’animaux est

indispensable dans certains

domaines de la recherche

médicale. Les différentes orientations

proposées, un peu partout dans le

monde, concernant les qualifications

requises pour les vétérinaires

spécialisés dans les animaux de

laboratoire, et par conséquent les

différents niveaux de qualité des

programmes d’enseignement vétérinaire

selon les établissements peuvent avoir

des conséquences tangibles pour le

bien-être des animaux et la recherche

(3). Ces différences sont susceptibles

d’influer sur la manière dont les

animaux sont obtenus, sur les soins

vétérinaires qu’ils reçoivent, sur la

création d’un environnement adéquat

pour les animaux (pendant leur

transport et dans l’établissement), ainsi

que sur la garantie que les programmes

font l’objet d’un examen éthique et d’un

suivi vétérinaire appropriés. 

La participation de l’OIE dans le

domaine du bien-être des animaux de

laboratoire a été proposée pour la

première fois à l’occasion de la

Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-

être animal en 2004. Puis, la question a

été examinée en profondeur avec d’autres

organisations internationales, telles que le

Conseil international pour la science des

animaux de laboratoire (ICLAS) et

l’Association internationale des

établissements d’enseignement de la

médecine des animaux de laboratoire

(IACLAM). Ces discussions ont permis de

mettre en avant le rôle unique que pouvait

jouer l’OIE, qui apportait une valeur

ajoutée en sa qualité d’organisation

intergouvernementale internationale,

établie de longue date et engagée dans

l’élaboration de normes internationales

reposant sur des bases scientifiques. Ces

discussions ont également conduit à

l’élaboration d’un chapitre du Code

sanitaire pour les animaux terrestres

nouvelles des partenaires
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intitulé « Utilisation d’animaux pour la

recherche et l’enseignement »

(www.oie.int/index.php?id=169&L=1&ht

mfile=chapitre_1.7.8.htm). L’utilisation

des animaux dans la recherche

représente en outre un intérêt

stratégique de taille pour l’OIE, dans la

mesure où l’organisation œuvre au

progrès et à l’amélioration de la santé et

du bien-être des animaux et soutient

les efforts entrepris dans les domaines

du diagnostic et des essais

réglementaires. 

L’OIE tient un rôle de premier plan

sur la scène internationale en

prodiguant des orientations sur la

qualité de l’enseignement vétérinaire,

notamment à l’occasion des

conférences internationales qui se sont

tenues à Paris en 2009 et à Lyon en

2011. Les travaux menés par un

groupe d’experts de l’OIE, parmi

lesquels figurent des représentants de

haut niveau de diverses associations

académiques et vétérinaires, se sont

traduits par la formulation de

recommandations sur les compétences

requises pour les jeunes diplômés

vétérinaires (« au premier jour » de leur

exercice professionnel), afin qu’ils

fournissent des prestations de qualité aux

Services vétérinaires (à la fois privés et

publics) répondant au mandat de l’OIE.

La prise en considération des

exigences relatives à la formation des

vétérinaires spécialisés dans les animaux

de laboratoire et de l’harmonisation à

l’échelle mondiale des qualifications

vétérinaires arrive donc à point nommé et

est pleinement compatible avec le

mandat international de l’OIE qui consiste

à « améliorer la santé animale, la santé

publique vétérinaire et le bien-être animal

dans le monde ».

La volonté commune d’harmoniser

les qualifications vétérinaires requises en

médecine des animaux de laboratoire a

suscité la mise en place d’une

collaboration entre l’OIE, l’IACLAM et

l’Institut de recherche sur les animaux de
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laboratoire (ILAR) du Conseil national

américain de la recherche afin de traiter la

question, avec les objectifs suivants :

– identifier les connaissances de base et

les compétences pratiques requises pour

les vétérinaires spécialisés dans les

animaux de laboratoire ;

– élaborer des méthodes permettant de

dispenser une formation adaptée aux

vétérinaires qui souhaitent se spécialiser

dans les animaux de laboratoire ;

– déterminer l’ampleur et le contenu

détaillé de ces formations ;

– identifier les méthodes permettant

d’évaluer les compétences acquises à

l’issue de la formation ;

– évaluer les moyens d’assurer l’accès aux

informations pertinentes en médecine et

en science des animaux de laboratoire,

ainsi que leur traduction ; 

– évaluer l’importance de la formation

continue et les méthodes permettant de

l’assurer.

