
 

AHG Trypanosomoses animales africaines/mars 2018 1 

Original : anglais 

Mars 2018 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LES TRYPANOSOMOSES ANIMALES AFRICAINES 1 

Paris, 6-8 mars 2018 

_______ 

La première réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur les trypanosomoses animales africaines (ci-après dénommé le 

Groupe) s’est tenue au Siège de l’OIE à Paris du 6 au 8 mars 2018. 

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » à l’OIE, a accueilli les 

membres du Groupe ainsi que les représentants de la Commission scientifique pour les maladies animales 

(Commission scientifique) et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du 

Code).  

Le Docteur Stone a informé le Groupe que son mandat reposait sur une demande de l’Union africaine visant à 

inclure un chapitre sur les trypanosomoses animales africaines dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre). Il a insisté sur l’objectif du Code terrestre, qui vise à faciliter le contrôle des maladies, à fournir 

des recommandations en matière de surveillance, et à renforcer la sécurité des échanges internationaux, permettant 

ainsi d’éviter des barrières commerciales injustifiées. Il a fait ressortir l’importance de baser toutes les dispositions 

proposées dans le projet de chapitre sur des fondements scientifiques. Enfin, il a souligné la nécessité pour tous les 

membres du Groupe de prendre en considération le chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d'une 

infection ou d'une infestation dans la liste de l’OIE du Code terrestre au moment d’examiner les hôtes et les 

agents pathogènes à inclure dans la définition de cas. Il a également rappelé aux experts le travail actuel sur les 

projets de chapitres concernant l’infection à Trypanozoon chez les équidés et le surra non équin. 

Le Docteur Stone a mis l’accent sur le fait que les membres du Groupe étaient désignés par la Directrice générale 

de l’OIE en fonction de leur expertise reconnue au plan international et en vue de parvenir à une représentation 

géographiquement équilibrée, mais qu’ils ne représentaient pas leurs propres pays ou institutions à cette réunion. Il 

a fait observer qu’il était demandé à l’ensemble des membres du Groupe de déclarer tout conflit d’intérêts réel ou 

potentiel et de respecter la confidentialité du processus.  

2. Désignation du président et du rapporteur, et adoption de l’ordre du jour 

La réunion a été présidée par le Docteur Rob Bagnall et le Docteur Vincent Delespaux a été désigné comme 

rapporteur avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le projet d’ordre du jour a été adopté par le Groupe. 

Le mandat et l’ordre du jour adopté, ainsi que la liste des participants se trouvent aux Annexes I et II, 

respectivement, de ce rapport. 

3. Point sur les connaissances épidémiologiques actuelles, les stratégies de diagnostic et de 
contrôle des trypanosomoses animales africaines (hors surra non équin et infection à 
Trypanozoon chez les équidés)  

Présentations intitulées The Epidemiology and Impact of Animal African Trypanosomoses, Animal African 

Trypanosomoses, Taxonomy and Diagnostic Methods, and Animal African Trypanosomoses Control Measures par 

le Docteur Marc Desquesnes, le Docteur Vincent Delespaux et le Docteur Issa Sidibe, respectivement.  

                                                           

1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de février 2019 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et 

observations émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-

internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 
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Le Docteur Giuliano Cecchi a également fait référence au concept récemment développé de parcours de contrôle 

progressif (PCP) pour les trypanosomoses animales africaines (Diall et coll., 2017). 

4  Projet de chapitre 8.Y. Trypanosomoses animales africaines du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres  

Le Groupe a longuement discuté de la portée du nouveau chapitre du Code terrestre et a pris en considération les 

projets de chapitres du Code terrestre existants 8.X. Infection à Trypanosoma evansi (surra non équin) et 12.3. 

Infection à Trypanozoon chez les équidés (dourine, surra équin), déjà diffusés deux fois afin de recueillir les 

commentaires des Pays Membres.  

Le Groupe a examiné les commentaires de certains Pays Membres, reçus pour les projets de chapitres 8.X. et 12.3. 

du Code terrestre, et a également longuement discuté de la taxonomie des trypanosomes et des freins actuels en 

matière de diagnostic. 

Le Groupe a pris acte du fait que, dans la majorité des pays endémiques, le diagnostic de la maladie repose 

principalement sur l’identification du parasite par des techniques d’examen direct. Cependant, il a convenu que les 

épreuves sérologiques de détection d’anticorps constitueraient la méthode diagnostique la plus sensible en vue de 

déterminer le statut de la maladie pour un pays ou une zone. 

