
 

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

 

Original : Anglais 

Février 2019 

RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA  

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 18–22 février 2019 

______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales (Commission scientifique) a eu lieu au 

Siège de l’OIE à Paris, en France, du 18 au 22 février 2019.  

1. Bienvenue et Cadre de gestion de la performance des Commissions spécialisées 

Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint "Normes internationales et Science", a souhaité la bienvenue aux 

Membres de la Commission et a présenté le Cadre de gestion de la performance des Commissions spécialisées. Il a 

expliqué que l’objet de ce cadre est l’amélioration continue du travail des quatre Commissions spécialisées et des 

Secrétariats de l’OIE en vue de satisfaire aux attentes des Pays membres de l’OIE et de leur bénéficier. Il a noté que 

ce processus implique des réunions régulières entre les membres de la Commission et le Directeur général adjoint, 

les Présidents et la Directrice générale, ainsi qu’une revue rapide à la fin de chaque réunion d’une Commission. Des 

retours sur le travail de la Commission et les membres individuels seront donnés à la Directrice générale et au 

Conseil après l’avant-dernière réunion précédant la prochaine élection.  

Le Dr Cristóbal Zepeda, Président de la Commission, a accueilli très positivement ce Cadre de gestion de la 

performance, qui apportera de la transparence aux processus et améliorera leur efficacité.  

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

La proposition d’ordre du jour a été adoptée par la Commission. Le Dr Cristóbal Zepeda a présidé la séance et le 

Secrétariat de l’OIE a joué le rôle de rapporteur. L’ordre du jour et la liste des participants figurent en Annexes 1 et 

2, respectivement.  

3. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

3.1. Commentaires de Membres reçus pour considération par la Commission scientifique 

a) Chapitre 1.4 Surveillance de la santé animale 

La Commission a discuté des commentaires de Membres sur le chapitre amendé distribué pour la 

quatrième fois après les réunions des Commissions spécialisées de septembre 2018 en vue de son adoption 

lors de la 87ème Session générale de mai 2019.  

La Commission a pris note des commentaires des membres et a répondu aux inquiétudes exprimées dans 

les articles spécifiques.  

Le raisonnement sous-tendant les amendements proposés par la Commission est joint en Annexe 3.  

Le chapitre amendé répondant aux commentaires des Membres a été transmis à la Commission du Code 

pour sa considération.  
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b) Chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle par l’OIE 

La Commission a répondu aux commentaires des Membres reçus sur le chapitre amendé distribué pour 

la deuxième fois après les réunions des Commissions spécialisées de septembre 2018.  

La Commission a noté que, lors de sa réunion de septembre 2018, la Commission du Code a proposé 

d’envisager le déplacement de l’Article 1.1.5. (relatif à la notification d’absence de maladies) au Chapitre 

1.6. La Commission a également été informée que le Service des Statuts de l’OIE et le Service 

d'Information et d'analyse de la santé animale mondiale ont discuté de cette éventualité et qu’ils se sont 

accordés pour supprimer l’Article 1.1.5. du Chapitre 1.1. et incorporer ces provisions dans les sections 

pertinentes de ce chapitre. Les Membres de l’OIE déclareraient l’absence de maladie ou son recouvrement 

dans leur pays ou zone en suivant les procédures décrites dans le Chapitre 1.6. et non via le Système 

mondial d'information sanitaire (WAHIS).  

La Commission a également examiné les amendements proposés par le Service des Statuts de l’OIE en 

faveur de l’harmonisation des dispositions du Code terrestre pour la reconnaissance officielle de statut 

indemne, pour la validation des programmes de contrôle officiels et leur maintien. Au cours de sa réunion 

de février 2018, la Commission a approuvé les dispositions harmonisées et les a faites suivre à la 

Commission du Code pour sa considération. Pendant sa réunion de septembre 2018, la Commission du 

Code a recommandé que les dispositions horizontales soient indiquées ou traitées dans les Chapitres 

horizontaux (à savoir les Chapitres 1.1., 1.4. ou 1.6.) du Code terrestre. La Commission s’est accordée 

pour dire que les dispositions relatives aux objectifs d’un programme de contrôle officiel validé par l’OIE, 

la délimitation de zone(s), la suspension d’un statut officiel et le retrait de la validation d’un programme 

de contrôle officiel constituaient des dispositions horizontales pouvant être traitées dans le Chapitre 1.6. ; 

elle a donc souscrit aux amendements.  

Le chapitre amendé a été transmis à la Commission du Code pour sa considération.  

c) Projet de Chapitre 4.Y. Contrôle officiel de maladies listées ou émergentes  

La Commission a répondu aux commentaires de Membres reçus sur le chapitre amendé distribué pour la 

cinquième fois après les réunions des Commissions spécialisées de septembre 2018.  

La Commission a suggéré la modification du titre à des fins de clarté et pour garantir la cohérence entre 

le titre du chapitre et son objectif tel qu’indiqué dans l’article introductif. La Commission a suggéré le 

titre suivant : « Programme de contrôle officiel pour les maladies listées et émergentes ».  

La Commission a discuté du remplacement éventuel de « maladie(s) contagieuse(s) » par « maladie(s) 

transmissible(s) ». La Commission a noté que les maladies contagieuses sont un sous-ensemble des 

maladies transmissibles et que la plupart des maladies transmissibles sont aussi contagieuses (à 

l’exception de certaines maladies à prion).  

L’opinion de la Commission est que le terme « maladie transmissible » doit être utilisé dans l’ensemble 

du chapitre.  

De surcroît, la Commission a noté que le « cadre juridique » devrait figurer dans la liste des composantes 

des programmes de contrôle officiels et a suggéré, lorsque cela est possible, de faire coïncider la structure 

du chapitre avec la liste des composantes d’un programme officiel. Elle a également suggéré d’assurer 

l’harmonisation de la terminologie entre la liste des composantes générales d’un programme de contrôle 

officiel et les articles qui la suivent.  

Le chapitre amendé a été transmis à la Commission du Code pour sa considération.  

d) Chapitre 8.14. Infection par le virus de la rage 

La Commission a discuté des commentaires de Membres reçus sur le chapitre amendé circulé pour la 

deuxième fois après les réunions des Commissions spécialisées de septembre 2018 en vue d’être présenté 

à l’adoption lors de la 87ème Session générale de mai 2019.  

La Commission a décidé de solliciter l’opinion d’experts externes pour répondre aux commentaires de 

certains Membres. Elle a également remercié les experts des Laboratoires de référence de l’OIE pour la 

rage également membres du Groupe ad hoc en charge d’amender le Chapitre.  
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La Commission a réfléchi à la suggestion de certains Membres d’ajouter des recommandations concernant 

le contrôle de la rage au sein de la faune sauvage, notamment à travers la vaccination orale. La 

Commission a souligné que le principal objectif de la révision du chapitre est de soutenir le Plan 

stratégique global visant à éliminer la rage humaine transmise par les chiens. La Commission a suggéré 

d’envisager l’inclusion de dispositions spécifiques relatives au contrôle de la rage au sein de la faune 

sauvage, notamment à travers la vaccination orale dans la future version modifiée du chapitre ; elle a 

suggéré que le Groupe de travail sur la faune sauvage soit consulté sur ce sujet. La Commission a 

également noté que la plupart des dispositions des articles, notamment celles relatives à l’absence de 

maladie, sont applicables à la fois aux animaux domestiques et à la faune sauvage.  

La Commission a été informée que le questionnaire visant à guider les Membres dans la préparation de 

leur dossier de demande de validation par l’OIE des programmes de contrôle nationaux officiels serait 

élaboré et présenté à l’adoption lors de l’Assemblée générale un an après l’adoption du Chapitre 8.14 

révisé du Code terrestre, en même temps que la procédure administrative relative à la validation officielle.  

La Commission a pris note des commentaires des Membres et a répondu à leurs préoccupations dans les 

articles spécifiques.  

Le raisonnement sous-tendant les amendements proposés par la Commission figure en Annexe 4.  

Le chapitre amendé répondant aux commentaires des Membres a été transmis à la Commission du Code 

pour sa considération.  

e) Chapitre 15.1 Infection par le virus de la peste porcine africaine 

La Commission a répondu aux commentaires reçus des Membres concernant le chapitre révisé distribué 

pour la deuxième fois après les réunions des Commissions spécialisées de septembre 2018 en vue d’être 

proposé à l’adoption lors de la 87ème Session générale de mai 2019.  

Article 15.1.2. Critères généraux s’appliquant à la détermination du statut sanitaire d'un pays, d'une zone 

ou d'un compartiment au regard de la peste porcine africaine 

La Commission a pris note de la demande d’un Membre pour des recommandations techniques expliquant 

comment mettre en place un niveau de biosécurité adapté en séparant de manière efficace les populations 

de porcs domestiques des populations de sangliers sauvages. La Commission a noté que des lignes 

directrices relatives à la gestion et à la surveillance des sangliers sauvages figurent dans un document 

ébauché par le GF-TADs1 pour l’Europe intitulé the Handbook on African swine fever in wild boars and 

biosecurity during hunting. Elle a aussi fait référence aux dispositions du Chapitre 4.5. du Code terrestre 

sur l’application de la compartimentalisation, qui couvre également les exigences relatives à la 

biosécurité. La Commission a discuté de la possibilité d’élaborer des lignes directrices dédiées à la 

compartimentalisation comme cela a été fait pour l’influenza aviaire mais a décidé que ce projet ne 

constituait pas une priorité pour le moment.  

Article 15.1.22. Procédés d'inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les viandes 

La Commission a pris note des inquiétudes exprimées par deux Membres sur le processus d’inactivation 

du virus au cours du traitement de maturation et de séchage de la viande de porc, et a examiné de manière 

approfondie les références scientifiques fournies (McKercher et al., 19872, Mebus et al., 19933, and 

Mebus et al., 1997 4 ). La Commission n’était pas au courant de l’existence de nouvelles données 

scientifiques depuis la dernière adoption du chapitre en mai 2017 et a demandé au Siège de l’OIE de 

procéder à une analyse documentaire et de contacter les experts des Laboratoires de référence de l’OIE 

pour la peste porcine africaine afin d’obtenir leur recommandation sur la nécessité ou non d’amender le 

chapitre.  

                                                           

1  GF-TADs: Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières 
2  MCKERCHER P.D., YEDLOUTSCHNIG R.J., CALLIS J.E., MURPHY R., PANINA G.F., CIVARDI A., BUGNETTI M., FONI E., LADDOMADA 

A., SCARANO C. & SCATOZZA F. (1987). Survival of viruses in “Prosciutto di Parma” (Parma ham). Canadian Institute of Food 

Science and Technology Journal, 20, 267–272. 
3  MEBUS C.A., HOUSE C., GONZALVO F.R., PINEDA J.M., TAPIADOR J., PIRE J.J., BERGADA J., YEDLOUTSCHNIG R.J., SAHU S., BECERRA 

V. & SANCHEZ-VIZCAINO J.M. (1993). Survival of foot-and-mouth disease, African swine fever, and hog cholera viruses in Spanish 

serrano cured hams and Iberian cured hams, shoulders and loins. Food Microbiology, 10, 133–143. 
4  MEBUS C., ARIAS M., PINEDA J.M., TAPIADOR J., HOUSE C. & SANCHEZ-VIZCAINO J.M. (1997). Survival of several porcine viruses 

in different Spanish dry-cured meat products. Food Chemistry, 59, 555–559. 



4 Commission scientifique/février 2019 

Le chapitre amendé répondant aux commentaires des Membres a été transmis à la Commission du Code 

pour sa considération.  

f) Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique 

La Commission a traité les commentaires des Membres reçus sur le chapitre révisé circulé pour la dernière 

fois en février 2017.  

La Commission a pris note des commentaires des Membres et a répondu à leurs préoccupations dans les 

articles spécifiques.  

Le raisonnement sous-tendant les amendements proposés par la Commission figure en Annexe 5.  

Le chapitre amendé répondant aux commentaires des Membres a été transmis à la Commission du Code 

pour sa considération.  

3.2. Autres considérations 

a) Chapitre 8.16. Infection par le virus de la peste bovine 

La Commission a passé en revue le projet de chapitre modifié par le Siège de l’OIE avec le soutien 

technique du Comité consultatif mixte FAO-OIE sur la peste bovine (JAC) à la suite d’une 

recommandation de la Commission du Code en septembre 2018. L’objectif de la révision du chapitre était 

de fournir des recommandations concernant la politique de vaccination pour la survie face à une 

réémergence de la peste bovine et de rétablir les exigences en termes d’importation incluses dans l’édition 

de 2010 du Code terrestre en cas de réémergence de la maladie.  

La Commission a discuté de manière approfondie de la mise en œuvre du zonage dans le contexte de 

réémergence de la peste bovine et a noté les incohérences de l’utilisation du zonage au sein du chapitre. 

La Commission était d’opinion que l’objectif principal du chapitre doit être de faire recouvrir rapidement 

l’absence de maladie et de décourager le commerce en provenance de pays infectés en cas de réémergence 

de la maladie. La Commission a recommandé que le JAC soit consulté sur ce sujet avant que tout travail 

supplémentaire ne soit fourni en faveur de la modification du chapitre. La Commission a également 

suggéré l’inclusion d’un article supplémentaire contenant des dispositions destinées à un pays indemne 

d’infection du virus de la peste bovine ; elle a également remarqué que l’importation d’animaux vaccinés 

ne doit en aucun cas être recommandée.  

La Commission a proposé une modification dans la définition d’un cas afin de différencier les anticorps 

liés à une vaccination de ceux liés à une infection et d’éviter toute incohérence avec l’Article 8.16.7.  

La Commission a pris note de la publication récente du Plan mondial d’action contre la peste bovine, 

ébauché suite à l’adoption, par l’Assemblée de l’OIE de 2011, de la Résolution n°18 mise à jour via la 

Résolution n°21 adoptée par l’Assemblée de l’OIE en 2017. La Commission a reconnu que l’objectif du 

Plan mondial est de complémenter les plans d’urgence nationaux et régionaux et d’identifier les rôles et 

responsabilités de toutes les parties prenantes pertinentes en vue de préparer, de prévenir et de détecter 

une épidémie potentielle, puis d’y répondre et de s’en rétablir. La Commission a cependant noté que ce 

document n’a pas été officiellement approuvé par l’Assemblée de l’OIE et a donc recommandé qu’il n’y 

soit pas fait référence dans le texte du projet de chapitre.  

b) Chapitre 12.6. Grippe équine 

Lors de sa réunion de septembre 2018, la Commission a examiné les conclusions du travail coordonné 

par un Laboratoire de référence de l’OIE sur la grippe équine5 relatif à l’ « Évaluation des protocoles 

actuels de vaccination contre la grippe équine avant chargement ». La Commission a reconnu que les 

conclusions de cette étude s’inscrivaient en faveur de la mise à jour de la période de temps recommandée 

dans l’Article 12.6.6. du Code terrestre relatif à la vaccination contre la grippe équine avant le chargement. 

Cependant, compte tenu du fait que cette étude concernait des chevaux de compétition, l’opinion d’un 

expert de la grippe équine (issu d’un Laboratoire de référence de l’OIE pour la grippe équine et membre 

de la Commission des normes biologiques) a été sollicitée et a confirmé que les conclusions de cette étude 

étaient applicables à tous les chevaux. La Commission a validé la recommandation de l’expert et a amendé 

l’Article 12.6.6. en conséquence. L’article a été transmis à la Commission du Code pour sa considération.  

                                                           

5 Irish Equine Centre, Laboratoire de référence de l’OIE pour la grippe équine 
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4. Groupes ad hoc et de travail 

4.1. Rapports de réunion soumis pour validation 

a) Groupe ad hoc sur la surveillance de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine : 3–5 octobre 2018 

La Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc sur la surveillance de 

l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) recommandant la révision des dispositions de surveillance 

de l’ESB en faveur de la catégorisation des statuts de risque au regard de l’ESB.  

La Commission a reconnu qu’historiquement, la surveillance active intensive de l’ESB a été utile pour 

prouver l’efficacité des mesures de contrôle telles que l’interdiction de l’utilisation de farines animales 

ou de cretons pour l’alimentation des ruminants. Cependant, maintenant que l’efficacité des mesures de 

contrôle a été clairement établie, l’objectif de la surveillance de l’ESB se doit d’être revisité.  

La Commission s’est accordée avec le Groupe ad hoc pour dire que le système de points actuel pour 

l’ESB ne peut plus être considéré comme proportionné au risque ou comme étant satisfaisant en termes 

de coûts-bénéfices. De surcroît, différentes définitions pour les suspects cliniques peuvent être appliquées 

par les membres, ce qui peut conduire à maximiser le nombre de points de surveillance et biaiser les 

conclusions de ce système de surveillance basé sur des points. La Commission a également reconnu que 

les dispositions de surveillance actuelles peuvent parfois empêcher les Membres aux ressources plus 

limitées de répondre aux exigences relatives à la reconnaissance officielle de statut de risque au regard de 

l’ESB.  

La Commission a déclaré, en accord avec la recommandation du Groupe ad hoc, que la reconnaissance 

officielle et le maintien du statut de risque au regard de l’ESB doivent se fonder en premier lieu sur une 

évaluation exhaustive des risques étayée de preuves documentées démontrant l’atténuation efficace et 

continue du risque d’ESB. Les efforts et les ressources doivent être alloués en premier lieu au maintien 

et au suivi de la mise en œuvre rigoureuse et continue des différentes mesures d’atténuation du risque sur 

le terrain. La surveillance clinique passive de l’ESB doit être maintenue et soutenue par des activités de 

sensibilisation afin d’identifier le bétail présentant des syndromes cliniques évocateurs de l’ESB.  

La Commission a noté que la révision des dispositions relatives à la catégorisation des statuts de risque 

au regard de l’ESB sera finalisée par un Groupe ad hoc sur la surveillance et l’évaluation des risques de 

l’ESB qui se réunira en mars 2019 et regroupera des experts du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque 

d’ESB et du Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc est disponible en Annexe 6.  

b) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la peste équine : 18 octobre 2018 (consultation 

par voie électronique) 

La Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des dossiers de 

Membres pour la reconnaissance de statut indemne au regard de la peste équine.  

La Commission avait examiné, par voie électronique, la recommandation du Groupe ad hoc concernant 

le dossier d’un Membre pour le maintien de la reconnaissance officielle de son statut indemne de peste 

équine. Sur la base de l’examen du rapport du Groupe ad hoc, le statut indemne de peste équine de ce 

pays a été suspendu à compter du 16 novembre 2018.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 7.  

c) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut de fièvre aphteuse (FA) : 22–25 octobre 2018 

La Commission a passé en revue le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des dossiers de demande 

de reconnaissance de statut de fièvre aphteuse (FA) reçus par des Membres.  

• Évaluation des demandes de Membres en faveur de la reconnaissance de zones indemnes de FA où la 

vaccination n’est pas pratiquée 

La Commission, en accord avec les conclusions du Groupe ad hoc, a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse une zone de Bolivie constituée du Département de Pando comme zone indemne de FA où 

la vaccination n’est pas pratiquée. Cette zone était auparavant reconnue comme indemne de FA avec 

vaccination. La Commission a encouragé la Bolivie à prendre en considération les recommandations 

du Groupe ad hoc et à soumettre des preuves documentées de leur mise en œuvre lors de la 

reconfirmation annuelle.  
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La Commission, en accord avec les conclusions du Groupe ad hoc, a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la Zone 7 du Botswana comme zone indemne de FA où la vaccination n’est pas pratiquée. 

Conformément aux procédures établies de l’OIE, un membre botswanais du personnel de l’OIE s’est 

retiré de la réunion pendant la durée des discussions de la Commission relatives au dossier du 

Botswana. La Commission a encouragé le Botswana à prendre en considération les recommandations 

du Groupe ad hoc et à soumettre des preuves documentées de leur mise en œuvre lors de la 

reconfirmation annuelle.  

La Commission a également examiné la recommandation du Groupe ad hoc concernant le dossier du 

Kazakhstan demandant la division de la zone officiellement indemne de FA sans vaccination en cinq 

zones : Zone 1 composée de l’Ouest du Kazakhstan, d’Atyrau, de Mangystau et de la partie sud-ouest 

de la région d’Aktobe ; Zone 2 composée de la partie nord-est de la région d’Aktobe, la partie sud de 

la région de Kostanay et la partie ouest de la région de Karaganda ; Zone 3 comprenant les parties 

nord et centrale de la région de Kostanay, les parties ouest des régions nord du Kazakhstan et 

d’Akmola ; Zone 4 comprenant les zones centrales et est de la région nord du Kazakhstan et les parties 

nord des régions d’Akmola et de Pavlodar ; Zone 5 comprenant les parties centrales et est de la région 

du Karaganda et les parties sud des régions d’Akmola et de Pavlodar. La Commission a recommandé 

que les cinq zones séparées soient officiellement reconnues comme indemne de FA sans vaccination.  

La Commission a souligné les défis que représentent le maintien et la gestion de zones multiples en 

accord avec les exigences du Code terrestre. La Commission a en particulier insisté sur les prérequis 

nécessaires que sont l’identification adaptée des animaux sensibles de chaque zone ainsi que 

l’importance du maintien du contrôle des mouvements des animaux sensibles à la FA et de leurs 

produits dérivés entre zones dont le statut est différent mais aussi entre zones avec le même statut dès 

lors qu’elles restent des zones officiellement reconnues comme distinctes. De surcroît, la Commission 

a recommandé que les dossiers demandant l’établissement ou le maintien de statut officiel de zones 

multiples prévoient une enquête et un échantillonnage établis pour chaque zone individuelle ou bien 

un protocole global stratifié par zone. Le choix des modalités de l’enquête doit être justifié en détail. 

La Commission a enfin rappelé aux Membres que les reconfirmations annuelles pour le maintien de 

statut officiel doivent être compilées et soumises séparément pour chaque zone dotée d’un statut 

officiel.  

• Évaluation de la demande d’un Membre pour la reconnaissance de zones indemnes de FA où la 

vaccination est pratiquée 

La Commission a examiné les recommandations du Groupe ad hoc relatives au dossier d’un Membre 

concernant deux zones. Il a été conclu que ce dossier ne satisfaisait pas aux exigences demandées pour 

la reconnaissance de zone indemne de FA où la vaccination est pratiquée. Le dossier a été renvoyé au 

Membre demandeur accompagné d’un document expliquant la position de la Commission. Des 

suggestions relatives aux actions à entreprendre en vue de répondre aux exigences du Code terrestre 

ont été fournies.  

• Évaluation des demandes de Membres pour la validation de leur programme national officiel de 

contrôle relatif à la FA 

La Commission a approuvé la conclusion du Groupe ad hoc concernant les dossiers soumis par deux 

Membres ne répondant pas aux exigences du Code terrestre pour la validation de leur programme de 

contrôle officiel pour la FA. Les dossiers ont été renvoyés aux Membres concernés et les principaux 

points à améliorer afin de satisfaire aux exigences du Code terrestre avant de resoumettre les dossiers 

ont été indiqués.  

La Commission a souligné que les programmes de contrôle officiels proposés pour validation par 

l’OIE doivent être applicables au pays dans sa totalité tout en se focalisant sur les régions ou zones où 

le Membres pense pouvoir obtenir le statut indemne de FA. Le programme proposé doit comprendre 

un calendrier progressif détaillé, des indicateurs de performance et évoquer l’efficacité du programme 

à l’aide de documents étayés. La Commission a également souligné le lien entre l’outil du processus 

OIE/FAO de contrôle progressif de la FA (PCP) et les procédures OIE pour la reconnaissance 

officielle ; elle a également mentionné que le Stade 3 du PCP FA doit être atteint pour qu’un 

programme de contrôle officiel de la FA soit validé par l’OIE.  
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• Examen des informations mises à jour d’un Membre concernant son programme de contrôle officiel 

validé – en particulier son calendrier et les indicateurs de performance – en fonction de la situation 

actuelle de la FA  

La Commission a examiné les recommandations et questions additionnelles soulevées par le Groupe 

ad hoc concernant le calendrier adapté et les indicateurs de performance pour le programme de 

contrôle officiel relatif à la FA de la Mongolie. La Commission a pris note des questions soulevées 

par le Groupe ad hoc et des réponses apportées par la Mongolie dans le cadre de sa reconfirmation 

annuelle. La Commission a reconnu les efforts fournis par la Mongolie et a recommandé que la 

validation du programme de contrôle officiel pour la FA soit maintenue. La Commission a cependant 

fourni des recommandations détaillées à la Mongolie en faveur de mesures à mettre en œuvre pour 

renforcer la conformité aux exigences pertinentes du Code terrestre. La Commission a demandé au 

pays de faire état des progrès réalisés vis-à-vis du calendrier et des indicateurs de performance mis à 

jour lors de sa prochaine reconfirmation annuelle, en novembre 2019.  

La Commission a apprécié que le Groupe ad hoc fournisse des lignes directrices écrites concernant la 

présentation des modalités des enquêtes sérologiques et leurs résultats. La Commission a approuvé 

ces lignes directrices et a proposé qu’elles soient mises à la disposition des Membres souhaitant 

obtenir une reconnaissance de statut au regard de la FA via le site internet de l’OIE et au cours 

d’ateliers OIE proposant des formations relatives à la soumission de dossiers de reconnaissance de 

statut officiel. La Commission a exprimé le souhait que des lignes directrices similaires soient 

élaborées pour d’autres maladies dans le cadre de la procédure OIE de reconnaissance officielle.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc est disponible en Annexe 8.  

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB : 29–30 octobre 2018 

La Commission a passé en revue et validé le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des dossiers de 

Membres relatifs à la reconnaissance de leur statut de risque au regard de l’ESB.  

En accord avec les conclusions du Groupe ad hoc, la Commission a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse l’Équateur comme présentant un risque maîtrisé à l’égard de l’ESB et la Serbie comme 

présentant un risque d’ESB négligeable. La Commission a encouragé ces deux pays à prendre en 

considération les recommandations du Groupe ad hoc et à soumettre des preuves documentées de leur 

mise en œuvre lors de la reconfirmation annuelle.  

La Commission a également examiné la recommandation du Groupe ad hoc concernant le dossier d’un 

autre Membre et a conclu que ce pays ne satisfaisait pas aux exigences du Code terrestre pour un statut 

de risque négligeable ou maîtrisé. Le dossier a été retourné au Membre concerné, accompagné de la liste 

des points principaux à améliorer en vue de se conformer aux exigences du Code terrestre.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 9.  

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la pleuropneumonie contagieuse bovine : 13–

14 novembre 2018 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des dossiers de Membres relatifs 

à la reconnaissance de statut au regard de la pleuropneumonie contagieuse bovine.  

La Commission a demandé des clarifications supplémentaires au Pérou et à l’Uruguay au cours de sa 

réunion et a conclu, suite à une correspondance par voie électronique, que le Pérou et l’Uruguay soient 

recommandés pour être reconnus par l’Assemblée comme pays indemnes de pleuropneumonie 

contagieuse bovine.  

La Commission s’est accordée avec les conclusions du Groupe ad hoc concernant un autre dossier soumis 

par un Membre ne remplissant pas les exigences du Code terrestre. Le dossier a été renvoyé au Membre 

concerné.  

La Commission s’est accordée avec la recommandation du Groupe ad hoc stipulant que la taxonomie de 

l’agent pathogène causant la pleuropneumonie contagieuse bovine doit être harmonisée avec la nouvelle 

nomenclature utilisée pour les documents OIE.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 10.  
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f) Groupe sur l’analyse de risque au regard de l’ESB : 20–22 novembre 2018 

La Commission a examiné et validé le rapport de la deuxième réunion du Groupe ad hoc sur l’analyse de 

risque au regard de l’ESB, qui a continué la révision des dispositions basées sur le risque en soutien de la 

catégorisation des statuts de risque d’ESB (initiée lors de sa réunion de juillet 2018) et a commencé la 

révision du questionnaire ESB (Chapitre 1.8. du Code terrestre) en fonction des dispositions révisées.  

La Commission a apprécié que le Groupe ad hoc remette en question l’exigence actuelle selon laquelle le 

plus jeune cas indigène d’ESB classique doit être né il y a plus de 11 ans pour pouvoir obtenir le statut de 

risque négligeable. En effet, comme souligné précédemment par la Commission, il est possible que cette 

exigence ne soit pas proportionnelle au risque dès lors que des enquêtes satisfaisantes n’ont pas fait état 

d’un manquement dans les mesures de contrôle ayant pu mener à un risque accru d’exposition (voir 

l’Annexe 18 du rapport de février 2017 de la Commission « Considérations de la Commission scientifique 

pour les maladies animales concernant  la reconnaissance officielle par l’OIE du statut de risque des Pays 

membres au regard de l’ESB »).  

La Commission a donc approuvé la recommandation du Groupe ad hoc stipulant que, pour obtenir la 

reconnaissance initiale de statut de risque négligeable au regard de l’ESB, les cas indigènes d’ESB 

classique ne peuvent être nés moins de 8 ans auparavant (soit au moins dans le 95ème percentile de la durée 

d’incubation de l’ESB classique), en accord avec la durée recommandée pour la surveillance et la mise 

en œuvre de mesures d’atténuation du risque.  

La Commission s’est aussi accordée avec la recommandation du Groupe ad hoc selon laquelle le statut 

de risque négligeable d’ESB peut être maintenu malgré l’occurrence d’un ou de cas indigène(s) d’ESB 

classique nés moins de 8 ans auparavant, du moment que des preuves documentées issues d’enquêtes 

confirment que la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB au sein de la population bovine reste 

négligeable (soit l’absence de manquement dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation pour la 

période concernée, notamment concernant l’efficacité de l’interdiction portant sur des aliments pour 

animaux). Le statut de risque au regard de l’ESB passerait cependant de négligeable à maîtriser, comme 

recommandé par le Groupe ad hoc, dans l’attente des conclusions d’enquête et de l’apport des preuves 

documentées susmentionnées.  

La Commission a noté que la révision des dispositions pour la catégorisation des statuts de risque au 

regard de l’ESB sera finalisée par un Groupe ad hoc sur la surveillance et l’analyse de risque de l’ESB 

qui se réunira en mars 2019. La Commission a recommandé que ce Groupe ad hoc clarifie et justifie 

davantage l’impact de l’ESB atypique sur la reconnaissance et le maintien des statuts officiels de risque 

au regard de l’ESB. La Commission a insisté sur le fait que les dispositions proposées pour l’ESB atypique 

doivent être (i) basées sur le risque, (ii) pragmatiques (en particulier si les dispositions révisées relatives 

à la surveillance de l’ESB étaient amenées à faire baisser la probabilité de détection de l’ESB atypique).  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 11.  

g) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la peste des petits ruminants : 27 novembre 

2018 (consultation électronique) 

La Commission a examiné et validé le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des dossiers d’un 

Membre.  

La Commission, en accord avec la conclusion du Groupe ad hoc, a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la Croatie comme pays indemne de peste des pays ruminants. La Commission a encouragé la 

Croatie à prendre en considération les recommandations du Groupe ad hoc et à documenter leur mise en 

œuvre lors de la reconfirmation annuelle.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 12.  

h) Groupe ad hoc sur l’évaluation des statuts au regard de la peste porcine classique (PPC) : 4–6 

décembre 2018 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation des dossiers de Membres relatifs 

à la reconnaissance de statut au regard de la peste porcine classique (PPC).  
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La Commission, en accord avec les conclusions du Groupe ad hoc, a recommandé que l’Assemblée 

reconnaisse la Lettonie et l’Uruguay comme pays indemnes de PPC. La Commission a partagé les 

recommandations du Groupe ad hoc concernant les clarifications et informations à fournir par ces 

Membres lors de la reconfirmation annuelle de leur statut indemne de PPC.  

La Commission a également recommandé qu’une zone de l’Équateur comprenant le territoire insulaire 

des Galapagos soit reconnue indemne de PPC. La Commission a insisté sur le fait qu’un contrôle strict 

des mouvements entre les zones indemnes et les zones infectées doit rester en place et être documenté de 

manière satisfaisante lors de la reconfirmation annuelle.  

La Commission a partagé les conclusions du Groupe ad hoc concernant deux autres dossiers soumis par 

des Membres ne satisfaisant pas aux exigences du Code terrestre. Les dossiers ont été renvoyés aux pays 

concernés.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 13.  

i) Groupe ad hoc sur les trypanosomoses d’origine africaine : 15–17 janvier 2019 

La Commission a félicité le Groupe ad hoc pour le travail accompli sur la révision du chapitre du Code 

terrestre et pour l’évaluation approfondie des espèces les plus pertinentes de trypanosomoses d’origine 

africaine au regard des critères du Chapitre 1.2. du Code terrestre.  

La Commission a noté que le principal objectif du chapitre était de soutenir les Membres affectés dans 

leurs efforts de contrôle et d’élimination de la maladie tout en évitant toute barrière commerciale 

superflue.  

La Commission a pris note du risque potentiel d’introduction de la maladie à travers l’importation 

d’animaux vivants en provenance de pays infectés suite à la possible réactivation de la parasitémie dans 

le pays de destination du fait du stress lié au transport. La Commission a également pris en considération 

les recommandations du Groupe ad hoc concernant les mesures d’atténuation dans le pays de destination 

pouvant être mises en place par les pays ou zones indemnes avant de relâcher les animaux importés d’un 

pays ou d’une zone infecté(e). La Commission s’est accordée pour dire que, malgré la mise en œuvre des 

mesures suggérées par le Groupe ad hoc, le risque d’introduction de la maladie à travers l’importation 

d’animaux vivants ne peut pas être minimisée jusqu’à un niveau acceptable. La Commission a donc réitéré 

son opinion exprimée en septembre 2018 et a recommandé que soit amendé le projet d’Article 8.Y.2.  

décrivant les dispositions à l’attention d’un pays ou d’une zone indemne d’infection à trypanosomose 

d’origine africaine. Elle a par conséquent suggéré de supprimer le projet d’Article 8.Y.6. relatif à 

l’importation d’animaux vivants en provenant de pays ou zones infecté(e)s.  

La Commission a examiné l’évaluation du Groupe ad hoc concernant T. vivax, T. congolense, T. simiae 

et T. brucei et la justification fournie. Selon elle, ils satisfont aux critères 1, 2, 3 et 4b (ainsi que 4a, dans 

le cas de T. brucei) du Chapitre 1.2. du Code terrestre. La Commission a conseillé que T. vivax, T. 

congolense, T. simiae and T. brucei soient ajoutés à la liste OIE et a recommandé que la Commission 

amende le Chapitre 1.3. du Code terrestre en ce sens.  

La Commission a passé en revue l’évaluation du Groupe ad hoc concernant T. godfreyi et la justification 

fournie. En accord avec le Groupe, il a été déclaré que T. godfreyi ne répond pas aux exigences du point 

4 de l’Article 1.2.2. du Code terrestre et qu’il ne doit pas être ajouté à la liste de l’OIE.  

La Commission a examiné l’évaluation de T. evansi et T. equiperdum et la justification fournie. Selon 

elle, T. evansi et T. equiperdum satisfont aux critères 1, 2, 3 et 4b (ainsi que 4a, dans le cas de T. evansi) 

du Chapitre 1.2. du Code terrestre. La Commission a conseillé que T. evansi et T. equiperdum soient 

maintenus sur la liste de l’OIE et que cette opinion soit transmise à la Commission du Code.  

La Commission a accepté la recommandation d’examen du Chapitre 3.4.16. du Manuel terrestre intitulé 

Trypanosomoses animaux (y compris transmises par les tsé-tsé mais excluant le surra et la dourine) afin 

de garantir sa cohérence avec les autres textes et de mieux soutenir les Membres dans leur mise en œuvre 

du projet de chapitre du Code terrestre.  

Pour finir, la Commission a recommandé que la Directrice générale de l’OIE réunisse un Groupe ad hoc 

en charge d’ébaucher les chapitres du Code terrestre sur la dourine et le surra.  
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Le projet de chapitre amendé et le rapport du Groupe ad hoc validé ont été transmis à la Commission du 

Code pour sa considération.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 14.  

j) Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance : 16–18 janvier 2019 

La Commission a passé en revue et approuvé le rapport du Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance.  

La deuxième conférence sur la Résistance aux antimicrobiens (AMR) et l’utilisation prudente des agents 

antimicrobiens : Mise en pratique des normes a été organisée au Maroc en octobre 2018. La Conférence 

a réuni des Ministres, des Délégués de l’OIE et des Points focaux nationaux pour les produits vétérinaires, 

ainsi que des experts, des professionnels, des régulateurs, des organisations internationales et des bailleurs 

de fonds. Elle avait pour but de servir de forum et d’identifier comment soutenir au mieux les Membres 

dans leurs efforts continus pour répondre aux objectifs de la Stratégie de l’OIE sur l’AMR et l’utilisation 

prudente des agents antimicrobiens et du Plan d’action mondial sur l’AMR. Les recommandations issues 

de la Conférence ont encouragé les Membres de l’OIE à continuer de contribuer au recueil de données 

annuel de l’OIE sur les agents antimicrobiens et à publier, lorsque cela est possible, leur propre rapport 

national. Les recommandations suggèrent l’expansion de la Liste des agents antimicrobiens importants 

en médecine vétérinaire afin qu’elle inclue les animaux de compagnie ; la subdivision de la Liste par 

espèces différentes ; l’encouragement de restrictions sur l’utilisation de certains antimicrobiens 

(fluoroquinolones, céphalosporines et colistine de troisième et quatrième générations) et de facteurs de 

croissance antimicrobiens. Ces recommandations guideront les activités futures de l’OIE sur le sujet de 

l’AMR.  

La Commission a été informée que la troisième campagne de collecte de données par l’OIE avait fait 

transparaître un taux de participation et un niveau de détails supérieurs. Au total, 153 Membres de l’OIE 

(soit 85%) et deux non-Membres de l’OIE ont soumis leur questionnaire complété ; parmi ces pays, 10 

transmettaient leurs données pour la première fois. 118 pays (76%) ont fait état des quantités d’agents 

antimicrobiens destinés à l’utilisation chez les animaux. La biomasse animale utilisée dans le troisième 

rapport de l’OIE a été calculée pour 91 pays ayant fourni des données pour 2015. Les résultats 

préliminaires de cette analyse ont été présentés au cours de la 2ème conférence sur la Résistance aux 

antimicrobiens (AMR) et l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux. Le rapport a 

été publié sur le site internet de l’OIE le 14 février 2019 et lancé au cours d’une conférence de presse. La 

quatrième campagne de collecte des données a été envoyée le 20 septembre 2018 à tous les Délégués OIE 

et Points focaux pour les produits vétérinaires. À la date de la réunion de la Commission, 132 pays avaient 

transmis leur rapport au Siège de l’OIE.  

La Commission a été informée que les activités relatives à l’AMR sont menées dans le cadre de l’Alliance 

tripartite (FAO, OMS6, OIE), sur la base du Protocole d’accord signé en 2018 par les agences tripartites. 

Un programme de travail collaboratif sur l’AMR sur 2 ans en a résulté ; il devrait être approuvé lors de 

la réunion de direction de l’Alliance tripartite prévue en février 2019.  

La Commission a été informée du fait que cette réunion avait été la dernière de ce Groupe ad hoc, puisqu’il 

sera proposé qu’il devienne un Groupe de travail lors de la Session générale de mai 2019. La Commission 

a fait savoir son intérêt à rester en contact avec le Groupe de travail une fois qu’il sera établi.  

La Commission a été informée que des restructurations internes avaient été mises en œuvre pour 

démontrer l’engagement de l’OIE et de son programme de travail, ainsi que pour allouer davantage de 

ressources à ce domaine – comme l’illustre la création du nouveau Service de l’OIE « AMR et produits 

vétérinaires”.  

La Commission a félicité le travail du Groupe ad hoc et de l’OIE sur l’AMR et a suggéré à l’OIE 

d’accroître la visibilité de ses activités à ce sujet. La Commission a souligné l’importance de la prise en 

compte de l’environnement dans les activités relatives à l’AMR.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 15.  

                                                           

6  OMS : Organisation Mondiale de la Santé 



Commission scientifique/février 2019 11 

k) Groupe ad hoc sur le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient : 22–24 

janvier 2019 

La Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe ad hoc sur le coronavirus responsable du 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).  

Ce Groupe a été réuni avec pour objectifs : l’ébauche d’un Chapitre du Manuel terrestre sur le MERS-

CoV ; l’examen de la définition de cas actuelle utilisée dans le cadre de la notification de MERS-CoV 

chez des dromadaires ; l’évaluation de la maladie au regard des critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE 

définis dans le Chapitre 1.2. du Code terrestre.  

La Commission a examiné l’évaluation du Groupe ad hoc et la justification fournie et s’est accordée avec 

lui pour dire que le MERS-CoV chez les dromadaires remplit les critères 1, 2, 3 et 4.a du Chapitre 1.2. du 

Code terrestre. La Commission a recommandé que le MERS-CoV soit ajouté à la Liste de l’OIE et que 

la Commission du Code amende le Chapitre 1.3. du Code terrestre en conséquence.  

La Commission a noté le besoin de mieux comprendre la dynamique de transmission entre populations 

animales et les mécanismes de transmission zoonotique aux humains avant de pouvoir recommander des 

mesures d’atténuation des risques dans le Code terrestre – afin d’éviter toute barrière commerciale 

injustifiée.  

La Commission a passé en revue la version mise à jour du document de Questions-Réponses sur le MERS-

CoV et a pris note des informations fournies par le Groupe ad hoc pour les enquêtes conjointes animal-

homme et des recommandations visant à éviter la transmission animal-homme. La Commission a 

recommandé que soit incluse une section dans le document de Questions-Réponses sur les mesures de 

précaution visant à éviter l’exposition humaine et la propagation de la maladie.  

La Commission a également reçu des informations sur un document fournissant les bonnes pratiques et 

recommandations permettant de gérer le MERS-CoV à l’interface homme-animal, à propos duquel le 

Groupe ad hoc avait donnés ses commentaires.  

La Commission a validé la définition de cas permettant de notifier le MERS-CoV chez des dromadaires 

proposée par le Groupe ad hoc. À des fins de clarté, elle a cependant suggéré de supprimer le dernier 

paragraphe de la section introductive concernant le commerce de dromadaires.  

La Commission a recommandé que le document de Questions-Réponses mis à jour soit publié sur le site 

internet de l’OIE7, ainsi que la définition de cas amendée pour le MERS-CoV.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en pièce jointe du rapport de la Commission des normes 

biologiques de février 2019, Annexe 3.  

l) Groupe de travail sur la faune sauvage : 4–7 décembre 2018 

La Commission a examiné le projet de rapport du Groupe de travail sur la faune sauvage.  

