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Résumé : Le développement continu des nouvelles technologies dans les champs de la santé animale, de la santé 

publique vétérinaire et du bien-être animal n’a cessé d’améliorer les capacités de détection précoce et de mise 

en place d’une réponse adaptée au plan épidémiologique pour contrôler et éradiquer les maladies. À mesure que 

ces nouvelles technologies sont mises au point et utilisées à des fins de contrôle et d’éradication des maladies 

des animaux aquatiques et terrestres, la nécessité se fait sentir d’élaborer une méthodologie qui permette de les 

intégrer dans le corpus des normes et des bonnes pratiques en vigueur.  

Un questionnaire a été adressé aux Délégués des 178 Pays Membres de l’OIE afin d’évaluer l’impact des 

nouvelles technologies sur leurs activités de contrôle et d’éradication. Le questionnaire avait également pour 

objet de déterminer les conséquences de ces technologies sur l’action engagée par l’OIE pour s’assurer que les 

innovations techniques et les meilleures pratiques scientifiques sont correctement validées et intégrées et pour 

veiller à la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale. Une analyse succincte des réponses à ce questionnaire 

révèle que pour une grande majorité des Pays Membres de l’OIE, les nouvelles technologies jouent un rôle 

capital dans le contrôle et l’éradication des maladies animales. Les Pays Membres ont intégré un certain 

nombre de ces technologies dans leurs programmes nationaux de santé animale. La fièvre aphteuse, l’influenza 

animale et la rage ont été citées par l’ensemble des pays comme étant prioritaires pour le développement ou 

l’application de nouvelles technologies. De manière générale, les maladies affectant l’aquaculture étaient moins 

représentées parmi les maladies prioritaires ; leur mention reflétait la répartition géographique de la 

production aquacole. Les principaux obstacles à la mise en œuvre des nouvelles technologies étaient le manque 

d’infrastructures, de ressources et d’informations scientifiques probantes en appui à leur utilisation. Les 

modèles de transmission des maladies et les appréciations du risque étaient les techniques pour lesquelles la 

plupart des pays étaient disposés à demander un soutien en termes de renforcement des capacités. Les 

technologies vaccinales telles que les stratégies DIVA et les vaccins de haute activité n’étaient pas toujours 

accessibles et leur utilisation n’était guère répandue, mais 75 % des pays se sont déclarés favorables à leur 

utilisation. Il ressort toutefois des réponses exprimées qu’avant toute mise en œuvre des nouvelles technologies, 

l’OIE devra probablement actualiser certaines normes et lignes directrices et fournir à ses Pays Membres des 

orientations sur la validation et l’utilisation de ces outils.  

1. Introduction 

Les technologies dont disposent actuellement les professionnels de la santé animale au niveau mondial sont en 

voie de transformer la manière dont les maladies animales sont détectées, gérées, contrôlées et éradiquées. Ces 

innovations contribuent également à améliorer la santé et le bien-être des animaux et soutiennent les objectifs de 

santé publique, tout en réduisant les pertes économiques dans les élevages d’animaux terrestres et aquatiques et en 

améliorant la sécurité alimentaire dans le monde. Le Cinquième Plan stratégique de l’OIE (2011-2015) a érigé le 

principe de l’excellence scientifique comme étant l’un des objectifs majeurs de l’Organisation. Ce Plan préconise 

un engagement ininterrompu en faveur du renforcement des capacités techniques, de la gestion, de la législation et 

de la bonne gouvernance des Services vétérinaires des Pays Membres, avec la collaboration de partenaires 

mondiaux et le soutien des donateurs. 
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Les évolutions scientifiques continueront à ouvrir de nouvelles perspectives d’amélioration dans les domaines de 

la détection, du contrôle et de l’éradication des maladies dans le monde. L’OIE entend travailler avec ses 

principaux partenaires à l’intégration de ces outils dans la planification générale de la santé animale par ses Pays 

Membres, dans le cadre d’une stratégie globale de recherche et de développement scientifiques pour lutter contre 

les maladies infectieuses à fort impact. En contribuant aux capacités des Services vétérinaires au moyen de l’Outil 

de renforcement des compétences des Services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE) et des projets de jumelage avec 

ses Laboratoires de référence et ses Centres collaborateurs, l’OIE continuera à soutenir les efforts déployés par les 

Services vétérinaires de ses Pays Membres pour incorporer ces technologies tout en les aidant à participer à 

l’élaboration des normes et des lignes directrices internationales.  

2. Application des nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies sont mises en œuvre avec succès dans de nombreux pays, ce qui a eu pour effet 

d’améliorer les activités de lutte contre les maladies et d’éradication à l’échelle mondiale. On peut citer l’exemple 

de l’éradication réussie du virus de la maladie d’Aujeszky dans la population de porcs domestiques aux États-

Unis, grâce au recours combiné à une stratégie vaccinale DIVA (permettant de différencier les animaux infectés 

des animaux vaccinés) et à une épreuve immuno-enzymatique (ELISA) (Ma, et al., 2008), ainsi que l’éradication 

de l’influenza aviaire faiblement pathogène chez les volailles domestiques en Italie au moyen d’une stratégie 

DIVA (Marangon, et al., 2008; Marangon, et al., 2003).  

Depuis 2005, l’OIE a apporté son soutien à diverses initiatives visant à promouvoir l’utilisation des modèles 

épidémiologiques parmi ses Pays Membres ; ainsi, un thème technique a été consacré à ce sujet lors de la Session 

générale de 2007 ; des lignes directrices générales ont été élaborées pour la conception, la vérification, la 

validation et l’utilisation des modèles épidémiologiques ; un Groupe ad hoc sur la modélisation épidémiologique 

et la gestion des maladies animales a été constitué et s’est réuni en 2008 au Siège de l’OIE. En 2011, l’OIE a dédié 

à cette thématique un numéro spécial de la Revue scientifique et technique, dans lequel diverses stratégies de 

modélisation et leurs applications ont été décrites (OIE, 2011). Les techniques de modélisation des maladies sont 

également utilisées par les décideurs politiques pour mettre au point des stratégies visant à contenir une infection 

ou pour appuyer des décisions stratégiques ou leur mise en œuvre au niveau national. La modélisation revêt un 

intérêt crucial évident pour la communauté vétérinaire internationale, étant toujours une méthode de choix lors de 

la conception de mesures de contrôle et de gestion appropriées pour des maladies majeures telles que la maladie 

d’Aujeszky en Thaïlande (Ketusing, et al., 2011) et la peste porcine classique dans l’Union européenne (Brosig, et 

al., 2012). Des études basées sur la modélisation ont permis d’évaluer l’efficacité des stratégies de contrôle et les 

performances du dépistage afin de renforcer la base scientifique de la prise de décisions et de minimiser les pertes 

économiques dues aux stratégies de vaccination contre la fièvre aphteuse à visée protectrice et non suppressive 

(vaccination-to live) (Backer, et al., 2012).  