Il a été souligné que la co-infection par plusieurs espèces de trypanosomes chez le même animal était possible. 

C’est pourquoi, une fois que des IgG ont été détectés par un test ELISA2 adapté à l’espèce (ELISA T. vivax, 

ELISA T. congolense, ELISA T. brucei ou ELISA T. evansi), un animal devrait être considéré comme infecté par 

la trypanosomose animale africaine, peu importe la ou les espèces de trypanosomes identifiées, dans la mesure où 

d’autres espèces sont susceptibles d’exister. 

Par ailleurs, il a été relevé qu’une surveillance adéquate ainsi que le recours à des techniques moléculaires en 

laboratoire pour un nombre suffisant de prélèvements devaient permettre à un pays ou à une zone de rassembler 

suffisamment de preuves épidémiologiques en vue d’étayer ses affirmations concernant l’absence de certaines 

espèces de trypanosomes. 

Même si certains membres du Groupe ont eu le sentiment qu’un seul chapitre regroupant toutes les espèces du 

genre Trypanosoma était nécessaire, le Groupe a pris acte du fait que l’objectif principal du projet de chapitre du 

Code terrestre était d’aider les Pays Membres dans leurs efforts pour lutter contre la maladie tout en garantissant 

la sécurité des échanges internationaux. Le Groupe a donc proposé de limiter la portée du chapitre à l’infection par 

des trypanosomoses animales d’origine africaine chez plusieurs espèces hôtes, ce qui exclurait les infections à T. 

evansi (surra) et à T. equiperdum (dourine). 

Article 8.Y.1. Dispositions générales 

Le Groupe a relevé le grand nombre d’espèces de trypanosomes considérés comme d’origine africaine par la 

littérature scientifique ainsi que la diversité des hôtes potentiels. Il a convenu que le chapitre devait se concentrer 

sur ces espèces ainsi que sur les hôtes domestiques et sauvages présentant une importance épidémiologique avérée.  

Le Groupe a évalué les différents trypanosomes d’origine africaine en fonction de la liste des critères définis dans 

le chapitre 1.2 du Code terrestre. Il a été décidé qu’aux fins de ce chapitre, il convenait de limiter les 

trypanosomoses animales d’origine africaine à T. congolense, T. simiae, T. godfreyi, T. vivax et T. brucei. Le 

Groupe a également convenu que les « animaux sensibles » devaient englober les animaux domestiques et 

sauvages appartenant aux familles suivantes : bovidés, suidés, équidés, camélidés, canidés et félidés ainsi que les 

primates non humains. 

Le Groupe a abordé le défi de la différenciation des espèces de trypanosomes dans les trois sous-genres de la 

section Salivaria, à savoir Trypanozoon, Duttonella et Nannomonas ; il a proposé de définir ce qu’était un cas de 

trypanosomose animale d’origine africaine de la manière suivante, soit comme : 

i) un animal sensible chez lequel un agent pathogène du sous-genre Duttonella (T. vivax), Nannomonas 

(T. congolense, T. simiae, T. godfreyi) ou Trypanozoon (T. brucei) a été identifié ; ou 

ii) la présence d’anticorps a été détectée dans un prélèvement effectué chez un animal sensible présentant des 

signes cliniques correspondant à une infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine ou 

présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé chez l’une des espèces animales sensibles. 

                                                           

2  ELISA: épreuve immuno-enzymatique. 
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Le Groupe a examiné des publications évaluées par les pairs (Eisler et coll., 2001) et a discuté de la durée des 

périodes d’incubation de la maladie. Il a été relevé que celle-ci dépendait de différents facteurs, dont les espèces 

hôtes et les espèces de trypanosomes. Le Groupe a proposé d’indiquer une période d’incubation de 90 jours aux 

fins de ce chapitre. 

De l’avis du Groupe, les Pays Membres ne doivent pas imposer d’interdictions portant sur le commerce de 

marchandises provenant d’animaux sensibles domestiques ou sauvages captifs en réponse à une notification de 

l’infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine chez les animaux sauvages sensibles, à partir du 

moment où les échanges commerciaux se sont déroulés conformément aux articles pertinents de ce chapitre.  

Article 8.Y.2 Sécurité sanitaire des marchandises 

Le Groupe a examiné le chapitre 2.2. Critères appliqués par l'OIE pour l'évaluation de la sécurité sanitaire des 

marchandises du Code terrestre. 