Afin d’apprécier le point de vue de la

communauté vétérinaire sur

l’harmonisation à l’échelle mondiale de la

formation et des qualifications vétérinaires

requises en médecine des animaux de

laboratoire, des groupes de discussion ont

été convoqués en marge de trois réunions

importantes en science des animaux de

laboratoire qui se sont déroulées en 2010 :

la réunion de la Fédération européenne

des associations pour la science des

animaux de laboratoire (FELASA) qui s’est

©
 O
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De gauche à droite

Première rangée : Masatsugu Okita, Mariela Varas et Dre Kathryn Bayne

Deuxième rangée : Dr Christophe Joubert, Dre Sarah Khan, 

Dre Judy Mac Arthur Clark et Prof. Souilem Ouajdi

Troisième rangée : Dr David Bayvel, Dr Tsutomu Miki Kurosawa, 

Dre Ekaterina Rivera et Dr Gilles Demers 

Il est donc grand temps que des organisations comme l’OIE, l’IACLAM, l’ILAR et
l’ICLAS, abordent la question de l’harmonisation à l’échelle mondiale de la formation et

des qualifications vétérinaires requises en médecine des animaux de laboratoire.
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Cinq questions clés ont été 

posées à chaque groupe de

discussion, à savoir :

1. Quelles sont les tâches que

doivent assumer les vétérinaires

spécialisés dans les animaux de

laboratoire ?

2. Quelles sont les connaissances

de base et les compétences

professionnelles pratiques requises

pour chaque tâche incombant aux

vétérinaires spécialisés dans les

animaux de laboratoire ?

3. Quelles sont les approches

pédagogiques permettant de

transmettre correctement les

connaissances de base en

médecine des animaux de

laboratoire ?

4. Quelles expériences sont les

mieux adaptées pour inculquer des

compétences professionnelles

pratiques en médecine des

animaux de laboratoire ?

5. Quel niveau de formation est

requis pour acquérir les

compétences souhaitées en

médecine des animaux de

laboratoire ?

Compétences et aptitudes de base

Les participants des trois groupes de discussion ont généralement admis que

les vétérinaires spécialisés dans les animaux de laboratoire devaient, au

minimum : 

– avoir une bonne connaissance de l’anatomie, de la physiologie, de la pathologie

et du comportement des animaux utilisés dans le cadre de la recherche et de

l’enseignement ; 

– être capables de formuler des observations cliniques, de les comprendre et d’y

répondre de manière appropriée et de prélever des échantillons qui contribueront

à poser le diagnostic des problèmes observés ;

– être capables de reconnaître et d’atténuer la douleur et la détresse des

animaux ; 

– maîtriser les méthodes de diagnostic et être capables d’interpréter les données

diagnostiques, y compris l’historique de santé de l’animal concerné ; 

– être capables d’immobiliser les animaux en toute sécurité et en respectant leur

bien-être ; 

– être capables de pratiquer une anesthésie et une analgésie, savoir quels sont

les produits les plus sûrs et les plus efficaces en fonction de l’espèce à laquelle

appartient l’animal de laboratoire concerné ;

– connaître les techniques aseptiques et savoir les mettre en œuvre dans le cadre

des procédures de laboratoire, notamment chirurgicales ; et maîtriser les

techniques chirurgicales de base pour les animaux de laboratoire les plus

courants ;