Parmi les nouvelles technologies utilisées pour améliorer la surveillance et le diagnostic des maladies affectant les 

animaux terrestres et aquatiques figurent les méthodes d’amplification isotherme (loop-mediated isothermal 

amplification : LAMP). Ces tests dérivés de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) permettent d’obtenir 

des résultats sans mobiliser des équipements onéreux, ce qui autorise leur utilisation dans des conditions de terrain 

(Fu, et al., 2011). Ils sont utilisés pour détecter des maladies et agents tels que la maladie de la tête jaune chez les 

crevettes (Khunthong, et al., 2013), le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (Le Roux, et. al., 2009) et les 

capripoxvirus (Das, et al., 2012). D’autres technologies sont à l’étude, par exemple l’assemblage d’échantillons, 

qui devrait améliorer la rentabilité des opérations de surveillance. On peut citer l’utilisation des tests PCR pour la 

détection du virus de la fièvre aphteuse dans des échantillons de lait en vrac provenant de troupeaux de vaches 

laitières (Thurmond et Perez, 2006) ainsi que dans les écouvillons pharyngés porcins (Ramirez, et al., 2012).  

Bien que la recherche sur les nouvelles technologies porte principalement sur les maladies des animaux terrestres, 

certains outils jouent également un rôle important dans la lutte contre les maladies aquatiques. Par exemple, 

l’utilisation des techniques d’épidémiologie moléculaire a permis de mieux comprendre la distribution naturelle 

des maladies virales affectant les salmonidés et d’améliorer ainsi les possibilités de retracer l’origine des nouveaux 

foyers et les sources de transmission (Snow, 2011). D’autres méthodologies que les Pays Membres de l’OIE 

pourraient envisager d’utiliser à l’avenir sont les microdamiers et les micropuces pour l’identification des agents 

pathogènes affectant les animaux, les nouvelles méthodes de séquençage du génome entier appliquées à 

l’épidémiologie moléculaire et à l’étude de la transmission des maladies, et les applications nanotechnologiques. 

Le progrès scientifique continue à générer de nouvelles méthodes et à améliorer les outils existants dans le 

domaine de la détection, du contrôle et de l’éradication des maladies animales. L’OIE et ses Laboratoires de 

référence et Centres collaborateurs doivent persévérer sur cette voie afin d’identifier, d’évaluer et de valider les 

technologies répondant le mieux aux besoins des Pays Membres de l’OIE, tout en préparant des orientations pour 

les maladies d’apparition récente. Ces efforts se traduiront par de nouvelles technologies robustes et plus 

performantes que les méthodes classiques, dûment validées et intégrées en temps voulu dans le corpus de normes 

et de lignes directrices de l’OIE.  
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3. Questionnaire  

Intitulé « Les nouvelles technologies applicables au contrôle et à l’éradication des maladies des animaux terrestres 

et aquatiques : utilisations et approches modernes intégrant le bien-être animal et minimisant les conséquences sur 

la sécurité alimentaire », le questionnaire technique préparé pour la 81
e
 Session de l’OIE était axé autour de 

13 questions principales, dont certaines subdivisées en plusieurs questions connexes, avec en outre la possibilité 

pour les répondants de rédiger des commentaires libres. Le questionnaire, présenté dans les trois langues 

officielles de l’OIE (français, anglais et espagnol) a été adressé aux 178 Délégués auprès de l’OIE le 26 novembre 

2012. La date limite pour soumettre les réponses a été fixée au 28 janvier 2013. Toutefois, les réponses reçues 

jusqu’au 19 février 2013 inclus ont été prises en compte dans l’analyse. Un dernier questionnaire remis après cette 

date n’a pas pu être intégré dans l’analyse des données. Néanmoins, les personnes chargées d’analyser les données 

ont lu les réponses fournies dans ce dernier questionnaire et constaté qu’elles ne contredisaient pas les résultats 

globaux ni les tendances exprimées à l’échelle régionale.  

Les neuf technologies prises en compte dans ce questionnaire ont été regroupées en trois catégories principales, à 

savoir l’analyse des maladies et le relevé de tendances, les techniques de dépistage et de diagnostic, et les 

technologies vaccinales. Les technologies spécifiques couvertes par l’enquête de 2013 sont énumérées ci-dessous. 

Les définitions des technologies mentionnées dans le questionnaire sont présentées à l’annexe 1. 

 Modèle de transmission d’une maladie 

 Appréciation des risques de maladie 

 Tests de laboratoire basés sur l’acide nucléique à des fins de dépistage et de confirmation 

 Tests diagnostiques rapides de terrain 

 Tests de dépistage à l’échelle d’une population 

 Vaccins DIVA 

 Vaccins de haute activité 

 Techniques d’épidémiologie moléculaire. 

Les questions portaient sur l’utilisation actuelle des nouvelles technologies par les Pays Membres de l’OIE par 

rapport à onze maladies zoonotiques et non zoonotiques, ainsi que sur les priorités des Services vétérinaires 

nationaux en matière d’utilisation des nouvelles technologies dans un avenir proche.  

Le questionnaire avait également pour but de recueillir des informations sur les pratiques mises en œuvre dans les 

Pays Membres, aussi bien lors des dépistages systématiques qu’en cas de foyers, y compris dans les situations où 

l’existence de ces foyers pouvait éventuellement conduire à décider d’abattre des animaux destinés à la 

consommation humaine. Les répondants devaient indiquer les maladies pour lesquelles ils envisageaient de 

recourir aux nouvelles technologies à l’avenir en cas de foyer, ainsi que les difficultés qui pouvaient peser sur leur 

décision. Une question portait spécifiquement sur le recours aux stratégies DIVA et aux vaccins de haute activité 

pour maîtriser les foyers. Pour conclure, le questionnaire sollicitait l’avis des Pays Membres sur les changements 

de politique ou d’orientations que l’OIE et les Services vétérinaires devaient envisager dans le but de faciliter 

l’utilisation de technologies telles que les vaccins DIVA dans le cadre des échanges internationaux.  

Les besoins en technologies spécifiques et l’intérêt suscité par ces dernières varient beaucoup d’une région ou d’un 

pays à l’autre, selon que l’objectif de leur mise en œuvre concerne la santé animale ou humaine, la sécurité 

alimentaire et/ou le commerce. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine permettent aux autorités nationales 

de rationaliser l’utilisation des ressources et de protéger les populations animales non infectées contre les maladies 

tout en contribuant à la santé publique et à la sécurité alimentaire, sans recourir inutilement à l’élimination des 

populations animales saines.  