Le Groupe a convenu qu’il fallait considérer comme des marchandises dénuées de risques le lait pasteurisé et les 

produits laitiers, les poils, la laine et la fibre, la gélatine, les cornes, sabots et griffes, les produits à base de viande, 

ainsi que les cuirs et peaux ayant été soumises aux procédures de traitement standard. 

Le Groupe a pris note du risque posé par les viandes fraîches (Mandal et coll., 2017 ; Van Vinh Chau et coll., 

2016). Les viandes non transformées pouvant représenter un risque certes très faible mais non négligeable, il a été 

convenu que la viande ne devait pas être considérée comme une marchandise dénuée de risques.  

Article 8.Y. 3. Pays ou zone indemne de l’infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine 

Le Groupe a examiné divers scénarios épidémiologiques permettant de déclarer un pays ou une zone indemne de 

l’infection. Il s’est penché sur plusieurs publications scientifiques (Maudlin et coll., 2004a ; Van den Bossche & 

De Deken, 2004 ; Warnes et coll., 1999), et a convenu qu’il était possible et faisable de mettre en œuvre des 

mesures de protection efficaces contre les vecteurs de la maladie ainsi que de procéder à une séparation physique 

entre les populations domestiques et sauvages.  

Il a été proposé de déclarer un pays ou une zone indemne de l’infection uniquement chez les animaux domestiques 

sensibles, sans tenir compte du statut dans la faune sauvage sensible, et ce, même en présence de vecteurs 

compétents. 

Le Groupe a pris note du bien-fondé scientifique de l’article 15.1.3 sur les pays ou zones indemnes de peste 

porcine africaine et a décidé de suivre une approche similaire. Il a ainsi rédigé des dispositions concernant le statut 

historiquement indemne, le statut indemne chez tous les animaux sensibles et le statut indemne chez les animaux 

sensibles domestiques et sauvages captifs uniquement. 

En ce qui concerne le temps écoulé depuis le dernier cas détecté, le Groupe a indiqué que, dans des conditions de 

terrain, la persistance des anticorps (IgG) irait de 4 à 6 mois (Desquesnes et coll., 2003). Le Groupe a également 

examiné le défi que représenterait la conduite d’une enquête épidémiologique, qui devrait comporter des enquêtes 

sérologiques afin d’exclure la présence de l’infection par détection d’anticorps. Ainsi, le Groupe a convenu que la 

durée minimum qui devrait s’écouler pour qu’un pays puisse rassembler suffisamment de preuves scientifiques 

afin de confirmer l’absence de la maladie serait de 2 ans, à condition (i) que la maladie fasse l’objet d’une 

déclaration obligatoire dans tout le pays, (ii) qu’une surveillance adéquate soit en place et (iii) que les importations 

de marchandises provenant d’animaux sensibles suivent les recommandations de ce chapitre. 

Le Groupe a pris en considération le rôle des vecteurs dans l’épidémiologie de la maladie et a convenu d’ajouter 

un paragraphe sur la nécessité de mener une surveillance entomologique spécifique, ainsi qu’une surveillance dans 

les zones voisines d’un pays ou d’une zone infectée. 

Article 8.Y.4 Recouvrement du statut indemne 

Le Groupe a discuté de la possibilité de mettre en place une procédure de recouvrement « accélérée » et a pris note 

des articles concernant le recouvrement du statut indemne issus de différents chapitres existants du Code terrestre 

propres à certaines maladies.  

Le Groupe a souligné que le traitement approprié des animaux infectés réduirait la parasitémie et donc le risque de 

transmission. 

Le Groupe a suggéré que le recouvrement du statut indemne pourrait prendre moins de 2 ans, à condition que des 

mesures de sécurité biologique adéquates soient en place et qu’une surveillance ait été exercée pendant au moins 

180 jours (2 périodes d’incubation au maximum) après la mise à mort ou l’abattage des animaux infectés. 
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Le Groupe a également proposé que le recouvrement du statut indemne par un pays ou une zone puisse avoir lieu 

6 mois après l’administration d’un traitement approprié aux animaux infectés (Maudlin et coll., 2004b). 

Le Groupe s’est demandé si un test (ELISA) de détection des antigènes ou des anticorps devait être recommandé à 

la suite du traitement pour le recouvrement du statut en tenant compte du fait que la présence d’anticorps pouvait 

se prolonger jusqu’à 6 mois après le traitement et qu’il ne fallait donc pas systématiquement la considérer comme 

un indicateur du pouvoir infectieux. Le Groupe a décidé de reporter cette discussion à la prochaine réunion. Il a 

aussi convenu de rédiger un projet de dispositions portant sur les échanges internationaux de marchandises non 

considérées comme « dénuées de risques » et a pris note des articles sur les échanges de marchandises dans les 

chapitres déjà existants du Code terrestre propres à certaines maladies. 