– maîtriser :

a) les questions morales et éthiques qui entourent l’utilisation des animaux à

des fins de recherche, d’expérimentation et d’enseignement, 

b) les principes des « trois R » (remplacement, réduction et raffinement),

c) le cadre réglementaire du pays dans lequel ils travaillent s’appliquant à

l’utilisation des animaux.
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tenue à Helsinki en juin ; la réunion de

l’Association américaine pour la science

des animaux de laboratoire (AALAS) qui

s’est tenue à Atlanta en octobre ; et la

réunion de la Fédération asiatique des

associations pour la science des animaux

de laboratoire (AFLAS) qui s’est tenue à

Taipei en novembre. Au total, 106 experts,

représentant 27 pays, ont participé aux

trois groupes de discussion. De l’avis

général, ce sujet important était abordé à

point nommé. 



– l’expérience sur le terrain,

complétée par une formation

continue adaptée ;

– un programme d’enseignement de

premier ou second cycle, d’internat

ou postdoctoral en médecine des

animaux de laboratoire ; et 

– un diplôme de spécialisation.

Il convient de prendre en

compte la portée et l’ampleur du

programme à mettre en place lors

du choix de la formation la mieux

adaptée à l’utilisation animale. Pour

ce faire, il faut tenir compte des

diverses espèces utilisées dans un

établissement ; des différents types

de recherche, production,

expérimentation ou programmes

pédagogiques utilisant des animaux

; de l’infrastructure du programme

(par exemple, ancienneté, type et

état de l’installation et de

l’équipement ; budget alloué à

l’équipement) ; des dispositions

réglementaires relatives à la
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Une approche progressive 

de l’acquisition des

compétences et des

connaissances 

Étant donné qu’il n’existe pas de

consensus sur la reconnaissance du rôle

indispensable joué par les vétérinaires lors 

de l’utilisation des animaux à des fins de

recherche ni sur la formation que ceux-ci

doivent recevoir sur ces aspects, il a été

décidé d’adopter une approche « progressive »

pour définir la formation et l’expérience

requises dans ce domaine et pour les mettre

en place de manière à la fois pratique et

rationnelle, afin de s’assurer de l’existence de

soins et d’un suivi vétérinaire adéquats dans le

cadre des programmes de recherche animale. 

Les groupes de discussion ont identifié

quatre niveaux de soutien permettant de

s’assurer de l’existence d’une qualification et

d’une expérience adaptées dans le domaine

vétérinaire :

– un tuteur expérimenté (sur place ou à

l’extérieur) qui fournit des conseils et des

orientations ;
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surveillance des animaux, du

programme de recherche et de

l’installation ; et de la présence d’autres

spécialistes dans l’établissement (par

exemple, professionnels de la

médecine du travail, spécialistes en

radiation et biosécurité, personnel

chargé de la gestion des risques)

susceptibles de partager leur expertise

professionnelle.
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Disponibilité et facilité

d’accès de l’information

L’harmonisation à l’échelle

mondiale des qualifications des

vétérinaires spécialisés dans les

animaux de laboratoire dépend, en

grande partie, de la disponibilité et de

la facilité d’accès de l’information (par

exemple, versions en ligne ou papier

des articles publiés dans les revues

spécialisées, livres, documents destinés

aux programmes de soins et

d’utilisation des animaux, tels les

formulaires d’examen de protocole,

vidéos ou CD, webinaires et

conférences). Les informations

disponibles ne sont pas toujours faciles

d’accès. Par exemple, elles ne sont pas

toujours publiées dans la langue parlée

par le vétérinaire. Les difficultés

d’accès aux informations pertinentes 

et aux outils pédagogiques entravent

les efforts déployés pour accroître les

connaissances et les compétences des

vétérinaires spécialisés dans les

animaux de laboratoire dans les pays

en développement et nuisent aux

efforts d’harmonisation des normes

relatives aux compétences. Il

conviendrait d’élaborer une stratégie

afin d’obtenir, un peu partout dans le

monde, la contribution de vétérinaires

qualifiés pour identifier des références

de base. S’ensuivrait le déploiement

d’efforts pour en faciliter l’accès (par

exemple, en traduisant ces documents)

et la disponibilité. L’OIE pourrait, à titre

d’exemple, fournir à ses Délégués, en

collaboration avec des organisations

partenaires compétentes, un accès

direct à une base de données de

références, comprenant des documents

juridiques et scientifiques, rédigés en

anglais ou dans d’autres langues. 