La Commission a pris note, plus particulièrement, des informations concernant les occurrences de 

maladies émergentes et notables au sein de la faune sauvage au cours de l’année passée, ainsi que du 

programme de travail et des priorités fixées pour le Groupe de travail pour 2019.  

Le rapport du Groupe de travail a été approuvé (87 SG/13 GT).  

4.2. Groupes ad hoc prévus 

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque et la surveillance de l’ESB : 18–21 mars 2019  

b) Groupe ad hoc sur les urgences vétérinaires (2019–2020) 

c) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard peste équine : 24–26 septembre 2019 (à confirmer) 

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut de risque au regard de l’ESB : 1-3 octobre 2019 (à confirmer) 

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la PPC : 22–24 octobre 2019 (à confirmer) 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la FA : 5–7 novembre 2019 (à confirmer) 

g) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la PPCB : 19-21 novembre 2019 (à confirmer) 

h) Groupe de travail sur la faune sauvage : 3–6 décembre 2019  

i) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la PPR : 9–11 décembre 2019 (à confirmer)  

                                                           

7 http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/maladies-animales/   

http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/maladies-animales/
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5. Statuts sanitaires officiels  

5.1. Reconfirmations annuelles pour le maintien de statut officiel 

a) Examen approfondi des reconfirmations annuelles (pour les statuts présélectionnés et tous les 

programmes de contrôle officiels nationaux approuvés par l’OIE) 

La Commission a examiné en détail les reconfirmations annuelles de Membres présélectionnées lors de 

sa dernière réunion de septembre 2018.  

La Commission a souligné à quel point il était important de soumettre en temps et en heure (avant la fin 

novembre de chaque année) les reconfirmations annuelles de statut officiel et de la validation d’un 

programme de contrôle officiel. La Commission a rappelé que l’absence de soumission ou de finalisation 

de la reconfirmation annuelle avant la fin janvier de l’année suivante pouvait mener à la suspension du 

statut officiel ou au retrait de la validation d’un programme de contrôle officiel.  

b) Rapport des évaluations de reconfirmation annuelle par le Service des statuts 

La Commission a examiné et validé le rapport préparé par le Service des statuts de l’OIE concernant les 

reconfirmations annuelles restantes (celles n’ayant pas été sélectionnées en vue d’un examen approfondi). 

La Commission a également passé en revue les reconfirmations annuelles pour lesquelles le Service des 

statuts a demandé des recommandations scientifiques de la part de la Commission.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles étaient conformes aux exigences pertinentes 

du chapitre pertinent du Code terrestre relatives au maintien de statut officiel reconnu. Elle a aussi fait 

des recommandations auprès de certains Membres concernant leur reconfirmation annuelle pour le 

maintien de statut sanitaire officiel.  

Le rapport de toutes les reconfirmations annuelles, parmi lesquelles figurent celles examinées de manière 

approfondie par la Commission et celles passées en revue par le Service des statuts de l’OIE et présentées 

à la Commission, sont disponibles en Annexe 16.  

5.2. Missions d’experts chez des Membres sur demande de la Commission 

a) Suivi de missions passées : plans d’action et rapports de progrès 

• Kazakhstan (zones indemnes de FA où la vaccination est pratiquée) 

Une mission de l’OIE a eu lieu au Kazakhstan en mai 2017 préalablement à la reconnaissance 

officielle de cinq zones indemnes de FA où la vaccination est pratiquée. La Commission a examiné le 

rapport fourni par le Kazakhstan concernant les progrès réalisés en termes de mise en œuvre des 

recommandations de cette mission de l’OIE. Elle a encouragé le pays à continuer ses efforts pour le 

maintien de cette reconnaissance officielle de statut indemne, en particulier en ce qui concerne la 

gestion de l’intégrité des différentes zones à travers un contrôle strict des mouvements des animaux 

sensibles et de leurs produits, en accord avec les dispositions du Code terrestre.  

• Madagascar (statut indemne de FA où la vaccination n’est pas pratiquée) 

Madagascar a été officiellement reconnu comme pays indemne de FA sans vaccination en 2003. Une 

mission de l’OIE a eu lieu en avril 2017 afin d’évaluer la conformité continue du pays avec les 

exigences du Code terrestre. La Commission a passé en revue le rapport fourni par Madagascar 

détaillant les progrès réalisés en termes de mise en œuvre des recommandations de la mission de 

l’OIE, ainsi que la reconfirmation annuelle du statut indemne de Madagascar. Le détail de l’évaluation 

de la Commission figure en Annexe 16 (rapport des évaluations de reconfirmation annuelle).  

• Roumanie (PPC) 

Une mission de l’OIE a eu lieu en Roumanie en mai 2017 préalablement à la reconnaissance officielle 

de statut de pays indemne de PPC. Une mission de suivi de l’OIE sera organisée en 2019 en Roumanie 

afin d’évaluer les progrès réalisés en termes de mise en œuvre des recommandations de cette mission 

de l’OIE, ainsi que pour examiner les problématiques soulevées précédemment par la Commission 

concernant la mise en œuvre de mesures de biosécurité satisfaisantes sur le terrain, en particulier au 

niveau des élevages de basse-cour.  
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b) État des lieux et priorisation 

La Commission a examiné et priorisé les missions à entreprendre pour le maintien des statuts sanitaires 

et la validation des programmes de contrôle officiels compte tenu des problématiques prioritaires 

identifiées par la Commission pendant l’examen des reconfirmations annuelles soumises en novembre 

2018. La liste de missions organisées par ordre de priorité sera confirmée après consultation de la 

Directrice générale de l’OIE.  

5.3. Point spécifique sur les statuts sanitaires officiels  

a) Point sur la situation de pays/zone dont le statut sanitaire a été suspendu ou rétabli 

• Birmanie (peste équine) 

Sur la base de l’analyse effectuée par le Groupe ad hoc relative à l’évaluation du dossier de la Birmanie 

visant à documenter la conformité avec les dispositions du Code terrestre de l’OIE pour le maintien 

du statut indemne de peste équine, et suite à l’approbation par la Commission des recommandations 

du Groupe ad hoc par voie électronique, ce statut a été suspendu avec effet au 16 novembre 2018.  

• Colombie (FA)  

La Commission a été informée que suite à un foyer de FA à Cesar, l’approbation de la zone de 

confinement a été retirée et le statut de « zone indemne de FA où la vaccination est pratiquée » a été 

suspendu avec effet à compter du 10 août 2018.  

• Royaume-Uni – Écosse (ESB) 

Suite à la notification d’un cas domestique d’ESB classique chez une vache de 5 ans en Écosse, le 

statut de risque négligeable au regard de l’ESB de l’Écosse a été suspendu le 2 octobre 2018. La 

Commission a évalué par voie électronique le dossier fourni par le Royaume-Uni visant à rétablir le 

statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB pour la zone de l’Écosse. La Commission a conclu que 

cette zone satisfait aux exigences du Code terrestre et le statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB 

a été réattribué avec effet à compter du 26 décembre 2018. Trois zones du Royaume-Uni détiennent 

par conséquent un statut de risque officiel au regard de l’ESB : l’Écosse (statut de risque maîtrisé au 

regard de l’ESB), Angleterre et Pays de Galles (statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB) et Irlande 

du Nord (statut de risque négligeable au regard de l’ESB).  

• Afrique du Sud (FA) 

La Commission a été informée que suite à la notification d’un foyer de FA dans la Municipalité de 

Makhado (Province de Limpopo), le statut de zone indemne de FA où la vaccination n’est pas 

pratiquée pour cette zone d’Afrique du Sud a été suspendu avec effet à compter du 2 janvier 2019. 

Selon le rapport soumis par l’Afrique du Sud auprès du Système mondial d’information sanitaire 

(WAHIS), le virus de la FA a été introduit dans la zone indemne depuis la zone infectée via la faune 

sauvage.  

5.4. Normes relatives à la reconnaissance de statut officiel 

a) Plan proposé pour l’harmonisation des exigences relatives à la reconnaissance de statuts indemnes 

de maladie et leur maintien dans les chapitres spécifiques aux maladies (Chapitre 1.6. et Chapitre 

14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants, utilisé comme modèle) 

Comme présenté dans la Section 3.1.b. de ce rapport, la Commission du Code a examiné les dispositions 

harmonisées relatives à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires, la validation de programmes 

officiels de contrôle et leur maintien lors de sa réunion de septembre 2018. Elle a recommandé que les 

dispositions applicables aux cinq maladies dans le cadre de la reconnaissance officielle de statut indemne 

soient référencées ou traitées dans les chapitres horizontaux. Il a été entendu, après la réunion de 

septembre 2018, que le travail d’harmonisation soit en premier lieu présenté aux Membres en utilisant le 

Chapitre 14.7. comme modèle, car ce chapitre est celui ayant été adopté le plus récemment et qu’il n’existe 

pas de révision en cours ou imminente à son encontre depuis son adoption. La Commission a approuvé 

les dispositions harmonisées pour la reconnaissance officielle de statut indemne de PPR, pour le maintien 

d’un programme de contrôle officiel pour la PPR et pour leur maintien. Concernant l’Article 14.7.34. 

relatif au programme de contrôle officiel de la PPR approuvé par l’OIE, la Commission a souligné que 

les exigences restent les mêmes et que les modifications apportées visent à améliorer la structure et la 

clarté du texte.  
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Les deux articles amendés du Chapitre 14.7. sur la PPR ont été transmis à la Commission du Code pour 

sa considération.  

Au cours de leur réunion conjointe, la Commission scientifique et la Commission du Code ont discuté du 

programme de travail proposé pour l’harmonisation des dispositions relatives à la reconnaissance 

officielle de statut indemne et son maintien pour la peste équine, la PPC, la péripneumonie contagieuse 

bovine et la FA. Il a également été question du programme de travail pour l’harmonisation des dispositions 

relatives à la validation des programmes de contrôle officiels pour la péripneumonie contagieuse bovine 

et la FA (voir la discussion relatée dans le point 8.1.a. de l’ordre du jour).  

b) Méthodes de test pour l’ESB et maintien de statut officiel de risque au regard de l’ESB 

En 2017, le Groupe ad hoc sur évaluation des statuts de risque au regard de l’ESB avait fait remarquer 

que certains Membres officiellement reconnus comme détenant un statut de risque au regard de l’ESB 

utilisaient potentiellement des méthodes diagnostiques pour cette maladie n’étant plus recommandées 

dans le Chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre.  

Les méthodes diagnostiques pour l’ESB utilisées par les Membres dotés d’un statut officiel de risque au 

regard de l’ESB ont été documentées dans les reconfirmations annuelles soumises en 2018. Les méthodes 

diagnostiques pour l’ESB utilisées par trois Membres n’étaient pas en conformité avec les 

recommandations actuelles du Manuel terrestre. La Commission a souligné que l’histopathologie n’est 

pas considérée comme acceptable pour déterminer qu’un échantillon est négatif et que les tests rapides 

(autres que l’immunoblot rapide) ne peuvent pas être utilisés comme tests de confirmation pour l’ESB. 

La Commission a fourni des recommandations détaillées à ces Membres pour la révision de leurs 

protocoles de tests pour l’ESB. La Commission a recommandé que les méthodes diagnostiques utilisées 

par ces Membres pour l’ESB fassent l’objet d’un suivi à l’occasion des reconfirmations annuelles de 

novembre 2019.  

6. Stratégies mondiales de contrôle et d’éradication 

6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle 

La Commission a été informée des activités menées dans le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle de la 

fièvre aphteuse depuis sa précédente réunion de septembre 2018.  

La Commission a été informée qu’un des membres du Groupe de travail sur la FA de la FAO a pris sa retraite 

et que son remplaçant n’a pas encore été officiellement annoncé.  

La première réunion pour la feuille de route FA pour l’Afrique Centrale a eu lieu au Cameroun du 25 au 27 

septembre 2018. Les huit pays invités ont participé et étaient représentés par leur Vétérinaire en chef/Délégué 

OIE. Les pays participants ont été formés à préparer des plans d’action nationaux pour le contrôle de la FA 

à moyen et long terme. Au cours de la réunion, les participants se sont mis d’accord sur la feuille de route 

pour la région, élaborée sur la base de la deuxième édition des lignes directrices de la PCP (approche 

progressive de la lutte contre la fièvre aphteuse).  

La prochaine réunion pour la feuille de route pour l’Eurasie de l’Ouest aura lieu en Iran du 4 au 6 mars 2019. 

Elle sera l’occasion de célébrer le dixième anniversaire de la première feuille de route de la région.  

La Commission a été informée que le Groupe de travail FA du Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif 

des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) s’est réuni les 29 et 30 janvier 2019 et a adopté un plan 

d’action sur 2 ans (2019-2020). Il a également été décidé que les possibles synergies entre les deux Stratégies 

mondiales (FA et PPR) seraient explorées et que la coordination entre les activités serait améliorée, comme 

recommandé par le Comité de pilotage du GF-TADs.  

Le Groupe de travail FA du GF-TADs a continué d’examiner les plans de contrôle nationaux des Membres 

et les plans stratégiques basés sur le risque visant à faire avancer les approches progressives de contrôle de 

la FA. Il a également apporté ses commentaires à leur sujet. La Commission a exprimé sa reconnaissance 

pour la forte implication de l’EuFMD8 dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de contrôle de la FA.  

Enfin, la Commission a salué les avancées faites concernant les questionnaires d’auto-évaluation utilisés par 

les pays avant les réunions de feuille de route, la traduction des lignes directrices sur le suivi post-vaccination 

et l’intention de mettre en ligne ces deux documents en vue d’aider les Membres et de faciliter le travail du 

Groupe de travail FA du GF-TADs.  

                                                           

8 EuFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 



Commission scientifique/février 2019 15 

6.2. Peste des Petits Ruminants : Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication 

La Commission a été informée des dernières avancées relatives à la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR.  

Il a été indiqué que la 2ème réunion du Comité consultatif pour la PPR a eu lieu en octobre 2018 au siège de 

la FAO à Rome, en Italie. De surcroît, le Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage s’est réuni en 

décembre 2018 à Paris et a discuté des problématiques PPR relatives à la faune sauvage ; il s’est accordé 

pour entreprendre l’élaboration de lignes directrices spécifiques à la PPR pour la gestion de foyers au sein de 

la faune sauvage, en collaboration avec le GREN (le réseau mondial de recherche et d’expertise sur la PPR). 

Ces lignes directrices pourront être prises en considération par les pays lors de l’élaboration de leur plan 

stratégique national relatif à la PPR.  

Les principales actions prévues pour 2019 consistent dans la continuation de la deuxième série de réunions 

régionales de feuille de route avec l’organisation de réunions pour l’Afrique de l’Ouest, le SADC9  et 

l’UMA10, ainsi que dans l’organisation d’un Atelier sur « Le contrôle de la PPR à l’interface bétail/faune 

sauvage », de la 3ème réunion du Comité consultatif PPR et de la 2ème réunion du GREN en mars, juillet et 

octobre 2019, respectivement. Par ailleurs, suite à l’expérience pilote réussie de missions d’évaluation PVS11 

dotées d’une composante spécifique à la PPR en Afghanistan et en Turquie en 2017, la méthodologie a été 

finalisée et plusieurs missions PVS-PPR ont été menées ou planifiées, par exemple au Burundi, au Tchad, en 

Iran et au Nigéria.  

Enfin, la Commission a été informée que deux ateliers sur la procédure OIE pour la reconnaissance officielle 

de statut indemne de PPR et la validation des programmes nationaux officiels de contrôle de la PPR se 

tiendraient en Asie Centrale en avril et en Afrique en juin 2019. Ces ateliers s’adresseront aux pays ayant mis 

en œuvre des programmes de contrôle et d’éradication et étant donc en mesure de présenter des progrès 

concernant l’approche progressive de la Stratégie mondiale PPR ; ils auront également pour cible des pays 

n’ayant jamais notifié d’occurrence de la maladie, afin de les encourager à entrer dans le processus OIE vers 

la reconnaissance officielle d’absence de PPR.  

La Commission a applaudi les nombreuses activités déjà menées ainsi que celles planifiées pour le futur, et 

a encouragé l’OIE à continuer ses efforts de sensibilisation auprès des pays sur la nécessité de notification 

des maladies et de promotion des expériences réussies en termes de contrôle et d’éradication de la PPR, et 

sur la reconnaissance de statut indemne de PPR qui peut être obtenue en suivant les procédures OIE de 

reconnaissance officielle.  

6.3. Zéro d’ici 30 : le plan stratégique mondial pour éliminer les décès humains causés par la rage transmise 

par les chiens 

La Commission a été informée des progrès réalisés concernant la mise en œuvre du plan stratégique mondial 

pour éliminer les décès humains causés par la rage transmise par les chiens.  

La Directrice générale de l’OIE, au nom de la FAO, de l’OMS et de l’Alliance mondiale contre la rage, a 

formellement invité les Ministres de l’agriculture/de la santé des cheptels des pays cibles pour la Phase 1 à 

signer une déclaration réaffirmant leur engagement à prioriser la prévention de la rage dans leurs plans 

nationaux et à travailler avec les parties prenantes impliquées dans la santé humaine et animale pour éliminer 

les décès humains causés par la rage d’ici 2030. La Commission a applaudi les pays ayant soumis leur 

déclaration dument signée et a invité les Délégués OIE à encourager leur Ministre à signer la déclaration.  

La Commission a été informée que l’OIE, la FAO, l’OMS et l’Alliance mondiale contre la rage (la 

collaboration « Tous unis contre la rage ») finalisaient un plan opérationnel visant à la mise en œuvre de la 

Phase 1 du Plan stratégique mondial, qui ciblera 29 pays. Les parties prenantes clés seront invitées à participer 

au plan opérationnel dont l’objectif est de trouver des synergies et de garantir la coordination des activités 

relatives à la rage au niveau mondial. Pendant 2019, la collaboration « Tous unis contre la rage » s’efforcera 

de soutenir et de guider les pays cibles dans l’élaboration de stratégies nationales d’élimination de la rage 

conformément à l’approche « Une seule santé ».  

                                                           

9  SADC : Communauté de développement d'Afrique australe 
10  UMA : Union du Maghreb arabe 
11

  PVS : Performance des services vétérinaires 
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La Commission a également été informée de l’initiative de l’OIE visant à élaborer une méthodologie 

spécifique permettant de mener une mission d’évaluation PVS dotée d’un contenu spécifique à la rage, sur 

le modèle de l’approche appliquée pour la PPR. La mission d’évaluation PVS inclurait du contenu spécifique 

et se focaliserait sur la capacité des Services vétérinaires nationaux à contrôler et à éliminer la rage. Les 

aspects spécifiques à la rage ne seraient pas le cœur de la mission, mais seraient en supplément de la mission 

et du rapport génériques, qui seront complétés dans leur totalité.  

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

7.1. Médecine vétérinaire traditionnelle 

L’opinion de la Commission a été sollicitée concernant un dossier de candidature au statut de Centre 

collaborateur de l’OIE pour la Médecine vétérinaire traditionnelle. En accord avec la Commission des normes 

biologiques, la Commission a recommandé que des informations supplémentaires soient fournies concernant 

la définition de médecine traditionnelle vétérinaire et les activités que tout futur Centre collaborateur de l’OIE 

sur le sujet serait amené à entreprendre avant d’envisager cette demande.  

7.2. Dossier de candidature au statut de Centre collaborateur de l’OIE pour l’analyse de risque et la 

modélisation épidémiologique 

La Commission a pris note du programme de travail établi sur 5 ans fourni par un futur Centre collaborateur 

de l’OIE pour l’analyse de risque et la modélisation épidémiologique en réponse à une demande de la 

Commission.  

8. Liaison avec les autres Commissions spécialisées 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

a) Réunion conjointe 

La Commission du code et la Commission scientifique ont tenu une réunion conjointe le 21 février 2019, 

présidée par la Directrice générale, la Dre Monique Eloit. Cette réunion a été l’occasion pour les membres 

des deux Commissions de se rencontrer et de discuter des sujets d’intérêt commun, en particulier : les 

chapitres pertinents à proposer à l’adoption lors de la prochaine Session générale ; l’établissement d’une 

Procédure opérationnelle normalisée (PON) formelle écrite permettant de guider les décisions en termes 

d’inclusion des agents pathogènes sur la liste de l’OIE ; une proposition de programme de travail pour 

l’harmonisation des exigences pour la reconnaissance officielle et le maintien de statut indemne de 

maladie et la validation de programmes de contrôle officiels dans les chapitres spécifiques aux maladies ; 

les présentations effectuées par les Présidents des Commissions spécialisées lors de la Session générale.  

Tous les membres étaient d’accord pour dire que cette réunion représente un excellent mécanisme 

permettant de renforcer la collaboration entre les deux Commissions. Il a été décidé que cette réunion 

serait organisée chaque année pendant les réunions des Commissions de février.  

b) Zone de protection temporaire : Chapitre 4.3. sur le zonage et la compartimentalisation 

Pour faire suite à l’initiative lancée en septembre 2018, les Présidents et Premiers Vice-Présidents des 

Commissions scientifique et du Code ont organisé une réunion technique de groupe de travail en marge 

des deux réunions des Commissions. La réunion a été présidée par le Directeur général adjoint « Normes 

internationales et Science », le Dr Matthew Stone.  

Le principal objectif de cette réunion était de continuer d’approfondir les dispositions de zonage existantes 

pour le Code terrestre et la procédure OIE pour la reconnaissance officielle de statut sanitaire, afin de 

permettre aux Membres et de les encourager à mettre en œuvre des mesures préventives pour protéger 

leur statut sanitaire en réponse à un risque accru d’incursion d’une maladie, tout en minimisant l’impact 

sur leur statut et, par conséquence, leur commerce. Le groupe de travail a examiné l’application et l’impact 

du concept pour différentes maladies et pour des maladies concernées par la procédure de reconnaissance 

de statut officiel comme pour des maladies non concernées.  

Les deux Commissions se sont mises d’accord sur une approche à suivre et ont demandé au Siège de 

l’OIE d’ébaucher un document consultatif décrivant le lien et le processus de transition entre une zone de 

protection temporaire et une zone de confinement. Elles ont également demandé que soient présentés les 

projets d’amendement au Chapitre 4.3. et aux chapitres spécifiques aux maladies (quand pertinent) du 

Code terrestre, afin qu’ils soient soumis à la considération de la Commission scientifique lors de la 

réunion de septembre 2019.  
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8.2. Commission des normes biologiques 

Pas de discussion sur ce sujet pendant cette réunion. 

9. Conférences, ateliers, réunions 

La Commission a été informée des principales conclusions des réunions suivantes auxquelles l’OIE a participé 

depuis la réunion de septembre 2018 :  

• 3ème atelier régional sur le contrôle des maladies des porcs et de la peste porcine africaine, Cebu, Philippines, 

2-5 octobre 2018 

• 7ème réunion du Groupe d’experts permanent du GF-TADs pour la dermatose nodulaire contagieuse, Ohrid, 

Ex-République Yougoslave de Macédoine, 18-19 octobre 2018 

• 11ème réunion du Groupe d’experts permanent du GF-TADs pour la peste porcine africaine en Europe, 

Varsovie, Pologne, 24-25 septembre 2018.  

10. Problématiques spécifiques au contrôle des maladies 

10.1. Évaluation des maladies au regard des critères d’inclusion sur la liste de l’OIE 

a) État des lieux concernant l’élaboration d’une Procédure opérationnelle normalisée permettant de 

guider les décisions en termes d’inclusion sur la liste de l’OIE 

La Commission a été informée des progrès réalisés par le Siège de l’OIE pour améliorer, en termes de 

rigueur, de transparence et de cohérence, le processus d’inclusion ou d’exclusion des agents pathogènes 

dans la liste de l’OIE. La Commission a approuvé le document consultatif amendé relatif à l’établissement 

d’une PON formelle écrite permettant de guider les décisions en termes d’inclusion sur la liste de l’OIE 

ou de retrait de la liste. La Commission a recommandé que les implications possibles sur le commerce 

international soient prises en compte dans la décision d’initier la procédure relative à l’évaluation du 

besoin d’inclure ou d’exclure de la liste un agent pathogène.  

La Commission a examiné et amendé les recommandations ébauchées par le Siège de l’OIE concernant 

l’application des critères relatifs à l’inclusion de maladies des animaux terrestres dans la liste de l’OIE. 

La Commission a insisté sur le fait que les experts se doivent de baser leurs évaluations sur des preuves 

scientifiques (par exemple des articles publiés dans des revues à comité de lecture, des rapports officiels, 

des preuves factuelles fournies par des experts). Des références adéquates doivent être clairement 

mentionnées dans l’évaluation.  

En ce qui concerne le critère 1), la Commission a souligné que la présence d’une maladie dans différents 

pays ne suffit pas à prouver que la propagation internationale de l’agent pathogène se fait à travers des 

animaux vivants ou leurs produits dérivés, des vecteurs ou des objets inanimés contaminés. Les experts 

se doivent donc de fournir une description solide des mécanismes de transmission de la maladie afin de 

pouvoir évaluer correctement les agents pathogènes vis-à-vis de ce critère. La Commission a confirmé 

que la présence d’une maladie ou infection chez des animaux importés en quarantaine, même si elle 

n’affecte pas le statut sanitaire du pays ou de la zone, est bien une preuve de la propagation à 

l’international de la maladie ou infection, puisqu’elle démontre la possibilité de propagation causée par 

des déplacements d’animaux non détectés.  

La Commission a pris note des difficultés rencontrées par les experts dans l’analyse du critère 2 du 

Chapitre 1.2. du Code terrestre et a invité l’OIE à améliorer les recommandations à ce sujet afin 

d’accroître la cohérence en termes d’analyses des experts.  

En ce qui concerne le critère 4), la Commission a souligné qu’une occurrence isolée de maladie chez 

l’homme ne suffit pas à prouver la transmission naturelle à l’homme, car l’impact sur la santé publique 

doit être pris en considération.  

La Commission a révisé les lignes directrices en conséquence et les a transmises à la Commission du 

Code pour sa considération.  
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b) Évaluation d’un agent pathogène vis-à-vis des critères d’inclusion dans la liste de l’OIE du Chapitre 

1.2. du Code terrestre 

i) MERS CoV 

Voir la discussion figurant au point 4.1.k). 

ii) Trypanosomoses animales d’origine africaine 

Voir la discussion figurant au point 4.1.i). 

iii) Diarrhée épidémique porcine 

La Commission a passé en revue l’analyse des experts concernant la diarrhée épidémique porcine et 

le raisonnement la sous-tendant, et a confirmé que la maladie ne satisfait pas au point 2 de l’Article 

1.2.2. du Code terrestre. Par conséquent, la maladie ne doit pas être ajoutée à la liste de l’OIE.  

L’analyse des experts concernant la diarrhée épidémique porcine au regard des critères d’inclusion 

dans la liste de l’OIE (Article 1.2.2. du Code terrestre) figure en Annexe 17.  

iv) Cachexie chronique 

La Commission a examiné l’analyse des experts concernant la cachexie chronique et la justification 

fournie, en notant que les experts n’ont pas pu arriver à un accord de consensus pour les points 2 et 

4c de l’Article 1.2.2. du Code terrestre. Cependant, compte tenu des informations fournies et des 

opinions du Groupe ad hoc sur l’ESB et du Groupe de travail sur la faune sauvage, la Commission 

a considéré que la maladie ne satisfait pas au point 4 de l’Article 1.2.2. du Code terrestre et ne doit 

donc pas être incluse dans la liste de l’OIE.  

L’analyse des experts concernant la cachexie chronique au regard des critères d’inclusion dans la 

liste de l’OIE (Article 1.2.2. du Code terrestre) figure en Annexe 18.  

v) Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi et T. orientalis 

La Commission a passé en revue l’analyse des experts de Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, 

T. uilenbergi and T. orientalis (Ikeda and Chitose) et la justification fournie et a confirmé qu’ils 

satisfont aux critères 1, 2, 3 et 4b du Chapitre 1.2. du Code terrestre. La Commission a recommandé 

qu’ils soient ajoutés à la liste de l’OIE et que la Commission du Code amende le Chapitre 1.3. du 

Code terrestre en conséquence.  

L’analyse des experts concernant Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi et T. orientalis 

(Ikeda and Chitose) au regard des critères d’inclusion sur la liste de l’OIE (Article 1.2.2. du Code 

terrestre) figure en Annexe 19.  

10.2. Point sur le réseau de laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse et situation de la maladie au 

niveau mondial 

Le Dr Donald King (the Pirbright Institute, Royaume-Uni) a informé la Commission des activités du réseau 

de laboratoires de référence OIE/FAO sur la FA et des événements significatifs sur la FA ayant eu lieu au 

cours de 12 derniers mois et figurant dans le rapport annuel 2018.  

Au cours des 12 derniers mois, les 15 membres du Réseau de laboratoires OIE/FA ont signé un protocole 

d’accord pour le partage en temps réel de données non-publiées ; les procédures détaillées seront élaborées 

sous peu. La Commission a félicité le réseau d’être si actif et a souligné l’importance du partage des résultats 

de laboratoires. La Commission a encouragé les Membres à soumettre régulièrement des échantillons de 

bonne qualité aux laboratoires de référence pour la FA et à partager les résultats des tests.  

La Commission a reconnu l’importance que revêt la conduite régulière de tests sur la qualité des vaccins 

contre la FA et a accueilli très positivement le projet de jumelage en cours entre Pirbright and AU-

PANVAC12, qui vise à établir un système indépendant de contrôle qualité pour les vaccins contre la FA qui 

impliquera, grâce à un accord établi avec les parties prenantes, les fabricants de vaccins de la région d’Afrique 

de l’Est.  

                                                           

12  AU-PANVAC : Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine  
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10.3. Maladie à prion chez des dromadaires en Algérie 

La Commission a pris note de l’opinion des Groupes ad hoc sur l’évaluation du statut de risque au regard de 

l’ESB et sur les maladies des camélidés (consultés par voie électronique) concernant la classification ou non 

de la maladie à prion des dromadaires comme maladie émergente au regard de la définition du Code terrestre.  

La Commission a souligné que la maladie à prion des camélidés doit être considérée comme une nouvelle 

maladie et ne doit pas être négligée. Il a cependant été noté que la littérature scientifique disponible ne décrit 

cet événement que dans un seul pays et que les preuves ne suffisent pas pour mesurer l’impact de la maladie 

sur la santé publique et animale.  

La Commission a recommandé aux Membres de poursuivre une surveillance et une recherche accrues sur 

cette maladie afin de suivre sa présence dans les pays présentant des populations de dromadaires et de 

déterminer son origine probable, les voies de transmission, l’impact sur la santé animale et le potentiel 

zoonotique. Les Membres et la communauté scientifique ont été encouragés à communiquer dès que possible 

tout résultat significatif à l’OIE.  

La Commission a encouragé le CAMENET (le réseau du Moyen-Orient sur les camélidés) à mener les 

recherches sur cette maladie avec le soutien de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

et de la Représentation sous-régionale pour l’Afrique du Nord.  

La Commission évaluera à nouveau la possible classification de la maladie comme maladie émergente sur la 

base des critères listés dans le Code terrestre lorsque de nouvelles données scientifiques seront disponibles.  

10.4. Potentiel zoonotique de l’hépatite B des gibbons 

La Commission a été informée des inquiétudes exprimées concernant l’inclusion du virus de l’hépatite B des 

gibbons dans l’Article 6.12.4 du Code terrestre de l’OIE. La Commission a recommandé que soit consulté 

le Groupe de travail sur la faune sauvage afin d’obtenir toute donnée scientifique existante démontrant la 

transmission de l’hépatite B des gibbons à l’homme.  

10.5. Risque de transmission de la souche de la dermatose nodulaire contagieuse similaire à celle du vaccin 

La Commission a discuté du risque possible de transmission de la souche de la dermatose nodulaire 

contagieuse similaire à celle du vaccin et a insisté sur l’importance de l’utilisation de la vaccination 

préventive avec des souches de capripoxvirus vivant atténué de haute qualité produites selon les 

recommandations du Manuel terrestre.  

La Commission a souligné l’expérience partagée par certains Membres affectés par la maladie – 

principalement originaires du Moyen-Orient et d’Europe – démontrant que l’utilisation de vaccins 

homologués contre la dermatose nodulaire contagieuse fabriqués à partir de souches Neethling vivantes 

atténuées s’est avérée efficace, en conjonction avec d’autres stratégies telles que le contrôle des mouvements 

d’animaux et de la biodiversité, pour prévenir, contrôler et éliminer la maladie. La Commission a également 

noté que la littérature scientifique indiquait que le risque de transmission de la souche de vaccin Neethling à 

du bétail non-vacciné était considérée comme très basse du moment que le vaccin utilisé est de haute qualité.  

La Commission n’était pas consciente de changements en termes de voie de transmission du virus dans les 

pays utilisant des vaccins fabriqués à partir de souches Neethling atténuées. Elle a invité les Membres à 

partager avec l’OIE et tout autre forum scientifique pertinent les informations techniques pertinentes pour 

une meilleure compréhension du mécanisme de transmission de la maladie.  

11. Pour l’information de la Commission 

11.1. Point sur les activités liées à la peste bovine 

Le GRAP (Plan d’action mondial contre la peste bovine) a été publié en novembre 2018 et est disponible sur 

les sites internet de la FAO et de l’OIE. Le Comité consultatif mixte FAO-OIE sur la peste bovine (JAC) 

s’est réuni au Siège de l’OIE les 11 et 12 décembre 2018. Les dossiers en cours de candidature au statut 

d’établissement habilité à détenir le virus de la peste bovine ont été discutés. On s’attend à ce que le CIRAD13 

(France) et l’Institut chinois pour le contrôle des médicaments vétérinaires soient proposés comme 

établissements habilités de Catégorie A et B par Résolution présentée à la Commission scientifique lors de 

                                                           

13  CIRAD : Centre international en recherche agronomique pour le développement) 
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la prochaine Session générale de mai 2019. Le projet « séquençage et destruction », actuellement mené par 

deux Laboratoires de référence pour la peste bovine (le CIRAD en France et The Pirbright Institute au 

Royaume-Uni) sera conclu en mars 2019, quand tout le matériel séquencé aura été détruit. La Campagne de 

communication et de sensibilisation de l’OIE « Plus jamais ! », qui comprend le jeu sur la peste bovine, a été 

couronnée de succès. Plus de deux mille participants originaires de plus de 80 pays ont pris part au jeu.  

La Commission a été informée que l’enquête annuelle sur le matériel contenant le virus de la peste bovine 

détenu par les pays est en cours. Les résultats seront transmis au Président de la Commission en temps voulu, 

afin qu’ils soient présentés lors de la prochaine Session générale de mai 2019.  

La Commission a noté que seuls 10 Membres sont connus comme détenteurs de matériel contenant le virus 

de la peste bovine en dehors des établissements habilités, ou sont suspectés de l’être. La Commission a 

approuvé la recommandation du JAC d’arrêter de demander annuellement aux Membres des informations 

concernant le matériel contenant le virus de la peste bovine, et a recommandé de se concentrer à la place sur 

des efforts de sensibilisation à l’attention de ces 10 pays.  

La Commission a insisté sur l’importance de la destruction du matériel contenant le virus de la peste bovine 

et a fortement recommandé aux Membres se déclarant détenteurs de ce genre de matériel en dehors des 

établissements habilités à le détruire ou à l’envoyer à des établissements habilités.  

11.2. Point sur les activités de réduction des risques biologiques 

Les activités liées à la réduction des risques biologiques (BTR) sont transversales au sein de l’OIE et 

impliquent par ailleurs souvent des parties prenantes d’autres secteurs, parmi lesquels les forces de l’ordre, 

les experts de la police scientifique ou les professionnels de la santé publique. Les activités BTR comprennent 

les efforts de coopération avec l’interface de sécurité sanitaire de l’OMS, le Bureau de la lutte contre le 

terrorisme des Nations Unies, l'Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la 

justice, la Convention sur les armes biologiques (CAB), l’Unité d’appui à l’application de la CAB, le Conseil 

de sécurité des Nations Unies établi en vertu de la Résolution 1540 (2004), l’Union Africaine et des 

organisation non-gouvernementales telles que Nuclear Threat Initiative. Par ailleurs, les représentants de 

l’OIE ont participé à des réunions et ateliers internationaux sur le BTR. De surcroît, le Groupe ad hoc de 

l’OIE sur le BTR a élaboré des lignes directrices pour une conduite responsable dans la recherche vétérinaire. 

Ce document est en cours de traduction vers le français et l’espagnol et sera mis à la disposition de tous sur 

le site internet de l’OIE.  

La Commission a été informée que les activités relatives au BTR étaient également décrites dans le rapport 

annuel de l’OIE.  

11.3. Point sur les activités relatives à la gestion des situations d’urgence 

La Commission a été informée de l’initiative OIE/FAO visant à élaborer une stratégie conjointe pour soutenir 

les Membres dans le développement de leurs compétences en termes de gestion des situations d’urgence et 

en faveur d’une réponse internationale aux urgences de santé animale.  

Cette stratégie sera en partie soutenue par un projet de 3 ans (signé en octobre 2018) qui sera mis en œuvre 

de manière conjointe par l’OIE, la FAO et INTERPOL14, avec le soutien financier du Programme de 

réduction de la menace des Armes de Destruction Massive d’Affaires mondiales Canada. L’objectif est de 

renforcer les compétences multi-sectorielles en termes de gestion des situations d’urgences relatives à la santé 

animale en stimulant la coopération aux niveaux régional et national et en renforçant les compétences à 

travers la formation et l’entraînement. Le projet se focalisera sur les urgences résultant de l’agro-terrorisme 

ou de l’agro-criminalité et s’efforcera de construire la résilience contre tout type d’urgence liée à la santé 

animale. Le projet se déroulera sur trois phases : 1) une phase d’évaluation, qui permettra de constituer la 

base d’informations pour les activités de renforcement des compétences ; 2) une phase de formation et 

d’entraînement qui comprendra des formations pour le développement de plans d’intervention, la tenue 

d’exercices de simulation et la mise en œuvre de trois exercices régionaux ; 3) une phase de coordination 

impliquant un cadre de gouvernance, un grand exercice à l’international et une Conférence mondiale de l’OIE 

sur la gestion de situations d’urgence.  

                                                           

14  INTERPOL : Organisation internationale de police criminelle 
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Au cours de 2018, l’OIE a initié un travail de cadrage préliminaire visant à évaluer les compétences globales 

en termes de gestion des situations de crise. Pour ce faire, des informations ont été recueillies et analysées 

concernant les plans d’urgence nationaux, et les données PVS ont été analysées. Un rapport préliminaire est 

disponible sur le site internet de l’OIE :   

http://www.oie.int/fileadmin/database/report/Final_Report-OIE_project_NCPs_PVS_442018.pdf.  

L’OIE a également invité des Membres à partager leurs plans d’urgence nationaux sur une plateforme en 

ligne, afin de soutenir le renforcement des compétences par la transparence (les plans peuvent être utilisés 

comme modèles par d’autres pays) : http://www.oie.int/solidarity/emergency-management/planning-for-

emergencies/  

Concernant la réponse aux situations d’urgence, l’OIE a travaillé en étroite collaboration avec la FAO et 

l’OMS (dans le cadre du Le Centre de gestion des urgences de santé animale et du Réseau mondial d’alerte 

et d’action en cas d’épidémie [GOARN], respectivement) afin d’améliorer la synergie et l’efficacité des 

opérations conjointes.  

De surcroît, les trois Centres collaborateurs de l’OIE ont soumis une proposition à l’OIE suggérant la création 

d’un réseau de Centres collaborateurs sur les ‘urgences vétérinaires’.  

11.4. Point sur un projet : remplacement de la Tuberculine de référence internationale 

La Commission a été tenue informée des progrès du projet en cours visant à préparer et calibrer une 

tuberculine de référence internationale (TBRI) de remplacement. L’activité et la spécificité des deux 

tuberculines candidates ont été évaluées au cours d’une évaluation préliminaire en laboratoire et les résultats 

obtenus étaient satisfaisants. Une étude collaborative internationale à grande échelle est actuellement en cours 

pour évaluer et calibrer plus en profondeur les tuberculines candidates chez des cobayes et pour vérifier 

qu’elles sont adéquates pour le bétail. Cette deuxième phase de test devrait se terminer en août 2019.  

11.5. Point sur le programme d’alliances stratégiques mondiales en faveur de la coordination de la recherche 

concernant les principales maladies infectieuses animales et zoonoses (STAR-IDAZ) 

La Commission a été informée des activités récentes menées par le STAR-IDAZ et son Secrétariat 

(SIRCAH), cogéré par l’OIE.  

Des Groupes de travail composés d’experts ont produit des projets de feuille de route de recherche pour le 

développement de vaccins pour la tuberculose bovine, la brucellose, le syndrome dysgénésique et respiratoire 

du porc (SDRP), ainsi que pour le développement de vaccins et de diagnostics pour la peste porcine africaine 

et la FA. Ces documents ont été publiés sur le site internet du consortium et seront présentés lors de la 

prochaine réunion du Comité exécutif du STAR-IDAZ qui se tiendra à Beijing, en Chine (République 

Populaire de) en mars 2019. La réunion sera organisée juste avant ou après un atelier visant à accroître la 

collaboration sur la recherche internationale autour des maladies des porcs, avec un intérêt particulier porté 

à la peste porcine africaine, et une réunion du réseau régional du STAR-IDAZ pour l’Asie et l’Australasie 

afin de recueillir des informations sur les activités et priorités de recherche et d’accroître la coordination en 

termes de recherche dans la région.  

En décembre 2018, un atelier a été organisé à Washington, aux États-Unis d’Amérique, pour réunir les 

propriétaires de programmes de recherche et les parties prenantes associées issues des secteurs public et privé 

aux États-Unis et discuter des modalités d’engagement avec les feuilles de route de recherche du STAR-

IDAZ et avancer main dans la main pour raccourcir le délai des innovations relatives aux maladies animales 

dans les secteurs d’élevage. L’atelier a été organisé consécutivement à une réception pour les dirigeants 

politiques clés intéressés par les sujets liés à l’agriculture et pour d’autres parties prenantes issues des secteurs 

de l’élevage. Le but était de galvaniser le soutien politique au niveau international en faveur d’une initiative 

de recherche mondiale sur le développement de stratégies nouvelles et améliorées relatives au contrôle des 

maladies animales, parmi lesquelles les vaccins.  