Article 8.Y.5. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de 

l’infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine 

Animaux sensibles 

Concernant les importations d’animaux sensibles en provenance de pays ou de zones indemnes, le Groupe a 

proposé que les Autorités vétérinaires exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

(1) les animaux ne présentaient aucun signe clinique de trypanosomose animale d’origine africaine le jour de leur 

chargement ; (2) les animaux ont séjourné depuis leur naissance dans un pays ou une zone indemne de 

trypanosomose animale d’origine africaine ou ont été introduits conformément aux dispositions de l’article 8.Y.6. 

du chapitre.  

Article 8.Y.6. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectées par des 

trypanosomoses animales d’origine africaine 

Animaux sensibles 

Concernant les importations d’animaux sensibles en provenance de pays ou de zones infectées, le Groupe a 

proposé que les Autorités vétérinaires exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que 

les animaux : (1) ont été maintenus dans une station de quarantaine protégée des mouches et isolés pendant au 

moins 30 jours avant leur chargement ; (2) ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène et à 

un test ELISA de détection d’anticorps en adéquation avec la situation épidémiologique, dont les résultats se sont 

révélés négatifs pour les prélèvements effectués à l’entrée de la station de quarantaine et 30 jours au moins après le 

premier test ; (3) ont été transportés sur un navire/dans un véhicule inaccessible aux mouches vers le lieu de 

chargement ; (4) ne présentaient aucun signe clinique de trypanosomose animale d’origine africaine ni pendant la 

période de quarantaine ni le jour de leur chargement. 

Le Groupe a insisté sur l’importance de la parasitémie après une période de stress telle que le transport 

(Desquesnes, 2004). C’est pourquoi, tout en admettant que la recommandation de mesures d’atténuation des 

risques dans le pays de destination ne constitue pas une pratique habituelle du Code terrestre, celle-ci a été 

considérée comme justifiée ici (30 jours de période d’isolement dans une station de quarantaine et analyses de 

laboratoire) dans le pays importateur. Le Groupe a ajouté 30 jours supplémentaires à la période de quarantaine 

dans l’éventualité où un animal positif était détecté au cours de la période d’isolement, sous réserve que cet animal 

positif soit abattu et sa carcasse éliminée de façon appropriée. Par conséquent, une quarantaine totale de 90 jours a 

été suggérée. 

Article 8.Y.7. Recommandations relatives aux importations de semence en provenance de pays ou de zones 

indemnes de l’infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine 

Concernant les importations de semence en provenance de pays ou de zones indemnes, le Groupe a proposé que 

les Autorités vétérinaires des pays importateurs exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international 

attestant que la semence vient d’un donneur indemne d’agents pathogènes et qu’elle a été collectée, traitée et 

stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6. 

Article 8.Y.8. Recommandations relatives aux importations de semence en provenance de pays ou de zones 

infectées par des trypanosomoses animales d’origine africaine  

Concernant les importations de semence en provenance de pays ou de zones infectées, le Groupe a proposé que les 

Autorités vétérinaires des pays importateurs exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international 

attestant que la semence vient d’un donneur indemne d’agents pathogènes et restera indemne dans la mesure où 

elle a été collectée dans un centre d’insémination artificielle à l’épreuve des mouches.  

Le Groupe a pris acte de la période d’isolement de 90 jours et des épreuves recommandées à l’article 8.Y.6. Il a été 

préconisé de maintenir le donneur en isolement au moins 90 jours avant la collecte de semence et de réaliser une 

épreuve d’identification ainsi qu’un ELISA pour la détection d’anticorps à l’arrivée au centre d’insémination 
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artificielle et 90 jours au moins après les premiers tests. Le Groupe a mis l’accent sur le fait que l’épreuve 

sérologique devait être adaptée à la situation épidémiologique du pays afin de garantir une bonne sensibilité des 

résultats.  

Le Groupe a également recommandé que la semence soit collectée, traitée et stockée conformément aux chapitres 

4.5. et 4.6. 