4. Réponses des Pays Membres de l’OIE  

Au total, 109 Pays Membres parmi les 178 interrogés ont répondu, ce qui représente un taux de réponse global de 

61,2 %. Aux fins de l’analyse des données et des synthèses régionales, les pays ont été regroupés en cinq régions, 

reflétant la composition des Commissions régionales de l’OIE. L’OIE a cinq Commissions régionales, comme 

suit : Afrique (52 pays) : Amériques (30 pays) ; Asie, Extrême-Orient et Océanie (36 pays) ; Europe (52 pays) ; 

Moyen-Orient (20 pays). Chacune des cinq régions comptaient des pays qui n’ont pas répondu. Les taux de 

réponse se répartissent comme suit dans les cinq régions : Afrique : 48,1 % ; Amériques : 72,4 % ; Asie, Extrême-

Orient et Océanie : 48,4 % ; Europe : 77,4 % : Moyen-Orient : 46,1 %. La liste complète des pays ayant répondu 

au questionnaire est présentée à l’annexe 2.  
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4.1. Utilisation actuelle des nouvelles technologies 

Nombre d’innovations technologiques ont récemment trouvé des applications en matière de lutte contre les 

maladies ; il a été demandé aux pays de se prononcer sur celles actuellement utilisées par leurs Services 

vétérinaires. De manière générale, tous pays confondus, les technologies citées comme étant les plus 

utilisées étaient l’appréciation des risques (50,6 %) et les épreuves de confirmation basées sur l’acide 

nucléique (43 %). Les technologies les moins utilisées étaient les vaccins de haute activité et les vaccins 

DIVA (respectivement 13,0 % et 8,2 %). Ces faibles pourcentages s’expliquent certainement par le fait que 

peu de vaccins DIVA et de vaccins de haute activité sont disponibles pour les maladies de la liste de l’OIE. 

Les maladies pour lesquelles les Pays Membres disposaient de vaccins DIVA étaient la fièvre aphteuse 

(39,6 %), la peste porcine classique (16,0 %), la brucellose (14,6 %) et l’influenza animale (11,8 %). Des 

vaccins de haute activité étaient disponibles au niveau national contre la rage (37,2 %), la fièvre aphteuse 

(29,4 %), la peste porcine classique (22,8 %), la peste des petits ruminants (20,4 %) et la brucellose (18,6 %). 

Des différences régionales sont apparues en termes d’application des technologies (Tableau 1). En général, la 

modélisation de la transmission des maladies n’est pas d’une utilisation très répandue, le pourcentage de pays 

utilisant cette technique allant de 33,3 % (Moyen Orient) à 9,5 % (Afrique). Une grande disparité régionale 

est également ressortie des réponses relatives à l’utilisation des épreuves basées sur les acides nucléiques à 

des fins de dépistage ou de surveillance, les réponses allant de 54,5 % (Asie) à 21,6 % (Amériques). De 

même, dans une majorité de pays, les tests rapides de terrain et les tests de dépistage à l’échelle d’une 

population sont peu utilisés à l’heure actuelle (de 19,8 % à 29,9 % des pays, respectivement). Une disparité 

régionale tout aussi importante a été constatée dans l’application des techniques d’épidémiologie 

moléculaire, avec un pourcentage de réponses positives allant de 52,5 % en Europe à 14,2 % seulement en 

Afrique.  

Tableau 1. Fréquence d’utilisation des nouvelles technologies (total des pays et regroupements par Régions de l’OIE) 

Région 

Modèle de 

transmission 

d’une maladie 

Appréciation 

des risques de 

maladie 

Épreuves 

rapides de 

dépistage 

basées sur la 

détection des 

acides 

nucléiques 

Épreuves 

rapides 

corroboratives 

basées sur la 

détection des 

acides 

nucléiques 

Tests 

diagnos-

tiques 

rapides de 

terrain 

Tests de 

dépistage à 

l’échelle 

d’une 

population 

Vaccins 

DIVA 

Vaccins de 

haute 

activité 

Techniques 

d’épidémio-

logie 

moléculaire 

Tous pays 19,4 %* 50,6 % 37,9 % 43,0 % 19,8 % 29,9 % 8,2 % 13,0 % 34,2 % 

Afrique 9,5 % 35,6 % 23,3 % 17,1 % 17,8 % 29,5 % 2,2 % 11,6 % 14,2 % 

Amériques 16,5 % 45,5 % 21,6 % 34,2 % 17,7 % 24,7 % 8,7 % 5,6 % 25,5 % 

Asie, Extrême-

Orient et Océanie 

22,4 % 61,2 % 54,5 % 52,7 % 24,2 % 27,3 % 10,3 % 16,4 % 35,8 % 

Europe 23,7 % 59,9 % 50,6 % 62,5 % 19,5 % 34,8 % 10,6 % 15,5 % 52,5 % 

Moyen-Orient 33,3 % 40,9 % 27,3 % 24,2 % 25,8 % 22,7 % 10,6 % 19,7 % 18,2 % 

* Somme des réponses affirmatives, toutes maladies confondues, à la question du paragraphe 1 du questionnaire: « Veuillez indiquer, pour chacune des maladies 

mentionnées, quelles sont les technologies disponibles dans votre pays ».  

Les grippes animales (48,5 %) et la fièvre aphteuse (44,7 %) arrivent en tête des maladies pour 

lesquelles tous les pays utilisent quelques-unes des technologies applicables au contrôle et à 

l’éradication (Tableau 2). Analysées par régions, les réponses affirmatives pour les grippes animales 

variaient de 60,7 % (Asie) à 38,7 % (Afrique). Un écart similaire a été constaté avec la fièvre aphteuse 

(57,4 % à 28,4 %). Les maladies pour lesquelles les pays recouraient le moins aux nouvelles technologies 

étaient, au niveau mondial, la fièvre de la Vallée du Rift (12,0 %) et l’anémie infectieuse du saumon 

(13,4 %).  
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Tableau 2. Maladies pour lesquelles les pays utilisent les nouvelles technologies, par Région de l’OIE 

Maladies Tous pays Afrique Amériques 
Asie, Extrême-

Orient et Océanie 
Europe Moyen-Orient 

Grippes animales 48,5 %* 38,7 % 45,0 % 60,7 % 51,5 % 50,0 % 

Tuberculose bovine 28,7 % 17,8 % 27,0 % 39,3 % 33,3 % 22,2 % 

Brucellose 36,9 % 28,4 % 37,6 % 37,8 % 40,9 % 40,7 % 

Rage 29,3 % 13,8 % 19,0 % 36,3 % 41,5 % 29,6 % 

Fièvre de la Vallée du Rift 12,0 % 15,1 % 5,8 % 9,6 % 14,4 % 11,1 % 

Peste porcine africaine 20,9 % 13,3 % 8,5 % 19,3 % 35,5 % 0,0 % 

Fièvre catarrhale du mouton et 

autres orbivirus 

25,6 % 8,0 % 9,5 % 28,1 % 44,2 % 22,2 % 

Peste porcine classique 32,6 % 4,4 % 38,1 % 44,4 % 47,4 % 0,0 % 

Fièvre aphteuse 44,7 % 28,4 % 34,9 % 57,0 % 53,1 % 57,4 % 

Anémie infectieuse du saumon 13,4 % 0,4 % 13,8 % 14,8 % 22,5 % 0,0 % 

Peste des petits ruminants 20,3 % 28,0 % 5,3 % 25,2 % 18,7 % 38,9 % 

* Somme des réponses affirmatives à la question du paragraphe 1 du questionnaire: « Veuillez indiquer, pour chacune des maladies mentionnées, quelles 

sont les technologies disponibles dans votre pays », par maladies.  

 

De nombreux répondants ont cité des maladies importantes qui ne figuraient pas sur la liste du questionnaire. 