11.6. Projet sur le « Renforcement des capacités et de la surveillance pour la maladie à Virus Ebola » (EBO-

SURSY) entre l’Union Européenne et l’OIE 

La Commission a été informée des progrès réalisés concernant le projet sur 5 ans lancé en 2017 avec le 

soutien financier de l’Union Européenne et le soutien technique du CIRAD, de l’Institut de Recherche pour 

le Développement (IRD) et de l’Institut Pasteur et son réseau international.  

http://www.oie.int/fileadmin/database/report/Final_Report-OIE_project_NCPs_PVS_442018.pdf
http://www.oie.int/solidarity/emergency-management/planning-for-emergencies/
http://www.oie.int/solidarity/emergency-management/planning-for-emergencies/
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Le but de ce projet est le renforcement des systèmes de détection précoce nationaux et régionaux au sein de 

la faune sauvage en Afrique Centrale et de l’Ouest, à travers l’approche « Une seule santé » permettant de 

mieux détecter, différencier et prévenir de futures épidémies de virus Ébola ou d’autres pathogènes 

zoonotiques émergents.  

Les activités de ce projet sont en cours de mise en œuvre comme prévu. Un des principaux accomplissements 

de 2018 a été la création d’une base de données pour stocker toutes les informations relatives aux échantillons 

de terrain du projet, ainsi que le développement d’un accord décrivant les conditions d’accès aux données 

par les partenaires et parties prenantes extérieures.  

12. Résolutions pour la Session générale 

La Commission a identifié les Résolutions qui seront présentées aux Pays membres lors de la 87ème Session générale.  

12.1. Résolutions relatives à la reconnaissance de statut sanitaire 

La Commission a pris note des projets de Résolutions relatives à la reconnaissance de statut sanitaire qui 

seront présentées lors de la prochaine Session générale de mai 2019. Elle a également noté que, pour la 

première fois, la situation clarifiée des territoires non contigus faisant partie du statut officiel déjà reconnu 

d’un Membre sera incluse dans les Résolutions proposées à l’adoption.  

13. Divers 

Aucun sujet divers discuté lors de cette réunion. 

14. Programme et priorités 

14.1. Point sur le plan de travail et priorisation 

La Commission a mis à jour son programme de travail, identifié les priorités et planifié les dates des 

différentes réunions des Groupes ad hoc, qui seront accessibles aux Membres sur le site internet de l’OIE.  

Le programme de travail mis à jour figure en Annexe 20.  

15. Adoption du rapport  

La Commission a accepté de faire circuler le rapport par voie électronique pour commentaires avant son adoption.  

16. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion de la Commission scientifique est prévue pour les 9-13 septembre 2019.  

17. Revue de la réunion 

En accord avec le Cadre de gestion de la performance des Commissions, une revue de la réunion a été organisée.  

 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe 1 

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

Paris, 18-22 février 2019 

_______ 

Ordre du jour proposé 

Ouverture de la réunion 

1. Session d’accueil et Cadre de gestion de la performance des Commissions spécialisées 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Code sanitaire des animaux terrestres 

3.1. Commentaires de Pays membres reçus pour considération par la Commission scientifique 

a) Chapitre 1.4 Surveillance de la santé animale 
b) Chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle par l’OIE 
c) Projet de Chapitre 4.Y. Contrôle officiel de maladies listées ou émergentes 
d) Chapitre 8.14. Infection par le virus de la rage 
e) Chapitre 15.1 Infection par le virus de la peste porcine africaine 
f) Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique 

3.2. Autres considérations 

a) Chapitre 8.16. Infection par le virus de la peste bovine 
b) Chapitre 12.6. Grippe équine 

4. Groupes ad hoc et de travail 

4.1. Rapports de réunion soumis pour validation 

a) Groupe ad hoc sur la surveillance de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine : 3–5 octobre 2018 
b) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la peste équine : 18 octobre 2018 (consultation par voie électronique) 
c) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut de FA : 22–25 octobre 2018 
d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB : 29–30 octobre 2018 
e) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la pleuropneumonie contagieuse bovine : 13–14 novembre 2018 
f) Groupe sur l’analyse de risque au regard de l’ESB : 20–22 novembre 2018 
g) Groupe ad hoc sur l’évaluation de statut au regard de la peste des petits ruminants : 27 novembre 2018 (consultation 

électronique) 
h) Groupe ad hoc sur l’évaluation des statuts au regard de la PPC : 4–6 décembre 2018 
i) Groupe ad hoc sur les trypanosomoses d’origine africaine : 15–17 janvier 2019 
j) Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance : 16–18 janvier 2019 
k) Groupe ad hoc sur le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient : 22–24 janvier 2019 
l) Groupe de travail sur la faune sauvage : 4–7 décembre 2018 

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés 

5. Statut officiel de maladie 

5.1. Reconfirmations annuelles pour le maintien de statut officiel 

a) Examen exhaustif des reconfirmations annuelles (pour les statuts présélectionnés et tous les programmes de contrôle officiels 
nationaux approuvés par l’OIE) 

b) Rapport des évaluations de reconfirmation annuelle par le Service des statuts 

5.2. Missions d’experts chez des Membres sur demande de la Commission  

a) Suivi de missions passées : plans d’action et rapports de progrès 
b) État des lieux et priorisation 

5.3. Point spécifique sur les statuts officiels de maladie  

a) Point sur la situation de pays/zone dont le statut sanitaire a été suspendu ou rétabli 
a. Birmanie (peste équine), Colombie (FA), Royaume-Uni – Écosse (ESB), Afrique du Sud (FA) 



Annex 1 (suite) 

24 Commission scientifique/février 2019 

5.4. Normes relatives à la reconnaissance de statut officiel 

a) Plan proposé pour l’harmonisation des exigences relatives à la reconnaissance de statut indemne de maladie et son maintien 
dans les chapitres spécifiques aux maladies (Chapitre 1.6. et Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits 
ruminants, utilisé comme modèle) 

b) Méthodes de test pour l’ESB et maintien de statut officiel au regard de l’ESB 
6. Stratégies mondiales de contrôle et d’éradication 

6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle 

6.2. Peste des Petits Ruminants : Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication  

6.3. Rage. Le plan stratégique mondial pour éliminer les décès humains causés par la rage transmise par 

les chiens : Zéro d’ici 30 

7. Centres collaborateurs OIE 

7.1. Centre collaborateur OIE pour la santé des mammifères marins 

7.2. Dossier de candidature au statut de Centre collaborateur de l’OIE pour l’analyse de risque et la 

modélisation épidémiologique 

8. Liaison avec les autres Commissions spécialisées et Services 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

a) Procédure pour l’évaluation des maladies au regard des critères d’inclusion sur la liste de l’OIE du Chapitre 1.2. du Code 

terrestre 

b) Zone de protection temporaire. Chapitre 4.3. Zonage et compartimentalisation 

8.2. Commission des normes biologiques  

a) N.a.  

9. Conférences, ateliers, réunions, missions 

9.1. 3
ème

 atelier régional sur le contrôle des maladies des porcs et de la peste porcine africaine, Cebu, 

Philippines, 2-5 octobre 2018 

9.2. 7
ème

 réunion du Groupe d’experts permanent du GF-TADs pour la dermatose nodulaire contagieuse, 

Ohrid, Ex-République Yougoslave de Macédoine, 18-19 octobre 2018 

9.3. 11
ème

 réunion du Groupe d’experts permanent du GF-TADs pour la peste porcine africaine en Europe, 

Varsovie, Pologne, 24-25 septembre 2018. 

10. Problématiques spécifiques au contrôle des maladies 

10.1. Évaluation des maladies au regard des critères d’inclusion sur la liste de l’OIE 

a) État des lieux concernant l’élaboration d’une Procédure opérationnelle normalisée permettant de guider les décisions en termes 
d’inclusion sur la liste de l’OIE 

b) Évaluation d’un agent pathogène vis-à-vis des critères d’inclusion dans la liste de l’OIE du Chapitre 1.2. du Code terrestre :  
a. MERS CoV 
b. Trypanosomoses animales d’origine africaine 
c. Diarrhée épidémique porcine  
d. Cachexie chronique  
e. Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi et T. orientalis 

10.2. Point sur le réseau de laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse et situation de la maladie au 

niveau mondial 

10.3. Maladie à prion chez des dromadaires en Algérie 

10.4. Potentiel zoonotique de l’hépatite B des gibbons 

10.5. Risque de transmission de la souche de la dermatose nodulaire contagieuse similaire à celle du vaccin 

11. Pour information de la Commission 

11.1. Point sur les activités liées à la peste bovine 

11.2. Point sur les activités de réduction des risques biologiques 
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11.3. Point sur les activités relatives à la gestion des situations d’urgence 

11.4. Point sur un projet : remplacement de la Tuberculine de référence internationale  

11.5. Point sur le programme d’alliances stratégiques mondiales en faveur de la coordination de la recherche 

concernant les principales maladies infectieuses animales et zoonoses (STAR-IDAZ)  

11.6. Projet sur le « Renforcement des capacités et de la surveillance pour la maladie à Virus Ebola » (EBO-

SURSY) entre l’Union Européenne et l’OIE 

12. Résolutions pour la Session générale 

12.1. Résolutions relatives à la reconnaissance de statut sanitaire 

13. Divers 

14. Programme et priorités 

14.1. Point sur le plan de travail et priorisation 

15. Adoption du rapport  
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Annexe 3 

Justification des amendements faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 1.4. SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ANIMALE 
proposé par la Commission scientifique 

Article 1.4.2. Définitions 

La Commission n’a pas approuvé la proposition d’un Membre d’ajouter une définition de la « sensibilité du système de 

surveillance » et a amendé la définition actuelle de « fiabilité ». La Commission a estimé que la définition actuelle de 

« fiabilité » comprenait déjà le concept de sensibilité du système de surveillance et qu’elle était adéquate aux fins de ce 

chapitre. 

Article 1.4.3. Systèmes de surveillance  

La Commission a étudié la proposition d’un Membre d’introduire quatre types de définitions de cas (soit, cas suspect, cas 

probable, cas confirmé et cas infirmé). Tout en reconnaissant la nécessité que ce type d’information figure dans certains 

programmes de contrôle sanitaire, la Commission n’a pas approuvé cette proposition, l’objectif de ce chapitre étant de 

définir un cas confirmé. La Commission a souligné que, lorsque c’était nécessaire, la définition de cas suspect figurait 

dans les chapitres spécifiques aux maladies (p. ex. projet de Chapitre 8.14. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre) sur la rage). La Commission a également relevé que la définition proposée pour la surveillance d’une 

infection ou d’une infestation de la faune sauvage était appropriée.  

La Commission a suivi l’avis des Membres qui relevaient que la performance d’un test est décrite par sa sensibilité et sa 

spécificité et elle a rappelé que les valeurs prédictives dépendaient aussi de la prévalence de la maladie. 

La Commission n’a pas suivi la demande d’un Membre de fournir une orientation pratique pour l’application d’analyses 

mathématiques ou statistiques sophistiquées à la surveillance, dont la collecte de données appropriées sur le terrain. La 

Commission a relevé que la qualité des données était essentielle pour garantir une interprétation cohérente des résultats 

des modèles ainsi que de toute analyse statistique. La Commission a souligné que l’OIE avait déjà publié des lignes 

directrices sur la surveillance traitant de l’importance de la qualité des données et de la modélisation (à savoir le Guide 

pour la surveillance de la santé des animaux terrestres, 2015) ainsi que des références sur la manière de gérer l’incertitude 

(à savoir le Manuel sur l’analyse de risque à l’importation pour animaux et produits animaux, Vol. I et II, en anglais). 

La Commission a souligné que le point 2.b. du même article (recueil et gestion des données) décrivait les différents 

facteurs affectant la qualité des données. 

La Commission a approuvé la proposition d’un Membre de spécifier la sensibilité et la spécificité d’un test dans l’espèce 

cible mais elle a relevé que, dans le cas où un test n’aurait pas été validé pour une espèce donnée, les Membres devraient 

se référer au Chapitre 1.1.6. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel 

terrestre) ou aux données disponibles appropriées. 

Article 1.4.4. Méthodes de surveillance  

La Commission a convenu que le calendrier est un aspect important à prendre en compte lors de la conception d’une 

enquête. Elle aurait volontiers accueilli une proposition de texte faite par les Membres pour traiter de la problématique 

soulevée. La Commission a décidé de ne pas ajouter d’autres informations à ce stade et a invité les Membres à lui 

soumettre une proposition de texte pour qu’elle soit examinée lors des révisions futures de ce chapitre. 

La Commission a approuvé les commentaires d’un Membre sur le fait que dans certains cas, les méthodes 

d’échantillonnage sont délibérément non représentatives (c’est-à-dire basées sur le risque) et que ce type 

d’échantillonnage peut s’avérer mieux approprié si l’objectif est de maximiser la probabilité de détecter la maladie. Dans 

ce cas, la représentativité n’est pas nécessairement requise. La Commission a relevé que, pour extrapoler les résultats 

d’un échantillonnage non représentatif à l’ensemble de la population étudiée, les facteurs de risque doivent être pondérés 

et étayés par des preuves scientifiques. La Commission a recommandé d’amender le texte en conséquence. 

La Commission n’a pas suivi la proposition de certains Membres de considérer qu’un échantillonnage en grappe équivaut 

systématiquement à un échantillonnage fondé sur le risque, dans la mesure où il peut également être utilisé pour un 

échantillonnage non fondé sur le risque. 



Annexe 3 (suite) Justification des amendements faits au Chapitre 1.4. Surveillance de la santé animale 

30 Commission scientifique/février 2019 

En réponse à plusieurs Membres qui demandaient que les différentes méthodes d’échantillonnage fassent l’objet de 

définitions explicatives, la Commission a indiqué que celles-ci figuraient dans différents traités d’épidémiologie et elle 

n’a pas jugé approprié d’ajouter des textes explicatifs. 

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a rappelé que les méthodes fondées sur le risque pouvaient 

être utilisées pour l’échantillonnage probabiliste comme pour l’échantillonnage non probabiliste et que la définition de 

« risque » figurait déjà dans le Glossaire du Code terrestre. 

Article 1.4.6. Surveillance visant à démontrer l’absence de maladie ou d’infection  

La Commission a suivi la proposition du Service des Statuts de l’OIE d’ajouter des informations sur les mesures destinées 

à prévenir l’introduction d’une infection ou d’une infestation telles qu’elles figurent dans certains chapitres spécifiques 

aux maladies. 

La Commission a étudié la demande d’un Membre d’apporter des explications scientifiques à l’appui des dispositions de 

l’Article 1.4.6.2.(b).i) et iii), notamment concernant la période de 10 ans sans vaccination et de 25 ans d’absence de 

maladie ou d’infection. La Commission a réaffirmé sa position, rappelant que ces délais avaient été adoptés par les 

Membres dans la première version de ce Chapitre en 2005 et que la Commission n’avait pas connaissance de nouvelles 

preuves scientifiques qui permettraient d’étayer une modification des délais adoptés. La Commission a invité ce Membre 

à soumettre des arguments scientifiques pour justifier une modification de ces délais. 

__________ 
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Annexe 4 

Justification des amendements faits par la Commission scientifique au  

CHAPITRE 8.14. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA RAGE 
proposé par la Commission scientifique 

Article 8.14.1. Dispositions générales 

La Commission était d’accord avec un Membre quant à l’importance de prendre en compte les variants antigéniques du 

virus de la rage pour déterminer s’il s’agit de rage transmise par les chiens. Toutefois, comme la définition devrait 

s’appliquer au monde entier, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de mentionner dans ce chapitre des 

variants spécifiques, des lignées, des sous-types, etc. qui pourraient ne s’appliquer que dans certaines régions. De plus, la 

Commission a rappelé que la définition de la rage transmise par les chiens implique que le virus de la rage circule de 

manière indépendante parmi la population canine. De manière analogue, si la souche du virus de la rage évolue et s’adapte 

à la population canine, la nouvelle souche issue de cette évolution sera considérée comme transmise par les chiens, même 

si le variant est à l’origine associé à d’autres espèces (p. ex. variants associés aux chauves-souris) 

La Commission a accepté de faire référence aux chiens avec le terme de Canis lupus familiaris, de manière à les distinguer 

du loup gris. 

Article 8.14.2. Pays ou zone indemne d’infection par le virus de la rage  

La Commission a suivi la proposition de certains Membres d’ajouter un point concernant l’historique de notification de 

la maladie chez le Membre. La Commission a noté que cette proposition était en ligne avec les travaux en cours sur 

l’harmonisation du Chapitre 1.6. Cette modification a été proposée pour l’ensemble du chapitre. 

Article 8.14.2ter. Pays ou zone indemne de rage transmise par les chiens 

En réponse à une demande de clarification d’un Membre, la Commission a souligné que les cas de rage chez le bétail 

transmise par des chauves-souris hématophages ou due à d’autres variants antigéniques dont la persistance chez les chiens 

n’a pas été prouvée ne devraient pas être considérés comme des cas de rage transmise par les chiens.  

Article 8.14.5. Recommandations relatives aux importations de chiens, chats et furets en provenance de pays ou 

de zones infectés par le virus de la rage  

La Commission a examiné plusieurs commentaires faits par certains Membres concernant la proposition de réduire 

l’intervalle minimum entre la vaccination et le chargement des chiens. La Commission s’est référée à l’avis qu’elle avait 

émis lors de sa réunion de septembre 2018, lorsqu’avait été mis en évidence le minimum de 4 mois avant le chargement 

(soit 3 mois après l’épreuve de titrage, ce qui implique le titrage un mois au moins après la vaccination) qui figurait dans 

le chapitre précédemment adopté. La Commission a suggéré que les Membres examinent la formulation proposée en 

septembre 2018.  

La Commission a pris note de l’opinion de certains experts sur la possibilité de réduire la période entre la vaccination et 

le chargement sans augmenter le risque d’importer des animaux infectés se trouvant en période d’incubation. La 

Commission a invité les experts en matière de rage à soumettre un document de position justifiant scientifiquement la 

réduction de l’intervalle entre la vaccination et le chargement. Leur opinion pourrait être prise en compte lors des révisions 

futures de ce chapitre. 

Article 8.14.8. Programme de contrôle officiel approuvé par l’OIE pour la rage transmise par les chiens 

En réponse à la demande d’un Membre de donner des exemples de ce en quoi pourraient consister des « problèmes 

significatifs » de performance des Services vétérinaires, la Commission a noté que le terme était utilisé dans plusieurs 

autres chapitres pour lesquels un programme de contrôle officiel approuvé par l’OIE existe. La Commission a suggéré de 

se référer à la Section 3 (Chapitre 3.1. et 3.2.) du Code terrestre pour plus de clarté. La Commission a relevé que, si le 

chapitre était adopté, cet article devrait être inclus dans les travaux actuels d’harmonisation des chapitres spécifiques aux 

maladies et pertinents pour la reconnaissance du statut sanitaire officiel. 

La Commission a proposé de supprimer la référence à l’Article 1.Xbis puisqu’aucun questionnaire spécifique n’a encore 

été élaboré. 

__________ 
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Annexe 5 

Justification des amendements faits par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 15.2. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  
proposé par la Commission scientifique 

Article 15.2.3. Pays ou zone indemne de peste porcine classique 

La Commission a suivi plusieurs commentaires faits par certains Membres faisant observer que les informations des 

points 1) à 5) de ce même article devaient faire l’objet d’un examen annuel, dans la mesure où il s’agit de considérations 

importantes pour décider de laisser ou non un pays ou une zone sur la liste des pays ou des zones indemnes de peste 

porcine classique. La Commission a également relevé que ce chapitre serait concerné par les travaux d’harmonisation et 

pourrait subir d’autres modifications à ces fins. 

Article 15.2.6. Recouvrement du statut indemne 

La Commission a convenu avec un Membre qu’un pays pouvait recouvrer son statut indemne de peste porcine classique 

3 mois après l’achèvement de la mise en œuvre d’une politique d’abattage sanitaire incluant le nettoyage et la désinfection. 

Lorsqu’une politique d’abattage sanitaire est décrétée, le même principe devrait s’appliquer indépendamment de la mise 

en œuvre ou non d’une vaccination d’urgence. La Commission a recommandé que les articles sur le recouvrement dans 

les autres chapitres spécifiques aux maladies concernées par la procédure de l’OIE pour la reconnaissance officielle du 

statut sanitaire tiennent compte de ce changement. 

Article 15.2.6bis. Transfert direct, au sein d’un pays, de porcs en provenance d’une zone infectée vers une zone 

indemne pour leur abattage  

En réponse à la demande d’un Membre de réfléchir aux conditions de bioconfinement durant le transport des porcs, la 

Commission a fait observer que les exigences de cet article garantissaient que les animaux transportés ne soient pas 

infectés par le virus de la peste porcine classique et a donc estimé que les dispositions actuelles en vertu des points 4 et 6 

de cet article étaient suffisantes. La Commission a noté que les mesures adéquates pour manipuler la viande de porc afin 

d’éviter une contamination croisée figuraient déjà au point 5 ainsi que dans les derniers paragraphes de cet article. La 

Commission a proposé d’ajouter une référence à l’Article 15.2.25. dans le dernier paragraphe de sorte à prendre en compte 

tous les produits d’origine porcine. 

Article 15. 2.14bis. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, ou zones non indemnes 

de peste porcine classique, mais où un programme officiel de contrôle existe  

La Commission a étudié la demande d’un Membre de clarifier si un « programme officiel de contrôle » se référait ou non 

à un programme officiel de contrôle reconnu par l’OIE. La Commission a relevé que l’OIE n’entérine pas les programmes 

officiels de contrôle de la peste porcine classique et que le terme de programme officiel de contrôle dans ce chapitre se 

réfère à la définition du Glossaire.  

Article 15.2.15. Recommandations relatives à l’importation de viandes fraîches de porcs sauvages ou féraux  

La Commission a suivi un Membre sur le fait qu’un porc sauvage ou féral abattu dans un pays ou une zone indemne ne 

représente pas une mesure d’atténuation adéquate pour l’importation de sa viande fraîche. Le chapitre sur la peste porcine 

classique contient des dispositions visant à garantir le statut indemne pour les animaux domestiques et les animaux 

sauvages gardés en captivité, mais pas pour les porcs sauvages ou féraux, contrairement au chapitre sur la peste porcine 

africaine qui contient des dispositions destinées à reconnaître le statut indemne pour les porcs sauvages et féraux. Par 

conséquent, le point 1) (à savoir, qui ont été abattus dans un pays ou une zone indemne de peste porcine classique, 

conformément au point 1) et 2) de l’Article 15.2.3.) ne fournit pas les garanties nécessaires pour le commerce de viandes 

fraîches de porcs sauvages. La Commission a relevé que, même avec une analyse complète des carcasses, un résultat 

négatif sur la base d’échantillons prélevés sur les carcasses ne fournissait pas les garanties nécessaires pour la sécurité du 

commerce de viandes fraîches de porcs sauvages ou féraux. La Commission a rappelé sa proposition faite en septembre 

2017 de supprimer cet article.  
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Article 15.2.22. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine classique dans les eaux grasses  

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a fait observer que les eaux grasses et les viandes ne peuvent 

être directement comparées et que, pour le traitement des viandes, les références spécifiques qui sont fournies s’appuient 

sur la littérature scientifique (Cowan et al., 20151). Compte tenu de la diversité des matières potentiellement présentes 

dans les eaux grasses, dont certaines peuvent éventuellement protéger le virus, les exigences d’inactivation thermique 

doivent être plus élevées que pour les viandes. La Commission a remarqué que, tandis que les exigences pour la peste 

porcine africaine et la peste porcine classique sont les mêmes, aucun article relatif à l’inactivation du virus ne figure dans 

le chapitre sur la fièvre aphteuse. Prenant en compte le risque que l’affouragement des eaux grasses pourrait poser pour 

cette maladie, la Commission a suggéré d’inclure un article de ce type dans le Chapitre 8.8. 

Article 15.2.23. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine classique dans les viandes  

En réponse au commentaire d’un Membre sur les différences entre les paramètres d’inactivation pour les viandes et pour 

les eaux grasses, la Commission s’est référée à sa réponse relative à l’Article 15.2.22. 

Article 15.2.24. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine classique dans les boyaux de porcs 

En réponse au commentaire d’un Membre concernant l’utilisation de saumure saturée ou de sel sec additionné de 

phosphate pour inactiver le virus de la peste porcine classique dans les boyaux de porcs, la Commission a admis que le 

texte nécessitait d’être clarifié et a proposé d’en harmoniser la formulation en se référant à l’article correspondant pour le 

virus de la fièvre aphteuse (Article 8.8.38.). La Commission a suggéré qu’une modification analogue soit apportée, pour 

les mêmes raisons, au chapitre relatif à la peste porcine africaine. 

__________ 

 

                                                           
1  COWAN L., HAINES F.J., EVERETT H.E., CRUDGINGTON B., JOHNS H.L., CLIFFORD D., DREW T.W. & CROOKE H.R. (2015). Factors 

affecting the infectivity of tissues from pigs with classical swine fever: Thermal inactivation rates and oral infectious dose. 

Veterinary Microbiology, 176, 1–9. 
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Annexe 6 

Original : anglais 

Octobre 2018 

RAPPORT DE RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 3 – 5 octobre 2018 

_______ 

Le groupe ad hoc sur la surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ci-après dénommé le Groupe, s’est 

réuni du 3 au 5 octobre 2018 au Siège de l’OIE en vue de fournir à l’OIE son analyse et ses recommandations 

indépendantes concernant les dispositions de surveillance applicables dans le cadre de la reconnaissance initiale et du 

maintien de statut d’ESB négligeable ou maîtrisé.  

1. Séance d’ouverture 

Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE, a souhaité la bienvenue au Groupe réuni pour examiner 

les dispositions du Chapitre 11.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres relatif à la surveillance de l’ESB.  

Le Dr Stone a souligné que la révision des normes relatives à l’ESB constituait une priorité pour l’OIE et ses 

Membres, du fait que les normes actuelles ne sont pas nécessairement adaptées au risque actuel d’ESB. En effet, 

suite à la mise en œuvre réussie de mesures de contrôle efficaces d’atténuation du risque d’infection, de recyclage 

et d’amplification, on a pu observer une diminution importante de l’incidence et de l’importance globale de l’ESB 

classique au cours des dernières années. Le nombre d’épidémies à l’intérieur d’un même pays est clairement à la 

baisse et il est nécessaire de mettre à jour les normes de l’OIE relatives à la surveillance de l’ESB.  

Le Dr Stone a insisté sur le fait que, malgré la nature sensible et politique du sujet, les propositions du Groupe 

devront se fonder sur des données scientifiques et être basées sur le risque. Il a également encouragé le Groupe à 

faire figurer, dans son rapport de réunion, le raisonnement sous-tendant ses propositions et recommandations, afin 

qu’il puisse être examiné par les Membres.  

Le Dr Stone a fait remarquer que ce Groupe travaille en parallèle d’un autre Groupe également dédié à l’ESB et se 

focalisant sur l’évaluation des risques ; ce Groupe s’est réuni en juillet 2018 et se réunira à nouveau en novembre 

2018. Certains experts participent aux deux Groupes afin de garantir la cohérence de la révision des normes relatives 

à l’ESB.  

Le Dr Neo Mapitse, Chef du Services des statuts, a remercié les experts d’avoir signé les formulaires d’engagement 

de confidentialité et de déclaration de conflits d’intérêt, et a noté qu’aucun conflit d’intérêt n’avait été déclaré.  

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

Le Dr Noel Murray a été désigné comme Président de la réunion, et le Dr Mark Stevenson s’est acquitté du rôle de 

rapporteur avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a accepté l’ordre du jour proposé pour la réunion.  

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent en Annexes I, II et III respectivement.  

3. Examen des dispositions actuelles concernant la surveillance de l’ESB 

Le Groupe a discuté des dispositions actuelles relatives à la surveillance de l’ESB telles que définies dans les Articles 

11.4.20. à 11.4.22. du Code terrestre.  
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3.1. Dispositions actuelles 

La prévalence escomptée pour obtenir et maintenir un statut de risque d’ESB officiel est fixé à 1 pour 50 000 

bovins pour le statut de risque d’ESB négligeable et 1 pour 100 000 bovins pour le statut de risque d’ESB 

maîtrisé.  

Quatre sous-populations de bovins sont prises en compte dans le cadre de la surveillance ESB : l’abattage de 

routine (ou non-sanitaire), les animaux trouvés morts, l’abattage d’urgence et les cas cliniques suspects. Des 

échantillons doivent être prélevés sur au moins trois de ces sous-populations.  

Une valeur en points de surveillance est assignée à chaque échantillon, basée sur l’âge de l’animal et la sous-

population dont il est issu. Les valeurs spécifiques en points de surveillance ont été définies sur la base de la 

probabilité de détection des bovins infectés dans une sous-population particulière au sein d’une classe d’âge 

donnée, estimée au moyen d’un modèle statistique (BSurvE Prattley et al. 20071) développé à partir de données 

de l’Union Européenne (UE) alors que l’épidémie d’ESB était à son paroxysme.  

Un nombre minimal de points à atteindre (c’est-à-dire la valeur cible) est déterminé sur la base de la taille de 

la population adulte de bovins (âgés de plus de 24 mois). Cette valeur cible doit être atteinte sur une période 

maximale de 7 années consécutives pour justifier que la prévalence de l’ESB est à 1 pour 100 000 ou 1 pour 

50 000, ou en deçà, comme exigé pour la reconnaissance ou le maintien d’un statut officiel de risque d’ESB 

contrôlé ou négligeable.  

3.2. Perspective historique sur les dispositions actuelles  

Les dispositions actuelles de surveillance avaient été élaborées pendant une période de grande incertitude en 

termes de distribution globale de l’ESB et de sa prévalence au sein d’une population nationale de bovins. De 

surcroît, si les premières études validaient l’efficacité des mesures de contrôle telles que l’interdiction de 

nourrir les ruminants au moyen de farines de viande et d’os et de cretons, leur degré d’efficacité en termes de 

contrôle et d’élimination de l’ESB restait à vérifier.  

Le Groupe a reconnu que la surveillance de l’ESB a permis à ce jour de générer une quantité importante 

d’informations précieuses, en particulier en ce qui concerne l’UE et le Japon, qui ont mis en place des 

programmes de surveillance plus complets que ceux recommandés dans les Articles 11.4.20. à 11.4.22. du 

Code terrestre. En substance, tous les animaux issus de chacune des sous-populations respectives et dépassant 

un certain âge y compris la sous-population issue des abattages de routine ont été testés pour l’ESB. Certains 

éléments ont été modifiés au fil des ans : l’âge minimal a progressivement été relevé au fur et à mesure que 

l’épidémie déclinait. Ces programmes ont apporté des preuves solides de l’efficacité des différentes mesures 

de contrôle, comme l’a montré la baisse rapide et durable de l’incidence de l’ESB classique. Comme le 

montrent des analyses des séries temporelles menées au cours des 10 dernières années (2008-2017), 

l’occurrence de l’ESB classique est en nette régression au sein de l’UE, avec une baisse annuelle de 38% en 

termes de proportion de cas par animaux testés2. Une étude publiée récemment3 conclut à un taux à la baisse 

similaire pour les cas nés après l’interdiction totale4 des farines animales en Europe (BARB). La cohérence de 

la mise en œuvre de la surveillance au cours de cette période de 17 ans (2001-2017) permet d’effectuer une 

étude comparative année par année ainsi qu’une analyse de tendance globale de l’incidence de l’ESB au sein 

de l’UE : comme illustré dans le graphique n°1, le nombre de cas cliniques d’ESB classique ne cesse de baisser.  

                                                           

1 Prattley D, Cannon R, Wilesmith J, Morris R, Stevenson M. (2007). A model (BSurvE) for estimating the prevalence of bovine 

spongiform encephalopathy in a national herd. Preventive Veterinary Medicine 80:330-343. Doi: 10.1016/j.prevetmed.2007.03.007 
2 European Food Safety Authority (2017). Scientific report on the European Union summary report on surveillance for the presence 

of transmissible spongiform encephalopathies (TSE) in 2016. EFSA Journal 15(11):5069, 68 pp.  
3 Arnold ME, Simons RR, Hope J, Gibbens N, Adkin AL. (2017) Is there a decline in bovine spongiform encephalopathy cases born 

after reinforced feed bans? A modelling study in EU member states. Epidemiology & Infection 145(11):2280-2286. 
4 L’interdiction totale des farines animales stipule qu’il est interdit d’utiliser des protéines animales transformées dans les aliments 

pour les animaux d’élevage.  
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Graphique n°1 : Nombre de cas cliniques confirmés d’ESB classique dans l’Union Européenne  

entre 2011 et 20175 

Quand le Canada a notifié son premier cas d’ESB classique en 2003, c’était la première fois depuis plus de 15 

ans au niveau mondial qu’un pays faisait état d’un premier cas autochtone d’ESB classique. Les années 

précédentes, les premiers cas reportés par plusieurs Membres étaient tous des cas atypiques d’ESB. 2017 fut la 

première année où aucun cas autochtone d’ESB classique n’a été notifié au niveau mondial. Comme indiqué 

dans l’Article 11.4.1. du Code terrestre, l’ESB atypique », une forme de la maladie qui surviendrait 

spontanément dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse, et n’est pas comprise pour la 

reconnaissance du statut officiel de risque d’ESB d’un pays. Sa détection chez des Membres jusque-là 

indemnes d’ESB classique constitue un moyen détourné de vérifier que leurs échantillonnages ont été pratiqués 

à un niveau d’intensité suffisant pour permettre de détecter l’ESB classique, dans le cas où elle serait réellement 

présente.  

3.3. Retour d’expérience et implications pour le futur 

Le Groupe a identifié un certain nombre de problématiques ayant émergé au cours des dernières années et 

justifiant le besoin de réviser les dispositions actuelles concernant la surveillance de l’ESB, en particulier :  

- La surveillance s’est avérée être un obstacle important pour les Membres à ressources limitées et 

intermédiaires souhaitant obtenir un statut officiel de risque d’ESB. Comme évoqué Section 3.1. de ce 

rapport, pour que l’OIE reconnaisse un statut officiel de risque d’ESB, un pays doit non seulement prouver, 

au moyen d’une analyse de risque, qu’il a mis en place des mesures adaptées pour gérer les risques 

identifiés, mais aussi démontrer qu’il a atteint la valeur cible pertinente estimée en points de surveillance. 

Des Membres ont par exemple pu démontrer avoir mis en place les mesures adaptées de contrôle de l’ESB 

sans pour autant avoir pu obtenir un statut officiel de risque d’ESB, car ils n’avaient pas atteint leur valeur 

cible de points de surveillance. Cela reflète un décalage potentiel entre le résultat d'une évaluation des 

risques et la catégorisation finale du statut de risque d'ESB d'un pays ou d'une zone. Dans de telles 

circonstances, les dispositions relatives à la surveillance de l'ESB constituent potentiellement un obstacle 

artificiel. Les tentatives visant à atteindre la valeur cible de points de surveillance peuvent entraîner une 

allocation disproportionnée de ressources rares ainsi que des retards importants dans l'obtention d'un statut 

particulier.  

- La valeur cible de la sous-population des cas suspects sous surveillance est bien plus élevée que celle des 

autres sous-populations sous surveillance. Afin de maximiser le nombre de points de surveillance 

accumulés, certains Membres ont revendiqué un nombre d’animaux considérés comme cas suspects 

supérieur à ce qui paraît raisonnablement justifiable. Par exemple, les bovins peuvent être revendiqués 

comme cas suspects exclusivement sur la base d’inspections ante-mortem à l’abattoir et sans preuve du fait 

que les animaux étaient affectés par une maladie réfractaire à un traitement et occasionnant des 

changements progressifs de comportement ou des signes neurologiques.  

- Bien que les dispositions actuelles exigent que les bovins soient sélectionnés à partir de trois des quatre 

sous-populations identifiées, tous les Membres n’ont pas suivi cette directive6, à en croire les rapports des 

évaluations de reconfirmation annuelle de statut officiel. La stratification en quatre populations remonte 

                                                           

5 Base de données de la Commission Européenne sur les Encéphalopathies spongiformes transmissibles. Les rapports annuels 

2001-2015 sont disponibles ici (uniquement en anglais NDT) : 

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse/annual-reports_en . Le rapport 2016 est disponible 

ici (uniquement en anglais NDT) : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732  

6 Annexe 17 du Rapport de la Commission scientifique pour les maladies animales de février 2017, et Annexe 18 du Rapport de la 

Commission scientifique pour les maladies animales de février 2018.   

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse/annual-reports_en
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732
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historiquement aux expériences européennes, avec des valeurs en termes de points basées sur l’âge et la 

sous-population telles qu’élaborées dans BSurvE. Si cette approche peut être adaptée aux Membres dont 

les bovins sont élevés de manière intensive et donc sujets à une observation fréquente, il peut s’avérer 

difficile de stratifier le bétail de cette façon au sein de systèmes d’élevage plus extensifs qui ne permettent 

pas un suivi aussi rapproché. Il y aurait inévitablement des situations dans lesquelles un animal pourrait 

être considéré comme cas suspect, alors que s’il n’avait pas été observé pendant un certain temps, il aurait 

pu être considéré comme un animal très affaibli (non-ambulatoire) ou retrouvé mort. Dans de telles 

circonstances, l’assignation d’un animal à telle ou telle sous-population est très largement tributaire du 

moment où il a été observé pour la première fois, dans le continuum de progression allant de cas suspect 

clinique à animal retrouvé mort.  

- Il semble que les Membres dotés d’une petite population bovine peinent encore à atteindre la valeur cible 

de points de surveillance. Les rapports des évaluations de reconfirmation annuelle de statut de risque 

officiel6 font également ressortir que certains Membres rencontrent des difficultés à maintenir leur valeur 

cible de points de surveillance. Ces Membres ont été avertis de ce déficit et il leur a été demandé de rectifier 

cette situation dans les années à venir.  

- Un présupposé implicite des dispositions actuelles de surveillance est que le risque d’exposition d’une 

population de bovins est globalement homogène entre les groupes et au sein de ceux-ci. Par conséquent, la 

valeur relative de chaque animal vis-à-vis de la détection de l’ESB est simplement pondérée par son âge et 

la sous-population sous surveillance lui correspondant. Selon les circonstances locales spécifiques, certains 

secteurs de la population bovine pourraient ne pas avoir été exposés – par exemple ceux élevés dans des 

conditions d’élevage extensif pastoral ; ils resteraient pourtant candidats à la surveillance. Idéalement, sur 

la base des résultats d’une analyse de l’exposition et en présupposant que la nourriture contaminée est la 

seule source ou source la plus probable de l’agent ESB, ces secteurs de la population bovine n’ayant 

potentiellement pas été exposés à de la nourriture contaminée par des farines de viande et d’os issues de 

ruminants ne devraient pas être comprises dans la surveillance. Inclure du bétail issu de secteurs non-

exposés est non seulement inefficace, mais peut aussi conduire à des inférences concernant la population 

bovine qui sont dénuées de sens.  

- Les valeurs des points de surveillance indiquées dans les dispositions actuelles sont dérivées de BSurvE, 

qui est basée sur les estimations britanniques de la période d’incubation de l’ESB ainsi que sur les données 

européennes des sous-populations respectives pour les années 2000 à 2005. Des doutes ont été exprimés 

quant à l’aptitude de ces données à refléter la probabilité de détecter du bétail infecté de nos jours ; on pense 

en particulier aux Membres en fin d’épidémie, pour qui l’âge des derniers cas d’ESB croît progressivement 

et où de moins en moins d’animaux sont identifiés comme cas cliniques suspects. De surcroît, il semble 

peu probable que ces dispositions aient été largement applicables pour de nombreux pays hors UE, en 

particulier ceux dont les systèmes de production sont très différents.  

- La mise en œuvre des dispositions actuelles de surveillance en vue d’atteindre et de maintenir la valeur 

cible de points de surveillance peut s’avérer très coûteuse. Le coût moyen de détection d’un cas d’ESB en 

UE entre 2001 et 2004 a par exemple été estimé à 1.56 millions d’euros pour la sous-population sous 

surveillance dans le cadre de l’abattage normal et à 0.07 millions d’euros pour les sous-populations à risque 

sous surveillance (animaux retrouvés morts, abattage d’urgence et animaux faisant l’objet d’inspections 

ante mortem)7.  En 2008, le coût de détection d’un seul cas d’ESB était, dans l’UE, de 14,1 millions d’euros 

pour du bétail passé par l’abattoir8 et en 2014, le coût de détection d’un seul cas d’ESB était de 13 millions 

d’euros dans le cadre de la surveillance de la sous-population des animaux retrouvés morts9. Cet état de fait 

a représenté – et constitue encore aujourd’hui – une barrière importante pour les Membres dont les 

ressources sont limitées et chez qui d’autres problématiques plus urgentes de santé animale sont traitées en 

priorité. La surveillance n’est, après tout, qu’un des éléments de preuve à prendre en compte dans 

l’évaluation du statut de risque d’ESB. Un objectif important à garder à l’esprit lors de la définition des 

exigences de surveillance est que celles-ci doivent rester atteignables et être mises en œuvre à un degré 

raisonnable, sans que ce processus soit un trop lourd poids pour les Membres.  

                                                           

7  Feuille de route TSE. Bruxelles, 15 juillet 2005 COM(2005) 322 FINAL 
8 Feuille de route TSE. Bruxelles, 16 juillet 2010 COM(2010) 384 FINAL 

 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_tse_road-map2.pdf  
9 En utilisant le coût estimé par échantillon d’animal retrouvé mort en 2014 au Royaume-Uni, par Wall BA, Arnold ME, Radia D, 

Gilbert W, Ortiz-Pelaez A, Stärk KD, Van Klink E, Guitian J. (2017) Evidence for more cost-effective surveillance options for 

bovine spongiform encephalopathy (BSE) and scrapie in Great Britain. Eurosurveillance 22(32):30594 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_tse_road-map2.pdf
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En conclusion, le Groupe a conclu qu’il est nécessaire de redéfinir les buts de la surveillance de l’ESB. Les 

quelques dernières décennies ont permis d’engranger un bon niveau d’expérience sur l’ESB, et les incertitudes 

d’autrefois n’ont plus lieu d’être. Il est aujourd’hui évident que les différentes mesures d’atténuation du risque 

– notamment les interdictions relatives à l’alimentation animale – ont été efficaces. Le Groupe a souligné que 

les dispositions de surveillance actuelles, bien qu’utiles, présentent un certain nombre de limites. Comme 

évoqué dans les paragraphes précédents, un système fondé sur des points de surveillance a donné lieu à un 

certain nombre de conséquences imprévues. Ce type de systèmes peut s’avérer onéreux à mettre en œuvre et à 

maintenir, et peut peut-être expliquer les retards importants rencontrés par certains Membres pour obtenir le 

statut de risque maîtrisé ou négligeable d’ESB. Ces Membres peuvent se trouver discriminés dans le contexte 

du commerce international, en particulier ceux qui pourraient raisonnablement revendiquer, au moyen d’une 

analyse de risque, d’une bonne approche d’atténuation des risques d’ESB. Certains Membres ont manipulé le 

système à points à leur avantage, en revendiquant un nombre plus élevé de cas cliniques suspects que ce qui 

pourrait paraître justifiable. Pour les autres Membres dotés de petites populations bovines, la valeur cible de 

points reste difficile à atteindre.  