Article 8.Y.9. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de 

l’infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine 

Pour les embryons collectés in vivo et pour les embryons produits in vitro 

Concernant les importations d’embryons en provenance de pays ou de zones indemnes, le Groupe a proposé que 

les Autorités vétérinaires des pays importateurs exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international 

attestant que (1) la preuve de la non-infection de la femelle donneuse par des agents pathogènes a été apportée ; (2) 

la semence utilisée était conforme aux articles pertinents du chapitre ; et (3) les embryons ont été collectés, 

manipulés et stockés conformément aux chapitres 4.7. ou 4.9, selon le cas. 

Article 8.Y.10. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectées par des 

trypanosomoses animales d’origine africaine 

Pour les embryons collectés in vivo et pour les embryons produits in vitro 

Concernant les importations d’embryons en provenance de pays ou de zones infectées, le Groupe a proposé que les 

Autorités vétérinaires des pays importateurs exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international 

attestant que les embryons viennent d’une femelle donneuse indemne d’agents pathogènes et qu’aucun risque 

d’infection n’existe dans la mesure où la collecte a eu lieu dans un centre de collecte à l’épreuve des mouches.  

Sur la base de la recommandation en matière d’échanges relatifs aux semences animales en provenance d’un pays 

ou d’une zone infectée, le Groupe a préconisé que la femelle donneuse soit maintenue en isolement pendant 

90 jours au moins avant la collecte et qu’une épreuve d’identification ainsi qu’un ELISA pour la détection 

d’anticorps soient réalisés au moment de l’arrivée au centre de collecte et 90 jours au moins après les premiers 

tests. Les embryons doivent également être collectés, manipulés et stockés conformément aux chapitres 4.7. et 

4.9., selon le cas. 

Article 8.Y.11. Recommandations relatives aux importations de viandes fraîches en provenance de pays ou de 

zones indemnes de l’infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine 

Concernant les importations de viandes fraîches en provenance de pays ou de zones indemnes, le Groupe a 

proposé que les Autorités vétérinaires des pays importateurs exigent la présentation d’un certificat vétérinaire 

international attestant que les viandes fraîches d’animaux sensibles viennent d’animaux indemnes d’agents 

pathogènes, abattus dans un abattoir agréé et soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les 

résultats se sont révélés satisfaisants. 

Article 8.Y.12. Recommandations relatives aux importations de viandes fraîches en provenance de pays ou de 

zones infectées par des trypanosomoses animales d’origine africaine 

Concernant les importations de viandes fraîches en provenance de pays ou de zones infectées, le Groupe a proposé 

que les Autorités vétérinaires des pays importateurs exigent la présentation d’un certificat vétérinaire international 

attestant que les viandes fraîches d’animaux sensibles viennent d’animaux abattus dans un abattoir agréé et soumis 

à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés satisfaisants. 

Le Groupe a souligné que le risque de contamination croisée après l’abattage était négligeable. Il a également 

relevé que, sur la base de l’expérience des membres du Groupe, les parasites ne sont pas supposés survivre dans 

les viandes maintenues à une température de 4°C pendant plus de 5 jours. Le Groupe a par ailleurs convenu qu’il 

existait peut-être d’autres procédures d’inactivation efficaces susceptibles d’être utilisées ; ils ont donc inclus cette 

possibilité dans l’article. 

Article 8.Y.13 Principes généraux de surveillance et Article 8.Y.14 Conditions générales et méthodes de 

surveillance 

Le Groupe a pris en considération les articles sur la surveillance du chapitre 8.3. Infection par le virus de la fièvre 

catarrhale ovine du Code terrestre afin d’élaborer les articles sur la surveillance des trypanosomoses animales 

d’origine africaine. 
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Le Groupe a insisté sur l’importance de tenir compte des animaux sensibles sauvages et féraux, ainsi que des 

animaux domestiques et sauvages captifs, lors de la conception d’un système de surveillance des trypanosomoses 

animales d’origine africaine. Le Groupe a également convenu que les recommandations de surveillance 

spécifiques étaient destinées à aider les Pays Membres dans leurs efforts pour contrôler la maladie et à apporter un 

soutien à ceux souhaitant démontrer l’absence d’infection. 

Le Groupe a examiné différentes stratégies de surveillance et méthodes diagnostiques disponibles. En fonction de 

l’objectif de la surveillance, il a été convenu de prendre en considération une surveillance clinique, 

parasitologique, sérologique et/ou moléculaire. 