Parmi ces maladies, les plus fréquentes étaient la maladie de Newcastle (10 réponses) et la fièvre 

charbonneuse (8 réponses), suivies par la maladie d’Aujeszky et la péripneumonie contagieuse bovine (4 

réponses chacune). 

L’utilisation de technologies spécifiques différait significativement selon qu’il s’agissait de maladies 

zoonotiques ou non zoonotiques. Le taux d’utilisation des tests diagnostiques rapides de terrain était 

significativement plus élevé pour les maladies zoonotiques que pour les maladies non zoonotiques 

(p < 0,001). Une différence tout aussi significative a été constatée pour les tests de dépistage à l’échelle d’une 

population, dont l’utilisation était significativement plus fréquente pour les maladies zoonotiques que pour 

les maladies non zoonotiques (p < 0,001). Les réponses concernant l’appréciation des risques de maladie 

(p = 0,01) et les tests rapides basés sur la détection des acides nucléiques à des fins de dépistage (p = 0,04) 

présentaient également des différences significatives. Parmi ces technologies, la seule dont l’utilisation était 

significativement plus fréquente pour les maladies non zoonotiques était l’application des tests rapides de 

laboratoire basés sur la détection de l’acide nucléique à des fins de dépistage.  

4.2. Priorités en matière de développement ou d’introduction des nouvelles technologies 

Les priorités énoncées par les Pays Membres concernant l’adoption des nouvelles technologies ont fait 

apparaître des tendances marquées, influencées en particulier par le type de maladie (Tableau 3). Au total, 

61,2 % des pays répondants ont désigné la fièvre aphteuse comme constituant une priorité « élevée » 

pour l’adoption des nouvelles technologies ; à l’échelle régionale, quatre des cinq Régions de l’OIE l’ont 

désignée comme constituant la principale priorité pour l’adoption des nouvelles technologies. Les deux 

maladies citées en deuxième ou troisième position en termes de priorité étaient les grippes animales et 

la rage (respectivement, 51,7 % et 45,7 %). 

Les différences régionales constatées peuvent s’expliquer par la prévalence respective de ces maladies ainsi 

que par le niveau de risque qu’elles font peser sur le secteur de l’élevage et sur la société. Par exemple, dans 

la Région Asie, Extrême-Orient et Océanie, les grippes animales étaient citées comme deuxième priorité 

(63,7 %), tandis que la maladie occupant ce rang en Afrique était la peste des petits ruminants (56,9 %). Le 

Moyen-Orient a également cité les grippes animales comme constituant la deuxième priorité (57,4 %), suivie 

de près par la peste des petits ruminants (55,6 %). En Europe, la maladie occupant le deuxième rang en 

termes de priorité était la rage (50,7 %) ; aux Amériques, les deux maladies prioritaires étaient la peste 

porcine classique (55,6 %) et les grippes animales (52,4 %). Ici encore, d’autres maladies ont été 

mentionnées comme constituant une priorité pour l’adoption des nouvelles technologies : maladie de 

Newcastle (9 répondants), fièvre charbonneuse (7 répondants), et maladie d’Aujeszky (3 répondants).  
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Tableau 3. Nouvelles technologies à développer ou à appliquer en priorité, par maladie et par Région de l’OIE 

Région Priorité 
Grippes 

animales 

Tuberculose 

bovine 
Brucellose Rage 

Fièvre 

de la 

Vallée 

du Rift 

Peste 

porcine 

africaine 

Fièvre 

catarrhale 

du mouton 

et autres 

orbivirus 

Peste 

porcine 

classique 

Fièvre 

aphteuse 

Anémie 

infectieuse 

du saumon 

Peste des 

petits 

ruminants 

Tous pays 

Faible 18,4 % 34,0 % 27,0 % 23,0 % 46,3 % 36,0 % 28,1 % 29,6 % 12,1 % 45,5 % 37,7 % 

Moyenne 18,0 % 24,7 % 23,8 % 16,2 % 15,4 % 9,6 % 24,9 % 17,2 % 14,0 % 10,6 % 15,2 % 

Élevée 51,7 % 28,2 % 36,8 % 45,7 % 18,2 % 33,5 % 25,8 % 38,2 % 61,2 % 12,4 % 26,4 % 

Ne sait 

pas 
5,2 % 6,0 % 6,3 % 7,2 % 8,4 % 8,6 % 9,9 % 6,6 % 5,5 % 17,5 % 8,5 % 

Pas de 

réponse 
6,6 % 7,2 % 6,2 % 7,9 % 11,6 % 12,2 % 11,3 % 8,4 % 7,2 % 14,0 % 12,1 % 

AFRIQUE 

Faible 13,8 % 25,8 % 15,6 % 13,8 % 15,1 % 27,6 % 24,9 % 45,8 % 4,9 % 38,7 % 9,8 % 

Moyenne 18,2 % 20,4 % 21,8 % 9,8 % 77,8 % 4,9 % 19,6 % 8,4 % 8,0 % 2,7 % 8,9 % 

Élevée 49,8 % 29,3 % 41,3 % 51,6 % 1,8 % 37,8 % 14,2 % 12,9 % 63,1 % 6,7 % 56,9 % 

Ne sait 

pas 
10,7 % 15,1 % 12,4 % 12,9 % 5,3 % 13,3 % 25,3 % 16,4 % 12,9 % 28,0 % 12,0 % 

Pas de 

réponse 
7,6 % 9,3 % 8,9 % 12,0 % 5,3 % 16,4 % 16,0 % 16,4 % 11,1 % 24,0 % 12,4 % 

AMÉRIQUES 

Faible 22,2 % 27,5 % 28,0 % 33,9 % 5,8 % 49,7 % 46,6 % 25,4 % 22,2 % 38,6 % 68,8 % 

Moyenne 18,0 % 25,4 % 28,0 % 18,5 % 76,2 % 10,6 % 16,9 % 13,2 % 15,9 % 9,5 % 0,5 % 

Élevée 52,4 % 35,4 % 38,1 % 34,9 % 0,0 % 16,9 % 15,9 % 55,6 % 50,8 % 11,6 % 1,6 % 

Ne sait 

pas 
1,6 % 3,7 % 1,1 % 3,2 % 18,0 % 4,8 % 5,8 % 0,5 % 3,2 % 24,3 % 11,1 % 

Pas de 

réponse 
5,8 % 7,9 % 4,8 % 9,5 % 18,0 % 18,0 % 14,8 % 5,3 % 7,9 % 15,9 % 18,0 % 

ASIE, 

EXTRÊME-

ORIENT ET 

OCÉANIE 

Faible 14,8 % 37,0 % 37,0 % 22,2 % 9,6 % 41,5 % 34,1 % 15,6 % 10,4 % 50,4 % 40,0 % 

Moyenne 12,6 % 24,4 % 17,8 % 21,5 % 77,8 % 9,6 % 27,4 % 33,3 % 9,6 % 9,6 % 14,8 % 

Élevée 63,7 % 32,6 % 33,3 % 43,0 % 0,7 % 27,4 % 29,6 % 44,4 % 74,8 % 13,3 % 26,7 % 