Perspectives futures

Il est capital que les vétérinaires

spécialisés dans les animaux de

laboratoire communiquent entre eux et

mettent en place des réseaux à

l’échelle mondiale. Avec l’augmentation

du nombre de collaborations

internationales dans le domaine de la

recherche et la multiplication des

échanges internationaux d’animaux de

laboratoire (par exemple, les souris

génétiquement modifiées), les normes

applicables aux soins vétérinaires et,

par conséquent, à la santé et au bien-

être des animaux de laboratoire sont

essentielles pour assurer un travail de

qualité et une utilisation des animaux

respectueuse de l’éthique. La

communication entre les vétérinaires 

au niveau international contribuera 

à harmoniser les compétences et les

connaissances dans le domaine de la

santé et du bien-être des animaux de

laboratoire. 

L’utilisation des animaux aux fins 

de la recherche et de l’enseignement

demeurera, sans aucun doute, un sujet

sensible et très discuté auquel la

profession vétérinaire apporte une

contribution capitale en termes

scientifiques, sanitaires ainsi qu’en

matière de bien-être animal ; elle

contribue également à sensibiliser le

public sur ces sujets. Il est donc grand

temps que des organisations comme

l’OIE, l’IACLAM, l’ILAR et l’ICLAS,

abordent la question de l’harmonisation

à l’échelle mondiale de la formation et

des qualifications vétérinaires requises

en médecine des animaux de

laboratoire.
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De plus amples informations sur ce thème sont disponibles dans l’article intégral publié dans la revue d’ILAR (1).

La communication entre les vétérinaires au niveau international contribuera 
à harmoniser les compétences et les connaissances dans le domaine de la santé 

et du bien-être des animaux de laboratoire
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Avril 2012 - Nous, représentants des institutions internationales et régionales dont le

mandat a trait à l’élevage, nous sommes réunis à Nairobi, au Kenya, les 12 et 13 mars

2012. Nous avons échangé nos idées, préoccupations, expériences et expertise dans le

but de développer des partenariats plus étroits, de partager une vision globale et de

multiplier les programmes complémentaires pour consolider l’évolution mondiale de

l’élevage.

Cette consultation s’est tenue à un moment opportun puisque la production et la

consommation mondiales de viande, de lait et d’œufs croissent très rapidement,

notamment dans les pays en développement, tandis que les ressources naturelles

s’amenuisent. Les décideurs et les investisseurs continuent de sous-estimer le rôle clé

joué par l’élevage dans la vie et les

moyens de subsistance des populations

les plus défavorisées. Le monde reste en

alerte face aux risques de pandémies qui

peuvent surgir à l’interface entre l’homme

et les animaux. 

Nous avons convenu que l’équité

sociale, la santé et l’environnement

devaient être considérés comme des

piliers stratégiques de l’évolution mondiale

de l’élevage. Un consensus s’est

également dégagé sur les problèmes et les
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actualités inter
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Une nouvelle alliance mondiale en faveur d’un secteur 
de l’élevage plus sécurisant, plus équitable et plus durable

www.ilri.org/ilrinews/index.php/archives/8533?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IlriSpotlight+%28ILRI+Spotlight%29

Face à une croissance continue du secteur de l’élevage et aux

ressources qu’il nécessite, et face à sa mauvaise appréhension

générale, il est clair qu’un renforcement des investissements dans

cette filière est essentiel pour répondre aux nécessités de

subsistance, et de protection de la santé et de l’environnement

dans le monde. Afin de prendre en compte l’élevage en tant que

bien public mondial, une alliance renforcée a été conclue entre les

principales institutions chargées de concevoir et de piloter l’évolution

mondiale de ce secteur. 