4. Modifications proposées pour la surveillance de l’ESB 

Le Groupe a discuté en détail du rôle que joue la surveillance de l’ESB dans la reconnaissance initiale puis le 

maintien d’un statut officiel de risque d’ESB ainsi que de la stratégie de surveillance qui serait la plus satisfaisante 

compte tenu que l’épizootie d’ESB touche à sa fin.  

4.1. Définition d’une stratégie de surveillance pour le futur 

Le Groupe a noté que, selon l’Article 11.4.1. du Code terrestre, « Aux fins de la reconnaissance officielle du 

statut au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'encéphalopathie spongiforme bovine exclut 

l'encéphalopathie spongiforme bovine « atypique », une forme de la maladie qui surviendrait spontanément 

dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse. » Le Groupe a donc insisté sur le fait que, dans 

le cadre de la reconnaissance et du maintien de statut officiel de risque d’ESB, la surveillance de l’ESB devrait 

se focaliser sur l’ESB classique chez les bovins.  

Comme évoqué dans l’Article 11.4.20 du Code terrestre, il existe selon les dispositions actuelles de 

surveillance, un ou plusieurs objectifs en fonction de la catégorie de risque dont relève un pays ou une zone : 

détecter les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine par rapport à une prévalence escomptée ; suivre 

l’évolution de l’ESB, y compris l’efficacité des mesures d’atténuation du risque – en particulier l’interdiction 

portant sur des aliments pour animaux ; présenter des justifications suffisantes à l’appui d’une demande de 

reconnaissance de statut de risque au regard de l’ESB. Comme évoqué dans la Section 3.2. de ce rapport, les 

programmes de surveillance mis en œuvre sur plusieurs années par des Membres touchés par l’ESB classique 

ont permis d’éclaircir certains points cruciaux concernant l’évolution de l’ESB et d’apporter des preuves 

convaincantes de l’efficacité des mesures d’atténuation du risque, en particulier celles relatives à une 

interdiction portant sur les aliments pour animaux. Par conséquent, le Groupe a conclu que, puisque les mesures 

de contrôle pertinentes pour l’ESB sont bien établies et qu’un nombre de preuves suffisant a été accumulé, les 

objectifs relatifs au suivi de l’évolution de l’ESB et à la démonstration de l’efficacité des mesures d’atténuation 

au moyen de la surveillance ont été atteints. Compte tenu du fait que l’ESB est une maladie rare, tester, dans 

le cadre d’un suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation, les animaux individuellement pour détecter la 

présence de l’infection peut être très coûteux. En réponse aux exigences statistiques, la taille des échantillons 

doit être importante. À titre d’exemple, qu’en l’absence de test de l’abattage de routine, Chypre aurait besoin 

de tester 98,7% de sa population totale de bovins pour être en mesure de détecter au moins un cas parmi 100 000 

animaux avec un niveau de confiance de 95% ; concrètement, cela impliquerait que presque toute la population 

bovine de Chypre meure sur la ferme et soit testée en l’espace d’un an pour que le pays puisse satisfaire aux 

exigences relatives à l’ESB10. Il serait donc plus judicieux d’orienter les efforts vers le maintien et le suivi de 

la mise en œuvre rigoureuse et continue des différentes mesures d'atténuation sur le terrain. De surcroît, le suivi 

indirect par la surveillance de la mise en œuvre des mesures d’atténuation du risque n’est pas une stratégie à 

privilégier compte tenu des temps de latence importants résultant de la longue période d’incubation de l’ESB. 

Cette approche ne permet pas une mise en œuvre rapide d’actions correctives.  

Le but principal des dispositions actuelles de surveillance est de détecter l’ESB si elle est présente à un niveau 

de prévalence escomptée prédéfini de 1 sur 100 000 bovins (Surveillance de Type A) et 1 sur 50 000 bovins 

(Surveillance de type B). Une valeur cible de points à atteindre est présentée dans l’Article 11.4.22. du Code 

terrestre (Tableau 1), déterminée sur la base de la prévalence escomptée et de la taille de la population de 

                                                           

10 Source : Autorité européenne de sécurité des aliments (2016). Evaluation of the revision of the BSE monitoring regime in Croatia. 

EFSA Journal 14(2):4399; 27 pp. (disponible uniquement en anglais NDT)) 
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bovins adultes. Si un Membre atteint la valeur cible de points, on peut alors conclure qu’il prélève un nombre 

suffisant d’échantillons pour pouvoir détecter l’ESB, si la maladie est présente au niveau de prévalence 

escompté. Cela permettrait alors de confirmer les conclusions issues de l'évaluation des risques concernant 

l'efficacité des mesures d'atténuation des risques. Cependant, comme évoqué plus haut, le temps de latence est 

important compte tenu de la longue période d’incubation de l’ESB. De surcroît, comme mentionné dans la 

Section 3.2., la mise en œuvre et le maintien de ces types de programmes de surveillance donnent lieu à un 

certain nombre de défis : ils peuvent s’avérer très coûteux ; pour les Membres à ressources limitées et 

intermédiaires, il est difficile de justifier l’allocation de ressources déjà rares à leur mise en œuvre ; le système 

de points peut être utilisé à mauvais escient ; pour un certain nombre de Membres, en particulier ceux dotés de 

petites populations de bovins, atteindre la valeur cible de points constitue un difficulté continue.  

Au vu de ces défis, le Groupe a examiné deux options différentes :  

- Faire passer le nombre de sous-populations de quatre à deux : abattage normal et une classe de risque large 

combinant les cas cliniques suspects, les abattages d’urgence et les animaux retrouvés morts. Une telle 

approche permettrait de résoudre les problèmes identifiés dans la Section 3.2. relatifs à la sur-stratification 

et à l’utilisation à mauvais escient du système de points. Puisque la valeur en points dérivée de BSurvE est 

simplement le ratio de la probabilité qu’un animal infecté quitte la population via la sous-population j à 

l’âge t et soit testé positif à l’ESB, en comparaison de la probabilité qu’un animal sain quitte la population 

via la même sous-population au même âge, les différentes sous-populations peuvent être aisément 

regroupées. Le Groupe a examiné les valeurs de points estimées par un expert du Groupe sur la base d’une 

mise à jour de BSurvE prenant en compte ces deux sous-populations et des données pour l’UE.  

- Cibler exclusivement les groupes à risque, qui comprendraient les cas cliniques suspects, les abattages 

d’urgence et les animaux retrouvés morts. Le Groupe a en effet noté, sur la base de données de l’UE, que 

la probabilité de détection de cas d’ESB au cours de l’abattage de routine est très basse comparée aux autres 

sous-populations. En 2004, 11 millions de bovins ont été testés au sein de l’UE et 864 cas d’ESB ont été 

confirmés. La sous-population sous surveillance détenant la probabilité la plus élevée de détection de cas 

était celui des cas cliniques suspects (5.6% de tous les cas cliniques suspects testés ont été positifs à l’ESB), 

suivi du ‘groupe à risque’ comprenant les animaux retrouvés morts, l’abattage d’urgence et les animaux 

ayant été observés lors d’inspections ante-mortem (0,03%). Cependant, seul 0,002% des animaux testés 

lors d’un abattage de routine étaient positifs à l’ESB11. Le Groupe a malgré tout souligné qu’il est très 

probable que la prévalence des cas cliniques soit bien plus basse aujourd’hui qu’en 2004 ; il a donc 

considéré que cette approche mettrait trop en avant les cas suspects cliniques dans le contexte 

épidémiologique actuel. De surcroît, comme évoqué en Section 3.3. de ce rapport, l’expérience a démontré 

que l’allocation accrue de points pour les cas suspects cliniques peut conduire une mauvaise utilisation par 

les Membres du système des points.  

En plus de viser certaines sous-populations, il pourrait être envisageable de cibler certains animaux parmi ces 

sous-populations en se concentrant sur les secteurs de la population bovine les plus sujets à être exposés à des 

aliments potentiellement contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons (selon les conclusions de 

l’évaluation des risques prenant en compte les pratiques d’élevage, de production, d’alimentation et d’abattage 

des bovins). Par exemple, les bovins adultes – laitiers ou de boucherie – élevés comme génisses de 

remplacement et nourris avec des produits de remplacement préparés commercialement pourraient faire ciblés 

par la surveillance. A l’inverse, les bovins élevés exclusivement en pâture ne seraient pas ciblés. Sous ce 

scenario, une stratégie basée sur le risque serait définie au cas par cas pour chaque pays, en fonction d’une 

description détaillée du ou des système(s) de production de bovins en place dans chaque pays et des conclusions 

de l’analyse de risque. Il serait nécessaire pour chaque Membre de définir une stratégie de surveillance basée 

sur le risque permettant adaptée. Une telle approche serait la solution aux problèmes identifiés en Section 3.2. 

relatifs aux tests d’animaux, notamment ceux évoqués pour les systèmes d’élevage extensif pastoral n’ayant 

jamais été exposés à des aliments potentiellement contaminés et ne pouvant apporter aucune information utile.  

Après une discussion approfondie de ces différentes options, notamment une analyse du nombre probable 

d’animaux à tester, le Groupe a déterminé que ces options n’apporteraient pas la solution aux défis latents que 

constituent la mise en place et l’obtention d’une valeur cible globale de points à la fois réaliste à atteindre et 

n’impliquant pas une quantité de ressources trop importante. Le Groupe a reconnu que le système de points a 

atteint ses objectifs relativement bien jusqu’à ce jour, même s’il a donné lieu à certaines difficultés et 

conséquences inattendues.  

                                                           

11 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_tse_ms-annual-report_2004.pdf 
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Le Groupe a été informé des conclusions (en particulier sur la catégorisation du statut de risque d’ESB 

négligeable) de la première réunion du Groupe ad hoc sur l’évaluation de risque d’ESB, qui s’est tenue des 3 

au 5 juillet 2018. Selon les dispositions proposées par ce Groupe ad hoc, le statut de risque d’ESB d’un pays 

serait déterminé sur la base d’une évaluation de risque documentée (évaluation de l’introduction, de 

l’exposition, des conséquences, et estimation du risque). Deux approches ont été proposées afin de permettre 

à un pays de démontrer que la probabilité d’exposition de sa population bovine à l’agent de l’ESB a été et 

continue d’être négligeable depuis au moins 8 ans : en raison des pratiques d’élevage (par exemple, les 

systèmes d’élevage extensif pastoraux), ou sur la base de la mise en œuvre continue et efficace de mesures 

d’atténuation du risque prévenant le recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine. En vertu de ses 

dispositions, puisque la probabilité d’occurrence de l’ESB classique serait déterminée négligeable, le Groupe 

a considéré que le système de surveillance à points ne saurait plus être justifié car le niveau d’investissement 

demandé ne peut être considéré comme profitable financièrement. Une telle approche serait également 

disproportionnée au regard du risque.  

Une publication récente estimant le temps nécessaire à un programme de surveillance pour détecter la 

réémergence théorique de l’ESB dans une population bovine soutient cette même idée. Il faudrait 15 ans à un 

système de surveillance à la fois actif et passif, alors qu’un système exclusivement basé sur la surveillance 

passive n’aurait besoin que de 2 années supplémentaires 12 . Compte tenu de l’investissement probable 

nécessaire à la mise en œuvre d’un programme de surveillance actif, il est évident que les coûts dépasseraient 

– et de loin – ceux d’un programme passif, tout en apportant peu de valeur ajoutée quant au temps nécessaire 

à la détection de la réémergence de la maladie.  

Le Groupe s’est accordé pour dire que la surveillance aurait toujours dû jouer un second rôle dans l’évaluation 

du statut de risque des pays au regard de l’ESB. L’attention doit avant tout être portée sur une analyse des 

risques documentée et exhaustive, dans laquelle figure une évaluation détaillée des pratiques d’élevage et de 

la mise en œuvre efficace et sur la durée de mesures d’atténuation du risque pertinentes, prenant en compte les 

résultats en cours d’un programme de surveillance.  

Le Groupe a conclu qu’au final, un niveau de surveillance basal devrait être maintenu se focalisant sur le suivi 

de bovins présentant un syndrome clinique évocateur de l’ESB (réfractaire au traitement, présentant des 

changements de comportement progressifs ou des signes neurologiques). Cette approche concernerait les 

animaux situés sur un continuum de progression allant des suspects cliniques aux animaux affaiblis et à ceux 

retrouvés morts ayant des commémoratifs évocateurs. Ce type d’animaux doit faire l’objet d’une notification 

obligatoire soutenue par un programme de sensibilisation et l’examen d’échantillons cérébraux en laboratoire, 

tel que décrit dans les Articles 11.4.2. et 11.4.3. Une telle stratégie de surveillance, dite passive, aurait pour but 

de détecter la potentielle émergence ou réémergence de l’ESB classique au sein de la population bovine.  

5. Propositions de dispositions révisées relatives à la surveillance de l’ESB 

Le Groupe a révisé les dispositions concernant la reconnaissance initiale et le maintien du statut de risque d’ESB 

négligeable (Article 11.4.3.) et maîtrisé (Article 11.4.4.), ainsi que les dispositions détaillées relatives à la 

surveillance de l’ESB (Articles 11.4.20. à 11.4.22.), à la lumière de la stratégie de surveillance définie en Section 4 

de ce rapport.  

5.1. Surveillance en soutien de la reconnaissance initiale et du maintien de statut de risque négligeable d’ESB 

(Article 11.4.3. du Code terrestre) 

Le Groupe a déterminé qu’un programme de surveillance passive robuste et continu devrait être en place. En 

cohérence avec la recommandation du Groupe ad hoc sur l’analyse de risque sur l’ESB, le Groupe a 

recommandé qu’en cas de détection d’un cas autochtone d’ESB classique, une investigation épidémiologique 

de terrain soit diligentée afin d’identifier des sources potentielles d’exposition.  

En cohérence avec les dispositions actuelles relatives à la surveillance de l’ESB, le Groupe a recommandé 

qu’une surveillance de l’ESB doive être en place et documentée depuis au moins 7 ans avant qu’un pays puisse 

obtenir le statut de risque négligeable d’ESB.  

Pour le maintien du statut de risque négligeable d’ESB, des preuves documentaires de la mise en œuvre du 

programme de surveillance passive et de ses résultats devraient être fournies chaque année.  

                                                           

12 Simons R., Arnold M., Adkin A. (2017) Assessing the time taken for a surveillance system to detect a re-emergence of bovine 

spongiform encephalopathy in cattle. Preventive Veterinary Medicine, 13:48–54. 
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L’Article 11.4.3. (Risque d’ESB négligeable) a été révisé afin de refléter ces dispositions.  

Le Groupe a noté qu’il serait nécessaire de réviser le « Questionnaire ESB » (Chapitre 1.8. du Code terrestre) 

et le formulaire de reconfirmation annuelle pour l’ESB afin que ces documents reflètent les modifications 

proposées pour la surveillance de l’ESB en soutien de la reconnaissance initiale et du maintien de statut officiel 

de risque négligeable d’ESB. Il a été suggéré que ceci soit traité par le Groupe ad hoc en charge de l’analyse 

de risque de l’ESB au cours de sa prochaine réunion.  

5.2. Surveillance en soutien de la reconnaissance initiale et du maintien de statut de risque maîtrisé d’ESB 

(Article 11.4.4. du Code terrestre) 

Le Groupe a noté que, selon les dispositions proposées par le Groupe ad hoc sur l’analyse de risque de l’ESB, 

les pays et zones en mesure de démontrer leur conformité aux exigences du statut de risque négligeable d’ESB, 

quoique pour une période inférieure à celle demandée, pourraient prétendre à la reconnaissance de statut de 

risque d’ESB maîtrisé. Ce statut de risque maîtrisé représenterait une étape intermédiaire pour les Membres en 

passe d’obtenir le statut de risque négligeable. Le Groupe a apporté son soutien unanime à cette approche et a 

donc approuvé que la nature des dispositions de surveillance en soutien de la reconnaissance et du maintien de 

statut de risque maîtrisé d’ESB devrait être similaire à celle des dispositions de surveillance en soutien de la 

reconnaissance et du maintien de statut de risque négligeable d’ESB.  

L’Article 11.4.4. (Risque d’ESB maîtrisé) a été révisé afin de refléter ces dispositions.  

Le Groupe a noté qu’il serait nécessaire de réviser le « Questionnaire ESB » (Chapitre 1.8. du Code terrestre) 

et le formulaire de reconfirmation annuelle pour l’ESB afin que ces documents reflètent les modifications 

proposées pour la surveillance de l’ESB en soutien de la reconnaissance initiale et du maintien de statut officiel 

de risque maîtrisé d’ESB. Il a été suggéré que ceci soit traité par le Groupe ad hoc en charge de l’analyse de 

risque de l’ESB au cours de sa prochaine réunion.  

5.3. Dispositions détaillées concernant la surveillance de l’ESB (Articles 11.4.20. à 11.4.22. du Code terrestre) 

Le Groupe a révisé les Articles 11.4.20. à 11.4.22. du Code terrestre relatifs à la surveillance de l’ESB.  

À des fins de clarté, le Groupe a recommandé que les considérations générales non-spécifiques à l’ESB soient 

retirées, afin d’éviter les redondances entre les Articles concernant la surveillance de l’ESB. Le Groupe a ainsi 

recommandé que les dispositions relatives à la surveillance de l’ESB soient définies dans l’Article 11.4.20. 

révisé et que les Articles 11.4.21. et 11.4.22. soient supprimés.  

Le Groupe a recommandé que la surveillance passive de l’ESB repose sur la notification obligatoire de tout 

animal sensible présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB sur tout le territoire, ainsi que sur l’analyse 

adaptée en laboratoire de tout cas suspect, conformément aux recommandations du Chapitre 2.4.5. du Manuel 

terrestre. De surcroît, le Groupe a insisté sur l’importance de maintenir un programme de sensibilisation 

continu sur l’ESB qui encouragerait la notification de tout cas évocateur de la maladie et garantirait la 

sensibilité de la surveillance passive.  

Concernant les cas cliniques suspects d’ESB, au regard de la description des signes cliniques habituellement 

associés aux cas d’ESB classique tels que notifiés par des organismes tels que the Animal & Plant Health 

Agency13, le Groupe a mis à jour la liste des changements cliniques ou de comportement qui devraient faire 

soupçonner des cas d’ESB classique. Les cas cliniques suspects seraient les animaux identifiés avec un 

syndrome clinique évocateur de l’ESB (présentant par exemple des changements de comportement progressifs 

ou des signes neurologiques réfractaires au traitement), situés sur un continuum de progression allant des 

suspects cliniques aux animaux affaiblis et à ceux retrouvés morts pour qui des commémoratifs évocateurs sont 

disponibles. Parmi les signes cliniques, on peut noter « changements de comportement progressifs réfractaires 

au traitement, tels que : excitabilité croissante, dépression, nervosité, mouvements oreilles-yeux excessifs et 

asymétriques, salivation apparente accrue, léchage accrue du museau, grincement de dents, hypersensibilité 

                                                           

13 [1] Animal Health and Plant Agency (APHA). Clinical signs of bovine spongiform encephalopathy in cattle. Février 2017. 

https://science.vla.gov.uk/tse-lab-net/documents/clinical-signs-bse--cattle-video.pdf, [2] Konold G, Bone S, Ryder S, Hawkins 

AC, Courtin F, Berthelin-Baker C. (2004) Clinical findings in 78 suspected cases of bovine spongiform encephalopathy in Great 

Britain T. Veterinary Record. 155: 659-666, [3] Saegerman C, Speybroeck N, Roels S, Vanopdenbosch E, Thiry E, Berkvens D. 

(2004) Decision support tools for clinical diagnosis of disease in cows with suspected bovine spongiform encephalopathy. Journal 

of Clinical Microbiology. 42(1):172–178, [4] Winter MH, Aldridge BM, Scott PR, Clarke M. (1989) Occurrence of 14 cases of 

bovine spongiform encephalopathy in a closed dairy herd. British Veterinary Journal. 145(2):191-194. 

https://science.vla.gov.uk/tse-lab-net/documents/clinical-signs-bse--cattle-video.pdf
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au toucher et/ou au son (hyperesthésie), tremblements, vocalisation excessive, réponse de panique, vigilance 

excessive ; changements de posture ou locomoteurs tels que posture anormale (position chien assis), démarche 

anormale (en particulier ataxie des membres pelviens), port de tête anormal (bas), difficulté à éviter les 

obstacles ; incapacité à se lever et maintenir la position couchée ; signes généralisés non-spécifiques, tels que 

production de lait en baisse, condition physique déclinante, perte de poids, bradycardie et autres troubles du 

rythme cardiaque ». Le Groupe a souligné que certains cas cliniques peuvent ne présenter que certains de ces 

signes, dont la gravité peut varier ; ces animaux doivent, dans tous les cas, être considérés comme cas cliniques 

suspects d’ESB.  

De surcroît, le Groupe a suggéré que les bovins de tous âges présentant des signes cliniques ou des 

comportements évocateurs de l’ESB soient considérés comme des cas clinique suspects. À l’heure actuelle, 

conformément au point 1 de l’Article 11.4.21., seuls les bovins âgés de plus de 30 mois peuvent être des cas 

cliniques suspects. Il existe cependant des exemples de cas d’ESB sur le terrain détectés avant cet âge. Selon 

les données britanniques (à septembre 2018), 52 cas sur un total de 181 135 cas concernaient des bovins âgés 

de moins de 31 moins, le plus jeune d’entre eux étant âgé de 20 mois. Comme mesure de précaution, et compte 

tenu du rôle accru donné à la surveillance passive, le Groupe a recommandé que la limite d’âge soit supprimée 

afin d’élargir l’indice de suspicion de la maladie.  

Le Groupe a insisté sur le fait que, puisque l’ESB ne provoque pas de signes cliniques pathognomoniques, tous 

les Membres dotés de populations bovines observeront des bovins présentant des signes cliniques évocateurs 

de l’ESB. Toutes les notifications de cas suspects doivent être documentées lors d’une demande de 

reconnaissance initiale de statut de risque d’ESB, ainsi que lors d’une demande de maintien de statut, afin de 

démontrer qu’une surveillance passive sensible pour l’ESB a été mise en œuvre.  

6. Autres considérations 

Le Groupe a suggéré que le Groupe en charge de l’analyse de risque de l’ESB complète le projet de point 4. de 

l’Article 1.4.3. et définisse l’impact de l’occurrence de cas autochtones sur le statut de risque d’ESB négligeable. 

Une proposition a été ébauchée pour considération par ce Groupe.  

Le Groupe a conseillé au Groupe en charge de l’analyse de risque de l’ESB de réévaluer les délais définis dans 

l’Article 1.4.3. (à savoir huit ans pour l’analyse de risque et le contrôle de l’alimentation et sept ans pour les mesures 

d’atténuation du risque incluant la surveillance) et de les faire coïncider, si approprié.  

Le Groupe a appelé à la cohérence entre la liste de signes comportementaux ou cliniques relatifs à l’ESB définie 

dans l’Article révisé 11.4.20. du Code terrestre et celle du Chapitre 2.4.5. du Manuel terrestre.  

Le Groupe a noté que, compte tenu de la nature de l’ESB, les normes OIE seront probablement appelées à être 

réévaluées à l’avenir, au regard de nouvelles preuves scientifiques disponibles et de l’évolution de la situation 

globale de l’ESB.  

Le Groupe a insisté sur l’importance, pour l’OIE, de proposer aux Membres des formations sur les procédures et 

exigences relatives à la reconnaissance officielle de statut de risque d’ESB d’un pays ou d’une zone, une fois que 

les dispositions révisées entreront en vigueur.  

7. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a passé en revue et amendé le projet de rapport. Le Groupe s’est accordé pour dire que le rapport reflétait 

les discussions.  

__________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 3 – 5 octobre 2018 

_______ 

Mandat 

Objectif 

L’objectif de ce Groupe ad hoc est d’apporter à l’OIE son analyse et ses recommandations indépendantes sur les 

dispositions de surveillance applicables pour la reconnaissance initiale et le maintien de statut de risque d’ESB maîtrisé 

ou négligeable.  

Fonctions 

Ce Groupe ad hoc rapportera à la Directrice Générale de l’OIE. Ses rapports validés seront soumis pour considération par 

les Commissions spécialisées pertinentes (la Commission scientifique et la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres) si nécessaire, en conformité avec les Textes fondamentaux de l’OIE.  

À la lumière de la recommandation du Groupe ad hoc en charge de l’analyse de risque de l’ESB, les responsabilités de 

ce Groupe ad hoc consisteront à passer en revue les preuves scientifiques et à fournir des conseils et des propositions de 

recommandations concernant les dispositions relatives à la surveillance de l’ESB (Chapitre 11.4., Chapitre 1.8. et 

dispositions pour la reconfirmation annuelle) ; plus particulièrement, il sera en charge de :  

1. Définir l’objectif, le besoin et le(s) type(s) de surveillance pour la reconnaissance initiale et le maintien de statut 

prenant en compte les conclusions de l’analyse de risque ;  

2. Porter une attention particulière au rapport coût-efficacité des dispositions de surveillance, ainsi qu’à leur 

applicabilité globale (notamment au sein de pays dotés de petites populations bovines ou disposant de ressources 

limitées) ;  

3. Passer en revue les publications scientifiques pouvant étayer les révisions des exigences de surveillance, ainsi 

que permettant de raffiner les modèles existants de surveillance de l’ESB ou d’en développer un nouveau ;  

4. Réviser le Questionnaire ESB (Chapitre 1.8. du Code terrestre) afin d’assurer sa cohérence avec les révisions 

proposées au Chapitre 11.4. du Code terrestre.  

L’impact potentiel de la mise à jour des exigences de surveillance sur le statut de pays ou zones bénéficiant déjà d’une 

reconnaissance officielle de statut de risque d’ESB sera soigneusement examiné.  

__________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 3 – 5 octobre 2018 

_______ 

Ordre du jour 

1.  Séance d’ouverture. 

2.  Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur. 

3.  Examen du Mandat et définition du programme de travail : 

o Considérations sur les dispositions actuelles relatives à la surveillance de l’ESB 

o Changement de paradigme proposé pour la surveillance de l’ESB 

o Propositions de dispositions révisées pour la surveillance de l’ESB 

o Autres considérations 

4.  Adoption du rapport. 

 

____________ 
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Annexe III 

RAPPORT DE RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 3 – 5 octobre 2018 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Amie Adkin 
Senior Risk Analyst 
Workgroup Leader for Biomathematics and 
Risk Research 
Animal and Plant Health Agency (APHA) 
Department of Epidemiological Sciences 
Woodham Lane, Addlestone, Surrey, KT15 
3NB 
ROYAUME-UNI 
Tel: 01932 357 892 Ext. 2892 
amie.adkin@food.gov.uk 

Dr Ángel Ortiz-Pelaez 
Senior Scientist Officer 
European Food Safety Authority (EFSA) 
Via Carlo Magno 1A, 
43126 Parma 
ITALIE 
Tel: +39 0521 036 640 
angel.ortizpelaez@efsa.europa.eu  

Dr Alicia Cloete 
State Veterinarian 
Sub-Directorate: Disease Control 
Department of Animal Health 
Department of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
130 Annie Botha Ave, Gezina 
Delpen Building, G-15 
Pretoria 0084 
AFRIQUE DU SUD 
Tel: 012 319 7518 
AliciaC@daff.gov.za  

Dr Mark Stevenson 
Professor of Veterinary Epidemiology 
The University of Melbourne 
Faculty of Veterinary and Agricultural 
Sciences 
Parkville, Victoria 3010 
AUSTRALIE 
Tel: +61-3 90 35 41 14 

mark.stevenson1@unimelb.edu.au 

Dr Noel Murray 
Senior Advisor on Risk Analysis 
Canadian Food Inspection Agency 
1400 Merivale Road, Ottawa 
K1A0Y9 Ontario 
CANADA 
Tel: +1 613 773 5904 
noel.murray@canada.ca  

Dr Toshiyuki Tsutsui 
Director 
Department of Planning and General 
Administration 
National Institute of Animal Health 
National Agriculture and Food Research 
Organization 
3-1-5, Kannondai, Tsukuba, 
Ibaraki 305-0856 
JAPON 
Tel: +81-29-838-7704 

tsutsui@affrc.go.jp 

 
Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Baptiste Dungu 
(par voie électronique) 
Membre de la Commission scientifique des maladies animales 
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX 
Ecosse 
ROYAUME-UNI 
Tel: +212 523 30 31 32  
Fax: +212 523 30 21 30  
Fax: (49-38351) 7-151  
b.dungu@mci-santeanimale.co 
 

Dr Masatsugu Okita 
(invité mais n’a pas pu participer) 
Membre de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) 
Director of the International Animal Health Affairs Office, Animal 
Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo, 100-8950 
JAPON 
Tel: +81 3 3502 8295 
Fax: +81 3 3502 3385 
masatsugu_okita130@maff.go.jp 
 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
m.stone@oie.in 

Dr Neo Joel Mapitse 
Chef 
Service des Status 
n.mapitse@oie.int 

Dr Fernanda Mejía-Salazar 
Chargée de mission 
Service des Status 
f.mejia-salazar@oie.int 

 Dr Morgane Dominguez 
Chargée de projet 
Service des Status 
m.dominguez@oie.int 

Dr Kiyokazu Murai 
Chargé de mission 
Service des Normes 
k.murai@oie.int  

 

__________ 
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Annexe 7 

Original : anglais 

Octobre 2018 

CONSULTATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

18 octobre 2018 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste équine (ci-après dénommé le 

Groupe) a été consulté par voie électronique le 18 octobre 2018.  

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

Le Dr Neo Mapitse, Chef du Service des statuts, a remercié le Groupe pour son engagement et son soutien 

considérable en faveur de l’OIE, en vue de répondre aux mandats donnés par les Membres.  

La Dre Morgane Dominguez, Service des statuts, a remercié les experts d’avoir signé les formulaires d’engagement 

de confidentialité et de déclaration d’intérêt. Les intérêts déclarés ont été passés en revue par l’OIE et le Groupe, qui 

se sont accordés pour dire qu’aucun d’entre eux ne constituait un conflit potentiel avec l’évaluation du statut des 

Membres au regard de la peste équine.   

La Dre Beverly Parker a présidé la réunion et le Dr James MacLachlan a fait office de rapporteur, avec le soutien 

du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé pour la réunion.  

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I, II et III.  

2. Évaluation du maintien de reconnaissance officielle de statut indemne de peste équine  

À la demande de la Commission scientifique pour les maladies animales, le Groupe a examiné le dossier d’un 

Membre dans le cadre du maintien de reconnaissance officielle son statut indemne au regard de la peste équine. Le 

Groupe a conclu que ce Membre n’avait pas satisfait aux exigences du Code terrestre et a recommandé que son 

statut de pays indemne au regard de la peste équine soit suspendu.  

3.  Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport fourni par le rapporteur et a convenu d’une diffusion du projet 

de rapport par voie électronique pour commentaire avant adoption finale. Le Groupe a reconnu que ce rapport rendait 

bien compte des discussions. 

_______________ 
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Annexe I 

CONSULTATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

18 octobre 2018 

_____ 

Mandat 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des membres au regard de la peste équine (le Groupe) a pour mission 

d’examiner un dossier relatif au maintien de reconnaissance officielle du statut indemne d’un Membre au regard de la 

peste équine.  

Les attentes envers le Groupe sont par conséquent les suivantes :  

1. Signer le formulaire révisé de l’OIE concernant l’engagement révisé de confidentialité des informations  

2. Remplir les formulaires de déclarations d’intérêts et les transmettre à l’OIE dès que possible, et au moins deux 

semaines avant la téléconférence 

3. Examiner une candidature au maintien de statut indemne au regard de la peste équine 

a. Avant la téléconférence 

• Lire et étudier en détail le dossier transmis par l’OIE ;  

• Rendre en compte toute autre information disponible sur le domaine public et considérée comme 

pertinente pour l’évaluation du dossier ;  

• Rédiger une synthèse du dossier conformément aux dispositions énoncées dans le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres, au moyen du formulaire fourni par l’OIE ;  

• Rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions qui nécessitent 

des clarifications ou un complément d’information de la part du Membre ;  

• Transmettre le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles à l’OIE au moins 10 jours 

avant la téléconférence.  

b. Pendant la téléconférence 

• Contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise ; 

• Se retirer des discussions et de la prise de décision en cas de conflit d’intérêts potentiel ; 

• Fournir un rapport détaillé afin de recommander à la Commission scientifique pour les maladies 

animales le maintien ou la suspension du statut indemne de peste équine en question, et identifier 

les manques d’information ou questions spécifiques devant être abordées par le Membre à l’avenir.  

c. Après la téléconférence 

• Contribuer, par voie électronique, à la finalisation du rapport 

 

 

_______________ 
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Annexe II 

CONSULTATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

18 octobre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. Évaluation du maintien de reconnaissance officielle de statut indemne au regard de la peste équine 

3. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

CONSULTATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

18 octobre 2018 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Hichem Bouzghaia 
National Veterinary School - Tunisia 
31, rue Plutarque – Les Jardins de 
Carthage 
2046 Sidi Daoud 
TUNISIE 
Tel:  +216 52 268 295 
bouzghaiahichem@yahoo.fr 
 
 

Dr Alf-Eckbert Füssel 
Deputy Head of Unit, DG SANTE/G2 
European Commission 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1040 Brussels 
BELGIQUE 
Tel: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Dr James MacLachlan 
Department of Pathology, Microbiology 
and Immunology 
School of Veterinary Medicine 
University of California 
Davis, California 95616-8739 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tel: (1.530) 754 8125 
Fax: (1.530) 752 3349 
njmaclachlan@ucdavis.edu 

 
Dr Beverley Parker 
Equine Health Fund, 
Wits Health Consortium 
No 8 Blackwood Avenue, Parktown, 
Johannesburg, 2193 
AFRIQUE DU SUD 
Tel: (27-82) 578-7044 
bparker@witshealth.co.za 

 

 
Dr Evan Sergeant 
(invité mais n’a pas pu participer) 
AusVet Animal Health Services 
Orange NSW 2800 
AUSTRALIE 
Tel:  (61) 2 6362 1598 
Fax:    (61)7 4688 2699 
evansergeant@gmail.com 
 

 
Dr Stéphan Zientara 
ANSES/INRA/ENVA 
Directeur de l'UMR 1161 
23 Avenue du Général de Gaulle 
94703 Maisons-Alfort 
FRANCE 
Tel: (33) 1 43 96 72 80 
stephan.zientara@vet-alfort.fr 
 

Représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales 

Dr Cristóbal Zepeda 
(Président)  
7500 Brasilia Place 
Dulles VA 20189-7500  
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tel: +55 61 3312-7725  
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
  

  

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Neo Joel Mapitse 
Chef 
Service des statuts 
n.mapitse@oie.int 

Dr Morgane Dominguez 
Chargée de projet 
Service des Status 
m.dominguez@oie.int 

Dr Wael Sakhraoui 
Chargé de mission 
Service des Status 
w.sakhraoui@oie.int 

_______________ 
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Annexe 8 

Original : anglais 

Octobre 2018 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22 – 25 octobre 2018 

_____ 

 Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « 

Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE du 22 au 25 octobre 2018. 

1. Ouverture 

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

membres du Groupe qu’il a tenu à remercier de leur engagement et de leur soutien indéfectible à l’égard de l’OIE 

pour la réalisation des mandats que lui ont confiés ses Membres. Il a pris note du volume de travail accompli avant, 

durant et après les réunions des Groupes ad hoc et notamment, de celui-ci pour la fièvre aphteuse ainsi que des 

efforts qui ont dû être déployés pour examiner les dossiers.  

Le Docteur Stone a informé le Groupe des avancées réalisées au regard du 6è Plan stratégique de l’OIE et a 

également fait le point sur l’avancement de la préparation du septième Plan stratégique de l’OIE pour la période 

2021-2025. 

La Docteure Min-Kyung Park, Adjointe au Chef du Service des statuts, a remercié les experts d’avoir signé les 

formulaires de respect de la confidentialité et de déclaration de conflit d’intérêt potentiel lié au mandat du Groupe. 

Les intérêts déclarés ont été examinés par l’OIE et le Groupe et il a été conclu que rien ne représentait un conflit 

potentiel pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse. 

La Docteure Park a présenté le Docteur Wael Sakhraoui, qui a rejoint le Service des Statuts afin de travailler sur les 

activités ayant trait à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

La réunion était présidée par le Docteur Manuel Sanchez et le Docteur David Paton a fait office de rapporteur, avec 

le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.   

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I, II et III, respectivement. 

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance du statut de 
zones indemnes de fièvre aptheuse dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée   

a) Bolivie 

La Bolivie a deux zones indemnes de fièvre aphteuse (avec et sans vaccination) couvrant la totalité de son 

territoire. En août 2018, la Bolivie a soumis un dossier en vue de la reconnaissance du département de Pando 

(qui est actuellement reconnu comme une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est 

pratiquée) comme une zone indemne dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Bolivie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales. 
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ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a reconnu que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse existant dans la zone proposée et sur l’ensemble du pays et avait autorité sur 

ces derniers. 

Le Groupe a été informé que la Bolivie avait reçu une mission d’évaluation de la performance du Service 

vétérinaire (PVS) ainsi qu’une mission d’analyse des écarts PVS, respectivement en 2008 et 2011. Sur la 

base des rapports mentionnés ci-dessus, la Bolivie avait conçu son plan stratégique pour 2011-2015 qui a 

guidé les étapes progressives d’éradication de la fièvre aphteuse dans le pays comme mentionné dans le 

dossier. 

Le Groupe a noté que la Bolivie avait également bénéficié d’une mission de suivi PVS en 2014, ainsi que 

deux missions PVS portant sur la législation vétérinaire afin de renforcer le Service vétérinaire.   

La Bolivie a notifié dans son dossier le nombre d’employés permanents et temporaires aux services 

vétérinaires départementaux et aux postes de contrôle de la zone proposée. Le Groupe a pris note du fait 

qu’une forte proportion du personnel avait des contrats temporaires et a suggéré que la Bolivie s’assure de 

la pérennité d’un nombre suffisant de personnes pour conserver en continu les mesures et l’intégrité du 

statut indemne de la zone proposée.  

iii) Situation de la PPR au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a noté que le dernier foyer de fièvre aphteuse dans la zone proposée datait de mars 2000 et de 

mars 2007 pour l’ensemble du pays. 

iv) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 12 derniers mois   

Le Groupe a pris acte du fait que la dernière vaccination dans la zone proposée avait été réalisée en juin 

2017. Conformément à l’article 8.8.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), la 

Bolivie a informé l’OIE par avance de l’intention de cesser la vaccination dans la zone proposée. 

Sur la base de la Résolution administrative No. 117/2017 (émise en octobre 2017), qui exclut le 

Département du Pando comme faisant partie de la population animale à vacciner contre la fièvre aphteuse, 

le Groupe a pris acte du fait que la vaccination était interdite par la loi dans la zone proposée. 

Tout en tenant compte de l’existence d’un système de contrôle des mouvements entre les zones – indemnes 

de fièvre aphteuse avec ou sans vaccination – en fonction des points de contrôle et des agréments de 

mouvements, le Groupe a recommandé que la Bolivie mette en place une législation précisant que 

l’introduction d’animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse n’est pas autorisée dans une zone indemne de 

fièvre aphteuse sans vaccination, conformément à l’article 8.8.2. du Code terrestre.  

v) Surveillance conformément aux articles 8.8.40 à 8.8.42. 

La Bolivie a décrit sa surveillance passive fondée sur la notification des cas suspects. La zone proposée 

dispose de quatre unités de déclaration vétérinaire et de 46 unités épidémiologiques qui en 2017 ont détecté 

et traité 223 cas suspects de la maladie, bien qu’aucun d’entre eux n’ait été lié à des maladies vésiculaires.   

Le Groupe a noté qu’une étude sérologique avait été réalisée en avril-mai 2018 dans la zone proposée sur 

des bovins non vaccinés agés de 6 à 12 mois. A partir des informations données dans le dossier et des 

questions de suivi qui ont été posées, le Groupe a conclu que l’enquête conduite comprenant une forte 

proportion de bovins non vaccinés a apporté des informations complémentaires afin de démontrer l’absence 

d’infection à la fièvre aphteuse dans la zone proposée.  

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a remarqué que la procédure officielle de contrôle des mouvements des animaux et des produits 

entre les zones faisait apparaître uniquement un nombre de mouvements limités d’animaux sensibles non 

vaccinés ou de produits d’origine animale pour entrer dans la zone depuis la cessation de la vaccination en 

2017.  
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Le Groupe a également pris note des procédures établies par la loi en cas de détection d’importations 

illégales qui conduiraient à leur confiscation et à leur destruction et a noté le nombre d’animaux saisis et de 

produits ayant circulé illégalement au cours des années passées. Le Groupe a pris note de l’existence d’un 

système d’identification animale servant de base à la détection précoce de l’introduction illégale d’animaux 

vivants. 

vii) Description des limites de la zone indemne proposée, le cas échéant 

La zone proposée coïncide avec les limites administratives du département de Pando. La zone proposée 

(Figure 1) borde les états brésiliens d’Acre et de Rondônia au nord, tous deux reconnus zones indemnes de 

fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée. Au sud, il est séparé du département de La Paz par la rivière 

Madre de Dios et par la rivière Beni du département de Beni ; à l’est, s’étend l’état brésilien de Rondonia, 

et à l’ouest le département Madre de Dios du Pérou, dont le statut au regard de la fièvre aphteuse est une 

zone indemne où la vaccination n’est pas pratiquée. 

 
 

viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Ne s’applique pas. 

ix) Description du système visant à empêcher l’introduction du virus (dans la zone indemne de fièvre aphteuse 

proposée) 

La zone indemne proposée est entourée de zones ou de pays officiellement reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse. Le Groupe a noté que les points de contrôle dans la zone proposée se limitaient à deux 

emplacements internationaux et deux nationaux. La Bolivie a décrit les tendances en matière de 

mouvements d’animaux et de produits animaux liées à la zone proposée qui étaient principalement 

constituées d’un circuit fermé pour alimenter les abattoirs enregistrés par le Service national de la santé 

agricole et de la sécurité sanitaire des aliments (SENASAG) au sein du département de Pando.  

Par ailleurs, le Groupe a examiné les mesures décrites appropriées pour empêcher l’entrée du virus de la 

fièvre aphteuse dans la zone proposée. Le Groupe a néanmoins rappelé à la Bolivie que l’introduction 

d’animaux vaccinés dans la zone ne devrait pas être autorisée, conformément à l’article 8.8.2. du Code 

terrestre.  

x) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.11.3. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier soumis par la Bolivie était conforme au questionnaire 

figurant à l’article 1.11.3. 