Ne sait 

pas 
8,9 % 4,4 % 5,2 % 12,6 % 11,9 % 15,6 % 5,2 % 6,7 % 4,4 % 14,8 % 5,9 % 

Pas de 

réponse 
0,0 % 1,5 % 6,7 % 0,7 % 11,9 % 5,9 % 3,7 % 0,0 % 0,7 % 11,9 % 12,6 % 

EUROPE 

Faible 22,0 % 40,9 % 33,1 % 26,0 % 14,4 % 29,5 % 21,4 % 23,6 % 13,6 % 53,1 % 43,1 % 

Moyenne 21,4 % 27,6 % 24,9 % 16,3 % 70,7 % 12,5 % 28,7 % 21,1 % 19,5 % 15,4 % 26,3 % 

Élevée 47,4 % 23,8 % 32,5 % 50,7 % 8,4 % 46,6 % 37,4 % 48,0 % 59,3 % 17,9 % 16,3 % 

Ne sait 

pas 
3,0 % 2,4 % 6,0 % 2,4 % 6,5 % 4,6 % 4,9 % 2,2 % 3,3 % 4,9 % 7,3 % 

Pas de 

réponse 
6,2 % 5,1 % 3,5 % 4,6 % 6,5 % 6,8 % 7,6 % 5,1 % 4,3 % 8,7 % 7,0 % 

MOYEN-

ORIENT 

Faible 9,3 % 35,2 % 3,7 % 5,6 % 11,1 % 53,7 % 7,4 % 53,7 % 1,9 % 33,3 % 1,9 % 

Moyenne 7,4 % 20,4 % 24,1 % 20,4 % 63,0 % 5,6 % 42,6 % 0,0 % 5,6 % 16,7 % 18,5 % 

Élevée 57,4 % 16,7 % 51,9 % 31,5 % 3,7 % 0,0 % 20,4 % 0,0 % 68,5 % 0,0 % 55,6 % 

Ne sait 

pas 
1,9 % 3,7 % 3,7 % 16,7 % 22,2 % 13,0 % 5,6 % 16,7 % 0,0 % 42,6 % 0,0 % 

Pas de 

réponse 
24,1 % 24,1 % 16,7 % 25,9 % 22,2 % 27,8 % 24,1 % 29,6 % 24,1 % 7,4 % 24,1 % 
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Les technologies dont le développement et l’application ont été jugés prioritaires étaient l’appréciation des 

risques de maladie (44,1 %), les tests rapides de laboratoire basés sur la détection de l’acide nucléique à des 

fins de confirmation (43,6 %) et les techniques d’épidémiologie moléculaire (41,8 %).  

En règle générale, les maladies zoonotiques étaient celles pour lesquelles le développement et l’application 

des technologies revêtaient la priorité la plus élevée. Les tests rapides de terrain (p < 0,001), l’appréciation 

des risques de maladie (p < 0,001), les tests de dépistage à l’échelle d’une population (p = 0,003) et les 

modèles de transmission des maladies (p = 0,01) étaient les technologies le plus souvent citées comme 

constituant une priorité élevée.  

4.3. Technologies visant à améliorer la santé et le bien-être animal 

Près de 81 % des pays ont indiqué qu’ils envisageaient d’appliquer à l’avenir l’une ou plusieurs 

nouvelles technologies en cas de foyer. Les technologies jugées les plus importantes dans cette 

configuration étaient l’appréciation des risques de maladie (99,1 %), les épreuves rapides de dépistage basées 

sur les acides nucléiques (91,7 %) et les modèles de transmission d’une maladie (90,7 %). Environ 75 % des 

répondants ont cité l’ensemble de ces technologies comme étant importantes pour améliorer la santé et le 

bien-être animal. 

À noter que le recours à l’appréciation des risques de maladie et aux tests rapides de terrain a été jugé plus 

intéressant pour les maladies zoonotiques que pour les maladies non zoonotiques.  

Les Pays Membres ont cité d’autres technologies importantes dans ce domaine, dont des systèmes plus 

performants d’identification et de traçabilité animale lors des mouvements d’animaux, l’utilisation des 

systèmes d’information géographique (GIS) pour l’appréciation et la cartographie des risques, la surveillance 

des vecteurs, les évaluations socio-économiques et diverses plateformes de diagnostic à visée d’identification 

et de confirmation de la présence de maladies.  

4.4. Utilisation des nouvelles technologies pour le dépistage systématique et le dépistage en cas de foyer  

Dans le cadre des dépistages systématiques, les pays utilisaient les nouvelles technologies en appui des 

décisions concernant les politiques à mener (93,5 %), pour les tests de diagnostic (91,7 %) et pour la 

surveillance systématique (90,7 %). Les nouvelles technologies étaient beaucoup moins utilisées par les 

Services vétérinaires pour le zonage ou la compartimentation dans le cadre des mouvements réguliers 

d’animaux. Plusieurs pays ont mentionné d’autres utilisations des nouvelles technologies, par exemple le 

contrôle des animaux terrestres et aquatiques placés en quarantaine à des fins d’exportation ou d’importation, 

la sécurisation des échanges, les exercices de préparation en cas d’urgence, et l’élaboration de normes et de 

certifications sanitaires. 

En cas de foyers de maladie, les nouvelles technologies auxquelles faisaient appel les pays répondants étaient 

principalement destinées à confirmer la présence de la maladie (91,7 %), à appuyer les décisions des Services 

vétérinaires concernant les politiques à mener (89,8 %) et au dépistage (88,9 %). D’autres applications 

concernaient les décisions relatives aux importations et exportations, les enquêtes épidémiologiques, et 

l’appréciation des besoins en ressources humaines, en vaccins, etc., nécessaires pour faire face aux foyers. 

Comme indiqué précédemment, les Membres de l’OIE sont conscients de l’utilité des nouvelles 

technologies pour les besoins du contrôle et de l’éradication des maladies ; en effet, la majorité des 

pays ont indiqué qu’ils envisageaient d’appliquer à l’avenir une ou plusieurs nouvelles technologies en 

cas de foyer. L’utilisation de ces nouvelles technologies était envisagée dans les situations suivantes : suivi 

et confirmation des maladies, diagnostic rapide en cas de foyer d’une maladie animale endémique, émergente 

ou exotique, et confirmation de l’absence de la maladie une fois le foyer maîtrisé. Les modèles de 

transmission d’une maladie et l’appréciation des risques ont également été cités par plusieurs répondants 

comme étant des outils à mettre en œuvre en cas de foyer. En revanche, les nouvelles stratégies vaccinales 

telles que les vaccins DIVA ou les vaccins de haute activité ont été moins souvent citées. Ici encore, cette 

utilisation moins fréquente s’explique par le fait qu’il existe peu de stratégies DIVA ou de vaccins de haute 

activité pour les maladies répertoriées dans cette enquête.  