IFAD
INTERNATIONAL
FUND FOR
AGRICULTURAL
DEVELOPMENT



ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

2012 • 2 61

nationales
défis auxquels ce secteur est confronté et

sur les approches à envisager.

Nous avons construit une alliance en

vue de consolider nos partenariats, chaque

organisme y apportant ses propres atouts.

Réunis ensemble, nous serons capables de

mieux expliquer à la communauté

internationale en quoi l’élevage est essentiel

à la société ainsi qu’à la santé et au bien-

être des populations pauvres et nous

pourrons montrer comment relever les défis

et utiliser les opportunités qui se présentent. 

Notre démarche s’appuiera sur les

éléments les plus convaincants et restera en

prise directe avec les impacts positifs ou

négatifs du secteur. Elle tirera les

enseignements voulus des succès et des

échecs en matière de conception et

d’exécution des meilleurs politiques et

programmes. Elle s’efforcera d’appréhender

la complexité des systèmes et les nouvelles

technologies les plus efficaces, tout en

prenant en compte les éléments qui ont fait

leurs preuves. L’alliance cherchera enfin à

développer des objectifs stratégiques et à

créer et publier une méthode d’évaluation

du chemin parcouru. 

Les représentants d’autres organismes,

publics ou privés, sont invités à rejoindre

cette alliance.

La finalité première de l’apiculture commerciale moderne est passée de

la production de miel à la pollinisation des cultures. En raison de ce

changement, les colonies d’abeilles sont désormais soumises à une pression

considérable. De fait, elles sont déplacées plusieurs fois par an, ce qui

accroît leur exposition aux maladies, aux parasites et aux organismes

nuisibles. Le recours aux antibiotiques et aux acaricides devient de plus en

plus fréquent, avec pour effets l’apparition de résistances aux agents

antimicrobiens et la contamination des rayons. Par conséquent, l’utilisation

des colonies d’abeilles en tant que populations pollinisatrices mobiles

requiert des méthodes de gestion modernes doublées d’un nouvel éclairage

sur la nutrition, les pratiques en matière de reproduction et l’influence des

agents pathogènes sur la santé des colonies.

La demande en colonies d’abeilles mellifères s’est accrue, entraînant

une hausse inégalée des tarifs de location. Il est donc impératif de trouver

des solutions pour prévenir l’apparition de foyers de maladies et lutter

contre les parasites afin de réduire les pertes de colonies d’abeilles. Le

présent ouvrage, auquel ont contribué de nombreux experts dans ce domaine

a pour vocation d’inspirer les futures générations de chercheurs,

d’apiculteurs et d’étudiants afin qu’ils poursuivent l’étude des abeilles en

vue de préserver leur santé et leur fonction pollinisatrice.

Honey-Bee Colony Health: 
Challenges and Sustainable Solutions
[Santé des colonies d’abeilles mellifères : 

défis et solutions durables]

Diana Sammataro & Jay A. Yoder, coord.

publications

En anglais

Novembre 2011 
320 pages
ISBN : 978-1-439879-405
CRC Press 



Août

Colloque international sur

l’épidémiologie vétérinaire et

l’économie 

20-24 août 

Maastricht (Pays-Bas)

a.seeverens@zinmaastricht.nl

www.isvee13.org/

Commission scientifique 

pour les maladies animales

27-31 Août

Siège de l’OIE

Paris (France)

oie@oie.int

Septembre

Commission des normes sanitaires

pour les animaux terrestres de l’OIE

3-14 septembre

Siège de l’OIE

Paris (France)
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1 ère Conférence internationale 

sur la gestion des populations

canines 2012

4-8 septembre
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9e Congrès international 

de virologie vétérinaire 

4-7 septembre 

Madrid (Espagne) 

www.esvv.eu/

Commission des normes 

biologiques de l’OIE

10-14 septembre

Siège de l’OIE

Paris (France)