Fig. 1. Département de Pando – zone proposée 

comme indemne de fièvre aphteuse où la 

vaccination n’est pas pratiquée (zone hachurée) 

pour une reconnaissance éventuelle en mai 2019. 
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Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées aux questions soulevées, le Groupe 

a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi que dans le 

questionnaire de l’article 1.11.3. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer à la 

zone proposée par la Bolivie le statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas 

pratiquée.  

Le Groupe a néanmoins souligné qu’avoir le statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la 

vaccination n’est pas pratiquée impliquait que l’introduction d’animaux vaccinés conduise à la suspension du 

statut officiel indemne de fièvre aphteuse, conformément au présent article 8.8.2. du Code terrestre. 

b) Botswana 

Le Botswana dispose de cinq zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination n’est pas 

pratiquée, officiellement reconnues par l’OIE. En août 2018, le Botswana a présenté à l’OIE une demande de 

reconnaissance officielle de la zone 7 comme zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est 

pas pratiquée.  

Le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination de la Zone 7 a été reconnu en mai 2011, puis suspendu en 

juin 2011, suite à l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse.   

i) Déclaration des maladies animales   

Le Groupe a estimé que le Botswana faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales. 

ii) Services vétérinaires  

Le Groupe a reconnu que l’Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse existant dans la zone proposée et avait autorité sur ces derniers.  

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois   

Le Groupe a noté que les derniers foyers de la Zone 7 remontaient en juin 2011 (sérotype SAT2) et qu’en 

conséquence, le précédent statut « indemne de fièvre aphteuse sans vaccination » avait été suspendu. Le 

Botswana avait conduit une vaccination accompagnée d’autres mesures de contrôle. 

iv) Absence de vaccination et d’importation d’animaux vaccinés au cours des 12 mois  

La vaccination au sein des bovins a été opérée dans la Zone 7 en 2011, suite aux foyers apparus. A partir 

de 2013, les bovins ont été vaccinés avec un vaccin purifié provenant de l’Institut des vaccins du Botswana. 

Le Groupe a remarqué que la vaccination avait cessé dans la plus grande partie de la Zone 7 en 2014 mais 

s’est poursuivie jusqu’en février 2016 sur une bande de 20 kilomètres proche de la frontière avec le pays 

voisin. Le Groupe a noté que depuis l’arrêt de la vaccination, l’introduction d’animaux vaccinés n’a pas été 

autorisée dans la Zone 7.  

v) Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a été informé que des surveillances active et passive étaient en place et étaient réalisées dans de 

le cadre de programmes généraux ainsi qu’avec une approche ciblée dans la zone proposée. Le dossier a 

décrit deux cas cliniques suspects qui ont fait l’objet d’enquête l’an dernier : la surveillance clinique des 

élevages s’est appuyée sur des déclarations de cas cliniques suspects détectés par la surveillance des 

éleveurs et la surveillance de routine des agents de vulgarisation. De plus, la surveillance clinique était 

également en place par le biais d’une quarantaine officielle pour les animaux quittant la Zone 7 afin d’être 

conduits à l’abattoir à des fins d’exportation de la Zone 6a (officiellement reconnue zone indemne de fièvre 

aphteuse sans vaccination).  

Le Groupe a été informé qu’après les derniers foyers survenus dans la zone proposée, des enquêtes 

sérologiques systématiques ont été conduites en 2014-2018. L’enquête de 2018 comportait un 

échantillonnage systématique des bovins et une approche ciblée portant sur les bovins, les caprins et la 

faune sauvage (opportuniste) sur une bande de 20 km à partir de la frontière internationale. 
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Le Groupe a reçu, dans le complément d’informations communiqué par le Botswana, la Procédure 

Opératoire Standard (POS) introduite en janvier 2018 pour le suivi des animaux réagissant positivement 

aux protéines non structuralles (PNS). Le Groupe a remarqué que dans cette procédure de nouveaux 

prélèvements et épreuves étaient nécessaires uniquement pour les animaux présentant une réaction. Le 

Groupe a fortement recommandé que la procédure de suivi dans les futurs cas de résultats positifs comporte 

une inspection clinique, des épreuves supplémentaires sur les animaux trouvés séropositifs et des animaux 

en contact ainsi qu’une enquête épidémiologique conformément à l’article 8.8.42. Point 1 du Code terrestre.  

Suite à la demande du Groupe portant sur les résultats positifs au regard des PNS, le Botswana a fourni des 

cartes indiquant les emplacements des prélèvements et ceux où des animaux réagissant aux PNS ont été 

trouvés ; un tableau montrant le nombre d’animaux ayant subi des prélèvements et ayant soumis à une 

nouvelle série de prélèvements sur chaque endroit a également été fourni. Toutefois, le Groupe a également 

noté que le nombre d’animaux ayant subi des prélèvements ne correspondait pas au nombre d’animaux 

présents conformément au plan d’échantillonnage décrit. De plus, les visites de suivi pour inspecter les 

animaux et refaire des prélèvements sur ces derniers se sont déroulées des mois après l’échantillonnage 

initial. A cet égard, le Groupe s’est dit préoccupé de voir que si l’infection avait été présente, le retard du 

suivi aurait empêché que des mesures de contrôle rapides soient mises en œuvre.  

Néanmoins, le Groupe a considéré que les résultats de l’enquête sérologique ne laissaient pas penser à la 

présence d’infection non déclarée au sein des animaux non vaccinés. 

Le Groupe a remarqué d’après le dossier, que les laboratoires de dépistage de la fièvre aphteuse au 

Botswana n’avaient pas participé aux récentes épreuves de contrôle des compétences et a fortement 

encouragé leur participation. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a pris note de mesures réglementaires suffisantes décrites dans le dossier régissant la détection 

précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse, telles qu’elles sont mises en œuvre dans d’autres 

zones déjà officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse.  

vii) Description des limites de la zone indemne proposée 

Le Groupe a été informé des limites de la zone proposée comportant une description claire des barrières 

servant à protéger la zone avec des clôtures et des points de contrôle (Figure 2).  

 

viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Ne s’applique pas.  

ix) Description du système visant à empêcher l’introduction du virus  

Le Groupe a été conscient du fait que les barrières séparant la Zone 7 des pays voisins et des zones 

limitrophes ont été régulièrement inspectées et maintenues en état par les Services vétérinaires. Le dossier 

indiquait également qu’il y avait 42 postes vétérinaires de contrôle des maladies stratégiquement placées le 

long d’une double clôture de 1,5 m entourant la Zone 7 afin d’empêcher l’accès de la plupart des animaux 

sauvages sensibles à la fièvre aphteuse ; la frontière avec un pays voisin n’ayant pas de statut reconnu au 

regard de la fièvre aphteuse a bénéficié d’une double clôture.  

Fig.2. Zone 7 – Zone proposée indemne de fièvre 

aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas 

pratiquée pour une reconnaissance éventuelle en mai 

2019. 
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La politique consistant à tracer et à retourner les animaux d’élevage sensibles errants originaires des pays 

voisins infectés a également été notée comme une mesure complémentaire afin d’empêcher l’introduction 

éventuelle du virus de la fièvre aphteuse au Botswana. Le Botswana a donné un complément d’informations 

relatif à la confiscation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes frontières internationaux. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.11.3. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier soumis par le Botswana était conforme au questionnaire 

figurant à l’article 1.11.3. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier, du temps écoulé depuis l’existence des derniers foyers et des 

réponses apportées par le Botswana aux questions soulevées, le Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux 

dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi que dans le questionnaire de l’article 1.11.3. du Code terrestre. 

Par conséquent, le Groupe a recommandé que la zone proposée par le Botswana soit reconnue zone indemne de 

fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée. 

Néanmoins, le Groupe souhaiterait attirer l’attention du Botswana sur les recommandations suivantes et fournir 

des mises à jours lorsque le Botswana reconfirmera son statut au regard de la fièvre aphteuse (également détaillé 

dans les paragraphes ci-dessus s’y rapportant) : 

- Le risque d’infection non déclarée au sein des petits ruminants ne devrait pas passer inaperçu en dépit 

du grand nombre de caprins et d’ovins présents dans la zone. 

- Les laboratoires de dépistage de la fièvre aphteuse devraient participer régulièrement aux plans de 

contrôle des compétences.  

- Les animaux réagissant aux PNS trouvés lors des enquêtes devraient bénéficier d’un suivi en temps 

voulu, y compris la collecte de sérums provenant non seulement des animaux réactifs mais également 

des animaux en contact, conformément au point 1 de l’article 8.8.42. du Code terrestre. 

c) Kazakhstan 

Le Kazakhstan comporte six zones indemnes de fièvre aphteuse officiellement reconnues par l’OIE : une zone 

dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée et cinq zones dans lesquelles la vaccination est pratiquée.  

En août 2018, le Kazakhstan a présenté une demande pour séparer la zone indemne de fièvre aphteuse sans 

vaccination (couvrant l’Akmola, l’Aktobe, l’Atyrau, le Kazakhstan de l’ouest, le Karaganda, le Kostanay, le 

Mangystau, le Pavlodar et le nord du Kazakhstan) en cinq zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination 

(Figure 3). 

 
Fig. 3. Proposition de séparation de la zone reconnue officiellement indemne de fièvre aphteuse  

dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée en cinq zones indemnes de fièvre aphteuse (Zones I à V),  

pour une reconnaissance éventuelle en mai 2019. 
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Le rapport suivant combine les observations concernant les cinq zones et ne différencie que lorsque cela est 

nécessaire. 

Le Groupe a demandé un complément d’information et a reçu des clarifications de la part du Kazakhstan.  

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Kazakhstan faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales.  

ii) Services vétérinaires  

Le Groupe a noté qu’une mission PVS d’évaluation de suivi a été conduite en avril 2018 mais le rapport 

n’a pas été disponible pour être partagé avec le Groupe. Sur la base des informations communiquées, le 

Groupe a conclu que les Services vétérinaires avaient la capcité de prévenir et de contrôler la fièvre aphteuse 

si une intrusion se produisait. 

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris note du fait que le dernier foyer de fièvre aphteuse au sein de l’une des cinq zones avait 

été déclaré en juin 2011 dans la Zone 1 – région du Kazakhstan de l’ouest. Selon le dossier, les derniers 

foyers dans les quatre autres zones proposées se sont déroulés comme suit : en 2007 dans la Zone 2, en 

2010 dans la Zone 4 et cela ne s’est jamais produit dans les Zones 3 et 5. 

iv) Absence de vaccination et d’importation d’animaux vaccinés au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait qu’aucune vaccination n’avait été organisée depuis 2011, date à laquelle elle 

a été employée pour faire face au dernier foyer de fièvre aphteuse. En liaison avec le statut officiel de zone 

indemne de fièvre aphteuse sans vaccination reconnu par l’OIE, le Kazakhstan a précisé qu’aucune 

vaccination n’avait été conduite dans aucune des cinq zones proposées. 

Le Groupe a noté que les mouvements des animaux sensibles à partir des zones indemnes de fièvre aphteuse 

avec vaccination vers la zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination étaient interdits par la loi et se 

trouvaient soumis au contrôle constant du Service vétérinaire des régions. 

v) Surveillance de la fièvre aphteuse et de l’infection par le virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a estimé que la stratégie de surveillance passive était appropriée pour une zone indemne de 

fièvre aphteuse sans vaccination. Le Groupe a pris note du fait que le Kazakhstan avait des activités en 

continu afin de renforcer la sensibilisation des éleveurs ; il existe une politique de dédommagement en 

fonction des prix du marché et les éleveurs ont l’obligation légale de déclarer les cas suspects.   

De plus, le Groupe a remarqué que les animaux abattus doivent, de par la loi, être soumis à un examen 

clinique ante-mortem ainsi qu’à un examen vétérinaire post-mortem des carcasses et des organes. Le 

Groupe s’est félicité que la surveillance soit conduite dans les abattoirs. 

Concernant les informations communiquées sur les cas suspects déclarés au cours des trois dernières 

années, le Groupe a également remarqué que la fièvre aphteuse avait été exclue dans tous les cas suspects 

sur la base des symptômes cliniques et des épreuves de laboratoire, y compris ceux portant sur la détection 

des anticorps contre les PNS. Bien qu’il n’y ait pas d’exigence stricte de conduire une surveillance 

sérologique portant sur une infection non déclarée au sein des populations non vaccinées, le Groupe a pris 

note du fait qu’une surveillance sérologique des PNS était menée au sein des bovins et des petits ruminants. 

Le Groupe a souligné l’importance d’une conception d’enquête qui devrait clairement préciser quelle 

prévalence a été utilisée, celle au sein du troupeau ou celle entre les troupeaux et comporter des détails sur 

la façon dont la taille de l’échantillon a été calculée. Tout en ayant la communication des résultats et la 

confirmation que tous les échantillons prélevés étaient négatifs, le Groupe aurait aimé une ventilation des 

données, y compris pour les résultats provisoires et la cartographie de tous les animaux réagissant de façon 

positive aux épreuves portant sur les PNS, un regroupement éventuel des animaux réactif et des détails sur 

la façon dont ils doivent faire l’objet d’un suivi pour exclure l’infection par le virus de la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a recommandé que pour toute conception future des enquêtes sérologiques visant à démontrer 

l’absence d’infection, le Kazakhstan devra réfléchir sur le fait d’avoir une conception spécifique à toute 

zone officiellement reconnue. 
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vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse  

En général, le Groupe a considéré que des mesures suffisantes étaient décrites dans le dossier pour la 

détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a pris note du fait que le nombre de cas suspects de fièvre aphteuse déclarés a diminué au cours 

des dernières années. Le Groupe a pris acte des efforts déployés par le Kazakhstan pour sensibiliser à la 

fièvre aphteuse ceci étant accompagné d’un système de compensation mais a souligné l’importance de 

déclarer touts les cas suspects afin de conserver un haut niveau de sensibilité de la surveillance passive. 

Le Groupe a pris acte du plan d’urgence soumis par le Kazakhstan dans l’éventualité d’un foyer de fièvre 

aphteuse survenant dans les zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. Le Groupe a noté que la 

procédure comporte l’imposition d’une quarantaine assortie d’une politique d’abattage sanitaire de tous les 

animaux sensibles, une restriction des mouvements d’animaux et des mesures de désinfection ainsi que la 

sensibilisation du public ; le plan d’urgence exclut le recours à la vaccination d’urgence.  

Le Groupe a pris note des informations liées aux importations d’animaux et des produits d’origine animale 

dans le pays et les zones proposées avec une description des mesures de contrôle appropriées. 

vii) Description des limites de la zone indemne proposée 

Le Groupe a noté que la délimitation des cinq zones a été établie et mise en œuvre par la législation de juin 

2018. Les divisions des zones sont une combinaison des limites administratives avec les barrières naturelles. 

Le Groupe a demandé des renseignements sur les limites des zones proposées et des compléments 

d’éclaircissement ont été fournis par le Kazakhstan sur la façon dont la séparation était gérée.  

viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

Ne s’applique pas. 

ix) Description du système visant à empêcher l’introduction du virus  

Le Groupe a pris note du fait que l’identification individuelle des animaux et l’enregistrement était une 

méthode clef pour contrôler les mouvements entre les zones.  

Le Groupe a noté qu’un système était en place pour avoir une identification numérique individuelle des 

animaux des espèces sensibles. Un passeport vétérinaire est émis pour un groupe de petits ruminants (ovins, 

caprins) ainsi que pour les suidés avec un numéro individuel identifiant chaque animal et des passeports 

individuels pour les bovins. Les éleveurs sont tenus, de par la loi, d’assurer l’identification er 

l’enregistrement des animaux d’élevage avec des certificats vétérinaires et de notifier aux autorités la 

supervision vétérinaire de l’état des animaux nouvellement acquis, de leur progéniture, ainsi que leur 

abattage et leur vente. Il existe des incitations financières afin de respecter l’identification des animaux 

d’élevage et des pénalités en cas de non respect de ces mesures. 

Le Groupe a remarqué que les mouvements au sein des zones ou entre ces zones sont limités en termes 

d’échelle et sont régulés par les vétérinaires qui délivrent les certificats. Le Kazakhstan a fourni des tableaux 

résumés émanant des postes de contrôle entre les zones proposées et celles existant déjà portant sur les 

mouvements des animaux sensibles et a également indiqué le nombre et les raisons des mouvements qui 

étaient bloqués en raison d’une non-conformité. Il semble y avoir une étroite interaction entre les 

vétérinaires et les entités de mises en œuvre (police, douanes). Les échanges commerciaux portant sur les 

animaux vivants et les produits provenant de ces animaux d’élevage entre les zones ayant le même statut 

sont réglementés par le biais d’un Système électronique d’émission de documents vétérinaires (système 

EASU) qui enregistre le point de départ et le point d’arrivée. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.11.3. 

Le Groupe s’est félicité de la compilation des informations opérée par le Kazakhstan pour les rassembler 

en un seul dossier et faire une différence entre les parties lorsque cela porte sur une zone particulière parmi 

les cinq. Le Groupe a convenu que la présentation du dossier soumis était conforme au questionnaire 

figurant à l’article 1.11.3.   
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Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Kazakhstan aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi 

que dans le questionnaire de l’article 1.11.3. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que 

les cinq zones proposées du Kazakhstan soient reconnues comme des zones indemnes de fièvre aphteuse dans 

lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée. 

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance du statut de 
zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée  

Le Groupe a évalué une demande émanant d’un Membre pour la reconnaissance de deux zones au statut indemne 

de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée et a conclu que cette demande ne réunissait pas les 

conditions énoncées dans le Code terrestre. Le dossier a été retourné au Membre demandeur. 

5. Evaluation des demandes émanant de Membres pour la validation de leurs programmes nationaux 
officiels de contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a évalué les demandes présentées par deux Membres pour la validation de leur programmen national 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse et a considéré que les dossiers ne réunissaient pas les conditions énoncées 

dans le Code terrestre. Les dossiers ont été retournés au Membre demandeur. 

6. Examen des informations actualisées données par un Membre concernant le programme de 
contrôle officiel validé – notamment pour les indicateurs concernant le calendrier et les 
performances – en fonction de la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse.  

Mongolie 

Suite à la demande présentée par la Commission scientifique, le Groupe a évalué les informations fournies par la 

Mongolie sur la validation du programme de contrôle officiel et sur le calendrier et les indicateurs de performance 

modifiés en fonction de la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse. 

Plan détaillé du programme destiné à contrôler et finalement éradiquer la fièvre aphteuse dans le pays ou la zone 

Le Groupe a pris note du calendrier modifié (retardé) du fait des récents foyers de fièvre aphteuse et de la liste des 

activités prévues en 2019 dans les trois zones (à l’ouest, au centre et à l’est) désignées par la Mongolie comme 

faisant partie de son approche progressive par zone pour contrôler et éradiquer la fièvre aphteuse.  

Lors de l’examen des activités pour 2019, le Groupe a trouvé qu’il était difficile de donner des commentaires 

détaillés du fait de la brièveté des informations communiquées. Par exemple, le Groupe a estimé qu’il aurait été utile 

d’avoir davantage de détails sur les étapes intermédiaires déjà prises ou nécessaires afin d’améliorer le contrôle des 

mouvements des animaux par l’introduction d’un nouveau système de certificat vétérinaire. Le plan de la Mongolie 

a indiqué que ceci serait fait d’ici février 2019, mais il n’apparaissait pas clairement si ce système avait déjà été 

élaboré et serait mis en œuvre d’ici février. En outre, il faudrait expliciter ce que veulent dire les termes respectifs 

de « purposive surveillance » (surveillance ciblée) et « extensive purposive surveillance » (surveillance ciblée 

extensive). Ce sont les quelques exemples notés par le Groupe et non pas une liste exhaustive des indications pour 

lesquelles les détails manquaient. 

Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Suite aux foyers récents, le Groupe a recommandé que la Mongolie re-examine ou fournisse un argumentaire 

concernant le maintien des limites des zones désignées initialement, selon les risques actuels. La Mongolie devra 

éclaircir le rôle et la fonction de la zone centrale et pourrait également envisager d’établir une zone de protection 

avec vaccination afin d’éviter la propagation de l’infection vers la zone indemne sans vaccination à l’ouest.  

Conformément à la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse, les surveillances cliniques et sérologiques 

devraient être mieux planifiées avec une procédure claire afin d’assurer le suivi des résultats. La Mongolie devra 

conduire des études sérologiques régulières au sein de la population sensible vaccinée. Les résultats de toute 

surveillance sérologique réalisée dans le pays devront être communiqués à l’OIE lors de la reconfirmation annuelle 

du programme validé ; accompagné des détails portant sur la conception d’enquête suivie pour toutes les zones sans 

oublier le calcul de la taille des échantillons et la sélection des unités épidémiologiques ; pour les études des PNS 

tout comme pour les études d’immunité. 
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Vaccination et vaccins 

Le Groupe a recommandé que la Mongolie définisse une stratégie claire en matière de vaccination en fonction du 

niveau du risque au regard de la fièvre aphteuse dans les différentes zones du pays et en fonction de la fourniture de 

vaccins. La Mongolie devrait s’assurer qu’un approvisionnement suffisant en vaccins sera disponible en cas de futurs 

foyers. Le Groupe a noté que les études d’appariement des vaccins avaient été réalisées en réponse aux foyers de 

fièvre aphteuse en 2017-2018. 

Concernant la stratégie vaccinale de la Mongolie ciblant les zones à hauts risques, le Groupe a également souligné 

que les contrôles des mouvements seraient tout aussi importants. Compte tenu de l’ampleur des foyers récents, le 

Groupe a considéré que l’objectif de viser à réduire la vaccination comme ce qui est décrit dans le dossier n’était 

pas logique.  

Conclusion 

Le Groupe a été d’avis que la validation de la Mongolie pouvait être maintenue mais a fortement 

recommandé à la Commission scientifique et à l’OIE que la Mongolie fournisse davantage d’informations 

sur les points suivants lors de la reconfirmation de son programme de contrôle validé en novembre 2018 

pour être examiné par la Commission scientifique en février 2019 : 

- Clarifications de la stratégie de zonage en fonction des commentaires mentionnés ci-dessus par le Groupe. 

- Informations plus détaillées sur la situation épidémiologique concernant les épidémies récentes de fièvre 

aphteuse, y compris les investigations qui ont été réalisées afin de comprendre l’introduction et la 

propagation de l’infection ainsi que les actions de contrôle mises en place et les actions de suivi visant à 

exclure la transmission du virus en cours. 

- Analyse des informations existant sur le statut au regard de la vaccination dans la (des) zone (s) où les 

foyers sont survenus en 2017-2018, y compris la couverture vaccinale et les résultats des études 

d’immunités ; l’apparition des foyers apparaissant au sein des animaux vaccinés peut aider à comprendre 

l’efficacité des vaccins. 

- Clarification à propos du plan d’urgence – y compris des dispositions pour l’éradication, la vaccination 

d’urgence et autres contrôles zoosanitaires – afin d’être mieux préparés à une éventuelle incursion du virus 

de la fièvre aphteuse et l’apparition de foyers à l’avenir. 

7. Autres sujets 

En octobre 2016, à la lumière de son expérience d’évaluation des demandes émanant des Membres de l’OIE pour la 

reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse et des lacunes constatées à de nombreuses reprises 

dans les présentations de la conception appliquée aux enquêtes et les résultats des dossiers, le Groupe a élaboré un 

plan que les futurs Membres de l’OIE présentant une demande pourraient suivre afin de présenter ces informations 

de façon claire dans leurs dossiers.  

Fort d’un complément d’expérience depuis l’élaboration de ce plan, le Groupe a suggéré des modifications à 

examiner par la Commission scientifique et l’OIE et a en outre recommandé qu’il soit facilement accessible et 

proposé pour aider les Membres de l’OIE soumettant leur demande à présenter des informations de ce type lors de 

la soumission des demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse (cf Annexe IV).  

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des 

commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait parfaitement 

compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes
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Annexe I  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22-25 octobre 2018  

_____ 

Mandat 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « 

Groupe ») est chargé d’évaluer les demandes déposées par des Membres de reconnaissance officielle du statut indemne 

de fièvre aphteuse ainsi que pour la validation du programme de contrôle officiel conformément à la Procédure 

opératoire standard relative à la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse ainsi que pour la 

validation du programme national de contrôle officiel.  

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de :  

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, si cela n’a pas déjà été 

fait.  

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et au plus tard deux semaines avant la réunion.  

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse et de 

valdation de leur programme officiel de contrôle déposées par les Membres :  

a) Avant la réunion :  

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

• prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme   

pertinente pour l’évaluation des dossiers ;  

• rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »), à l’aide du formulaire fourni par l’OIE ;  

• rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

clarification ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ;  

• adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine avant 

la réunion.  

b) Pendant la réunion :  

• contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise ;  

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ;  

• remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies 

animales, i) de reconnaître (ou non) le ou les pays ou la ou les zone(s) indemnes de fièvre aphteuse ii) 

d’obtenir (ou non) la validation par l’OIE du programme national officiel de contrôle et indiquer toute 

information manquante ou domaine spécifique devant être abordé à l’avenir par le Membre 

demandeur.  

c) Après la réunion :  

• contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport, si celle-ci n’a pas pu être obtenue au 

cours de la réunion. 

En outre à cette réunion, les experts, membres de ce Groupe sont censés :  

4. Examiner les informations actualisées fournies par un Membre avec les ajustements appropriés opérés sur les 

programmes de contrôle officiels – notamment en matière de calendrier et d’indicateurs de performance – en 

fonction de la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse.  

____________  
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Annexe II  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22-25 octobre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du president et du rapporteur  

3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance du statut de zones indemnes de 

fièvre aptheuse dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée  

• Bolivie 

• Botswana  

• Kazakhstan  

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance du statut de zones indemnes de 

fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée  

5. Évaluation des demandes émanant de Membres pour la validation de leurs programmes nationaux officiels de 

contrôle de la fièvre aphteuse  

6. Examen des informations actualisées données par un Membre concernant le programme de contrôle officiel validé 

– notamment pour les indicateurs concernant le calendrier et les performances – en fonction de la situation actuelle 

au regard de la fièvre aphteuse  

• Mongolie 

7. Autres sujets 

8. Adoption du rapport 

_____ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 22-25 octobre 2018  

_____ 
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Annexe IV 

Document d’instructions relatives à la présentation de la conception d’une étude et des résultats 
pour les Membres de l’OIE soumettant des demandes de reconnaissance officielle  

du statut indemne de fièvre aphteuse  

1) Objectifs de l’étude (tels que la détection de l’infection, estimation de la prévalence, immunité de la population, etc.) 

2) Conception de l’étude :  

a. Population de référence (par espèce et par zone) 

i. Nombre total d’animaux 

ii. Définition d’une unite épidémiologique 

iii. Types et description des différentes unités épidémiologiques 

iv. Nombre d’unités épidémiologiques et, si possible, localisation des unités épidémiologiques 

v. Indiquer la façon dont la population de référence est liée à la population cible 

b. Stratégie de l’étude 

i. Indiquer s’il y a une étape ou deux étapes 

ii. Stratification et critères d’éligibilité (en fonction de l’âge, de la taille de l’unité épidémiologique, etc.)  

iii. Méthode de calcul de la taille de l’échantillon  

iv. Paramètres influencant le calcul de la taille de l’échantillon : 

- Prévalence de la conception : entre les unités épidémiologiques ou au sein de ces unités (pour les 

calculs de la taille de l’échantillon des unités épidémiologiques et des animaux) 

- Niveau de confiance  

- Niveau de précision (là où cela est pertinent)  

- Sensibilité et spécificité des tests de laboratoire- Sensibilité et spécificité du troupeau (là où cela 

est pertinent) 

v. Détails sur la méthode de sélection des unités épidémiologiques et des animaux (de façon aléatoire, 

caractère pratique, ciblée, etc.)  

vi. Description des tests de laboratoire réalisés ; valeurs seuils utilisées pour déterminer les résultats positifs 

et leur sensibilité et leur spécificité (et savoir si elles sont validées ou considérées comme telles) 

vii. Calendrier des prélèvements indiquant les périodes/dates et autres informations pertinentes (en relation 

avec la vaccination ou le risque de la maladie, par exemple) 

viii. Description du suivi des conclusions sérologiques  

3) Résultats 

i. Déviation du plan d’origine 

ii. Quand, où et comment de nombreux échantillons sont réellement prélevés 

iii. Notamment pour les études de PNS, communiquer : 

- Des tableaux de résultats, ventilés en unités épidémiologiques montrant les animaux présents, les 

animaux ayant subi des prélèvements et les résultats (indiquant les épreuves préliminaires et les tests 

de confirmation) y compris les dates des visites des élevages et les résultats globaux (voir un exemple 

dans l’Annexe) 

- Une ventilation des résultats par groupe d’âge, y compris ceux pour lesquels les épreuves ont donné 

des résultats positifs et ceux pour lesquels les épreuves ont donné des résultats négatifs.  
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- Des cartes montrant l’emplacement des unités épidémiologiques dans la population de référence, 

celles ayant subi des prélèvements et celles pour lesquelles les épreuves ont donné des résultats positifs   

- Détails des mesures de contrôle et des enquêtes épidémiologiques faisant partie de l’étude. 

iv. Pour les études d’immmunité des populations 

- Tableaux de résultats par division administrative (ou autre division géographique appropriée), 

sérotype, groupe d’âge, intervalle post-vaccinal et taille du troupeau si cela est connu.  

4) Conclusion en relation avec l’objectif et conformité avec les dispositions du Code terrestre. 

______________________ 
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Annexe 9 

Original : anglais 

Octobre 2018 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

AU REGARD DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 29 – 30 octobre 2018 

_______ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (ci-après dénommé le Groupe) s’est tenue du 29 au 30 octobre 2018 au 

Siège de l’OIE.  

1. Ouverture 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des 

Statuts, a accueilli et remercié le Groupe de son engagement et du soutien important apporté pour répondre aux 

mandats de l’OIE. Il a reconnu le volume de travail accompli avant, durant et après la réunion du Groupe ad hoc et 

des efforts qui ont dû être déployés pour examiner les dossiers, tout en soulignant que la reconnaissance officielle 

des statuts sanitaires représentait une activité importante pour l’OIE. 

Le Docteur Mapitse a informé le Groupe des avancées réalisées au regard du 6è Plan stratégique de l’OIE et a fait 

référence aux progrès accomplis concernant le renforcement des procédures de sélection des membres des 

Commissions spécialisées et des Groupes ad hoc. 

Le Docteur Mapitse a rappelé au Groupe l’importance et la confidentialité des dossiers reçus dans le but d’une 

reconnaissance officielle et a remercié les experts d’avoir signé les formulaires révisés de respect de la 

confidentialité. Il a souligné les procédures de l’OIE de protection de la confidentialité des informations et de 

déclaration des éventuels conflits d’intérêt (en se retirant des discussions/conclusions en cas d’éventuel conflit 

d’intérêt). Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré au sein du Groupe. 

Le Docteur Mapitse a souligné que l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’ESB pouvait être un 

sujet sensible du point de vue politique mais que, néanmoins, l’évaluation du Groupe devait être guidée par les 

normes, la science et s’appuyer sur des éléments probants et a souligné que la révision en cours du chapitre relatif à 

l’ESB ne devait pas avoir d’incidence sur l’évaluation des dossiers reçus par le Groupe. Le Docteur Mapitse a 

également encouragé le Groupe à rendre compte des raisonnements étayant les décisions et recommandations 

auxquelles il parviendrait lors de la présente réunion dans un rapport de réunion que les Membres pourront consulter. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteures Lesley van Helden et Sara Perucho, nouvelles membres de ce Groupe. 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

La Docteure Ximena Melón a été nommée présidente et la Docteure Lesley van Helden a fait office de rapporteur, 

avec le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. 

Les termes de référence, l’ordre du jour et la liste des participants sont respectivement présentés en annexes I, II et 

III du présent rapport.  
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3. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de risque négligeable au regard de l’ESB  

3.1. Serbie 

En août 2018, la Serbie a soumis un dossier visant à être reconnu comme pays présentant un risque négligeable 

au regard de l’ESB.  

Le Groupe a reçu les informations et clarifications complémentaires qu’il avait demandées à la Serbie. Les 

points spécifiquement discutés par le Groupe sont résumés ci-après :  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

▪ Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB  

Le Groupe a noté que de 2009 à 2018, les importations de farine de viande et d’os ou de cretons 

contenant des protéines de ruminants ont été interdites en Serbie, sauf pour la fabrication d’aliments 

pour animaux de compagnie. En outre, les importations de farine de viande et d’os n’étaient autorisées 

que pour les établissements agréés par le Service vétérinaire pour la production d’aliments pour 

animaux de compagnie, dans la mesure où ces importations étaient certifiées ne contenant pas de 

matières à risques spécifiés (MRS) ni de viande séparée mécaniquement. Le Groupe a noté qu’au 

cours des huit dernières années, seuls les aliments préparés pour animaux de compagnie et présentés 

dans leur emballage d’origine ont été importés de pays présentant un statut non défini au regard du 

risque d’ESB.  

Le Groupe a noté que des bovins vivants ont été importés en Serbie en provenance de pays ayant un 

statut de risque négligeable ou maitrisé au regard de l’ESB ainsi que de pays ayant un statut 

indéterminé au regard de l’ESB au cours des sept dernières années. Le Groupe a examiné les exigences 

sanitaires applicables à ces importations et a conclu qu’elles étaient conformes aux exigences 

présentées à l’article 11.4.9. du Code terrestre.  

Quant aux importations de produits ont été importés de pays ayant un statut de risque négligeable, 

maitrisé ou indéterminé au regard de l’ESB. Alors que la plupart des exigences d’importation étaient 

conformes aux recommandations des articles 11.4.10 à 11.4.12 du Code terrestre, le Groupe a noté 

que les importations de « carcasses, demi-carcasses ou de demi-carcasses découpées en un maximum 

de trois coupes de gros et de quartiers ne contenant pas de matières à risques spécifiés (MRS), autres 

que la colonne vertébrale , y compris les ganglions de la racine dorsale » étiquetées comme telles, 

étaient autorisées en provenance de pays ayant un statut de risque maitrisé ou indéterminé. Suite à des 

questions posées ultérieurement, la Serbie a expliqué que les produits mentionnés ci-dessus n’étaient 

importés que pour être transformés ensuite et que les MRS (matières à risques spécifiés) étaient 

enlevées dans les ateliers de découpes.  

Globalement, le Groupe a considéré que la conclusion de l’évaluation du risque d’introduction était 

que le risque que l’agent de l’ESB ait pu entrer en Serbie pendant la période de l’évaluation était 

certes, très faible mais ne pouvait pas être considéré comme négligeable. 

▪ Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB  

Le Groupe a noté que la législation définissant la liste des tissus et des organes considérés comme des 

MRS avait été introduite en 2006 et, bien qu’elle ait été modifiée dans une certaine mesure au fil des 

ans, elle comportait toutes les matières figurant à l’article 11.4.14. du Code terrestre. Le Groupe a 

noté que les MRS qui sont incluses dans la définition des matières de catégorie 1 devaient être 

nécessairement enlevées dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou les boucheries agréées, 

marquées immédiatement après avoir été enlevées et éliminées en tant que matières de catégorie 1, à 

savoir incinérées ou traitées par des usines d’équarrissage de catégorie 1 pour être ensuite incinérées 

ou enterrées. Les bovins morts et les matières déclarées comme impropres à la consommation humaine 

étaient aussi classés comme matières de catégorie 1 et éliminés comme telles.  

Le Groupe a noté que les bovins importés, les produits qui en étaient dérivés et les déchets qui en 

résultaient étaient traités comme s’ils provenaient de bovins domestiques. 
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Le Groupe a pris note du fait que depuis 2006, les MRS ainsi que les déchets de ruminants n’étant pas 

des MRS, qui étaient à l’équarrissage, avaient été soumis à de températures élevées et de fortes 

pressions (133°C, pendant au moins 20 minutes à une pression minimale absolue de 3 bars). Ceci est 

conforme aux procédures de réduction du pouvoir infectieux de l’ESB dans les farines de viande et 

d’os, comme stipulé à l’article 11.4.19. du Code terrestre. Le Groupe a noté que depuis 2013, toutes 

les farines de viande et d’os, classées catégorie 1 étaient incinérées. Le Groupe a toutefois également 

remarqué que deux usines d’équarrissage traitant des matières de catégorie 1 avaient adopter une autre 

méthode d’équarrissage respectivement en 2014 et en 2016. Alors qu’il est peu probable que cette 

méthode diminuerait beaucoup le pouvoir infectieux de l’ESB, le Groupe a reconnu que l’incinération 

ultérieure des farines de viande et d’os soumises à cette méthode aboutirait à une destruction de l’agent 

de l’ESB.  

Alors que seuls, des établissements agréés de production d’aliments pour animaux (provenderies) 

étaient autorisés à utiliser des farines de viande et d’os de ruminants pour la production d’aliments 

destinés aux porcins et aux volailles de 2006 à 2011, le Groupe a reconnu qu’aucun d’entre eux 

n’avaient produit des aliments pour les ruminants. Suite à la mise en œuvre en avril 2011 de la 

législation renforcée concernant l’utilisation de farines animales aux termes de laquelle l’utilisation 

de toute protéine d’animaux terrestres transformée (PAT) est interdite dans les aliments pour nourrir 

les animaux destinés à l’alimentation humaine, seule, la farine de poissons a été utilisée pour 

l’alimentation des volailles et des suidés. En outre, à partir des informations données dans le dossier 

ainsi qu’à la lumière des réponses fournies par la Serbie aux questions complémentaires, le Groupe a 

reconnu que, suite à l’introduction de la législation renforcée concernant l’utilisation de farines 

animales, seuls les établissements produisant des aliments pour poissons étaient autorisés à utiliser 

des farines de viande et d’os de non-ruminants et seules, les usines de production d’aliments pour 

animaux de compagnie, opérant dans des établissements dédiés et distincts, étaient autorisées à traiter 

des matières de ruminants de catégorie 3. La définition de matières de ruminants de catégorie 3 en 

Serbie est conforme à celle de l’Union européenne. Elle couvre des parties des animaux abattus qui 

sont propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas utilisées à cette fin pour des raisons 

commerciales. Le Groupe a reconnu que la Serbie avait fourni suffisamment d’éléments probants pour 

démontrer que des contrôles appropriés étaient en place afin d’éviter une contamination croisée des 

farines de viande et d’os dans les aliments pour les animaux d’élevage. 

Globalement, à la lumière de l’évaluation de l’exposition, le Groupe a conclu que le risque de 

recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, s’il était présent au sein de la population de bovins 

de la Serbie au cours de la période couverte par l’évaluation, avait été négligeable. 

▪ Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants  

Le Groupe a pris note du fait que l’interdiction des aliments de ruminant à ruminants avait été 

introduite en Serbie en 2001 et étendue à une interdiction d’aliments de mammifères à ruminants en 

2005 ; suivie par une interdiction totale en avril 2011, aux termes de laquelle l’utilisation de toute 

protéine animale provenant d’animaux terrestres était interdite dans l’alimentation animale. 

Le Groupe a noté que les installations d’équarrissage ont été inspectées de multiples fois chaque année 

et que les provenderies étaient auditées au moins une fois par an, conformément au Plan national 

annuel d’inspection des Services vétérinaires. De plus, depuis 2006, les aliments pour animaux ont 

été soumis à des épreuves visant à détecter, à l’aide de la microscopie, la présence de farine de viande 

et d’os. Compte tenu du fait qu’une législation renforcée concernant l’utilisation de farines animales 

était en place depuis 2011, le Groupe a considéré que la microscopie était suffisante pour détecter la 

contamination croisée dans les aliments pour ruminants. Depuis 2016, la RT-PCR a été employée 

comme méthode complémentaire pour tester les aliments pour animaux aquatiques pour lesquels 

l’inclusion de protéines animales traitées (PAT) de porc et de de volailles était autorisée afin de 

détecter la contamination avec des matières provenant de ruminants. 

Le Groupe a examiné les informations fournies sur les épreuves s’appliquant aux aliments pour 

ruminants de 2010 à 2018 et a reconnu que les échantillons d’aliments pour animaux soumis aux tests 

avaient donné des résultats négatifs concernant la présence de farine de viande et d’os. Le Groupe a 

noté qu’en cas de non-conformité, des actions correctives comprendraient la suspension de la 

production ou des expéditions, la destruction des aliments pour animaux ou l’utilisation de ces 

aliments à d’autres fins. 
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Globalement, le Groupe a conclu que la législation appropriée, un contrôle et un audit relatif à la 

bonne mise en œuvre de l’interdiction visant les aliments pour animaux avaient été mis en œuvre 

depuis au moins huit ans. 

b) Surveillance prévue aux articles 11.4.20. - 11.4.22. 

Le Groupe a noté que la surveillance conduite sur une période de sept ans s’étendant de 2012 à 2018 allait 

au-delà des exigences minimales de surveillance de type B, conformément à l’article 11.4.22. du Code 

terrestre relatif à la surveillance de l’ESB. A partir des informations données dans le dossier, 49 127, 92 

points de surveillance ont été atteints par rapport à l’exigence minimale de 47 700 pour une population 

de 488 629 bovins adultes de 24 mois et plus. 

Le Groupe a noté que le programme de surveillance de la Serbie au regard de l’ESB ciblait toutes les 

sous-populations soumises à surveillance et que les prélèvements reflétaient la répartition des bovins dans 

le pays. Le Groupe a reconnu que la Serbie n’a pas fait état d’un nombre excessif de cas cliniques mais il 

a été néanmoins noté que certains signes cliniques notifiés dans le dossier n’étaient pas suffisamment 

spécifiques pour susciter des suspicions légitimes qu’un animal puisse être raisonnablement considéré 

comme un cas clinique suspect conformément à l’article 11.4.21. point 1 du Code terrestre. De plus, les 

signes cliniques n’étaient pas spécifiés dans environ 25% des cas suspects notifiés. Le Groupe a 

recommandé qu’il y ait davantage de campagnes de sensibilisation organisées à l’attention des parties 

prenantes intéressées portant sur les signes cliniques de l’ESB afin d’améliorer la spécificité de la 

surveillance passive.  

c)  Autres obligations — Article 11.4.2. points 2–4 

▪ Programme de sensibilisation 

Le Groupe a noté qu’un programme de sensibilisation à l’ESB avait démarré en 1991 sur l’ensemble 

du pays comportant des conférences, des ateliers et des cours de formation, suivi par la création d’un 

Groupe d’experts sur l’ESB en 1997, afin de donner des indications au personnel des Services 

vétérinaires et aux autres parties prenantes concernées. Le Groupe s’est félicité que des supports de 

communications variées, tels que des films, manuels et brochures aient été utilisés pour sensibiliser 

les différents publics ciblés, tels que le personnel du Ministère de l’agriculture, des forêts et de la 

gestion des eaux, la Direction vétérinaire, les laboratoires de diagnostic, les vétérinaires officiels, les 

praticiens vétérinaires, les étudiants vétérinaires, le personnel des abattoirs ainsi que les éleveurs, 

détenteurs et préposés aux animaux ainsi que les producteurs d’aliments pour animaux et les 

importateurs. Le Groupe a conclu que ce programme de sensibilisation répondait aux exigences du 

Code terrestre. Le Groupe a recommandé que la Serbie poursuive ces activités de sensibilisation et 

améliore leur distribution géographique. 