Il ressort des réponses au questionnaire que 75,9 % des pays sont favorables à l’utilisation des 

stratégies DIVA ou des vaccins de haute activité en cas de foyer. Ce soutien était plus ou moins marqué 

suivant les régions, allant de 85 % dans les Amériques et 82,9 % en Europe, à 66,7 % au Moyen-Orient et en 

Asie, Extrême-Orient et Océanie.  
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4.5. Conséquences des foyers sur l’utilisation des animaux destinés à la consommation humaine  

La politique d’abattage sanitaire appliquée pour éradiquer la fièvre aphteuse a suscité de fortes critiques, 

principalement motivées par les considérations de bien-être animal au sein de la société et par ses 

conséquences sur la sécurité alimentaire. En effet, cette stratégie peut avoir pour conséquence l’élimination 

d’un nombre considérable d’animaux non infectés, qui autrement auraient été destinés à la consommation 

humaine.  

En règle générale, les Pays Membres de l’OIE étaient davantage disposés à envisager d’autoriser l’abattage 

d’animaux en vue de la consommation humaine lorsque les foyers en cause étaient dus à des maladies non 

zoonotiques. Quant aux Services vétérinaires, ils étaient le plus souvent disposés à autoriser l’abattage 

d’animaux en vue de la consommation humaine lorsqu’il s’agissait de maladies non zoonotiques et 

d’animaux cliniquement sains, provenant de la zone de contrôle, testés et trouvés négatifs, et vaccinés 

(80,6 %). S’il s’agissait d’un foyer de maladie non zoonotique, la probabilité d’autoriser l’abattage en vue de 

la consommation humaine était la moins élevée pour les animaux guéris suite à une infection clinique et non 

vaccinés, et pour les animaux cliniquement sains mais ayant donné des résultats positifs au test de dépistage 

basé sur la détection de l’acide nucléique (respectivement 42,6 % et 29,6 %). S’il s’agissait de maladies 

zoonotiques, les Services vétérinaires étaient moins enclins à envisager d’autoriser l’abattage en vue de la 

consommation humaine, et seulement 7,4 % des répondants déclaraient autoriser l’abattage d’animaux dans 

cette configuration en cas de résultats positifs aux tests. Nombre de répondants ont fait observer que ces 

décisions dépendaient de la maladie et du produit et qu’elles ne pouvaient être prises qu’au cas par cas. 

D’autres facteurs tels que le risque encouru en santé publique, tant sur le versant de la santé animale 

que sur celui de la santé humaine, la réceptivité sociale et les exigences et orientations pertinentes à 

l’échelle internationale et nationale ont également été cités comme devant être pris en compte lors de la 

décision d’autoriser l’abattage d’animaux en vue de la consommation humaine, en cas de foyer.  

4.6. Facteurs susceptibles de limiter le recours aux nouvelles technologies 

Les Pays Membres ont cité le manque d’informations scientifiques probantes et d’infrastructures ou 

de ressources en appui des nouvelles technologies comme étant les deux principaux facteurs 

susceptibles de limiter la mise en œuvre des nouvelles technologies. Le cumul des réponses affirmatives 

concernant l’impact « certain » et « important » de ces deux limitations s’élevait respectivement à 70,4 % et à 

70,3 % des Pays Membres.  

Si l’on ajoute les réponses qualifiant l’impact de « faible » dans la catégorie des réponses affirmatives, le 

taux de réponses affirmatives, toutes limitations confondues, varie de 81,4 % à 96,2 %, d’où il ressort que 

l’ensemble des limitations énoncées dans l’enquête influait, à un degré divers, sur les capacités d’un pays à 

mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Le pourcentage cumulé des réponses affirmatives qualifiant 

l’impact de « faible », « certain » ou « important », pour chaque limitation envisagée, se répartit comme suit : 

manque de ressources / d’infrastructures : 96,2 % ; manque d’informations scientifiques probantes en faveur 

de l’utilisation de cette technologie: 88,0 % ; techniques non validées dans le pays : 82,5 % ; technique non 

reconnue par l’OIE : 81,4 %,  

D’autres facteurs susceptibles de limiter l’application des nouvelles technologies ont été relevés par les 

répondants : par exemple, la difficulté d’obtenir des sérums de contrôle positifs ou négatifs et des réactifs de 

référence pour la réalisation de nouveaux tests de laboratoire ; l’acceptation ou l’autorisation de ces nouvelles 

technologies par les organismes réglementaires régionaux ou internationaux ; la pénurie de personnels 

spécialisés dans des domaines tels que la bio-informatique, l’épidémiologie moléculaire, l’immunologie ou 

les bio-statistiques pour appliquer ces technologies ; l’acceptation de ces nouvelles technologies par les 

consommateurs.  

4.7. Besoins en renforcement des capacités dans le domaine des nouvelles technologies 

Tous pays confondus, les besoins en renforcement des capacités techniques identifiés par les 

répondants portaient principalement sur les technologies suivantes : appréciation des risques de 

maladie (74,1 %), modèles de transmission des maladies (73,1 %), techniques d’épidémiologie 

moléculaire (63,9 %) et vaccins DIVA (62,0 %). Le pourcentage le plus faible de réponses affirmatives 

s’élevait tout de même à 53,7 %, ce qui indique que les Pays Membres de l’OIE estiment que les besoins 

dans ce domaine sont importants pour toutes les technologies.  
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Les répondants ont indiqué d’autres domaines où des besoins existaient, en particulier la mise au point d’un 

système de classification internationale pour les maladies des animaux aquatiques, la métagénomique et les 

études d’impact socio-économique. Les répondants ont également indiqué avoir besoin d’assistance dans le 

domaine de l’évaluation et de la validation des technologies, notamment en améliorant l’accès aux sérums 

positifs et aux échantillons d’origine animale conservés par les Centres collaborateurs et les Laboratoires de 

référence de l’OIE, ainsi que pour développer des projets de jumelage dans le cadre du programme de l’OIE.  

4.8. Changements nécessaires avant de valider ou d’appliquer les nouvelles technologies  

Un peu plus de la moitié des pays (55,6 %) ont estimé que l’éventuelle adoption par l’OIE des 

stratégies DIVA ou des vaccins de haute activité devait s’accompagner d’une modification des normes 

internationales relatives aux échanges internationaux. Environ un quart des pays n’étaient pas sûrs de la 

nécessité d’une telle modification (23,1 % ont répondu « Je ne sais pas ») et 19,4 % ont répondu par la 

négative à cette question (1,9 % n’y ont pas répondu). Les répondants ont précisé que les dispositions 

prévues pour les méthodes classiques de lutte contre les maladies devaient être maintenues, dans la 

mesure où l’on ne peut présumer de la capacité de tous les pays à adopter rapidement les nouvelles 

technologies et les normes correspondantes, ni de la durée requise pour une transition réussie vers ces 

nouvelles technologies.  

Les recommandations relatives aux modifications à apporter aux normes internationales sur le commerce 

portaient sur des points tels que la clarification des dispositions applicables aux mouvements et aux 

exportations d’animaux vaccinés et de leurs produits, l’intégration d’orientations destinées aux pays 

appliquant une politique de vaccination à visée protectrice et non suppressive, l’élaboration de procédures 

normalisées pour déterminer le statut des animaux vaccinés, et l’élucidation de l’impact des vaccins en 

termes de maîtrise de la maladie, d’une part, et de l’infection, d’autre part. Certains commentaires ont fait 

état de l’impact sur les délais requis avant de rétablir le commerce avec des pays utilisant des vaccins de 

haute activité, et mentionné également la nécessité d’harmoniser les méthodes de diagnostic et 

l’interprétation des résultats afin d’obtenir un consensus scientifique. En outre, dans le cas des zoonoses, les 

répondants ont estimé qu’il était important de travailler en concertation avec les responsables de la santé 

humaine. 