Juillet

35e Session de la Commission 

du Codex Alimentarius

2-7 juillet

Rome (Italie)

www.codexalimentarius.net/web/

current.jsp?lang=en

Codex@fao.org

Comité SPS (Accord sur

l’application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires)

9-13 juillet

Genève (Suisse)

trade.dept@oie.int

Conférence conjointe de la WDA

EWDA : convergence en matière 

de santé de la faune sauvage

22-27 juillet

Lyon (France)

wda2012.vetagro-sup.fr/

46e Congrès de la Société

internationale d’éthologie 

appliquée (ISAE)
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Les ovins et les caprins sont élevés dans le

monde entier pour leur viande, leur laine, leur

lait et leur cuir. Ces petits ruminants sont très

sensibles aux ectoparasites, ce qui a des

conséquences majeures sur leur santé et leur

bien-être, ainsi que sur la qualité et la valeur de

leurs produits dérivés. 

Ce livre fournit des conseils pratiques pour

prévenir les infestations et lutter contre les

ectoparasites responsables de nombreuses

maladies et infections chez les ovins et les

caprins ; les différents types de parasites sont

examinés, ainsi que les maladies qu’ils

provoquent et les méthodes de lutte existantes.

Les conséquences plus larges des ectoparasites

pour le bien-être animal et l’environnement sont

également abordées. Cet ouvrage sera d’une

grande utilité pour les vétérinaires et les

parasitologues spécialisés dans les animaux de

grande taille ainsi que pour les éleveurs, les

zootechniciens et les étudiants en sciences

animales et vétérinaires.

External Parasites 
of Small Ruminants
A Practical Guide to their
Prevention and Control
[Ectoparasites des petits

ruminants : 

Guide pratique pour leur prévention et

leur contrôle]

P. Bates, coord.

En anglais

Février 2012
256 pages
ISBN : 978-1-84593-664-8
orders@cabi.org
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25 e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe 

18-21 septembre

Fleesensee (Allemagne)

regactivities.dept@oie.int

Conférence IABS (Association

internationale pour les produits

biologiques) Alternatives aux

antibiotiques en santé animale :

défis et solutions 

26-28 septembre 

Siège de l’OIE

Paris (France)

Octobre

Comité SPS (Accord sur

l'application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires)

15-18 octobre

Genève, Suisse

trade.dept@oie.int

Colloque mondial LFDA/GRIDA 

Droit de l’animal

18-19 octobre

Siège de l’OIE

Paris (France)

6 e Conférence internationale 

sur les agents antimicrobiens 

en médecine vétérinaire 

(AAVM 2012)

23-26 octobre

Washington D.C.

(États-Unis d’Amérique)

aavm@targetconf.com

Novembre

3 e Conférence mondiale 

de l’OIE sur le bien-être animal

6-8 novembre

Kuala-Lumpur 

(Malaisie)

www.oie.int

21e Conférence de 

la Commission régionale 

de l’OIE pour les Amériques

26-29 novembre

Barbade

regactivities.dept@oie.int

Février

20 e Conférence de la Commission

régionale de l'OIE pour l'Afrique

Février

Lomé (Togo)

regactivities.dept@oie.int

Mars

Séminaire régional (Amériques) 

pour les points focaux nationaux

OIE sur les animaux aquatiques

4-8 mars

Mexique

regactivities.dept@oie.int

Conférence mondiale de l’OIE sur

l’utilisation prudente des agents

antimicrobiens chez les animaux

13-15 mars

Paris (France)

www.oie.int

Séminaire régional (Asie-Pacifique)

pour les points focaux nationaux

OIE sur la communication

25-27 mars

Rép. Pop. de Chine

regactivities.dept@oie.int
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Septembre