▪ Obligations de déclaration et d’investigation  

Le Groupe a constaté que l’ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 1991 et qu’une directive existait soulignant les procédures à suivre par 

les détenteurs d’animaux en cas de suspicion de maladie infectieuse. Le Groupe a pris note du fait 

qu’il y aurait une compensation financière pour les animaux trouvés morts, si les tests se révélaient 

positifs pour l’ESB, pour les animaux abattus en raison d’une suspicion d’ESB ainsi que pour les coûts 

de transport et d’épreuves concernant des échantillons provenant de cas suspects d’ESB. Des sanctions 

sont prévues en cas de manquement à la notification de cas d’ESB. Le Groupe a donc conclu que le 

système de déclaration obligatoire et d’investigation répondait aux exigences du Code terrestre. 

▪ Examens de laboratoire 

Le Groupe a noté qu’au cours des sept dernières années, les épreuves de diagnostic de l’ESB ont été 

réalisées dans deux laboratoires accrédités pour les épreuves d’encéphalopathie spongiforme 

transmissible (EST), à savoir le Laboratoire national de référence et depuis 2007, l’Institut scientifique 

de médecine vétérinaire de Serbie. 

Selon le complément d’information fourni par la Serbie, depuis 2005, les cas cliniques suspects ainsi 

que les résultats positifs ou ne permettant pas de tirer de conclusions à partir du dépistage des 

populations saines, des animaux trouvés morts ou soumis à l’abattage d’urgence ont été soumis à des 

épreuves de confirmation en faisant appel au moins à l’une de ces épreuves : le Western immunoblot, 
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l’histopathologie, l’immunohistochimie ou à une combinaison de celles-ci. Les cas cliniques suspects 

pouvaient également être soumis à des épreuves en ayant recours à une combinaison d’épreuves 

rapides. Le Groupe a souligné que, conformément au chapitre 2.4.5. du Manuel terrestre, 

l’histopathologie seule n’est pas une méthode de diagnostic appropriée pour définir un échantillon 

comme négatif pour l’ESB pour n'importe quelle des sous-populations sous surveillance, que ce soit 

comme test primaire ou test secondaire. Le Groupe a recommandé que la Serbie réalise les épreuves 

de laboratoire pour l’ESB en se servant des méthodes recommandées par le Manuel terrestre : à savoir, 

l’immunohistochimie, le Western immunoblot ou des tests rapides en tant que test primaire, et 

l’immunohistochimie ou le Western immunoblot en tant que test secondaire pour confirmer les 

résultats des tests primaires positifs ou non concluants. 

Le Groupe a également pris note du fait qu’en cas de résultat positif, les échantillons devaient être 

envoyés à un Laboratoire de référence de l’OIE pour l’ESB à des fins de confirmation. 

Globalement, le Groupe a conclu que l’examen de laboratoire pour l’ESB réalisé par la Serbie pouvait 

être considéré comme étant en conformité avec le Manuel terrestre pour au moins les sept dernières 

années. 

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a reconnu que l’ESB n’avait jamais été notifiée par la Serbie. 

e) Conformité au questionnaire de l’article 1.6.5. 

Le Groupe s’est félicité du dossier bien construit et détaillé soumis par la Serbie et a considéré que le 

dossier soumis était conforme à la présentation du questionnaire de l’article 1.6.5. du Code terrestre. 

Toutefois, le Groupe a fait remarquer que le nombre important d’annexes ainsi que les références à de 

nombreuses lois et réglementations figurant dans le dossier de base sans avoir de résumé approprié 

compliquait notablement l’évaluation du dossier.  

f) Conclusions 

▪ Statut recommandé  

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté par la Serbie et des réponses fournies par 

celle-ci aux questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux 

dispositions prévues au chapitre 11.4.3 ainsi qu’au questionnaire relatif à l’ESB de l’article 1.6.5 du 

Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que la Serbie soit reconnue comme un pays 

ayant un statut de « risque négligeable » au regard de l’ESB. 

4. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de pays présentant un risque maitrisé d’ESB  

4.1. Équateur 

En août 2018, l’Équateur a soumis un dossier visant à être reconnu comme pays ayant un statut de risque 

maitrisé au regard de l’ESB. 

Le Groupe a reçu les informations et clarifications complémentaires qu’il avait demandées à ce Membre. Les 

points spécifiquement discutés par le Groupe sont résumés ci-après :  

a) Section 1 : Appréciation du risque — Article 11.4.2. point 1 

▪ Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Concernant les informations relatives aux importations de farine de viande et d’os, de cretons ou 

d’aliments contenant l’un ou l’autre de ces deux éléments tout comme les importations de bovins 

vivants ou des produits d’origine bovine, le Groupe s’est félicité de la clarté et du caractère complet 

des informations fournies par l’Équateur. 
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Concernant les importations d’aliments contenant des farines de viande et d’os, des cretons et/ou du 

suif au cours des 8 dernières années, le Groupe a pris note du fait que seuls, des aliments pour animaux 

de compagnie préemballés prêts à la vente de détail et portant sur l’étiquette la mention ne pas donner 

aux ruminants, ont été importés en Équateur d’un seul pays ayant un statut de risque négligeable au 

regard de l’ESB. De plus, la viande de volaille et les viscères, la viande de porc et la volaille, du suif 

de porc et de ruminant n’ont été importés qu’en provenance de pays ayant un statut de risque 

négligeable ou maitrisé au regard de l’ESB. 

Le Groupe a noté que des importations en Équateur de bovins vivants au cours des 7 dernières années 

étaient exclusivement destinées à des fins de reproduction en provenance de quatre pays ayant tous 

un statut de risque négligeable au regard de l’ESB. De plus, tous les bovins vivants importés étaient 

identifiés individuellement et leurs mouvements ainsi que leurs sorts finaux étaient connus. Le Groupe 

a étudié les exigences sanitaires applicables à ces importations et a conclu qu’elles respectaient les 

exigences de l’article 11.4.6. du Code terrestre. 

Concernant les importations de produits provenant de ruminants au cours des sept dernières années, 

une grande majorité des produits étaient importés de pays ayant soit un statut OIE de risque 

négligeable ou maitrisé au regard de l’ESB, avec des importations de viande pour hamburger en 

provenance d’un seul pays ayant un statut de risque indéterminé au regard de l’ESB. Ces marchandises 

étaient importées dans des conditions sanitaires répondant aux exigences de l’article 11.4.12 du Code 

terrestre, et étaient soit destinées à la consommation humaine, soit classées comme marchandises 

dénuées de risques. 

Globalement, le Groupe a considéré que la conclusion de l’évaluation du risque d’introduction était 

que le risque que l’agent de l’ESB ait pu entrer en Équateur pendant la période de l’évaluation pouvait 

être considéré comme négligeable. 

▪ Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB et audit de l’interdiction de l’utilisation de 

farines animales 

Le Groupe a noté que des bovins vivants n’étaient importés qu’à des fins de reproduction et qu’aucun 

d’entre eux n’était destiné à la production d’aliments pour animaux et que tous les animaux mourants 

étaient soit enterrés, soit incinérés. 

Le Groupe a demandé des compléments d’information à propos de la définition et de l’élimination 

des MRS. L’Équateur a indiqué qu’il définissait les MRS comme étant les tissus dont la liste figure à 

l’article 11.4.14. du Code terrestre et que ces dernières n’étaient pas explicitement définies dans un 

quelconque instrument juridique. Le Groupe a remarqué que les MRS n’avaient pas été retirées des 

sous-populations des abattoirs de routine, étant donné qu’elles avaient une valeur commerciale et 

étaient destinées à la consommation humaine. Les MRS étaient enlevées, et détruites sur les animaux 

trouvés morts dans l’enclos avant l’abattage ou lors du transport vers l’abattoir et étaient destinées à 

l’industrie des aliments pour animaux (càd pour la production d’aliments pour des animaux autres que 

des ruminants). En cas de cas cliniques suspects d’ESB, les carcasses, y compris les MRS étaient 

détruites ou enterrées. 

Dans le complément d’information fourni à propos des méthodes utilisées pour produire les farines 

de viande et d’os, l’Équateur a précisé que les matières brutes provenant des ruminants utilisées dans 

la production des farines de viande et d’os étaient soumises à l’équarrissage à hautes températures et 

pressions (133°C, pendant au moins 20 minutes avec une pression minimale absolue de 3 bars) après 

avoir été réduites en particules de 50 mm dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication. L’Équateur 

a toutefois reconnu qu’il n’y avait pas d’instrument juridique concernant les procédures visant à 

réduire le caractère infectieux et que les établissements d’équarrissage n’étaient pas soumis à une 

surveillance officielle. 

Le Groupe a constaté que, conformément à l’article 1 de la Résolution No. 088 (publiée dans le Journal 

officiel N°309 du 19 avril 2001), nourrir les ruminants avec de la viande locale ou importée, des 

farines d’os et de sang provenant des ruminants était interdit sur l’ensemble du territoire national. En 

réponse à une question de suivi, l’Équateur a précisé que les cretons n’étant pas considérés comme 

faisant partie des aliments pour ruminants, il n’existait pas d’instrument juridique pour interdire leur 

utilisation.  
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A propos des mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments pour bétail, le Groupe 

a remarqué qu’en raison du système d’élevage pratiqué en Équateur, les pâturages naturels étaient 

utilisés comme principale source de nourriture pour ruminants avec des suppléments protéinés à base 

de plantes pour les vaches laitières à fort rendement. De plus, le complément d’information a permis 

de savoir que nourrir les ruminants avec des protéines de poisson, de volaille et de porc était également 

autorisé et que les farines de viande et d’os de ruminants étaient autorisées pour nourrir les non-

ruminants.  

Le Groupe a pris note du fait que des provenderies produisent à la fois des aliments pour les ruminants 

et les non-ruminants. Afin d’éviter une contamination croisée, les matières brutes ont été identifiées 

selon leur contenu, des lignes de production distinctes ont été mises en place et les produits finaux 

contenant des farines de viande et d’os et du suif de ruminants étaient étiquetés comme étant impropres 

à la consommation par des ruminants.  

Le Groupe a noté que les mesures en place afin de prévenir la contamination croisée dans les usines 

de production d’aliments pour animaux étaient vérifiées par des inspections officielles visuelles et 

documentées par un organisme extérieur et la procédure de vérification était supervisée par l’autorité 

compétente, comme stipulé dans la Résolution 066, qui vient d’être publiée en 2017. De plus, le 

Groupe a pris note du fait que l’Agence de réglementation et contrôle de la santé animale et végétale 

ont commencé à conduire des inspections par échantillonnage sur des aliments pour ruminants depuis 

2017, et qu’une étude pilote à petite échelle réalisée en 2017 n’avait révélé aucun cas de contamination 

croisée. 

Globalement, concernant l’évaluation de l’exposition, les éléments probants fournis n’étaient pas 

suffisants pour démontrer qu’un niveau approprié de contrôle et d’audit des établissements 

d’équarrissage tout comme des provenderies avaient été mis en place depuis au moins huit ans. En 

conséquence, le Groupe a conclu que le risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, 

s’il était présent au sein de la population de bétail de l’Équateur pendant la période ayant fait l’objet 

de l’évaluation ne pouvait pas être considéré comme négligeable avant 2017. Néanmoins, le Groupe 

a souligné que, conformément à l’article 11.4.2. Point 1 b. du Code terrestre, étant donné que 

l’évaluation du risque d’introduction n’avait pas identifié de facteur de risque, les résultats de 

l’évaluation de l’exposition n’auraient pas de répercussions sur les résultats de l’appréciation du 

risque.  

b) Surveillance prévue aux articles 11.4.20. - 11.4.22.  

Le Groupe a noté que la surveillance conduite sur une période de cinq ans s’étendant de 2014 à 2018 allait 

au-delà des exigences minimales de surveillance de type A conformément à l’article 11.4.22. du Code 

terrestre relatif à la surveillance de l’ESB. A partir des informations données dans le dossier, 340 270,66 

points de surveillance ont été atteints par rapport à l’exigence minimale de 300 000 pour une population 

de 1 938 308 bovins adultes de 24 mois et plus.  

Le Groupe s’est félicité des informations données par l’Équateur sur les méthodes reposant sur la dentition 

afin de déterminer l’âge des bovins. 

Le Groupe a pris note du fait que le programme de surveillance de l’ESB de l’Équateur a ciblé au moins 

trois des quatre sous-populations soumises à surveillance chaque année, sauf en 2014 quand seuls, 

l’abattage de routine et les cas cliniques suspects ont fait l’objet de prélèvements. Bien que les échantillons 

reflétaient en grande partie la répartition du bétail dans le pays, il a été remarqué que les iles Galapagos 

n’étaient pas représentées dans la surveillance. Le Groupe a recommandé que l’Équateur puisse inclure 

des prélèvements de cette zone, s’il y a lieu, dans son plan de surveillance. Le Groupe a fait remarquer 

que la contribution très forte des cas suspects aux points de surveillance accumulés (99,5% des points 

accumulés jusqu’à ce jour). Toutefois, le Groupe a considéré que la définition de l’Équateur des cas 

suspects était conforme à l’article 11.4.21. point 1 du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 11.4.2. points 2–4 

▪ Programme de sensibilisation 

Le Groupe a pris note du fait que le programme de sensibilisation en Équateur avait démarré au dernier 

trimestre 2014 et a couvert l’ensemble du pays. Le Groupe s’est félicité du fait que ce programme qui 

avait été appliqué en continu semblait à la fois complet et avoir un large champ d’application, couvrant 

tous les secteurs concernés et a constaté qu’il était soutenu par une série de documents comme des 

dépliants et des brochures. Le Groupe a estimé que ce programme de sensibilisation répondait aux 

exigences énoncées dans l’article 11.4.2 du Code terrestre depuis 2014.  
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De plus, le Groupe s’est également félicité du plan d’urgence complet de l’Équateur au regard de 

l’ESB présenté en Annexe. Le document comportait des aspects généraux de la maladie, l’organisation 

des Services vétérinaires officiels ainsi que la coordination avec les entités publiques et privées 

impliquées avec le détail de leurs activités et leurs responsabilités afin d’être mieux préparés pour 

faire face avec efficacité et efficience à l’urgence due à l’ESB. 

▪ Obligations de déclaration et d’investigation  

Le Groupe a constaté que l’ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 

législation en vigueur depuis 2014 (Résolution 214 émise en 2013 et publiée en 2014), mais qu’il 

n’existait pas de compensation ou de pénalités s’y rapportant. Le Groupe a néanmoins conclu que le 

système de déclaration obligatoire et d’investigation répondait aux exigences du Code terrestre depuis 

2014. 

▪ Examens de laboratoire  

Le Groupe a pris note des définitions officielles données pour les cas suspects d’ESB et les cas d’ESB 

positif utilisées en Équateur dans le but d’identifier les cas cliniques suspects d’ESB et de confirmer 

les cas d’ESB. Le Groupe a reconnu que le diagnostic de l’ESB était réalisé dans un laboratoire 

accrédité (Laboratorio de Diagnóstico Animal de la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario Tumbaco) sur la base d’un test commercial Western blot figurant dans le registre de 

l’OIE (Numéro 20080102) depuis 2014. De plus, à partir des informations complémentaires données 

par l’Équateur, les résultats positifs de laboratoire sont envoyés à un Laboratoire de référence de l’OIE 

pour confirmation. Le Groupe a reconnu que la procédure de diagnostic était conforme au chapitre 

2.4.5. du Manuel terrestre depuis 2014. Le Groupe a recommandé que l’Équateur participe à des 

essais interlaboratoires. 

d) Historique de l’ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que l’ESB n’avait jamais été notifiée par l’Équateur. 

e) Conformité au questionnaire de l’article 1.6.5. 

Le Groupe s’est félicité du dossier bien construit et détaillé soumis par l’Équateur et a considéré que le 

dossier soumis était conforme à la présentation du questionnaire de l’article 1.6.5. du Code terrestre. 

f)  Conclusions 

▪ Statut recommandé 

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté par l’Équateur et des réponses fournies par 

celui-ci aux questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux 

dispositions prévues à l’article 11.4.4 et au questionnaire relatif à l’ESB du Code terrestre. Par 

conséquent, le Groupe a recommandé que l’Équateur soit reconnu comme un pays ayant « un statut 

de risque maitrisé au regard de l’ESB ». 

4.2. Autre demande présentée par un Membre 

Le Groupe a évalué un autre dossier présenté par un Pays membre en vue de la reconnaissance du statut de 

pays présentant un risque maitrisé d’ESB. Le Groupe a conclu que ce Pays membre ne réunissait pas les 

conditions stipulées dans le Code terrestre et le dossier a été retourné au pays demandeur. 

5. Maladie à prion chez les dromadaires 

En réponse à une demande émanant de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales, le Groupe 

a étudié si « la maladie à prion des camélidés » notifiée par Babelhadj et al. 20181 devait être considérée comme une 

maladie émergente en fonction des critères figurant dans le Code terrestre.  

                                                 
1 Babelhadj B, Di Bari MA, Pirisinu L, Chiappini B, et al. (2018) « Maladie à prion chez les dromadaires, Algérie » Maladies 

infectieuses émergentes 24(6) :1029. Consultable sur : https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/6/17-2007_article 
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Une maladie émergente est définie dans le Code terrestre comme étant « une nouvelle apparition, chez un animal, 

d'une maladie, d'une infection ou d'une infestation ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou 

humaine et résultant : a) de la modification d'un agent pathogène connu ou de sa propagation à une nouvelle aire 

géographique ou à une nouvelle espèce, ou b) d'un agent pathogène non identifié antérieurement ou d'une maladie 

diagnostiquée pour la première fois. » 

Le Groupe a décidé que, dans ce contexte, la maladie à prion notifiée par Babelhadj et ses collègues (2018) pouvait 

être considérée comme une maladie diagnostiquée pour la première fois, il a été reconnu qu’il n’y avait pas 

suffisamment d’élements scientifiques pour déterminer son impact sur la santé animale ou humaine. Le Groupe a 

débattu de la signification de termes « répercussions significatives » figurant dans la définition de l’OIE des maladies 

émergentes et en a conclu que son évaluation ne devait pas uniquement reposer sur la prise en compte du nombre 

d’animaux potentiellement infectés ou de la prévalence de la maladie. 

Le Groupe a rappelé l’exemple de la cachexie chronique pour laquelle les répercussions sur les populations de 

cervidés sauvages n’ont sans doute pas été évidentes pendant des décennies. Ce n’est que récemment qu’il a été 

prouvé que la cachexie chronique avait entrainé le déclin des populations de cerfs-mulets sauvages et de cerfs de 

Virginie au cours des 30 dernières années dans certaines parties d’Amérique du Nord (Miller et al., 2008 ; Edmunds 

et al., 2016). Le Groupe a souligné que, bien que sa distribution géographique ait été en constante expansion tous 

les ans, son importance avait été ignorée. 

Le Groupe a salué l’approche scientifique adoptée par Babelhadj et ses collègues (2018), et a fait remarquer que la 

prévalence et les répercussions de la maladie à prion des camélidés restaient à investiguer. Tout porte à croire qu’elle 

a vraisemblablement dû être sous-estimée au sein de la population des camélidés en Algérie et sans doute dans 

d’autres pays ayant des populations de dromadaires. Compte tenu du fait qu’une protéine à prion à repliement 

anormal a été identifiée comme étant l’agent causal, il est impossible d’exclure un risque potentiel de transmission 

chez l’homme et chez l’animal. De ce fait, par mesure de précaution sur la base des expériences faites avec l’ESB 

et la cachexie chronique, le Groupe a conclu que cette maladie ne devait pas être négligée et méritait de plus amples 

investigations. 

Pour les raison mentionnés ci-dessus, de plus amples investigations sont nécessaires pour permettre une évaluation 

plus complète de la distribution et des répercussions de la maladie à prion des camélidés sur la santé animale et 

humaine. Le Groupe a conclu qu’il y avait suffisamment de motifs pour la considérer comme une maladie émergente 

et qu’elle devrait faire l’objet d’une notification à l’OIE, lorsqu’elle était détectée par un Membre, conformément à 

l’article 1.1.4 du Code terrestre. De plus, le Groupe a recommandé que les Membres poursuivent leurs investigations 

sur cette maladie et acquièrent davantage de connaissances par la recherche afin de contrôler sa présence dans les 

pays possédant des populations de camélidés et clarifier son origine probable et son potentiel zoonotique. Toutefois, 

considérant qu’il subsiste des lacunes importantes en matière d’épidémiologie de la maladie, le Groupe a souligné 

que les Membres ne devraient pas avoir pour obligation de mettre en œuvre des mesures de contrôle spécifiques en 

cas de notification d’un évènement. 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport. Le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement 

compte des discussions menées. 

_______________ 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

AU REGARD DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 29 – 30 octobre 2018 

____ 

Termes de Référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’encéphalopathie 

spongiforme (ESB), ci-après désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du 

statut de risque au regard de l’ESB.  

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de :  

1.  Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, avant la réunion et 

l’envoyer à l’OIE (disease.status@oie.int) dans les meilleurs délais et avant de recevoir les documents de travail de 

la réunion.  

2.  Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et au plus tard deux semaines avant la réunion.  

3.  Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut au regard du risque d’ESB présentées par les Membres  

a)  Avant la réunion : 

-  lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ; 

-  prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente 

pour l’évaluation des dossiers ;  

-  rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, à l’aide du formulaire fourni par l’OIE ;  

-  rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

clarification ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ;  

-  adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine avant la 

réunion (à savoir jusqu’au 19 octobre 2018).  

b)  Pendant la réunion :  

-  contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise ;  

-  se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ;  

-  remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

de reconnaître (ou non) le statut du ou des pays ou de la ou des zones au regard du risque d’ESB et indiquer 

toute information manquante ou question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre 

demandeur.  

c)  Après la réunion : 

-  contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de 

la réunion.  

4. Concernant un document sur la détection de la maladie à prion chez les dromadaires, soumettre :  

a) Une opinion pour savoir si cette maladie devrait être considérée comme une maladie émergente conformément 

à la définition donnée dans le Code terrestre, et dans ce cas 

b)  Émettre des recommandations pour un contrôle correct de l’évènement au sein des pays potentiellement 

affectés.  

________________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

AU REGARD DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 29 – 30 octobre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du statut de 

pays présentant un risque négligeable d’ESB : 

a. Serbie 

4. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du statut de 

pays présentant un risque maitrisé d’ESB :  

a. Équateur 

b. Autre Membre 

5. Détection de la maladie à prion chez les dromadaires 

6. Adoption du rapport 

____________________ 
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Annexe III  

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES 

AU REGARD DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 29 – 30 octobre 2018 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dre Ximena Melón 
Directora de Normas Cuarentenarias 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agraolimentaria (SENASA) 
Paseo Colón 367, CABA (1063) 
ARGENTINE 
Tél: +54 11 41 21 5425 
xmelon@senasa.gob.ar 
 

Dr Noel Murray 
Senior Advisor on Risk Analysis 
Agence canadienne d’inspection des 
aliments 
1400 Merivale Road, Ottawa 
K1A0Y9 Ontario 
CANADA 
Tél: +1 613 773 5904 
noel.murray@canada.ca 

Dre Sara Perucho Martínez 
Legislative Officer 
Commission européenne 
DG Santé 
Unit G4  
B232 03/111 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél: +32 2 296 78 56 
sara.perucho-martinez@ec.europa.eu 

Dr Torsten Seuberlich 
Professeur 
Université de Berne 
Vetsuisse Faculty 
Division of Neurological Sciences 
Division of Experimental Clinical Research 
Bremgartenstrasse 109 a 
3001 Berne 
SUISSE 
Tél: +41-31 631 22 06 
Torsten.seuberlich@vetsuisse.unibe.ch 

Dre Lesley van Helden 
State Veterinarian – Epidemiology 
Animal Health Programme 
Veterinary Service Directorate 
Department of Agriculture 
Western Cape Government 
Private Bag X 1, Elsenburg, 7607 
1st Floor, Main Building, Elsenburg, 
Muldersvlei Road 
AFRIQUE DU SUD  
Tél: +27 21 808 5017 
lesleyvh@elsenburg.com 
 

 

 
Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Baptiste Dungu 
(excusé)  
Membre de la Commission scientifique des 
maladies animales 
26 Dalrymple Crescent 
Edimbourg EH9 2NX 
Ecosse 
ROYAUME-UNI 
Tél: +212 523 30 31 32 
b.dungu@mci-santeanimale.co 
 

 

 

 

SIEGE DE L’OIE  

Dr Neo J. Mapitse  
Chef 
Service des Statuts 
n.mapitse@oie.int 

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
am.baka@oie.int 

Dre Fernanda Mejía-Salazar 
Chargée de mission 
Services des Statuts 
f.mejia-salazar@oie.int 

 
__________ 
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Annexe 10 

Original: anglais 

Novembre 2018 

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

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 13 – 14 novembre 2018 

_____ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 

bovine (PPCB) (dénommé ci-après le Groupe) s’est tenue au siège de l’OIE du 13 au 14 novembre 2018. 

1. Ouverture 

Le Docteure Min Kyung Park, Adjointe au Chef du Service des Statuts, a accueilli les membres du Groupe qu’elle 

a remerciés de leur engagement et du large soutien apporté à l’OIE pour la réalisation des mandats que lui ont confiés 

ses Membres. La Docteure Park a également remercié et accueilli le Docteur Alec Bishi qui a participé à toute la 

réunion par voie électronique.   

La Docteure Park a rappelé au Groupe le caractère sensible et confidentiel des demandes de reconnaissance officielle 

et a remercié les experts d’avoir signé les documents d’engagement de confidentialité. Elle a également rappelé aux 

experts les procédures de l’OIE pour protéger la confidentialité des informations et pour déclarer les conflits 

d’intérêts potentiels (l’expert concerné doit se retirer des discussions /conclusions en cas de conflit d’intérêt 

potentiel). 

La Docteure Park a souligné l’importance de la qualité du rapport public devant être examiné par les Membres avant 

d’adopter la proposition de liste des pays et des zones indemnes de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). 

La Docteure Park a présenté les Docteurs Marija Popovic et Hernan Oliver Daza, chargés des activités relatives à la 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires au regard de la PPCB.  

2.  Adoption de l'ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

La réunion a été présidée par le Docteur François Thiaucourt. Le Docteur Flavio Sacchini a été désigné rapporteur, 

secondé par le Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Le mandat, l'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I, II et III. 

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de PPCB  

a) Pérou 

En septembre 2018, le Pérou a présenté une demande visant à être reconnu historiquement indemne de PPCB.    

Le Pérou a transmis au Groupe tous les éclaircissements demandés. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a reconnu que le Pérou avait fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins dix ans, 

conformément à l’article 1.4.6. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 
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Le Groupe a pris note du fait que les Services vétérinaires du Pérou publient toutes les semaines sur leur 

site web des rapports épidémiologiques concernant les maladies animales. Le Groupe a appris par le dossier 

que le système de déclaration fournissait des informations relatives à la survenue des maladies à déclaration 

obligatoire (suspectées et confirmées) ainsi que sur la localisation, le nombre progressif de déclarations, le 

nombre d’animaux sensibles, le nombre de cas, le nombre de décès, les résultats confirmés de laboratoire 

et la répartition cartographique des maladies dans le pays.  

Le Groupe a reconnu que le système de déclaration bénéficiait d’un cadre juridique avec une loi nationale 

répertoriant les maladies à déclaration obligatoire dans le pays et fixant les obligations de déclarer toute 

suspicion ou détection de maladies dans les douze heures à l’autorité compétente. Le Groupe a également 

pris note de la Résolution 881 de la Communauté andine (CAN) qui donne une liste des maladies exotiques 

pour la sous-région des Andes qui comporte la PPCB. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que les Services vétérinaires étaient en charge d’exercer les activités de surveillance 

zoosanitaires à partir des déclarations de tout cas suspect de maladies à déclaration obligatoire ou exotiques 

pour ce pays. 

Le Groupe a pris note du fait qu’au niveau central, il s’agissait d’activités réglementaires gérées de façon 

stratégique au travers des organismes suivants: i) la Sous-direction de l’analyse des risques et de la 

surveillance épidémiologique pour la mise en place et le maintien d’un système intégré de gestion 

zoosanitaire  (SIGSA), fournissant toutes les semaines des informations épidémiologiques portant sur les 

maladies soumises à déclaration obligatoire et la confirmation de laboratoires ; ii) la Sous-Direction de la 

quarantaine animale ayant la responsabilité du contrôle et de l’inspection des importations d’animaux 

d’élevage ainsi que des produits et sous-produits d’origine animale . Elle surveille également le mouvement 

interne des animaux d’élevage au niveau national; et iii) la Sous-direction pour le contrôle et l’éradication 

des maladies ayant la responsabilité de la mise en œuvre d’actions de prévention, de contrôle et 

d’éradication des maladies considérées comme prioritaires par les Services vétérinaires aux niveaux 

régional et sous-régional . 

Le Groupe a également noté que les Services vétérinaires du Pérou reposent sur 25 Directions Exécutives 

décentralisées ou des Agences décentralisées pour coordonner la mise en œuvre d’une politique générale 

et de plans en matière de contrôle et de surveillance des maladies animales aux niveau régional et sous-

régional. Le Pérou a indiqué dans son dossier que tous les organismes décentralisés disposaient d’un 

personnel responsable de la mise en œuvre d’interventions zoosanitaires sur le terrain. 

iii) Situation de la PPCB au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la PPCB n’avait jamais été déclarée au Pérou et que, par conséquent, le pays pouvait 

prétendre au statut historiquement indemne de PPCB, conformément aux dispositions édictées à l’article 

1.4.6. du Code terrestre. 

iv) Absence de vaccination au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a constaté que l’importation de vaccin contre la PPCB était interdite et qu’aucune vaccination 

contre la PPCB n’avait jamais été organisée au Pérou. 

v) Surveillance conformément aux articles 11.5.13 à 11.5.17. 

Le Groupe a pris note du fait qu’il n’y a pas de surveillance spécifique de la PPCB, du fait que cette maladie 

n’a jamais été déclarée au Pérou. Le Groupe a noté que, dans les 24 heures  suivant la déclaration d’une 

suspicion de foyer de maladie, un spécialiste devait enregistrer toutes les informations rassemblées et 

exigées par le SIGSA. Le Groupe a noté également que ces informations comportaient la collecte des 

échantillons et des investigations de laboratoires en suivant une procédure définie. Le Pérou a informé le 

Groupe que les échantillons seraient immédiatement envoyés au Centre de Diagnostic zoosanitaire 

(UCDSA) pour les conserver jusqu’à ce qu’ils puissent être envoyés à un Laboratoire de référence de l’OIE 

à des fins de diagnostic de la PPCB. 

Le Pérou a fait savoir que l’UCDSA du Service vétérinaire ne réalisait pas le diagnostic de la PPCB et 

qu’aucun laboratoire privé n’était autorisé à réaliser les tests de diagnostic de la PPCB. De plus, le Groupe 

a noté que les laboratoires n’étaient pas autorisés à manipuler de Mycoplasme mycoides sous-espèce 

mycoides (Mmm) vivant.  
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Le Groupe était préoccupé par le fait que les Services vétérinaires n’avaient pas de dispositions déjà mises 

en place avec un laboratoire ayant la compétence de la confirmation de la PPCB (tels que des accords 

officiels avec des Laboratoires de référence pour la PPCB ou d’autres laboratoires régionaux). Le Groupe 

a donc recommandé que le Pérou mette en place une procédure claire – fixant les responsabilités, les tâches, 

les procédures de prélèvement, la gestion et le stockage des échantillons, l’expédition et les délais – et 

organise des formations spécifiques s’adressant à tous les laboratoires soutenant les Services vétérinaires 

pour assurer une connaissance de l’existence du protocole à suivre en cas de suspicions de la PPCB. 

Le Groupe a pris note du fait qu’il y avait un vétérinaire responsable pour chaque abattoir effectuant des 

inspections ante- et post-mortem ; tout signe clinique suspect ou lésion pathologique doivent être déclarés 

aux Services vétérinaires dans les 12 heures après avoir détecté les cas suspects et procédé à un prélèvement 

d’échantillons afin de les soumettre à des tests de laboratoires.  

Alors qu’il n’y avait pas de détails de donnés sur le nombre d’échantillons pulmonaires prélevés afin de les 

soumettre à des tests de laboratoires visant à isoler le mycoplasme ou pour arriver à d’autres diagnostics 

différentiels de la pneumonie parmi le bétail, telles que Pasteurella ou Mannheimia, le Groupe a reconnu 

que le risque d’introduction était négligeable et que les mesures en place décrites étaient suffisantes.  

Globalement, le Groupe a décidé que la surveillance était suffisante pour démontrer l’absence de PPCB. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPCB 

Le Groupe a reconnu que, conformément à la Décision 195 (du 25 novembre 1983) de la CAN, 

l’importation d’animaux vivants et de semence dans cette sous-région était interdite en provenance de tous 

les pays infestés par la PPCB. Le Groupe a noté que les procédures d’importation d’animaux vivants 

comportaient l’inspection de documents suivie par une quarantaine et la délivrance d’un certificat de santé 

pour le transit interne (CSTI) afin d’avoir une traçabilité des animaux importés. Le Groupe a également 

noté que les mouvements des animaux étaient enregistrés dans le SIGSA. Le Groupe a été informé que le 

personnel aux postes de contrôle était tenu de mettre à jour et d’enregistrer dans le SIGSA les informations 

à fournir concernant l’entrée des animaux dans le pays.  

Le Groupe a pris note de l’implication et les différents rôles joués par les secteurs public et privé en matière 

de surveillance des maladies. Le Pérou a indiqué qu’en cas de suspicion de PPCB, le bâtiment affecté serait 

immédiatement soumis à des restrictions accompagnées d’une désinfection des installations dans l’attente 

de l’obtention des résultats de laboratoire. Le Groupe a noté qu’en cas de confirmation de PPCB, le Pérou 

mettrait en œuvre des mesures sanitaires supplémentaires, telles que la quarantaine, la déclaration d’urgence 

sanitaire et une politique d’abattage sanitaire. Toutefois, le Groupe était inquiet du fait qu’il n’y avait pas 

d’information précisant si un protocole de ce type était officiellement rédigé et s’il y avait un document 

juridique qui précisait de telles mesures. 

Alors que le Groupe a remarqué qu’il n’existait pas de système d’identification unique pour chaque animal, 

tout le bétail sujet à un mouvement doit être identifié et inspecté pour pouvoir délivrer un CSTI. Les données 

générées à partie de ce certificat CSTI sont enregistrées dans le SIGSA et accessibles pour des 

investigations épidémiologiques. Le Groupe a reconnu que les Services vétérinaires ont mis en place 54 

postes de contrôle de la quarantaine pour l’ensemble du pays : ces postes sont situés à des emplacements 

stratégiques en fonction du tracé des mouvements des animaux d’élevage et des systèmes de production.  

vii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier du Pérou était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.10.1 du 

Code terrestre. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies par le Pérou aux questions qui lui 

avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions prévues au chapitre 11.5., 

article 1.4.6 ainsi qu’au questionnaire de l’article 1.10.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a 

recommandé l’octroi au Pérou de la reconnaissance du statut de pays indemne de PPCB. 

  



Annexe 10 (suite) Groupe ad hoc sur l’évaluation des statuts au regard de la PPCB/novembre 2018 

82 Commission scientifique/février 2019 

Le Groupe a recommandé que le Pérou soumette à l’OIE des informations sur les points suivants, lorsque le 

pays reconfirmera son statut au regard de la PPCB (également détaillées dans les sections susmentionnées) : 

- Un plan d’urgence adapté comportant une chaine d’actions visant spécifiquement la PPCB, partant du 

point de détection de la suspicion clinique, du diagnostic immédiat d’isolement de l’agent pathogène 

et de la confirmation à l’aide de techniques moléculaires (c.-à-dla PCR), jusqu’au point de mise en 

œuvre des mesures de contrôle;  

- Donner des preuves documentées sur les programmes et les formations de sensibilisation à la PPCB 

et leur efficacité. 

b) Uruguay 

L’Uruguay a présenté en septembre 2018 une demande visant à être reconnue historiquement indemne de PPCB.   

Le Groupe a demandé un complément d’information et a reçu des clarifications de la part de l’Uruguay. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que l’Uruguay faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales et que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins dix ans, conformément 

à l’article 1.4.6. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 

Le Groupe a reconnu que toutes les personnes des secteurs public et privés étant en charge d’animaux 

avaient la responsabilité de la notification de la survenue des maladies animales et que ces informations 

étaient enregistrées dans un système national d’information zoosanitaire (SISA).  

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que le Service vétérinaire d’Uruguay était l’autorité compétente en matière de santé 

animale pour la planification et la mise en œuvre des programmes zoosanitaires pour la prévention, la 

surveillance, le contrôle et l’éradication des maladies animales. Au vu des informations communiquées 

dans le dossier, le Groupe a relevé que le Service vétérinaire d’Uruguay était organisé de la façon suivante: 

- la Division zoosanitaire (DSA) ayant la responsabilité de conserver, protéger et améliorer la santé  

animale ainsi que de mettre en œuvre le contrôle et la certification des conditions sanitaires et 

hygiéno-sanitaires portant sur l’entrée, l’importation et l’exportation d’animaux, de matériel 

génétique , de produits et sous-produits d’origine animale. Cette Division comprend 19 bureaux 

régionaux ainsi que 22 bureaux locaux  répartis sur six régions; 

- la Division de l’industrie animale chargée de garantir la conformité  et la sécurité de la viande, des 

produits à base de viande et des sous-produits, des produits dérivés ainsi que d’autres aliments 

d’origine animale destinés à l’exportation et la non-exportation ; et  

- la Division des laboratoires vétérinaires (DILAVE) ayant la responsabilité d’un soutien apporté 

au Service vétérinaire en matière de diagnostic de laboratoire. Cette Division DILAVE dispose 

d’un laboratoire central à Montevideo et de trois laboratoires régionaux.  

Au vu du dossier, le Groupe a été informé qu’il existait une coordination entre les vétérinaires du secteur 

public et des vétérinaires du secteur privé par le biais du système national d’accréditation des vétérinaires 

indépendants visant à améliorer l’efficacité et l’optimisation de l’utilisation des ressources permettant 

d’offrir des prestations en matière de santé animale. Le Groupe a noté que ce programme d’accréditation 

comportait la participation active de professionnels vétérinaires dans des programmes zoosanitaires, dans 

un soutien en matière d’urgences zoosanitaires, de collaboration en matière de surveillance 

épidémiologique et dans la certification pour des marchés nationaux, régionaux et internationaux.  

Globalement, Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une connaissance de la population 

d’animaux d’élevage dans le pays et avaient autorité sur ces derniers. 
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iii) Situation de la PPCB au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté qu’il n’y avait pas eu de cas de PPCB ces 25 dernières années et que, par conséquent, le 

pays pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPCB, conformément aux dispositions édictées 

à l’article 1.4.6. du Code terrestre. Le Groupe a également remarqué que les deux pays voisins de l’Uruguay 

étaient officiellement reconnus indemnes de PPCB. 

iv) Absence de vaccination au cours des derniers 24 mois 

Le Groupe a reconnu que la manipulation ou la possession d’agents étiologiques des maladies n’existant 

pas dans le pays étaient prohibées en vertu de la loi depuis le 21 mai1997.  

v) Surveillance conformément aux articles 11.5.3 à 11.5.17. 

Le Groupe a remarqué que la surveillance de la maladie au niveau des élevages était réalisée par la Division 

DSA par le biais de ses bureaux locaux et régionaux. L’Uruguay a indiqué que ces activités comportaient 

l’inspection des établissements accueillant des animaux d’élevage, des points de rassemblement d’animaux, 

des contrôles de transit des animaux et la surveillance des cas suspects de la maladie. Le Groupe a constaté 

que les inspections cliniques étaient systématiquement réalisées par des vétérinaires accrédités et par le 

service officiel lors de mouvements d’animaux se rendant à l’abattoir au sein des usines exportatrices de 

viande ou pour rester au niveau national. Le Groupe a également pris note du fait que les contrôles sur les 

animaux étaient réalisés avant les mouvements d’animaux au sein du territoire national pour 

l’approvisionnement national, les foires, les expositions, le passage par des postes sanitaires officiels ou 

pour des activités imposées par d’autres programmes sanitaires. Le Groupe a insisté sur l’importance de la 

surveillance pathologique comme étant l’approche la plus efficace pour la surveillance de le PPCB et a 

souligné que toutes les lésions suspectes détectées dans les abattoirs devaient être suivies par des tests de 

laboratoires. 

Le Groupe a noté que le diagnostic de la PPCB n’était pas réalisé dans le pays. L’Uruguay a précisé qu’en 

cas de suspicion de PPCB, des échantillons seraient envoyés au Laboratoire de référence de l’OIE pour la 

PPCB et a donné des détails sur la procédure décrivant la collecte, la soumission et l’expédition des 

échantillons destinés à confirmer le Mycoplasme mycoides sous-espèce mycoides (Mmm). 

Le Groupe a noté que le Service vétérinaire d’Uruguay disposait de différents systèmes d’information pour 

soutenir ces activités de suivi et de surveillance des maladies. L’Uruguay a indiqué qu’un Système national 

d’information sur les animaux d’élevage (SNIG) était en vigueur qui montrait la répartition de la population 

des animaux d’élevage et garantissait la traçabilité du bétail depuis l’établissement d’origine jusqu’aux 

douanes ou aux installations d’entreposage à froid de la viande. Le Groupe a remarqué que toutes les 

informations relatives aux animaux d’élevage étaient enregistrées dans le système et pouvaient être utilisées 

à des fins d’investigation épidémiologique en cas de suspicions de maladies animales ou de foyers de 

maladies animales. En outre, le Groupe a noté que le SISA était utilisé pour gérer la survenue des maladies 

animales, dont la PPCB dans le pays. 