Un peu plus de la moitié des pays (51,9 %) ont estimé nécessaire de modifier les définitions figurant 

dans les Codes et les Manuels de l’OIE lors d’adoption par l’OIE de nouvelles technologies telles que 

les vaccins DIVA ou les vaccins de haute activité, alors que 25,9 % des pays n’étaient pas certains de la 

nécessité d’une telle modification. Dans leurs commentaires, les Pays Membres ont ajouté que les 

changements devaient porter sur des maladies particulières et reposer sur des fondements scientifiques. Ici 

encore, les Pays Membres ont souhaité obtenir des éclaircissements sur l’utilisation des vaccins et 

l’interprétation des tests dans le cadre des stratégies DIVA, ainsi que sur la production des vaccins DIVA. 

Les répondants ont indiqué que des interrogations subsistaient concernant le statut des animaux vaccinés et 

les dispositions relatives à la surveillance en vue de déterminer l’absence d’infection et l’absence de 

circulation virale. Dans un article récent consacré à ce sujet, Caporale et al. (2012) ont conclu que les 

stratégies de surveillance devaient reposer sur des Services vétérinaires dotés d’une infrastructure solide.  

Un peu moins de la moitié des pays répondants (46.2 %) ont estimé que l’OIE devait envisager des 

procédures complémentaires afin d’assurer l’intégration rapide de ces nouvelles technologies dans ses 

Manuels et Codes ; en revanche, 29,6 % des pays n’avaient pas de position tranchée concernant la 

nécessité d’une telle évolution. De nombreux commentaires ont préconisé le maintien des procédures 

actuelles, qui garantissent une évaluation complète et transparente. Les pays ont précisé que dans certaines 

situations il pouvait s’avérer utile de disposer d’une procédure plus rapide et plus souple. Les répondants ont 

fait un certain nombre de propositions visant à améliorer la procédure actuelle : par exemple, convoquer des 

Groupes ad hoc d’experts pour évaluer ces nouvelles technologies, augmenter la fréquence des réunions des 

Groupes ad hoc existants, organiser des réunions ou des conférences régionales pour discuter de ces 

questions, éventuellement complétées par des formations basées sur des études de cas, et inviter les 

Commissions spécialisées de l’OIE à élaborer des propositions et à les soumettre à l’Assemblée mondiale des 

Délégués.  

5. Discussion 

L’OIE s’efforce depuis longtemps d’intégrer les innovations technologiques et les meilleures pratiques 

scientifiques dans son corpus de normes et de lignes directrices. L’OIE a également mis en place une procédure de 

validation et de certification des kits de diagnostic, destinée à aider ses Pays Membres à adopter de nouvelles 

épreuves diagnostiques dont l’aptitude à l’emploi prévu a été certifiée par l’OIE. Le Cinquième Plan stratégique de 

l’OIE a souligné l’intérêt des nouvelles technologies lorsque celles-ci améliorent la santé et le bien-être animal 
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grâce à leurs capacités accrues de prédiction, de détection, de contrôle et d’éradication des maladies. Afin de 

s’assurer d’une intégration appropriée des nouvelles technologies dans son corpus de normes et de lignes 

directrices, l’OIE a adressé à ses Pays Membres un questionnaire destiné à évaluer leur utilisation actuelle et future 

des nouvelles technologies. L’analyse des réponses au questionnaire utilisé pour ce thème technique confirme 

l’importance et la valeur des normes et lignes directrices de l’OIE, tout en relevant de nouvelles perspectives 

d’intervention pour l’OIE et pour ses structures scientifiques.  

L’OIE a beaucoup œuvré pour la détection et le contrôle des grippes animales et de la fièvre aphteuse, et collaboré 

à cette fin avec d’autres organisations internationales. Les réponses au questionnaire confirment le bien-fondé de 

ces efforts. Ces deux maladies occupaient le premier rang des maladies pour lesquelles les pays recouraient à de 

nouvelles technologies, et étaient également citées parmi les principales priorités en matière d’application durable 

des nouvelles technologies.  

Les Délégués ont également fait part des difficultés de mise en œuvre liées aux nouvelles technologies. Les 

principales difficultés étaient l’insuffisance d’informations scientifiques probantes en faveur de l’utilisation de ces 

technologies, le manque d’infrastructure ou de ressources, le fait que les technologies n’avaient pas été validées 

dans leur pays, ou qu’elles n’avaient pas été certifiées par l’OIE. Les réponses des Pays Membres de l’OIE ont 

également révélé l’existence d’un besoin de renforcement des capacités techniques dans le domaine des nouvelles 

technologies, en particulier pour ce qui a trait à l’appréciation des risques de maladie, aux modèles de transmission 

des maladies, aux techniques d’épidémiologie moléculaire et aux vaccins compatibles avec une stratégie DIVA. 

Les répondants ont également signalé que l’adoption des nouvelles technologies était limitée par la difficulté de se 

procurer des sérums de contrôle positifs / négatifs et des réactifs de référence, ainsi que par la pénurie de 

techniciens spécialisés dans des domaines tels que la bio-informatique et l’épidémiologie moléculaire.  

La surveillance est essentielle pour protéger la santé animale, mais l’évolution continue des agents pathogènes 

affectant les animaux aquatiques et terrestres impose d’améliorer et de valider en permanence la sensibilité et la 

spécificité des épreuves diagnostiques utilisées pour détecter et confirmer la présence des principales maladies 

animales. Les résultats du questionnaire indiquent que le développement et l’application des tests rapides de 

laboratoire basés sur la détection de l’acide nucléique à des fins corroboratives constituent une priorité pour les 

Pays Membres de l’OIE. Le développement des techniques d’épidémiologie moléculaire est également une grande 

priorité. La validation des nouvelles technologies, y compris l’aptitude pour l’emploi des kits de diagnostic 

demeure une question problématique pour les Services vétérinaires. En outre, les technologies telles que les 

systèmes de détection de l’acide nucléique sont réputées avoir une meilleure sensibilité et spécificité que les 

méthodes actuelles basées sur des « étalons de référence », ces dernières pouvant poser des problèmes au moment 

de l’évaluation des épreuves. 