31e Congrès mondial 

vétérinaire et 150 e anniversaire 

de l’Association mondiale vétérinaire

(AMV)

17-20 septembre

Prague (Rép. Tchèque)

www.wvc2013.com/en/welcome

wvc2013@guarant.cz 

Séminaire régional (Afrique) pour les

points focaux nationaux OIE sur la

communication

23-27 septembre

Niamey (Niger)

regactivities.dept@oie.int

Séminaire régional (Asie-Pacifique)

pour les points focaux nationaux OIE

sur la communication

25-27 mars

Rép. Pop. de Chine

regactivities.dept@oie.int

Octobre

12 e Conférence de la 

Commission régionale de l'OIE 

pour le Moyen-Orient

Octobre

regactivities.dept@oie.int

Novembre

28 e Conférence de la Commission

régionale de l'OIE pour l'Asie,

l'Extrême-Orient et l'Océanie

Novembre

Philippines

regactivities.dept@oie.int

Séminaire régional (Afrique) 

pour les points focaux nationaux 

OIE sur la communication

25-29 novembre

Nairobi (Kenya)

regactivities.dept@oie.int



Est-ce que le mandat de la Commission des normes sanitaires pour les
animaux aquatiques de l’OIE (ci-après dénommée Commission des animaux
aquatiques) couvre le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de production, à l’instar de la Commission des
normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code terrestre) ?

courrier des lecteurs

64 2012 • 2

Oui, c’est le cas. En 2009, l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE a adopté la proposition d’élargir le mandat de

la Commission des animaux aquatiques pour qu’il couvre :

– premièrement, le bien-être des animaux aquatiques 

– deuxièmement, les risques en matière de sécurité sanitaire des

aliments associés à la production d’aliments dérivés d’animaux

aquatiques (Résolution n° 29). 

Gardant à l’esprit que le programme de travail de la

Commission du Code terrestre couvre depuis 2002 les questions

relatives au bien-être animal et à la sécurité sanitaire des

aliments d’origine animale en phase de production, les Pays

Membres de l’OIE ont soutenu l’élargissement du mandat de la

Commission des animaux aquatiques afin qu’il couvre également

ces points. Cet amendement fait écho à l’accroissement de la

production mondiale et des échanges internationaux des produits

dérivés des animaux aquatiques et aux répercussions de cette

évolution sur la santé animale et la santé publique. Depuis

l’adoption du mandat élargi, la Commission des animaux

aquatiques a élaboré de nouvelles normes sur la sécurité

sanitaire des aliments destinés aux animaux aquatiques ;

l’utilisation prudente des agents antimicrobiens ; et le bien-être

des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine

pendant leur transport, leur étourdissement et leur mise à mort.
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Notifier l’apparition des maladies affectant les animaux aquatiques est une

nécessité si l’on veut limiter la propagation de ces maladies et de leurs agents

étiologiques et contribuer à améliorer la lutte contre ces maladies. Les Pays

Membres de l’OIE doivent se conformer aux exigences spécifiées au chapitre

1.1 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (ci-après

dénommé le Code aquatique)

(www.oie.int/index.php?id=171&L=1&htmfile=chapitre_ 1.1.1.htm) et faire

connaître aux autres pays leur situation vis-à-vis des maladies aquatiques, à

travers l’interface WAHIS de l’OIE où ils peuvent enregistrer les notifications

immédiates et les rapports de suivi suite à des événements exceptionnels,

ainsi que les rapports semestriels faisant le point sur la présence ou l’absence

des maladies de la liste de l’OIE dans le pays. Ils doivent également fournir, en

particulier dans leurs rapports annuels, des informations sur la production

aquatique ainsi que sur les Laboratoires nationaux de référence, avec des

indications sur les différentes épreuves de diagnostic qui y sont réalisées pour

les maladies des animaux aquatiques.