Le Groupe a considéré que, compte tenu de toutes les mesures mises en œuvre par le Département de 

contrôle des animaux d’élevage (Livestock Controller Department) et par le biais du SNIG, l’Uruguay 

assurait la traçabilité des animaux en cas d’éventuels foyers de maladies.  

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPCB  

Le Groupe a considéré que la déclaration obligatoire, la surveillance clinique active et pathologique 

accompagnée d’une surveillance réalisée lors d’autres programmes zoosanitaires (s’appliquant par exemple 

à la fièvre aphteuse, à la brucellose, etc.) devaient permettre une surveillance constante du statut 

zoosanitaire.  

Le Groupe a noté que le système de prévention reposait sur l’importation d’animaux effectuée uniquement 

en provenance de pays officiellement reconnus indemnes de PPCB.  

Le Groupe a pris note du fait que le Système national d’urgence sanitaire (SINAESA) a été créé en 2009 

afin de réaliser les activités requises pour le contrôle rapide et l’éradication des maladies exotiques. Le 

Groupe a également remarqué que ce système SINAESA représentait l’autorité aspécifique permanente 

ayant la responsabilité de la coordination des institutions publiques en Uruguay pour gérer les risques de 

catastrophes. Toutefois, le Groupe a noté qu’il n’y avait pas de plan d’urgence spécifique pour la PPCB. 

Le Groupe a pris connaissance des mesures générales devant être appliquées en cas de foyers de PPCB 

comportant des restrictions d’accès, l’isolement, la mise en quarantaine, la désinfection, l’élimination des 
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animaux, des restrictions des mouvements des animaux, l’interdiction des manifestations impliquant du 

bétail, le recours à des mesures biologiques (vaccination ou sérum), le marquage des animaux, le traitement, 

des pratiques d’hygiène correctes, l’abattage sanitaire partiel ou total. Le Groupe s’est félicité qu’il y ait 

des fonds spécifiques attribués en cas d’urgence ou de dédommagement pour les éleveurs. 

vii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier soumis par l’Uruguay était conforme au questionnaire 

figurant à l’article 1.10.1.   

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies par l’Uruguay aux questions qui lui 

avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions prévues au chapitre 11.5., 

article 1.4.6 ainsi qu’au questionnaire de l’article 1.10.1. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a 

recommandé l’octroi à l’Uruguay de la reconnaissance de son statut de pays historiquement indemne de PPCB. 

Le Groupe a recommandé que l’Uruguay soumette à l’OIE les informations sur les points suivants, lorsque le 

pays reconfirmera son statut au regard de la PPCB (également détaillées dans les sections susmentionnées):  

- Un plan d’urgence adapté comportant une chaine d’actions visant spécifiquement la PPCB, partant du 

point de détection de la suspicion clinique, du diagnostic immédiat d’isolement de l’agent pathogène et 

de la confirmation à l’aide de techniques moléculaires (c.-à-d. la PCR), jusqu’au point de mise en œuvre 

des mesures de contrôle ;  

- Donner des preuves documentées portant sur les programmes et les formations de sensibilisation à la 

PPCB et leur efficacité. 

c) Autre demande 

Le Groupe a évalué une autre demande émanant d’un Membre pour la reconnaissance d’un pays au statut 

indemne de PPCB et a conclu que cette demande ne réunissait pas les conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Le dossier a été retourné au Membre demandeur concerné.  

4. Questions diverses 

Le Groupe a recommandé à l’OIE d’élaborer des lignes directrices relatives à la préparation de plans d’urgence et 

s’adressant, si possible, à des maladies spécifiques dont la PPCB.  

Le Groupe a remarqué que la taxonomie de l’agent pathogène causant la PPCB n’était pas harmonisée avec la 

nouvelle nomenclature des documents de l’OIE et a fortement recommandé de revoir la taxonomie existant 

actuellement.  

5. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des 

commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait parfaitement 

compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes
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Annexe I  

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

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 13 – 14 novembre 2018 

_____ 

Mandat 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 

(PPCB) (ci-après désigné « le Groupe ») est chargé d’évaluer les demandes déposées par des Membres de reconnaissance 

officielle du statut indemne de PPCB ainsi que pour la validation du programme de contrôle officiel de la PPCB 

conformément à la Procédure opératoire standard relative à la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre 

aphteuse ainsi que pour la validation du programme national de contrôle officiel.  

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de :  

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, si cela n’a pas déjà été 

fait. 

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et, au plus tard, deux semaines avant la réunion. 

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la PPCB et de validation de leur 

programme officiel de contrôle déposées par les Membres. 

a) Avant la réunion: 

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

• prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme   pertinente 

pour l’évaluation des dossiers ;  

• rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »), à l’aide du formulaire fourni par l’OIE; 

• rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une clarification 

ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ;  

• adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine avant la 

réunion. 

b) Pendant la réunion: 

• contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise ;  

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ;  

• remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

i) de reconnaître (ou non) le ou les pays ou la ou les zone(s) indemnes de fièvre aphteuse ii) d’obtenir (ou 

non) la validation par l’OIE du programme national officiel de contrôle et indiquer toute information 

manquante ou domaine spécifique devant être abordé à l’avenir par le Membre demandeur. 

c) Après la réunion: 

• contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport, si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de la 

réunion.  

____________ 
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Annexe II  

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

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 13 – 14 novembre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l'ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du statut 

indemne de PPCB   

• Pérou 

• Uruguay  

• Autre demande 

4. Questions diverses 

5. Adoption du rapport 

 

____________ 
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Annexe III 

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

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  

Paris, 13 – 14 novembre 2018 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Alec Bishi (participation par voie électronique) 
Senior Lecturer & Head of Department (Population Health) 
Neudamm Campus 
Université de Namibie 
Private bag 13301 
340 Mandume 
Ndemufayo Avenue, Pionierspark 
Windhoek 
NAMIBIE 
abishi@unam.na; alecbishi@hotmail.com 
 
Dre Chandapiwa Marobela-Raborokgwe 
Responsable du Lab. (Directive adjointe) 
Chandapiwa Marobela-Raborokgwe (Bvetmed, MSc Vet Microbiology) 
Botswana National Veterinary Laboratory 
Private Bag 0035 
Gaborone 
BOTSWANA 
Tél: +267 3928816  
Fax:+267 3298956 
cmarobela-raborokgwe@gov.bw 

Dr Flavio Sacchini 
Département immunologieet sérologie 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: +39 0861332437 
f.sacchini@izs.it  
 
 
Dr François Thiaucourt 
UMR15 CIRAD-INRA 
Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes 
Campus International de Baillarguet, TA A-15/G 
34398 Montpellier cedex 5 
FRANCE 
Tél: (33) 4 67.59.37.24 
Fax: (33) 4 67.59.37.98 
francois.thiaucourt@cirad.fr 
 
 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Dr Baptiste Dungu (Invité, excusé) 

26 Dalrymple Crescent 
Edimbourg EH9 2NX 
Ecosse 
ROYAUME UNI 
Tél.: +212 523 30 31 32 
Fax: +212 523 30 21 30 
Fax: (49-38351) 7-151 
b.dungu@mci-santeanimale.com 

 

SIEGE DE L’OIE  

Dre Monique Eloit 
Directrice générale 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dre Min Kyung Park  
Adjointe au Chef du 
Service des Statuts 
m.park@oie.int 
 

Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
m.popovic@oie.int 
 
Dr Hernán O. Daza  
Chargé de mission 
Service des Statuts 
oh.daza@oie.int

__________ 

mailto:abishi@unam.na
mailto:f.sacchini@izs.it
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Annexe 11 

Original : anglais 

Novembre 2018 

RAPPORT DE LA SECONDE REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 20-22 novembre 2018 

_______ 

Une seconde réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 

(ci-après dénommé le Groupe) s’est tenue du 20 au 22 novembre 2018 au Siège de l’OIE afin de poursuivre son analyse 

indépendante et de prodiguer des conseils à l’intention de l’OIE sur les dispositions basées le risque s’appliquant à la 

catégorisation des statuts de risque au regard de l’ESB ainsi que sur les recommandations relatives aux échanges 

internationaux 

1. Ouverture 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des 

Statuts, a accueilli le Groupe. Il a fait savoir que la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales 

(Commission scientifique) avait soutenu l’orientation adoptée par le Groupe lors de sa réunion de juillet 2018 

concernant la révision des dispositions fondées sur le risque pour la catégorisation des statuts de risque officiellement 

reconnus au regard de l’ESB et a félicité le Groupe de la tâche accomplie jusqu’à ce jour. 

Le Docteur Mapitse a rappelé les sujets restants à traiter à savoir : 

- Finalisation de la révision du chapitre 11.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 

Pour ce faire, il a encouragé le Groupe à prendre en compte les recommandations du Groupe ad hoc de 

l’OIE sur la surveillance de l’ESB qui s’est réuni en octobre 2018 et qui travaille conjointement avec le 

présent Groupe afin d’accomplir la révision globale des normes sur l’ESB. Il a également recommandé au 

Groupe d’examiner soigneusement les recommandations du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’ESB qui s’est 

réuni en août 2016, notamment en ce qui concerne la révision des exigences portant sur les échanges 

commerciaux ; 

- Révision du chapitre 1.8. - Demande de reconnaissance officielle par l'OIE du statut de risque au regard de 

l'ESB (à savoir, « Questionnaire relatif à l’ESB »). A cet égard, il a souligné que le questionnaire sur l’ESB 

était un outil clef pour que les Membres puissent documenter leur conformité avec les exigences 

s’appliquant à la reconnaissance officielle des statuts du risque au regard de l’ESB et qu’un questionnaire 

clair et concis servirait non seulement de base aux Membres pour soumettre des dossiers bien documentés 

mais aiderait également l’OIE ainsi que les experts lors de l’évaluation des dossiers ; 

- Révision des exigences s’appliquant au maintien des statuts officiels de risque au regard de l’ESB, y 

compris le formulaire de reconfirmation annuelle pour l’ESB. 

Enfin, le Docteur Mapitse a remercié les experts d’avoir signé les formulaires de respect de la confidentialité et de 

la déclaration de conflits d’intérêt et a noté qu’aucun conflit d’intérêt potentiel n’avait été déclaré pour la révision 

des normes sur l’ESB.  

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint Normes internationales et science de l’OIE, est venu voir le 

Groupe pendant la réunion et a exprimé la reconnaissance de l’OIE pour l’énorme travail en cours conjointement 

avec le Groupe ad hoc de l’OIE sur la surveillance de l’ESB. Reconnaissant la complexité et le caractère sensible 

des sujets traités, il a félicité le Groupe des efforts accomplis pour expliquer de façon détaillée le raisonnement 

justifiant les propositions faites par le Groupe et les recommandations figurant dans les rapports de réunion pouvant 

être examinés par les Membres.  
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2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur  

Le Docteur Noel Murray a été nommé président et le Docteur Stephen Cobb a fait office de rapporteur, avec le 

concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. 

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants sont respectivement présentés en annexes I, II et III du présent 

rapport.  

3. Révision du chapitre 11.4.  

3.1. Considérations générales (Article 11.4.1.) 

Le Groupe a mis en lumière l’incertitude associée à l’origine de tous les agents pathogènes de l’ESB, y compris 

pour l’ESB atypique, la possible transmissibilité de l’ESB atypique par le biais d’aliments pour animaux 

contaminés et le risque zoonotique pouvant provenir du recyclage de l’agent de l’ESB atypique dans des 

aliments destinés aux ruminants. Le Groupe a décidé que ces considérations devraient être soulignées à l’article 

11.4.1. étant donné qu’elles sous-tendent certaines des dispositions révisées de l’article 11.4.2. et de l’article 

11.4.3. (voir sections 3.2. et 3.3.a.v. du présent rapport). Des experts se sont proposés pour conduire une étude 

des publications sur les risques de transmission de l’ESB atypique qu’ils communiqueront lors de la prochaine 

réunion.  

Le chapitre 11.4. indique actuellement à l’article 11.4.1. : « Aux fins de la reconnaissance officielle du statut 

au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'encéphalopathie spongiforme bovine exclut 

l'encéphalopathie spongiforme bovine « atypique », une forme de la maladie qui surviendrait spontanément 

dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse ». Le Groupe a pris acte du fait qu’alors que 

l’éradication de l’ESB classique pouvait être réalisable, en partant de l’hypothèse d’une transmissibilité par le 

biais d’aliments pour animaux contaminés, l’éradication de l’ESB atypique pourrait demeurer difficile à 

atteindre si des cas surviennent spontanément. En conformité avec les propositions de révision faites par le 

Groupe lors de sa précédente réunion de juillet et afin d’éviter toute confusion, la référence à la survenue d’un 

cas d’ESB atypique en liaison avec le statut de risque officiel d’un pays au regard de l’ESB devrait apparaitre 

à l’article 11.4.2 plutôt qu’à l’article 11.4.1. La survenue d’un cas d’ESB atypique, quelle que soit l’origine de 

ce cas, n’aurait pas d’incidence sur le statut de risque d’un pays au regard de l’ESB, il est néanmoins important 

d’envisager un recyclage possible de tous les agents de l’ESB, y compris de l’ESB atypique, dans l’appréciation 

de l’exposition (comme cela est souligné à la section suivante du rapport). En conséquence, l’ESB atypique 

n’est pas ignorée lors de la reconnaissance du statut de risque d’un pays au regard de l’ESB, comme l’article 

11.4.1 actuel semble l’impliquer. Le Groupe a donc recommandé de supprimer cette indication et de clarifier 

aux articles 11.4.2. et 11.4.3. la façon dont on doit tenir compte de l’ESB atypique. 

3.2. Détermination du statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine (Article 11.4.2.) 

En vertu des dispositions actuelles de l’article 11.4.2. point 1.b., l’appréciation de l’exposition doit être faite si 

un facteur de risque est identifié par l’appréciation du risque d’introduction (à savoir, « Si l’appréciation du 

risque d’introduction fait apparaître un facteur de risque, il y a lieu de procéder à une appréciation de 

l’exposition : »).  

Comme cela a été souligné par le Groupe lors de sa réunion de juillet 2018, et dans la section précédente du 

présent rapport, en raison de l’importante incertitude portant sur la probabilité de recyclage d’un agent 

pathogène de l’ESB atypique, il y a lieu de procéder à une appréciation de la probabilité d’exposition du cheptel 

bovin aux agents pathogènes de l’ESB (classique ou atypique), quel que soit le résultat de l’appréciation du 

risque d’introduction.  

3.3. Dispositions applicables à la catégorisation du statut officiel de risque au regard de l’ESB (Articles 

11.4.3. à 11.4.5.) 

Lors de sa première réunion, le Groupe a commencé à rédiger les dispositions applicables à la reconnaissance 

du statut de risque au regard de l’ESB (Articles 11.4.3. à 11.4.5.). Ces dispositions ont été complétées par le 

Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB qui a rédigé des recommandations relatives à la surveillance à 

mettre en œuvre pour appuyer la reconnaissance et le maintien d’un statut à risque négligeable ou maitrisé au 

regard de l’ESB.  
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Le Groupe a traité les sujets restant à aborder et a poursuivi la révision des articles 11.4.3. à 11.4.5., comme 

suit. 

a) Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine négligeable (Article 11.4.3.) 

i. Appréciation du risque  

Comme cela a été souligné dans les propositions d’articles 11.4.2. et 11.4.3., la détermination du statut 

de risque au regard de l’ESB devrait reposer sur l’appréciation du risque. Le Groupe a précisé que 

l’appréciation devrait évaluer la probabilité d’introduction des agents pathogènes de l’ESB (classique 

et atypique) dans un pays ou dans une zone ou d’être présents et recyclés au sein du cheptel bovin 

aboutissant à l’exposition du bétail autochtone à l’agent, en tenant compte de l’impact des pratiques 

de la filière de l’élevage ou des mesures qui ont été mises en œuvre pour atténuer tout facteur de risque 

identifié. 

ii. Voies à suivre permettant d’arriver à une probabilité négligeable de recyclage de l’agent pathogène 

de l’ESB (classique ou atypique) au sein du cheptel bovin  

Lors de sa réunion de juillet 2018, le Groupe a proposé qu’une voie permettant d’atteindre le statut de 

risque négligeable au regard de l’ESB, serait par le biais d’une probabilité négligeable de recyclage 

de l’agent pathogène de l’ESB au sein du cheptel bovin suite à des « pratiques locales d’élevage et 

d’exploitation ». Le Groupe a poursuivi les discussions sur cette voie et a déterminé que les pratiques 

d’élevage et d’exploitation peuvent, seules, ne pas être suffisantes pour permettre d’apprécier la 

probabilité de recyclage de l’agent pathogène de l’ESB au sein du cheptel bovin. Par exemple, les 

indications détaillées portant sur l’alimentation animale, les pratiques d’abattage et d’équarrissage 

devraient également être prises en compte. Le Groupe a donc précisé que « les pratiques de la filière 

de l’élevage » devraient être prises en compte de façon plus large afin de caractériser pleinement le 

statut de risque au regard de l’ESB. Les détails des pratiques de la filière de l’élevage à prendre en 

compte ont été décrites dans le projet de chapitre 1.8.  

iii. Durée à couvrir par l’appréciation du risque, la surveillance et les mesures d’atténuation du risque   

Le Groupe a débattu de la durée devant être couverte par l’appréciation du risque, le programme de 

surveillance et les mesures d’atténuation du risque pour démontrer le statut de risque négligeable au 

regard de l’ESB. En cohérence avec les précédents Groupes ad hoc sur l’ESB, le Groupe a 

recommandé qu’une période de huit ans serait appropriée, étant donné que dans plus de 95 pour cent 

des cas la période d’incubation de l’ESB classique est estimée à sept ans et que ce risque devrait avoir 

été atténué pendant une durée supérieure à la période d’incubation. Il a été noté que dans les pays en 

fin d’épizootie d’ESB, la période d’incubation peut (artificiellement) sembler plus longue, suite aux 

mesures de contrôle qui ont été mises en œuvre. Toutefois, cela ne devrait pas être considéré comme 

une tendance généralement applicable et ne justifierait pas de réviser la durée à retenir pour 

l’appréciation du risque et les mesures d’atténuation des risques. 

Conformément à la recommandation du Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB, le Groupe a 

considéré que pour améliorer l’harmonisation des normes sur l’ESB, il serait souhaitable que la durée 

pendant laquelle la surveillance a été réalisée avant la reconnaissance officielle du statut au regard de 

l’ESB soit en conformité avec la durée pendant laquelle le statut de risque au regard de l’ESB doit 

avoir été effectivement atténué (c’est à dire 8 ans). 

iv. Démonstration de la mise en œuvre d’une interdiction portant sur les aliments à base de ruminants 

destinés aux ruminants 

Le Groupe a examiné les dispositions rédigées lors de sa réunion de juillet 2018 qui proposaient 

qu’une appréciation du risque devait avoir démontré que, soit la probabilité de voir le cheptel bovin 

exposé aux agents pathogènes de l’ESB était négligeable suite aux pratiques de la filière de l’élevage, 

soit que tout risque identifié avait été efficacement et constamment réduit et, en plus, la preuve devait 

être faite qu’aucune farine de viande et d’os ni des cretons provenant de ruminants n’avaient été 

utilisés comme aliments à des ruminants. Le Groupe a réaffirmé son accord sur le point qu’une 

interdiction visant les aliments pour animaux n’a pas forcément besoin d’être couverte par une loi 

pour donner un niveau d’assurance approprié.  
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En examinant le projet d’article 11.4.2., certains experts ont remarqué que le point 2 (à savoir, « Il 

peut être établi grâce à un contrôle et un audit de niveau adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines 

de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans ») 

était dans une certaine mesure redondant avec le point 1 (à savoir « Il a été procédé à une appréciation 

du risque, telle que décrite à l’article 11.4.2., et le Pays Membre a pu prouver qu’ au moins au cours 

des huit dernières années, soit la probabilité de voir le cheptel bovin exposé à l’agent pathogène de 

l’ESB était négligeable en raison des pratiques d’exploitation ou d’élevage soit tout risque identifié 

avait été atténué de façon efficace et permanente »). En effet, si des farines de viande et d’os ou des 

cretons issus de ruminants auraient été consommés par des ruminants, la probabilité de voir le cheptel 

bovin exposé aux agents pathogènes de l’ESB ne serait pas négligeable suite aux pratiques de la filière 

de l’élevage et tout risque d’exposition n’aurait pas été atténué. Ces experts ont été d’avis qu’il faudrait 

se concentrer sur les conclusions de l’appréciation des conséquences, à savoir la probabilité et 

l’importance de tout recyclage de l’agent pathogène de l’ESB au sein du cheptel bovin. En 

conséquence, il ne serait pas nécessaire d’avoir une disposition spécifique dans le cadre de l’article 

11.4.3. exigeant explicitement une interdiction portant sur les aliments pour animaux. 

Certains autres experts étaient d’avis qu’il était justifié de mettre clairement l’accent sur la nécessité 

de démontrer qu’aucune farine de viande ou d’os ni des cretons provenant de ruminants n’avaient été 

donnés comme aliments à des ruminants puisque (i) la présence de l’agent pathogène de l’ESB 

atypique au sein des cheptels bovins est potentiellement omniprésente, (ii) la voie orale est le principal 

mode de transmission de l’ESB classique au sein du bétail et (iii) les interdictions portant sur les 

aliments pour animaux se sont révélées être efficaces pour restreindre la propagation de l’ESB.  

Le Groupe n’a pas été en mesure d’arriver à un consensus sur le fait de savoir si la nécessité pour un 

Membre de démonter la mise en œuvre d’une interdiction portant sur les aliments pour animaux devait 

figurer expressément dans un point spécifique de l’article 11.4.3. (càd. un point séparé de la 

disposition existant sur l’appréciation du risque) ou s’il était suffisant de la prendre en compte plutôt 

de façon implicite dans le cadre de l’appréciation du risque (à savoir, en indiquant que l’appréciation 

du risque devrait démontrer une probabilité négligeable de recyclage). Le Groupe a décidé que cette 

question serait réexaminée lors de la prochaine réunion. 

v. Impact de l’apparition d’un (de) cas d’ESB 

Conformément aux présentes dispositions de l’article 11.4.3., l’apparition d’un seul cas autochtone 

d’ESB classique chez un bovin né depuis moins de 11 ans, non seulement empêche la reconnaissance 

mais entraine également la suspension du statut de risque négligeable au regard de l’ESB. Le Groupe 

a réaffirmé l’avis exprimé au cours de sa réunion de juillet 2018, à savoir que cette exigence était 

disproportionnée par rapport au risque. 

Considérant que l’apparition de cas d’ESB atypique et d’ESB classique importés n’impliquerait pas 

nécessairement un changement des pratiques de la filière de l’élevage ni une violation des mesures 

réellement mises en place pour atténuer les risques identifiés dans le pays ou la zone, le Groupe a 

recommandé que ces cas n’aient pas d’impact sur la reconnaissance officielle ou le maintien du statut 

de risque négligeable au regard de l’ESB tant que ces cas sont soumis à une destruction complète. 

Conformément aux recommandations précédentes du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’ESB qui s’est 

réuni en août 2016, le Groupe a considéré que la destruction des cas d’ESB atypique était nécessaire 

pour réduire le risque potentiel de recyclage et d’amplification de l’agent pathogène de l’ESB atypique 

dans la chaine des aliments pour animaux.  

Concernant l’apparition de cas autochtones d’ESB classique, comme cela a été souligné dans le 

rapport de la réunion de juillet 2018 du Groupe, l’exigence existant actuellement et couvrant une 

période de 11ans n’est pas considérée comme étant fixée en proportion du risque ni étayée par de 

solides éléments scientifiques probants. Le Groupe a donc recommandé qu’en appui de la 

reconnaissance du statut de risque négligeable au regard de l’ESB, il serait raisonnable d’exiger que 

les cas autochtones d’ESB classique ne soient pas nés pendant les huit dernières années ce qui 

correspond à au moins 95% de la période d’incubation pour l’ESB classique et garantit la conformité 

avec la période recommandée pour la surveillance et la mise en œuvre de mesures d’atténuation des 

risques. 

Concernant l’impact que peut avoir l’apparition d’un cas autochtone d’ESB classique chez des 

animaux nés il y a moins de huit ans dans des pays ou des zones reconnus comme ayant un statut de 

risque négligeable au regard de l’ESB, le Groupe a recommandé que le statut de risque négligeable au 

regard de l’ESB puisse être conservé, à condition qu’une enquête portant sur les conditions des 

pratiques de la filière de l’élevage ou sur les mesures en faveur d’une atténuation efficace et 
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permanente de tout risque identifié, confirme que la probabilité que l’agent pathogène de l’ESB soit 

recyclé au sein du cheptel bovin continue d’être négligeable. En attendant le résultat d’une telle 

enquête, suite à la confirmation du diagnostic d’ESB classique, le statut de risque négligeable serait 

suspendu et les conditions s’appliquant à un statut de risque maitrisé au regard de l’ESB devraient 

s’appliquer. Conformément aux Procédures opérationnelles normalisées de l’OIE relatives à la 

suspension, au recouvrement ou au retrait du statut officiel, la conclusion de l’enquête devrait avoir 

été examinée et avoir fait l’objet d’un avis favorable de la Commission scientifique, dans un laps de 

temps maximal de 2 ans à l’issue de la détection de ce cas pour que le statut de risque négligeable au 

regard de l’ESB puisse être réinstauré. 

Le Groupe a pris note du fait que l’article 11.4.3. point 2.b. révisé devrait faire l’objet d’une révision 

supplémentaire afin de préciser clairement que s’il y avait eu un cas autochtone d’ESB classique chez 

un animal né il y a 8 ans ou moins dans un pays ou une zone déjà reconnue comme possédant un statut 

de risque négligeable au regard de l’ESB, ce Membre pourrait conserver ce statut dans la mesure où 

une enquête confirme que la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB au sein de la population 

bovine reste négligeable. 

b) Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé (Article 11.4.4.) 

Le Groupe a réaffirmé que, pour la reconnaissance du statut de risque maitrisé au regard de l’ESB, toutes 

les exigences de l’article 11.4.3. devaient être en place mais qu’au moins une d’entre elles n’avait pas pu 

être satisfaite au cours des huit années précédentes.  

c) Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé (Article 11.4.5.) 

Le Groupe a été informé que, bien que le statut de risque indéterminé au regard de l’ESB soit une catégorie 

par défaut pour les pays ou les zones n’ayant pas présenté de demande de reconnaissance de statut de 

risque au regard de l’ESB ou s’appliquant à des pays dont les demandes de reconnaissance n’ont pas 

satisfait aux exigences relatives au risque maitrisé ou négligeable au regard de l’ESB, certains Membres 

ont indiqué qu’ils ne comprenaient pas bien les conditions associées avec le fait d’être défini comme 

présentant un risque indéterminé au regard de l’ESB. Le Groupe a étudié le définition de risque 

indéterminé, telle qu’il l’avait proposée lors de sa réunion précédente (à savoir, «  Le risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine que comporte la population bovine d’un pays, d’une zone ou 

d’un compartiment peut être considéré comme indéterminé, s’il ne peut être démontré que ce pays, 

cette zone ou ce compartiment satisfait aux exigences mentionnées pour être classé dans une autre 

catégorie »), et a reconnu que l’expression « peut être considéré comme indéterminé » pourrait prêter à 

confusion. Le Groupe a précisé que, si le risque au regard de l’ESB n’est pas reconnu négligeable ou 

maitrisé, il est alors considéré comme indéterminé. L’article 11.4.5. a été révisé en conséquence. 

d) Surveillance (Article 11.4.20.) 

Les représentants des Commissions spécialisées ont exprimé leur accord avec les recommandations du 

Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB sur le fait qu’un système de surveillance reposant sur des 

valeurs en points ne pouvait plus être justifié et ont accepté qu’un niveau de base de surveillance passive 

de l’ESB puisse être mis en œuvre de façon permanente afin d’identifier les bovins avec une présentation 

clinique évocatrice d’ESB et l’élimination d’exigences visant à conduire une surveillance active des 

groupes à risques ( à savoir les animaux trouvés morts et l’abattage d’urgence) et pour les animaux issus 

d’une sous-population saine soumise à l’abattage et destinée à la consommation humaine. Il a été noté 

que la mise en œuvre efficace d’un programme de surveillance passive sensible à l’ESB devait être suivie 

et documentée.  

Le Groupe a pris note du rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB et les 

principales conclusions de ce Groupe ont été énoncées par le président. Le Groupe a décidé qu’il se 

livrerait à une étude plus détaillée de l’article 11.4.20. sur la surveillance lors de sa prochaine réunion. 

4.  Révision du chapitre 1.8. (Demande de reconnaissance officielle par l'OIE du statut de risque au 
regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine) 

Le Groupe s’est appuyé sur les recommandations définies à la section 5 du rapport de sa réunion de juillet 2018 pour 

entreprendre une révision détaillée du « Questionnaire sur l’ESB » (Chapitre 1.8.) en cohérence avec les propositions 

de modifications à apporter aux articles 11.4.2. à 11.4.4. portant sur la catégorisation des statuts de risque au regard 

de l’ESB. 
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Le Groupe a décidé que le questionnaire révisé devait être plus concis mais rester assez large pour appuyer une 

appréciation pleinement informée de conformité aux exigences à satisfaire pour avoir la reconnaissance d’un statut 

de risque au regard de l’ESB définies aux articles 11.4.3. et 11.4.4.  

L’expérience des experts du Groupe participant également au Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des 

Membres au regard du risque d’ESB, acquise en évaluant les demandes de reconnaissance officielle a servi à mettre 

en lumière les sections du questionnaire actuel manquant de clarté et qui sont généralement mal interprétées par les 

Membres soumettant alors une demande qui n’est pas suffisamment complète pour étayer une évaluation en 

disposant de toutes les informations ou qui n’est pas pertinente pour une évaluation du statut de risque au regard de 

l’ESB. 

Comme cela est défini dans l’article 11.4.3. actuel, une appréciation du risque au regard de l’ESB décrite à 

l’article 11.4.2. devra être réalisée et documentée par le Membre demandeur. Toutefois, sur la base de l’expérience 

du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Pays membres au regard du risque d’ESB, les 

Membres présentant une demande ont tendance à fournir de grandes quantités de données, d’informations, de 

tableaux et de chiffres dans leur demande sans procéder à une appréciation du risque. Le Groupe a longuement 

débattu pour savoir si le questionnaire révisé devait explicitement exiger que le Membre soumettant une demande 

réalise une appréciation du risque qu’il documente ou sinon, si le questionnaire devait demander des données 

spécifiques pour permettre au Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Pays membres au regard du risque 

d’ESB de réaliser une appréciation des risques. Le Groupe devrait préciser le type, la quantité et le niveau de détail 

des données et des informations devant figurer dans le questionnaire lors de sa prochaine réunion. 

4.1. Article 1.8.1. Système vétérinaire 

Conformément aux dispositions actuelles figurant dans le Questionnaire sur l’ESB, le Groupe a reconnu que 

la conformité des Services vétérinaires avec les dispositions des chapitres 1.1. (Déclaration des maladies, 

infections et infestations, et présentation d’informations épidémiologiques), 3.1. (Services vétérinaires) et 3.2. 

(Evaluation des Services vétérinaires) du Code terrestre contribuerait notablement à l’obtention de la 

reconnaissance officielle du statut de risque au regard de l’ESB. Toutefois, le Groupe a évoqué la difficulté 

d’évaluer complètement ces capacités horizontales par le biais du questionnaire sur l’ESB. Le Groupe a 

recommandé que, lorsque cela était possible, des rapports récents (datant de moins de cinq ans) d’évaluation 

des performances des Services vétérinaires (PVS), des rapports d’évaluation de suivi et d’analyse des écarts 

soient présentés au Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Pays membres au regard du 

risque d’ESB, conformément aux procédures opérationnelles normalisées relatives à la reconnaissance 

officielle du statut sanitaire des Membres, en mettant en lumière les informations appuyant la conformité avec 

les exigences s’appliquant au statut de risque demandé. 

4.2. Article 1.8.2. Appréciation du risque  

a) Appréciation du risque d’introduction 

Le Groupe a réaffirmé la position prise antérieurement, à savoir que des informations quantitatives 

détaillées (telles que, volume, statistiques, etc.) sur les marchandises importées ne donnaient pas 

d’informations pour apprécier le risque d’introduction, dès lors qu’elles étaient soit importées dans des 

conditions conformes aux recommandations stipulées au chapitre 11.4. soit quand il pouvait être démontré 

qu’un niveau équivalent d’assurance avait été offert. Il faudrait insister sur le fait de documenter les 

mesures appliquées aux marchandises importées en fonction du statut de risque au regard de l’ESB du 

pays ou de la zone d’origine avec une description de la façon dont l’Autorité compétente vérifie la 

conformité en s’appuyant sur la législation, la certification ou la réglementation qui s’y rapporte. 

Le Groupe a noté que dans le Glossaire du Code terrestre, le terme « farine de viande et d’os » est défini 

comme « désignant les produits protéiques solides obtenus par traitement thermique (à l'équarrissage) des 

tissus d'animaux, ainsi que tous les produits protéiques intermédiaires autres que les peptides d'un poids 

moléculaire inférieur à 10 000 daltons et les acides aminés ». Le Groupe s’est demandé si, dans l’objectif 

des chapitres 1.8. et 11.4., la farine de viande et d’os et les cretons devraient être définis différemment. 

Deux experts se sont portés volontaires pour proposer des révisions de définitions et pour déterminer si 

elles devaient s’appliquer aux chapitres 1.8. et 11.4. uniquement ou porter sur l’ensemble du Code 

terrestre (ce qui impliquerait une révision de la définition du Glossaire). La conclusion de cet examen sera 

présentée lors de la prochaine réunion.  
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Le Groupe a évoqué la liste des marchandises importées qui devraient être prises en compte lors de 

l’appréciation du risque d’introduction à la lumière de l’éventualité qu’elles représentent d’héberger ou 

d’être contaminées par l’agent pathogène de l’ESB classique. Le Groupe a décidé que, pour l’appréciation 

du risque d’introduction, les importations concernées étaient: les bovins vivants, les produits 

d’équarrissage contenant des matières de ruminants (farine de viande et d’os, farine d’os, farine de sang, 

farine de viande, cretons), des aliments pour animaux contenant des produits d’équarrissage issus de 

ruminants ainsi que des engrais contenant des produits d’équarrissage d’origine bovine, étant donné que 

ces produits peuvent être utilisés à d’autres fins que de servir d’engrais). 

Le Groupe a rédigé des questions destinées aux Membres soumettant une demande afin de documenter 

les mesures appliquées aux marchandises importées concernées en fonction du statut de risque au regard 

de l’ESB du pays ou de la zone d’origine ainsi que la supervision de la mise en œuvre de ces mesures. Le 

Groupe a également préparé un tableau rassemblant les informations pertinentes sur ces importations 

devant être résumées par les Membres demandeurs (sans avoir à fournir des statistiques détaillées portant 

sur les importations). 

b) Appréciation de l’exposition 

La section du questionnaire portant sur l’appréciation de l’exposition a été largement étudiée, en prenant 

acte du fait que : (i) à partir des demandes présentées par les Membres, il était clair que le questionnaire 

actuel ne donnait pas suffisamment d’indications et (ii) la nécessité d’avoir une nouvelle section offrant 

un cadre pour avoir une description détaillée des pratiques de la filière de l’élevage qui soient pertinentes 

pour toutes les demandes ainsi que pour les pays recherchant une reconnaissance par le biais de la nouvelle 

voie proposée pour le statut de risque négligeable au regard de l’ESB. 

L’objet de l’appréciation de l’exposition a été défini en considérant qu’à des fins pratiques, la voie 

principale de transmission de l’ESB classique était par l’ingestion d’aliments pour animaux contaminés 

(comme souligné dans l’article 11.4.1.). Le Groupe a noté que l’équarrissage représente un facteur de 

risque critique dans le processus d’exposition. L’exclusion des matières à risques spécifiés (MRS) 

provenant de l’équarrissage et les paramètres du processus d’équarrissage devront donc être 

soigneusement étudiés. L’autre facteur pertinent pour l’appréciation de l’exposition est l’âge du bétail 

pouvant être exposé à des aliments pour animaux potentiellement contaminés par l’agent pathogène de 

l’ESB, étant donné que les animaux âgés de 12 moins ou en dessous sont considérés comme étant 

beaucoup plus sensibles à l’infection. 

Globalement, le Groupe a défini que les éléments suivants devraient être traités dans l’appréciation de 

l’exposition : 

- Une évaluation des pratiques de la filière de l’élevage, l’accent étant mis particulièrement sur les 

pratiques portant sur les aliments pour animaux, les pratiques d’abattage et d’équarrissage et la 

probabilité qui lui est associée de voir les bovins exposés à des aliments potentiellement 

contaminés ; ou 

- Une évaluation d’atténuation efficace et permanente de tout risque identifié, comportant : 

o l’évaluation des pratiques d’abattage, l’accent étant mis tout particulièrement sur les la 

gestion des matières dont la liste figure à l’article 11.4.14. (càd, « marchandises ne devant 

pas faire l’objet d’échanges », appelées également communément « Matières à risques 

spécifiés (MRS) » par les Membres et la probabilité qui lui est associée que ces matières 

ou d’autres matières soumises à la contamination croisée par ces matières puissent 

pénétrer dans la chaine d’aliments pour animaux ;  

o une évaluation de la nature et de la mise en œuvre d’une interdiction concernant les 

aliments pour animaux et la probabilité qui lui est associée que les ruminants puissent 

être nourris avec de la farine de viande et d’os ou de cretons issus de ruminants ; 

o une évaluation de l’industrie d’équarrissage (le cas échéant) ainsi que la probabilité qui 

l’accompagne que des produits d’équarrissage contenant des matières de ruminants 

puissent conserver l’infectiosité de l’ESB ; 

o une évaluation de la filière des aliments pour animaux et la probabilité qui lui est associée 

que des aliments destinés aux ruminants puissent être contaminés par des matières de 

ruminants, y compris suite à une contamination croisée.  
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5. Considérations supplémentaires 

Le Groupe n’a pas pu terminer son mandat lors de la présente réunion. Il a décidé qu’une troisième réunion de quatre 

jours serait organisée afin de: finaliser les révisions du chapitre 11.4. (Article 11.4.3 (à savoir, démonstration de la 

mise en œuvre de l’interdiction portant sur des aliments issus de ruminants donnés à des ruminants), article 11.4.1ter, 

articles 11.4.6. à 11.4.19, l’article 11.4.20.), chapitre 1.8 (appréciation des conséquences, estimation du risque, 

articles 1.8.3. et 1.8.4.), étude des dispositions relatives à la reconfirmation annuelle du statut officiel de risque au 

regard de l’ESB (à savoir, formulaire de reconfirmation annuelle relative à l’ESB), évaluation de l’impact des 

propositions de révisions sur le statut des pays et des zones ayant un statut officiel de risque au regard de l’ESB et 

examen d’une demande émanant de l’European Serum Products Association (Association européenne des produits 

à base de sérum). 

Le Groupe a souligné l’importance de disposer d’une communication, d’un enseignement et d’une formation 

efficaces à mettre en œuvre par l’OIE sur les révisions proposées pour les normes sur l’ESB afin d’assurer une bonne 

compréhension des Membres qui pourront ainsi soutenir leur adoption avant leur mise en œuvre ultérieure. 

6. Finalisation et adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport. Le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte 

des discussions menées. 

__________ 
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Annexe I 

SECONDE REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 20 - 22 novembre 2018 

_______ 

Mandat 

Objectif  

L’objet du présent Groupe ad hoc est de fournir une analyse indépendante et des conseils à l’OIE sur les dispositions 

s’appuyant sur le risque, applicables aux différentes catégories de statut en matière de risque d’ESB ainsi qu’aux 

recommandations qui en découlent relatives aux échanges internationaux. 

Fonctions 

Ce Groupe ad hoc rend compte à la Directrice générale de l’OIE et les rapports validés sont examinés par les Commissions 

spécialisées concernées (Commission scientifique ou Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres) si 

nécessaire, en conformité avec les textes fondamentaux de l’OIE.   

Ce Groupe ad hoc s’est déjà réuni du 3 au 5 juillet 2018 au Siège de l’OIE et a évalué :  

• Le risque au regard de l’agent pathogène de l’ESB, en révisant les articles 11.4.1., 11.4.2., et 11.4.23. au 11.4.29. 

du Code terrestre, et 

• La pertinence de la catégorisation actuelle du statut de statut de risque au regard de l’ESB (Articles 11.4.3. au 

11.4.5. du Code terrestre), considérant des facteurs tels que les différentes exigences applicables à la 

reconnaissance et au maintien du statut de risque, la situation épidémiologique prévalente, l’impact de la durée 

de l’interdiction effective portant sur les aliments pour animaux et la pertinence d’une approche en termes de 

zonage ou de compartimentation. 

Au cours de sa seconde réunion, le Groupe ad hoc va poursuivre son examen des : 

1. Exigences applicables aux catégories des statuts de risque au regard de l’ESB et les exigences correspondantes 

s’appliquant à la catégorisation fondée sur les risques en prenant particulièrement en compte :  

i. Les périodes de temps que doivent couvrir l’appréciation du risque et l’interdiction portant sur les aliments 

pour animaux (comme recommandé par le Groupe ad hoc sur la surveillance), 

ii. Les recommandations du Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB (3 au 5 octobre 2018) concernant les 

dispositions relatives à la surveillance pour l’obtention et le maintien du statut de risque au regard de l’ESB,  

iii. Les commentaires de l’European Serum Product Association (ESPA) (Association Européenne des 

produits à base de sérum), et 

iv. L’impact éventuel de ces nouvelles exigences relatives au statut des pays ou des zones ayant déjà un statut 

de risque d’ESB officiellement reconnu. 

2. Les exigences portant sur les échanges commerciaux applicables aux différentes catégories de statut de risque 

d’ESB (révision des articles 11.4.6 à 11.4.19 du Code terrestre).  

3. La liste des marchandises dénuées de risques, si cela est pertinent à la lumière des connaissances scientifiques 

récentes (révision de l’article 11.4.1. du Code terrestre) en tenant compte des recommandations faites par le 

Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’est réuni en 2016 . 

4. La liste des Matières à risques spécifiés (MRS), si cela est applicable, à la lumière des connaissances scientifiques 

récentes (révision de l’article 11.4.14. du Code terrestre sur les recommandations portant sur les marchandises 

qui ne doivent pas faire l’objet d’échanges. 

5. La révision du Questionnaire sur l’ESB (Chapitre 1.8. du Code terrestre) et du formulaire de reconfirmation 

annuelle afin qu’ils soient en parfaite harmonie avec les propositions de révisions du chapitre 11.4. du Code 

terrestre. 