Si les réponses au questionnaire étaient, dans leur majorité, plutôt concordantes, il reste un domaine qu’il 

conviendra d’explorer de manière plus poussée car il a donné lieu à des divergences marquées. En effet, près de la 

moitié des Pays Membres ont estimé que l’OIE devrait envisager des procédures complémentaires afin de faciliter 

une validation et intégration plus rapides de ces nouvelles technologies dans le corpus des normes et des lignes 

directrices de l’OIE. Or, nombre d’autres répondants doutaient de la nécessité de ces changements, ou estimaient 

que les procédures actuelles devaient être maintenues afin de garantir l’exhaustivité et la transparence des 

évaluations. Il ressort des réponses au questionnaire que la validation et la reconnaissance par l’OIE sont des 

facteurs importants pour la mise en œuvre des nouvelles technologies. L’enjeu pour l’OIE et pour ses Pays 

Membres consistera à élaborer une proposition qui tienne compte de l’ensemble de ces réponses apparemment 

contradictoires, oscillant entre l’exigence d’une rapidité et réactivité accrues et celle de préserver la rigueur 

scientifique et la transparence. Le questionnaire a également fait ressortir que les dispositions relatives aux 

méthodes traditionnelles de lutte contre les maladies devaient être maintenues, dans la mesure où tous les pays ne 

sont pas dotés des mêmes capacités pour adopter les nouvelles technologies, ou qu’ils le font à des rythmes 

différents.  

Les réponses au questionnaire ont confirmé une adhésion sans faille à la démarche « Une seule santé », qui avait 

fait l’objet d’une présentation technique lors de la 80
e
 Session générale. Les répondants ont souligné l’importance 

de la santé publique vétérinaire pour les Services vétérinaires nationaux, puisque le développement et l’application 

des nouvelles technologies revêtaient un caractère prioritaire significativement plus marqué pour les maladies 

zoonotiques que pour les maladies non zoonotiques. L’utilisation des nouvelles technologies entraînera de 

nouveaux défis, liés à l’identification chez l’animal d’agents pathogènes au potentiel zoonotique que les méthodes 

traditionnelles n’auraient pas été en mesure de détecter. Dans leurs réponses, les Pays Membres de l’OIE ont mis 

en évidence la nécessité d’élaborer des orientations plus précises concernant l’utilisation des animaux destinés à la 

consommation humaine en cas de foyer de maladie zoonotique. L’OIE devra donc continuer à travailler en étroite 

collaboration avec les autorités de la santé publique afin d’élaborer des orientations précises axées sur ces 

maladies particulières. 
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Au vu des réponses recueillies auprès des Pays Membres dans le cadre de ce Thème technique, il est clair que 

l’OIE doit continuer à jouer son rôle en faveur du renforcement des capacités scientifiques et techniques dans le 

domaine du développement et de l’application des nouvelles technologies. Des orientations concernant l’utilisation 

appropriée de ces technologies dans le cadre des processus décisionnaire sont également requises, notamment 

s’agissant des situations intéressant la santé publique. Compte tenu de l’évolution souvent rapide des agents 

pathogènes qui affectent les animaux aquatiques ou terrestres, les répondants ont préconisé d’évaluer les 

possibilités d’accélérer les procédures de validation et d’intégration des nouvelles technologies dans le corpus des 

normes et des lignes directrices de l’OIE. L’intervention de l’OIE dans ce domaine sera d’une grande utilité pour 

ses Pays Membres, et les aidera à utiliser de manière optimale les nouvelles technologies pour lutter efficacement 

contre les défis sanitaires actuels et futurs et pour améliorer les objectifs de la sécurité sanitaire. 
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ANNEXE 1 

Définitions des nouvelles technologies citées dans le questionnaire préparant le thème technique 

de la 81
e
 Session générale 

Terme DÉFINITION 

Appréciation des risques de 

maladie 

[Définition de l’OIE de l’Appréciation du risque :] Désigne une appréciation 

de la probabilité, ainsi que des conséquences biologiques et économiques, de 

la pénétration, de l’établissement et de la diffusion d’un danger sur le 

territoire d’un pays importateur. 

Modèle de transmission d’une 

maladie 

Modèle mathématique permettant de simuler la transmission d’une maladie 

infectieuse afin d’envisager le dénouement d’une épidémie sous plusieurs 

scénarios de gestion des interventions. 

Vaccins DIVA Différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés. 

Vaccins de haute activité Vaccins dont la formulation vise une activité très supérieure à la dose 

protectrice minimale, de manière à déclencher une réponse immunitaire plus 

rapide et durable et de conférer une meilleure protection croisée.  

Techniques d’épidémiologie 

moléculaire 

Recours aux techniques de la biologie moléculaire telles que la 

détermination des séquences en acides aminés ou d’acides nucléiques d’un 

agent pathogène, en appui d’activités épidémiologiques telles que la 

surveillance des maladies, les recherches sur les foyers et la mise en 

évidence des structures de transmission et des facteurs de risque dans les 

foyers.  

Nouvelles technologies Découvertes les plus récentes, innovations techniques et nouvelles 

applications d’outils existants dans les domaines du diagnostic, de la 

vaccinologie, de l’épidémiologie et de l’appréciation des risques, qui 

améliorent la santé et le bien-être des animaux et permettent d’élaborer de 

nouvelles stratégies de détection, de gestion, de contrôle ou d’éradication 

des maladies.  

Foyer [de maladie] Survenue d’un ou de plusieurs cas (infection d’un animal par un agent 

pathogène, avec ou sans manifestation clinique) au sein d’une unité 

épidémiologique. 

Dépistage en cas de foyer Épreuve ou série d’épreuves réalisées sur des échantillons diagnostiques 

d’origine animale dans le but de confirmer la présence d’une maladie ou 

d’une infection, d’établir l’étendue de la propagation d’un foyer et de 

confirmer l’absence de la maladie après que le foyer ait été contrôlé.  

Tests diagnostiques rapides de 

terrain  

Épreuves rapides pouvant être réalisées et évaluées sur le site même où sont 

maintenus les animaux sans qu’il soit nécessaire de soumettre les 

prélèvements à un traitement préalable. 

Tests de dépistage à l’échelle d’une 

population  

Technique permettant de tester un grand nombre d’animaux au moyen d’un 

seul échantillon, l’unité épidémiologique testée étant le groupe d’animaux 

qui constituent l’échantillon. Exemple : analyse du lait contenu dans une 

cuve de stockage (lait provenant de plusieurs vaches).  

Épreuves rapides de détection de 

l’acide nucléique  

Épreuves de laboratoire telles que la PCR ou le séquençage, permettant la 

détection rapide du matériau génétique d’un organisme ou d’un virus 

infectieux afin de confirmer une infection dans un délai plus court que la 

durée d’apparition d’anticorps chez l’animal infecté.  

Dépistage systématique Test ou séries de tests réalisés sur des échantillons diagnostiques prélevés de 

sources déterminées dans le but de détecter les maladies faisant l’objet d’une 

surveillance. Exemple : recherche de Brucella spp. dans les prélèvements 

sanguins collectés à l’abattoir.  
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ANNEXE 2 

Liste des Pays Membres ayant répondu au questionnaire 

Afghanistan, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, 

Belgique, Bénin, Bhutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Cap vert, Chili, Chine 

(Rép. pop. de), Chypre, Colombie, Congo (Rép. dém. du), Corée (Rép. de), Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, 

Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Guinée équatoriale, Estonie, 

Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, 

Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Moldavie, Maroc, Népal, Nouvelle-Calédonie, 

Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 

Pologne, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Serbie, 

Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, 

Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.  

_______________ 
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