Le Groupe a souligné le rôle majeur de la surveillance sérologique pour la détection d’anticorps contre les 

trypanosomoses animales en vue de démontrer l’absence d’infection. Il a été proposé de tenir compte de la 

présence d’anticorps maternels, car ceux-ci peuvent être détectés dans la progéniture jusqu’à l’âge de 6 mois 

(Dwinger et coll., 2011). Le Groupe a mis en avant que tout diagnostic positif devait faire l’objet d’un suivi afin 

d’exclure la présence de l’infection.  

5. Autres sujets 

Sur la base de la proposition du Groupe pour le projet de chapitre du Code terrestre, il a été préconisé de modifier 

le chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE du Code terrestre afin de retirer la 

trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé) de la Liste et d’y inclure l’infection par des trypanosomoses 

animales d’origine africaine. 

Le Groupe a pris note de la requête formulée par les Commissions spécialisées après leurs réunions de 

février 2018, lui demandant de donner son opinion d’expert sur le bien-fondé de la fusion avec l’infection à 

T. evansi (surra) pour ne former qu’un seul chapitre du Code terrestre commun à plusieurs espèces. Le Groupe a 

pris acte du fait que le surra était reconnu comme une seule maladie à l’échelle mondiale. De plus, il a souligné 

que les mesures d’atténuation des risques seraient très proches, peu importe l’hôte.  

Le Groupe a également pris acte du défi lié au diagnostic chez les chevaux pour différencier une infection à 

T. evansi (surra) d’une infection à T. equiperdum, mais il a aussi noté les différences épidémiologiques des deux 

maladies. 

Sur la base des éléments ci-dessus, le Groupe est d’avis que trois projets de chapitres du Code terrestre peuvent 

être rédigés : 

1. Infection par des trypanosomoses animales d’origine africaine – plusieurs espèces hôtes et d’agents 

pathogènes ; 

2. Infection à T. evansi – plusieurs espèces hôtes ; 

3. Infection à T. equiperdum –équidés. 

Le Groupe n’a pas pu finaliser le projet de chapitre au cours de cette réunion de 3 jours et a fait la liste des 

questions en suspens, qui nécessiteront d’être traitées avant de finaliser le projet de chapitre : 

1. surveillance des vecteurs ; 

2. surveillance sentinelle ; 

3. surveillance pour la démonstration du statut indemne ; 

4. surveillance pour le recouvrement du statut indemne ; 

5. prise en considération ou non de la compartimentation. 

Une autre réunion pourrait être organisée par la Directrice générale afin de finaliser le projet de chapitre et 

d’examiner les commentaires des Commissions spécialisées après leurs réunions de septembre 2018. 

6. Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné le projet de rapport fourni par le rapporteur et a convenu de le diffuser 

électroniquement afin de recueillir les commentaires avant l’adoption finale. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES TRYPANOSOMOSES ANIMALES AFRICAINES 

Paris, 6-8 mars 2018 

_____ 

Mandat 

1. En excluant à la fois le surra non équin (infection à T. evansi) et le Trypanozoon chez les équidés (infection à 

T. evansi, T. b. equiperdum et T. brucei), examiner les dernières preuves scientifiques concernant l’épidémiologie 

et les stratégies de contrôle des trypanosomoses animales africaines en se concentrant sur celles transmises par les 

mouches tsé-tsé. Le projet de chapitre pourra notamment comprendre les éléments suivants, sans toutefois s’y 

limiter : 

a. la définition de cas des trypanosomoses animales africaines tenant compte de la liste des critères du chapitre 

1.2. du Code terrestre ; 

b. les éléments d’un programme national de contrôle des trypanosomoses animales africaines ; 

c. les exigences pour pouvoir déclarer un pays ou une zone indemne de l’infection par des trypanosomoses 

animales africaines ; 

d. les recommandations en matière de sécurité des échanges internationaux d’animaux sensibles aux 

trypanosomoses animales africaines ; 

e. des recommandations spécifiques pour la surveillance des trypanosomoses animales africaines, prenant en 

considération le chapitre 1.4 du Code terrestre sur la surveillance de la santé animale et le chapitre 1.5 sur la 

surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. 

_______________ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture de la réunion 

2.  Désignation du président et du rapporteur, et adoption de l’ordre du jour 

3. Point sur les connaissances épidémiologiques actuelles, les stratégies de diagnostic et de contrôle des 

trypanosomoses animales africaines (hors surra non équin et infection à Trypanozoon chez les équidés) 

4. Projet de chapitre 8.Y. Trypanosomoses animales africaines du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

5. Autres sujets 

6. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES TRYPANOSOMOSES ANIMALES AFRICAINES 
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