Le Code aquatique est revu chaque année afin de prendre en compte les

informations scientifiques, techniques ou épidémiologiques les plus récentes.

Notification à l’OIE des 

maladies des animaux aquatiques

Fig. 1

Exhaustivité des rapports exprimée

par le pourcentage des maladies

des poissons de la liste de l’OIE

pour lesquelles des informations

ont été fournies en 2010/2011
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De nouvelles maladies peuvent être ajoutées à la Liste de l’OIE si nécessaire et

une évolution certaine peut être notée quand on évalue le nombre de maladies

listées pour les différentes espèces. Ainsi, en 2002 le Code aquatique

comprenait cinq maladies des poissons, cinq maladies des mollusques, trois

maladies des crustacés et aucune pour les amphibiens ; actuellement (édition

2011), il compte neuf maladies pour les poissons, sept maladies pour les

mollusques, huit maladies pour les crustacés et deux pour les amphibiens. Les

critères pour inscrire ces nouvelles maladies dans la Liste de l’OIE peuvent être

résumés comme suit :

1. Une nouvelle étiologie infectieuse a été prouvée, ou un agent pathogène

infectieux est fortement associé à la maladie (même si l’étiologie est encore

inconnue) ;

2. L’agent pathogène représente une menace pour la santé publique, ou la

propagation au sein des populations naïves d’animaux aquatiques sauvages ou

d’élevage est significative.

L’application de ces critères a permis d’inscrire sur la liste l’herpèsvirose de

la carpe koï. L’augmentation du nombre de maladies listées pour les animaux

aquatiques reflète l’importance grandissante de l’aquaculture comme source

de protéines de haute qualité pour la population mondiale.

Les programmes de suivi épidémiologique et de surveillance mis en place

par les Pays Membres de l’OIE doivent permettre la déclaration des maladies

d’animaux aquatiques. Ces notifications sont particulièrement importantes pour

les pays possédant un secteur d’aquaculture significatif et participant aux

échanges internationaux d’animaux aquatiques (y compris les semences, les

2012 • 266

Fig. 2

Exhaustivité des rapports exprimée

par le pourcentage des maladies des

crustacés de la liste de l’OIE pour

lesquelles des informations ont été

fournies en 2010/2011



naissains, etc.) et de leurs produits dérivés. La Liste des maladies inscrites

dans le Code aquatique couvre une large variété d’espèces animales

aquatiques évoluant dans des systèmes de production d’eau de mer et d’eau

douce. Il est important de rappeler que les Membres doivent également notifier

les maladies apparaissant dans les systèmes d’aquaculture terrestres (lacs,

rivières et étangs), en plus de celles qui affectent les systèmes d’aquaculture

marins. Les Figures 1, 2 et 3 comparent les écarts du nombre de maladies

affectant les animaux aquatiques déclarées entre les pays et entre les régions.

Sur ces cartes, les couleurs sombres reflètent un niveau de déclaration des

maladies aquatiques élevé alors que les couleurs claires indiquent un niveau

de déclaration faible. Le schéma varie selon le type d’espèces. Les maladies

des poissons (Fig. 1) sont celles pour lesquelles le niveau de déclaration est le

plus élevé, suivies par celles des crustacés (Fig. 2), puis celles des mollusques

(Fig. 3). Ces cartes offrent un bon aperçu de la situation actuelle au regard de

la déclaration des maladies des animaux aquatiques. L’OIE encourage tous les

Membres à accroître la déclaration des maladies aquatiques conformément

aux dispositions du Code aquatique.
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Fig. 3

Exhaustivité des rapports

exprimée par le

pourcentage des maladies

des mollusques de la liste

de l’OIE pour lesquelles des

informations ont été

fournies en 2010/2011
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