__________ 
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Annexe II 

SECONDE REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 20 - 22 novembre 2018 

_______ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture. 

2.  Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur. 

3.  Examen du mandat et définition du plan de travail, 

- Révision du chapitre 11.4. 

- Révision du chapitre 1.8. 

- Révision du formulaire de reconfirmation annuelle 

4.  Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe III 

SECONDE REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 20 - 22 novembre 2018 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Stephen Cobb 
Manager (New Organisms) 
Environmental Protection Agency, 
NOUVELLE ZELANDE 
Tél: +64 474 55 22 
stephen.cobb@epa.govt.nz 

Dr Letlhogile Modisa 
Director Veterinary Services 
Private Bag 0032 
Gaborone 
BOTSWANA 
Tél: +267 318 15 71 
lmodisa@gov.bw 

Dr Eric Thévenard 
Head of Unit 
Commission Européenne 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél: +32 2 296 99 66 
Eric.thevenard@ec.europa.eu 

Dre Hae-Eun Kang 
Director of the Foreign Animal Disease 
Division, Animal and Plant Quarantine 
Agency 
QIA, Mafra 
COREE 
Tél: +82 54 912 0884 
kanghe@korea.kr 

Dr Noel Murray 
Senior Advisor on Risk Analysis 
Canadian Food Inspection Agency 
1400 Merivale Road, Ottawa,  
K1A0Y9 Ontario 
CANADA 
Tél: +1 613 773 5904 
noel.murray@canada.ca 

Dre Ximena Melón 
Directora de Comercio Exterior Animal 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agraolimentaria (SENASA) 
Paseo Colón 367, CABA (1063) 
ARGENTINE 
Tél: +54 11 41 21 5425 
xmelon@senasa.gob.ar 

Dr Ángel Ortiz-Pelaez 
Senior Scientist Officer 
European Food Safety Authority (EFSA) 
Via Carlo Magno 1A, 
43126 Parme 
ITALIE 
Tél: +39 0521 036 640 
angel.ortizpelaez@efsa.europa.eu 

Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Baptiste Dungu 
Membre de la Commission scientifique pour les maladies animales 
26 Dalrymple Crescent 
Edimbourg EH9 2NX 
Ecosse 
ROYAUME UNI 
Tél: +212 523 30 31 32 
b.dungu@mci-santeanimale.co 

Dr Masatsugu Okita 
Membre de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) 
Director of the International Animal Health Affairs Office, Animal 
Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo, 100-8950 
JAPON 
Tél: +81 3 3502 8295 
masatsugu_okita130@maff.go.jp 

SIEGE DE L’OIE  

Dr Neo J. Mapitse  
Chef 
Service des statuts 
n.mapitse@oie.int 

Dre Charmaine Chng 
(observatrice) 
Chargée de mission 
Service des statuts 
c.chng@oie.int 

Dre Morgane Dominguez 
Chargée de projet 
Service des statuts 
m.dominguez@oie.int 

Dre Fernanda Mejía-Salazar 
Chargée de mission 
Service des statuts 
f.mejia-salazar@oie.int 

__________ 
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Annexe 12 

Original : anglais 

Novembre 2018 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS   

27 novembre 2018 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants (PPR), ci-

après désigné « Groupe », a été consulté par voie électronique le 27 novembre 2018.  

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

Le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des Statuts, a remercié les membres du Groupe de leur engagement et de 

leur soutien indéfectible à l’égard de l’OIE pour la réalisation des mandats que lui ont confiés ses Membres. Il a 

reconnu le volume de travail accompli avant, durant et après la réunion du Groupe ad hoc et des efforts qui ont dû 

être déployés pour examiner les dossiers, tout en soulignant que la reconnaissance officielle des statuts sanitaires 

représentait une activité importante pour l’OIE. 

Le Docteur Mapitse a rappelé au Groupe l’importance de la confidentialité et de la déclaration des conflits d’intérêt 

et a remercié les experts d’avoir signé les formulaires d’engagement de confidentialité et de déclaration d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré au sein du Groupe. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteurs Abdenacer Bakkouri et Sith Premashthira, nouveaux membres du 

Groupe. Le Groupe a été présidé par le Docteur Giancarlo Ferrari et le Docteur Henry Wamwayi a fait office de 

rapporteur, avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé pour la réunion. 

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I, II et III.  

2. Évaluation d’une demande de reconnaissance officielle du statut indemne de la peste des petits 
ruminants présentée par un Membre 

2.1 Croatie 

En septembre 2018, la Croatie a soumis une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR. Le Groupe a demandé des informations complémentaires et a reçu des éclaircissements de la 

part de la Croatie. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que la Croatie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales à l’OIE. A partir des informations fournies dans les annexes du dossier, le Groupe a noté que la 

déclaration de suspicions ou de cas positifs de maladies animales, y compris la PPR, était obligatoire dans 

le pays aux termes de la législation depuis plus de dix ans. Le Groupe s’est félicité que des compensations 

financières soient octroyées lorsque des animaux sont abattus à des fins d’éradication de la PPR et que des 

pénalités soient prévues en cas de manquement à la notification des cas suspects de PPR.   

Au vu des informations contenues dans le dossier et des informations complémentaires fournies, le Groupe 

a noté que des activités éducatives destinées aux vétérinaires réalisant des prélèvements, que ce soit au 

cours de surveillance active ou passive, étaient menées chaque année et que la dernière formation s’était 

déroulée en mai 2018. De plus, il est régulièrement rappelé aux éleveurs l’obligation qui leur incombe de 

déclarer tout signe clinique de maladie et tout animal mort aux vétérinaires. Le Groupe a également noté 

que, suite à l’apparition récente de la maladie pour la première fois dans un pays de l’UE, des informations 

sur la surveillance passive et sur les mesures préventives ont été communiquées aux vétérinaires et aux 

inspecteurs vétérinaires lors d’un Congrès vétérinaire en octobre 2018. Le Groupe a félicité la Croatie de 



Annexe 12 (suite) GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR/Novembre 2018 

102 Commission scientifique/février 2019 

cette initiative mais a pris note qu’il n’y avait pas de campagne spécifique de formation /sensibilisation à 

la PPR destinée à l’intention des parties prenantes autres que les vétérinaires, comme ce pays l’a reconnu. 

Le Groupe a donc recommandé que la Croatie élabore un programme de sensibilisation dédié à la PPR et 

destiné à toutes les parties prenantes concernées, y compris les éleveurs, le personnel des abattoirs et les 

para-professionnels vétérinaires afin d’accroître la sensibilité de la surveillance passive. 

ii) Autorité vétérinaire 

Le Groupe s’est félicité des informations relatives à la démographie et à la répartition géographique des 

petits ruminants domestiques en Croatie figurant dans la carte et les tableaux présentés par comté. Le 

Groupe a noté qu’un système complet était en place pour l’identification des animaux sensibles et le 

contrôle des mouvements, ce qui permettrait d’assurer la traçabilité, si la PPR était introduite en Croatie. 

En particulier, il a été noté que tous les élevages d’animaux devaient être enregistrés par l’Agence agricole 

croate. Les ovins et les caprins sont identifiés de façon individuelle et enregistrés dans la base nationale de 

données du Registre unique des animaux domestiques (URDA). Un passeport avec un numéro 

d’identification unique est émis pour chaque animal. Tous les mouvements des petits ruminants sont 

enregistrés dans une base de données et sont accompagnés du passeport ainsi que d’un certificat de santé 

vétérinaire. Le Groupe a également noté la présence de 11 marchés agréés pour les animaux et de cinq 

centres de rassemblement d’ovins et de caprins, comme illustrés dans les cartes pertinentes.      

Le Groupe a également pris note des informations détaillées concernant la législation vétérinaire relative 

aux mesures de prévention et de contrôle des maladies, précisant les responsabilités et l’implication des 

différentes parties prenantes dans leur mise en œuvre.   

Le Groupe a estimé que l’autorité vétérinaire croate avait une connaissance courante de tous les cheptels 

d’ovins et de caprins existant dans ce pays et avait autorité sur ces derniers. 

iii)  Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a noté que la PPR n’avait jamais été déclarée en Croatie et que, par conséquent, le pays pouvait 

prétendre au statut historiquement indemne de PPR, conformément aux dispositions édictées à l’article 

1.4.6. du Code terrestre. 

iv) Absence de vaccination au cours des 24 derniers mois et d’introduction d’animaux vaccinés  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPR n’avait jamais été pratiquée en Croatie et 

était interdite de par la loi depuis 2007. 

v) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons, conformément 

aux articles applicables du chapitre 14.7. 

A partir des informations fournies dans le dossier et les réponses données par la Croatie aux demandes de 

complément d’information, le Groupe a noté que les importations de petits ruminants vivants, de leur 

semence, leurs ovocytes ou leurs embryons étaient autorisées en Croatie uniquement en provenance de pays 

ayant un statut officiel indemne de PPR.  

Concernant les importations de viande fraîche et de produits à base de viande d’ovins ou de caprins, le 

Groupe a noté que la viande fraîche avait été importée en Croatie en provenance d’un pays n’ayant pas le 

statut officiel indemne de PPR. Le Groupe a examiné les exigences sanitaires applicables à ces 

importations, fournies dans les informations complémentaires, et a conclu qu’elles étaient conformes aux 

exigences de l’article 14.7.17. du Code terrestre. 

Le Groupe a pris note des sept postes d’inspection aux frontières agréés afin de vérifier toutes les 

expéditions d’animaux vivants, de produits d’origine animale et d’aliments pour animaux d’origine animale 

ou non animale destinées à l’UE.   

En réponse à une question posée sur les importations illégales de petits ruminants, la Croatie a précisé 

qu’aucune importation illégale d’animaux vivants sensibles à la PPR n’avait été détectée au cours des cinq 

dernières années. Le Groupe a apprécié que la Croatie ait identifiée deux types différents de mouvements 

potentiels illégaux d’animaux (à savoir, « intentionnellement » et « par inadvertance ») et a estimé que les 

procédures à appliquer en cas de détection de telles importations illégales étaient satisfaisantes.  
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Le Groupe a conclu que les procédures de contrôle des importations d’animaux et produits à base d’animaux 

en Croatie étaient conformes aux exigences du Code terrestre. 

vi)  Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4.  

Le Groupe a pris note du fait que la surveillance passive de la PPR était en place depuis au moins dix ans 

et que l’ensemble des secteurs de production des animaux d’élevage, principalement les éleveurs mais aussi 

le personnel travaillant dans les marchés, les foires et les abattoirs y étaient impliqués. 

La PPR n’a jamais fait l’objet de déclaration dans ce pays et, de ce fait, la surveillance spécifique de l’agent 

pathogène n’est pas obligatoire, conformément à l’article 1.4.6. du Code terrestre, mais néanmoins, le 

Groupe a félicité la Croatie de la surveillance sérologique relative à la PPR conduite en 2018. Selon le 

complément d’information communiqué, le Groupe a pris note du fait que le plan d’échantillonnage 

sérologique reposait sur des épreuves conduites sur 59 échantillons provenant de petits ruminants par 

comté, sélectionnés de façon aléatoire à partir d’échantillons déjà collectés dans le cadre du programme de 

surveillance de la brucellose. Le Groupe a reconnu que 1163 petits ruminants issus de 264 élevages avaient 

tous donné des résultats négatifs aux épreuves de recherche des anticorps contre le virus de la PPR.  

Le Groupe a noté que les épreuves sérologiques de la PPR, à l’aide d’une technique ELISA de compétition, 

étaient réalisées à l’Institut vétérinaire croate qui est officiellement accrédité selon l’ISO 17025 par 

l’Agence croate d’accréditation. En cas de résultats positifs ou douteux, une seconde série d’échantillons 

doit être collectée et re-testée à partir du même groupe d’animaux, en appliquant une prévalence de 

l’infection de 2% avec un niveau de confiance de 95% afin de définir la taille de l’échantillon. Le Groupe 

s’est félicité qu’un petit nombre de sérums positifs ait été notifié, étant donné que cela se situe dans la 

fourchette normale estimée de l’épreuve [1- spécificité]. Le Groupe a également reconnu que, pour ces cas, 

finalement identifiés comme des faux positifs, des mesures de contrôle comme des restrictions de 

mouvements sur les élevages et de nouveaux prélèvements avaient été mises en place. 

Le Groupe s’est félicité que la Croatie ait pris part à un essai inter-laboratoire européen pour la PPR, et que 

le rapport final ait été communiqué. 

Concernant la faune sauvage, le Groupe a noté que des espèces sauvages sensibles à la PPR étaient présentes 

en Croatie, mais qu’il n’y avait pas d’estimation de leur population. Le Groupe a ajouté qu’il serait 

intéressant que des échantillons provenant de la faune sauvage soient inclus dans la surveillance sérologique 

dans la mesure du possible. 

vii) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR   

Le Groupe a noté que l’industrie, les producteurs, les éleveurs, les détenteurs d’animaux, les vétérinaires et 

les para-professionnels vétérinaires étaient impliqués dans la surveillance passive des maladies animales, 

dont la PPR et qu’un manquement à la déclaration des cas de PPR engendrait des sanctions.  

Le Groupe a également pris note des inspections régulières des élevages d’animaux et des contrôles 

appropriés des importations d’animaux d’élevage et de produits d’animaux d’élevage en Croatie. 

De plus, le Groupe a noté qu’un plan d’urgence s’appliquant aux maladies animales dont la PPR était en 

place, précisant la législation liée à la PPR ainsi que les procédures à suivre et les mesures à mettre en 

œuvre en cas d’apparition de la maladie. Le Groupe a également apprécié que la Croatie envisage 

d’organiser un exercice de simulation portant sur la PPR dans un avenir proche.    

Le Groupe a conclu que les mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le 

contrôle de la PPR étaient en place et conformes aux exigences du Code terrestre. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.12.1. 

Le Groupe s’est félicité du dossier bien structuré présenté par la Croatie et a considéré que ce dossier était 

conforme à la structure du questionnaire de l’article 1.12.1.  
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Conclusion  

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par la Croatie aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 14.7. et au 

questionnaire de l’article 1.12.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à la Croatie le 

statut de pays indemne de PPR. 

Recommandations à la Croatie :  

Le Groupe a recommandé que la Croatie : 

- élabore un programme de sensibilisation dédié à la PPR et destiné à toutes les parties prenantes 

concernées dont les éleveurs, le personnel des abattoirs et les para-professionnels vétérinaires afin 

d’accroître la sensibilité de la surveillance passive ; 

- maintienne la conduite d’épreuves sur des échantillons provenant de petits ruminants sélectionnés de 

façon aléatoire à partir d’échantillons collectés à d’autres fins. Ce serait un atout que des échantillons 

provenant de la faune sauvage soient inclus dans cette surveillance ; 

- finalise l’exercice de simulation prévu pour la PPR ; 

- continue à prendre part à des essais inter-laboratoires pour la PPR. 

3.  Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur avec le soutien du Secrétariat de l’OIE 

et a convenu de le diffuser par voie électronique aux membres du Groupe afin de recueillir leurs commentaires avant 

l’adoption finale. Suite à cette diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions 

menées. 

_______________ 
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Annexe I 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS   

27 novembre 2018  

_____ 

Termes de référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants (PPR), 

ci-après désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR. 

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de : 

1. Signer le formulaire révisé de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations  

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts et de le remettre à l’OIE au plus tard deux semaines avant la 

téléconférence  

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR présentées par les Membres  

a) Avant la téléconférence : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ; 

• prendre en considération toute autre information disponible relevant du domaine public et considérée 

comme pertinente pour l’évaluation des dossiers ; 

• résumer les dossiers en conformité avec les recommandations du Code sanitaire pour les animaux terrestres, 

en utilisant le formulaire fourni par l’OIE ; 

• rédiger les questions pertinentes chaque fois que l’analyse du dossier fait apparaître des points que le 

Membre demandeur devra clarifier ou compléter ; 

• adresser à l’OIE le formulaire rempli ainsi que les questions éventuelles, au moins 10 jours avant la 

téléconférence. 

b)  Pendant la téléconférence : 

• contribuer à la discussion ; 

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ; 

• remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

de reconnaître (ou non) le statut indemne de PPR du pays et indiquer toute information manquante ou 

question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre demandeur. 

c)  A l’issue de la téléconférence : 

• contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport. 

 

_______________ 

 

  



Annexe 12 (suite) GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR/Novembre 2018 

106 Commission scientifique/février 2019 

Annexe II 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

27 novembre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

2. Évaluation d’une demande de reconnaissance officielle du statut indemne de la peste des petits 

ruminants présentée par un Membre  

• Croatie 

3.  Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

CONSULTATION ELECTRONIQUE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS   

27 novembre 2018 

_____ 

Liste des Participants 

MEMBRES 

Dr Abdenacer Bakkouri 
component manager 
Programme de travail européen de voisinage 
pour la réduction du risque de fièvre aphteuse 
Commission européenne de lutte contre la 
fièvre aphteuse (EuFMD) 
Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
bakabd@yahoo.fr 
 
Dr Giancarlo Ferrari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana 
Via Appia Nuova 1411 
00178 Rome 
ITALIE 
Tel: +39 06 79099389 
giancarlo.ferrari@izslt.it 
giancarlof57@gmail.com 
 

Dre Geneviève Libeau 
Biological Systems Department - CIRAD 
AnimalS, health, Territories, Risks, 
Ecosystems (ASTRE) 
TA 117/E, Campus international de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél : 33 (0)4 67.59 38 50 ou 37 24 
Fax : 33 (0)4 67.59.37 50 
genevieve.libeau@cirad.fr 
 
Dr Sith Premashthira 
Senior Professional Level 
Bureau of Disease Control and Veterinary 
Services, 
Department of Livestock Development 
69/1 Phaya Thai Road, Ratchethevi 
Bangkok 10400 
Tél: 02-653-4444 ext. 4141 
sith.prem@gmail.com 
sithp@dld.go.th 

Dr Mohamad Hossein Nazem Shirazi 
International Laboratory Specialist 
Central Veterinary Laboratory 
Molecular Diagnostic Department 
Téhéran  
IRAN 
Tél: +98 9126084859 
nazemshiraz@yahoo.com 
 
Dr Henry Wamwayi   
STSD Project Coordinator 
UA-BIRA 
P.O. Box 30786 – 00100 
Nairobi,  
KENYA 
Tél : +254-20 3674 000 
Fax:  +254-20 3674 341 
henry.wamwayi@au-ibar.org  
henry.wamwayi@yahoo.com 
 
 

OBSERVATEUR 

Dr Jean-Jacques Soula  
(excusé) 
Coordonnateur de l’OIE, Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR  
Via delle terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
jj.soula@oie.int 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Dr Misheck Mulumba 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 0110 
Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: (27-12) 529 9338 
Fax: (27-12) 565 46 67  
mulumbam@arc.agric.za  

 

 

 

 

 

 

 

SIEGE DE L’OIE 

Dr Neo J. Mapitse  
Chef 
Service des Statuts 
n.mapitse@oie.int  

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des Statuts  
am.baka@oie.int 

Dr Wael Sakhraoui 
Chargé de mission 
Service des Statuts  
w.sakhraoui@oie.int 

__________ 
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Annexe 13 

Original : anglais 

Décembre 2018 

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

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 4 – 6 décembre 2018 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), ci-après 

désigné « le Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE du 4 au 6 décembre 2018. 

1. Ouverture 

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

membres du Groupe qu’il a tenu à remercier de leur engagement et de leur soutien à l’égard de l’OIE pour la réali-

sation des mandats que lui ont confiés ses Membres. Il a pris note du volume de travail accompli avant, durant et 

après les réunions du Groupe ad hoc pour examiner les dossiers et étayer l’évaluation faite par le Groupe qui devra 

figurer dans le rapport. 

Le Docteur Stone a souligné l’importance de la qualité du rapport public devant être examiné par les Membres avant 

d’adopter la proposition de liste des pays et des zones indemnes de peste porcine classique. Il a également encouragé 

le Groupe à continuer de fournir des indications détaillées aux pays dont la demande n’a pas été acceptée pour les 

aider à identifier les principales lacunes et les points à améliorer ainsi que donner des recommandations informatives 

aux pays ayant vu leur demande acceptée pour leur permettre de continuer à s’améliorer afin de conserver leur statut 

indemne de peste porcine classique. 

Le Docteur Stone a insisté sur le caractère sensible et confidentiel des dossiers reçus dans le cadre d’une demande 

de reconnaissance officielle d’un statut sanitaire et a remercié les experts d’avoir signé l’engagement de confiden-

tialité ainsi que la déclaration de conflits d’intérêt potentiels lié au mandat du Groupe. Les intérêts déclarés ont été 

examinés par l’OIE et le Groupe et il a été conclu qu’aucun d’entre eux ne représentait un conflit potentiel pour 

l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique. 

Le Docteur Stone a évoqué la situation zoosanitaire actuelle au regard de la peste porcine africaine (PPA) et comment 

cela avait renforcé les normes internationales relatives à l’évaluation et à la gestion du risque ainsi qu’à la mise en 

œuvre des mesures de sécurité biologique dans les élevages, qui ont la même importance et sont en partie semblables 

pour la PPC. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteurs Sandra Blome et Vitor Gonçalves, nouveaux membres de ce 

Groupe. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Groupe était présidé par le Docteur Vitor Gonçalves. Le Docteur Trevor Drew a fait office de rapporteur, avec 

le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I, II et III, respectivement. 
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3. Évaluation des demandes déposées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de peste porcine classique 

a) Lettonie 

En octobre 2018, la Lettonie a soumis une demande de reconnaissance de son statut de pays indemne de PPC. 

La Lettonie a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que la Lettonie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et a reconnu que la PPC était, pour ce pays, une maladie à déclaration obligatoire en 

vertu de la loi. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a été informé que la Lettonie disposait d’un groupe d’experts pour la PPC composé de 

représentants des Services alimentaires et vétérinaires, de représentants du Laboratoire national de 

référence, des services gouvernementaux des forêts, de biologistes de la faune sauvage, de l’association 

lettonne des éleveurs de porcs, de l’association des chasseurs lettons et de la société par action de droit 

public « les forêts étatiques de Lettonie ». 

Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une connaissance des cheptels de porcs 

domestiques existant dans le pays et avaient autorité sur ces derniers, ainsi qu’une connaissance courante 

de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux présents dans le pays. 

En particulier, le Groupe a pris note des informations relatives à la démographie de la faune sauvage en 

Lettonie. Le Groupe a noté que les sangliers (Sus scrofa) constituaient le gibier de prédilection et le plus 

abondant en Lettonie puisqu’ils représentent pratiquement 70% des ongulés chassés chaque année. Le 

Groupe a noté que la population globale avait considérablement décliné au cours des quatre dernières 

années (après l’introduction de la peste porcine africaine en Lettonie). 

La Lettonie a décrit quatre types de production de suidés existant dans le pays : les grands élevages 

commerciaux comptant plus de 200 porcs, les petits élevages de reproduction, les petits élevages 

d’engraissement et les élevages de basse-cour comprenant jusqu’à dix porcs à des fins 

d’autoconsommation. 

Le Groupe a noté que tous les établissements ayant des élevages d’animaux étaient enregistrés. La 

Lettonie a précisé qu’un numéro d’identification unique était attribué à chaque élevage et que les données 

relatives aux exploitations et aux animaux qui s’y trouvent sont enregistrées dans une base de données 

informatiques nationale. Les porcs sont identifiés à l’aide d’une marque auriculaire ou d’un tatouage 

affichant le numéro d’enregistrement unique de l’exploitation (au plus tard avant de quitter l’exploitation). 

Les Services alimentaires et vétérinaires réalisent chaque année des contrôles sur place d’identification 

des animaux, d’enregistrement et de traçabilité. La Lettonie a fait savoir que ces contrôles s’intensifiaient 

en raison des programmes d’éradication de la PPA et de la PPC. 

Le Groupe a pris note du fait que les mouvements principaux des suidés étaient d’aller de l’élevage à 

l’abattoir. Le Groupe a noté que tous les mouvements devaient être déclarés 24 heures à l’avance à un 

vétérinaire officiel et enregistrés dans la base de données du centre des données agricoles. Tous les 

animaux sont soumis à une inspection ante- et post- mortem à l’abattoir. 

Le Groupe a remarqué que les Services alimentaires et vétérinaires organisent des réunions avec les 

vétérinaires, le personnel des services gouvernementaux des forêts, des chasseurs et des représentants des 

municipalités locales sur la situation en matière de PPC et les mesures d’éradication nécessaires dans des 

zones définies comme infectées et à risques. En outre, la Lettonie a informé que les Services alimentaires 

et vétérinaires avaient réalisé des campagnes de sensibilisation au travers de la presse, de la radio et de la 

télévision et préparaient des brochures et des dépliants destinés aux propriétaires /éleveurs de porcs sur 

ces deux maladies, à savoir la PPC et la PPA. 
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iii) Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC remontait à juin 2014 pour les suidés domestiques et en 

mars 2015 pour les sangliers. 

iv) Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPC a cessé en Lettonie en 1997 et est interdite depuis 

2004 en vertu de la loi. 

Le Groupe a noté qu’une vaccination par voie orale des sangliers avec un vaccin vivant atténué contre la 

PPC était intervenue de mai 2013 à novembre 2015 dans une zone bordant des pays ayant un statut 

indéterminé au regard de la PPC. La Lettonie a précisé que la dernière campagne de vaccination par voie 

orale s’était déroulée en novembre 2015. 

v) Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32. 

Le Groupe a constaté qu’une surveillance passive était en place pour l’ensemble des secteurs liés aux 

suidés en Lettonie. 

Le Groupe a remarqué que la Lettonie avait désigné plusieurs zones le long des frontières avec des pays 

voisins ayant un statut sanitaire indéterminé au regard de la PPC comme ayant une surveillance accrue, 

notamment chez les sangliers. Le Groupe a pris note des informations données sur la stratégie suivie pour 

opérer les prélèvements et des résultats de la surveillance sérologique et virologique conduite au sein des 

porcs domestiques en Lettonie. En réponse à une question du Groupe, la Lettonie a fourni des 

informations révisées plus détaillées sur les faux positifs obtenus lors des épreuves de dépistage ainsi que 

des précisions sur les actions de suivi prises pour toutes les suspicions ou en cas de résultats positifs et 

sur la façon dont ces résultats étaient interprétés avec les actions que cela entrainait afin d’exclure la PPC. 

Le Groupe a constaté que tous les sangliers chassés ou trouvés morts ont été testés pour détecter la 

présence d’anticorps au regard de la PPC par la méthode ELISA et pour rechercher le génome du virus 

de la PPC à l’aide de la technique RT-PCR. Le Groupe a remarqué qu’outre la surveillance active, une 

surveillance passive était également mise en œuvre et impliquait les chasseurs et les garde-chasses qui 

étaient tenus de déclarer tout sanglier mort au Service des aliments et vétérinaire. 

Le Groupe a remarqué que le diagnostic de laboratoire de la PPC était effectué au Laboratoire national de 

diagnostic des maladies animales et que toutes les méthodes employées pour le diagnostic de laboratoire 

de la PPC étaient accréditées comme méthodes normalisées, conformément à l’ISO/CEI 17025, à 

l’exception du séquençage du génome qui n’a pas été accrédité en raison d’un manque d’échantillons. Le 

Groupe a reconnu que ce laboratoire de la Lettonie participait régulièrement à des essais inter-laboratoires 

organisées par le Laboratoire de référence de l’OIE à Hanovre en Allemagne. Le Groupe a conclu que la 

Lettonie avait une compétence de laboratoire d’un niveau suffisant pour le diagnostic de la PPC dans le 

pays. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

La Lettonie a indiqué que le Service des aliments et vétérinaire réalise des analyses de risques à partir des 

informations disponibles sur WAHIS et dans le Système de notification des maladies animales de l’UE, 

tout en coordonnant les mesures de prévention en collaboration étroite avec les pays voisins. 

Au vu des informations communiquées dans le dossier, le Groupe a noté que la Lettonie avait mis en 

œuvre les conditions prescrites par la législation de l’UE en matière d’importations de porcs et de produits 

à base de porc. Le Groupe a également remarqué que les vérifications des documents, des identités et des 

contrôles physiques étaient effectués aux Postes d’inspection frontaliers. Dans le cadre des contrôles 

physiques, un test de laboratoire pourrait être réalisée conformément aux plans de contrôle nationaux afin 

de vérifier que les produits animaux ne contiennent pas de résidus, ni de contaminants, ni d’agents 

pathogènes, ni d’autres substances dangereuses pour la santé des animaux et pour la santé publique. 
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Le Groupe a été informé que le complément d’informations reçu de la Lettonie précisait que les mesures 

de biosécurité étaient obligatoires pour tous les élevages, y compris les élevages de basse-cour. La 

Lettonie a également précisé qu’il y avait des campagnes d’éducation continue menées auprès des 

producteurs porcins afin de maintenir un certain niveau de sensibilisation dans le pays. 

En réponse à une question du Groupe, la Lettonie a précisé que l’abattage réalisé sur des élevages non 

commerciaux était destiné à des fins d’autoconsommation. 

La Lettonie a soumis un plan d’urgence portant sur le contrôle de la PPC. Le Groupe a pris note du fait 

que la partie générale de ce plan d’urgence bénéficiait d’une révision au moins une fois tous les deux ans 

alors que les manuels opérationnels portant sur le contrôle de maladies spécifiques devaient être révisés 

au moins une fois tous les cinq ans et, plus fréquemment, dans le cas où surviendraient des changements 

en matière de législation ou de situations pour des maladies spécifiques. 

vii) Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captif 

Le Groupe a pris note du fait que l’élevage en plein air des suidés domestiques était interdit en Lettonie 

depuis 2014, sur la base des exigences de biosécurité décrites dans la législation nationale. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.10. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 

1.9.1. du Code terrestre. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par la Lettonie aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2. et au 

questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à la Lettonie le 

statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que la Lettonie soumette à l’OIE des informations sur les points suivants lorsque le 

pays reconfirmerait son statut au regard de la PPC (également détaillées dans les sections susmentionnées) :   

- Des preuves documentées sur la mise en œuvre de la biosécurité au niveau des élevages, notamment 

pour les élevages non commerciaux à petite échelle. Ces informations pourraient comporter, sans que 

cela soit limitatif, les rapports et l’indication du nombre d’inspections de sécurité biologique réalisées 

avec toutes les non conformités détectées et les actions de suivi mises en œuvre ; 

- La notification détaillée de toute enquête vétérinaire réalisée, suite aux rapports émanant des éleveurs ou 

des vétérinaires œuvrant dans le secteur des élevages de basse-cour -  y compris ceux pour lesquels la 

PPC a été exclue sur des motifs cliniques. 

b) Uruguay 

En octobre 2018, l'Uruguay a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle de son statut indemne 

de PPC. 

Le Groupe a demandé un complément d’information et a reçu des clarifications de la part de l’Uruguay. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que l’Uruguay faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la déclaration de la PPC était obligatoire dans le pays aux termes de la législation. 
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ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a constaté que les Services vétérinaires de l’Uruguay se composaient de trois divisions : la 

Division de la santé animale (DSA), le Division de l’industrie animale (DIA) et la Division des 

laboratoires vétérinaires (DILAVE) disposant d’un réseau de cabinets vétérinaires zonaux et locaux. 

Le Groupe a noté que les informations relatives à la population porcines étaient enregistrées dans le 

Système national d’information sur les animaux d’élevage (SNIG). Le Groupe a pris note de l’existence 

de trois types d’élevage de porcs en Uruguay (reproduction, engraissement et naisseur-engraisseur). 

L’Uruguay a indiqué qu’environ 90% des producteurs de porcs possédaient moins de 50 animales et que 

la production porcine était concentrée dans le sud du pays, notamment dans les départements de 

Canelones et de San Jose représentant 54% de la population porcine d’Uruguay.    

Le Groupe a pris note de la démographie porcine en Uruguay et des informations données sur les sangliers, 

les porcs féraux et leurs croisements qui se sont propagés sur l’ensemble du pays à une densité allant de 

0,52 à 1,17 animaux/km2. L’Uruguay a fourni des compléments d’information pour décrire la méthode 

utilisée afin d’estimer la densité de la population. Le Groupe a remarqué que les sangliers avaient été 

introduits en Uruguay dans les années 1920 pour la chasse et que, du fait qu’ils avaient été relâchés ou 

s’étaient échappés, ils s’étaient répandus dans tout le pays. L’Uruguay a précisé que garder des suidés 

sauvages en captivité était autorisé depuis 2001. Le Groupe a noté que deux élevages de sangliers faisaient 

l’objet d’inspections régulières de la part du Service vétérinaire. 

A partir des informations données dans le dossier, le Group a constaté que le pécari à collier (Pecarí 

tacaud) était le seul Suinae originaire d’Uruguay et que sa population comportait 450 pécaris gardés en 

captivité dans 15 parcs ou jardins zoologiques de 13 départements du pays. Le Groupe a pris note du fait 

qu’en 2017 le Parc M'Bopicuá dans le Río Negro avait relâché 100 pécaris dans la nature et que ces 

animaux avaient été ensuite suivis par le Service vétérinaire. Le Groupe a reconnu que l’Uruguay 

disposait d’un système de traçabilité de groupe. Une identification de chaque porc a été spécifiquement 

réalisée avec des animaux possédant un pedigree et a été gérée par l’Association rurale d’Uruguay. Bien 

qu’il ne s’agisse pas d’un système officiel, les documents ont été contrôlés par les autorités compétentes. 

Le Groupe a noté que les producteurs devaient faire une déclaration annuelle de leur cheptel de bovins, 

d’ovins, de suidés, d’équidés et de caprins. Le Groupe a noté que tous les mouvements de toutes les 

espèces d’animaux d’élevage n’étaient autorisés qu’en conformité avec le Guide de la propriété et des 

transports qui est un document indiquant le nouveau propriétaire ou le nouveau responsable et les lieux 

de départ et d’arrivée, ainsi que les descriptions des catégories, du marquage des animaux, du transporteur, 

de l’itinéraire, etc., permettant ainsi d’avoir des informations sur la traçabilité de groupe. 

Le Groupe a constaté que tous les abattoirs étaient soumis à une inspection officielle vétérinaire réalisée 

par les Services vétérinaires. En outre, les expositions d’animaux, les ventes aux enchères, les foires et 

les marchés d’animaux sont assujettis à des contrôles sanitaires opérés par les Services vétérinaires. 

A la lumière du complément d’information donné par l’Uruguay, le Groupe a pu voir qu’en 2016 et 2017, 

les activités de sensibilisation s’adressaient aux chasseurs, aux producteurs et aux vétérinaires ayant un 

cabinet privé, mettant l’accent sur la surveillance des maladies animales chez le sanglier. 

Globalement, le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une connaissance courante de tous 

les cheptels de porcs domestiques et avait autorité sur ces derniers, ainsi qu’une connaissance courante 

de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux présents dans le pays. 

iii) Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC en Uruguay datait de novembre 1991 et que, par conséquent, 

le pays pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC, conformément aux dispositions 

édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv) Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPR avait cessé en Uruguay en octobre 1995 et était, 

depuis lors, interdite en vertu de la loi. 
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v) Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la peste porcine classique conformément aux 

articles 15.2.26. à 15.2.32. 

Le Groupe a reconnu que l’Uruguay disposait d’une surveillance passive en place définie pour les 

maladies exotiques. Les suidés n’ayant pas d’immunité au regard de la PPC, la détection des cas suspects 

pourrait se faire à partir de signes cliniques. 

Le Groupe a relevé à partir du dossier que la PPC pourrait être diagnostiquée à titre indicatif par des 

observations cliniques et des lésions post-mortem. Le Service vétérinaire officiel a périodiquement 

conduit des inspections cliniques sur des porcs dans le cadre d’activités, tels que le mouvement des 

animaux pour aller à l’abattoir, les inspections ante mortem aux abattoirs, des expositions ou des marchés 

d’animaux ou sur d’autres sites de rassemblement d’animaux. Le Groupe s’est félicité de la description 

détaillée fournie par l’Uruguay portant sur la façon dont les cas suspects de PPC étaient suivis afin 

d’exclure la PPC et arriver à un diagnostic final différentiel. 

Le Groupe a noté qu’une surveillance sérologique basée sur le risque était conduite depuis juin 2017, 

visant des troupeaux qui avaient réagi positivement au regard du PRRS, y compris des exploitations ayant 

importé des animaux reproducteurs vivants et/ou de la semence. La conception de l’échantillon supposait 

une sensibilité du test de diagnostic (ELISA) de 98,8% et une spécificité de 99,9%, avec une prévalence 

entre les troupeaux de 1% et une prévalence intra-troupeau de 3%. Tous les échantillons ont été testés 

négatifs. En outre, les échantillons de 92 sangliers obtenus lors des parties de chasse ont été traités par les 

Services vétérinaires. L’Uruguay a fait savoir que, depuis 2012, il avait réalisé une surveillance structurée 

non aléatoire en unités de sentinelle en se servant du cadre de la surveillance mise en place pour la fièvre 

aphteuse pour les exploitations abritant des porcs. Ce pays a fait savoir qu’il y avait 58 établissements 

impliqués dans le processus de surveillance qui recevaient chaque année la visite des Services vétérinaires. 

Le Groupe a noté que l’Uruguay disposait d’un laboratoire national de référence pour le diagnostic de la 

PPC qui était accrédité conformément aux normes internationales. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a reconnu la bonne collaboration et coordination en matière de prévention et de contrôle de la 

santé animale impliquant différentes organisations et initiatives régionales. 

Le Groupe a noté que seuls, les suidés provenant de pays officiellement reconnus indemnes de PPC étaient 

autorisés à entrer en Uruguay. Le Groupe a également pris note du fait qu’il y avait un Comité aux 

importations ayant la responsabilité de préparer les exigences relatives aux produits d’origine animale, 

fixant les détails des conditions sanitaires générales et spécifiques à satisfaire afin de pouvoir entrer en 

Uruguay. 

Le Groupe a constaté que 19 postes de contrôle officiels permanents étaient établis pour couvrir les 

principaux points d’entrée dans le pays à des fins de contrôles zoosanitaires et phytosanitaires. 

Au vu des informations continues dans le dossier, le Groupe a conclu que, lorsque des animaux ou des 

produits d’origine animale sont détectés comme ayant été introduits illégalement dans le pays, l’Autorité 

vétérinaire a le pouvoir de confisquer de façon permanente ces produits et de procéder à leur destruction 

totale. Le Groupe a pris note du fait qu’il n’y avait pas eu de détection d’entrée illégale de porcs en 2016, 

2017 et 2018. Ce contrôle permanent a été réalisé par le biais de barrières sanitaires visant à empêcher les 

voyageurs et les véhicules arrivant par voie terrestre, maritime ou aérienne de faire entrer dans le pays 

des animaux ou des végétaux, des produits ou sous-produits qui en sont issus sans la certification sanitaire 

officielle correspondante, étant donné qu’ils constituent un risque d’introduction de maladies ou 

d’organismes nuisibles. 

Le Groupe a reconnu que l’utilisation des eaux grasses dans l’alimentation animale tout comme 

l’utilisation éventuelle des restes provenant des abattoirs comme eaux grasses pour l’alimentation animale 

sans traitement préalable étaient prohibées de par la loi. L’Uruguay a également fourni un complément 

d’information sur le protocole de traitement s’appliquant aux eaux grasses et sur la surveillance 

permettant de garantir que les producteurs s’y conforment. Le Groupe a noté que les autorités municipales 

avaient la responsabilité de la gestion des déchets pour empêcher que les animaux ne pénètrent dans les 

sites finaux d’élimination des déchets. 

Le Groupe a remarqué qu’en cas d’urgence, un organisme spécifique permanent de coordination des 

institutions publiques pour la gestion globale des risques de catastrophes en Uruguay, appelé Système 

national d’urgence, entre en action. 
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vii) Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages  

Le Groupe a pris note du fait que les producteurs ayant des élevages de taille moyenne et de grande taille 

utilisent des clôtures et/ou des clôtures périphériques afin d’éviter le contact avec des porcs sauvages. Le 

Groupe a également constaté que tous les élevages en Uruguay doivent avoir une clôture périphérique (il 

n’y a pas de pâturages communaux). Au vu des clarifications complémentaires communiquées par 

l’Uruguay, le Groupe a été informé que les grands élevages porcins disposent de plans de biosécurité qui 

sont en place afin de maintenir des mesures permettant d’éviter tout contact avec les porcs sauvages. 

L’Uruguay a également précisé que les élevages semi-intensifs ou extensifs étaient concentrés dans le sud 

du pays, là où il n’y a pas de zones forestières. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. Le Groupe 

s’est félicité d’avoir un dossier bien structuré communiqué par l’Uruguay et a salué ce pays pour les 

réponses complètes apportées aux questions posées par le Groupe. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par l’Uruguay aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2., article 

1.4.6 et au questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à 

l’Uruguay le statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que l’Uruguay soumette à l’OIE les informations sur les points suivants, lorsque le 

pays reconfirmerait son statut au regard de la PPC (également détaillées dans les sections susmentionnées) : 

- Amélioration du système de déclaration des maladies couvrant le secteur de production à petite échelle 

et fournir des preuves documentées de sa mise en œuvre. 

c) Autres demandes  

Le Groupe a évalué deux autres demandes déposées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur 

statut de pays indemne de PPC. Le Groupe a conclu que les Membres concernés ne réunissaient pas les 

conditions énoncées dans le Code terrestre et les dossiers leur ont été retournés. 

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance du statut de 
zone indemne de PPC 

a) Équateur 

En octobre 2018, l’Équateur a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle du statut de zone 

indemne de PPC pour le territoire insulaire des Galápagos (TIG). 

L’Équateur a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a constaté que l’Équateur faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que le Service vétérinaire du TIG était placé sous la responsabilité de l’Agence de 

réglementation et de contrôle de la biosécurité et de la quarantaine pour les Galápagos, créée en 2012. 

Cette Agence comprend du personnel travaillant dans les domaines suivant : inspection et quarantaine, 

contrôle, surveillance zoosanitaire et phytosanitaire, sécurité sanitaire des aliments et domaine 

administratif. Le Groupe a remarqué que l’Agence comportait un bureau central à Santa Cruz ainsi que 

cinq bureaux techniques insulaires opérationnels : trois dans le TIG (à Isabela, San Cristobal, Floreana) 

et deux sur le continent en Équateur, aux aéroports de Quito et de Guayaquil afin d’assurer la coordination 

des marchandises transportées à partir de ces lieux. 
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L’Équateur a fait savoir que la production porcine dans le TIG était surtout des troupeaux à petite échelle 

de type naisseur-engraisseur. Le Groupe a reconnu que la population de porcs domestiques dans le TIG 

était très petite rassemblant 46 élevages et 2432 animales en 2017. L’île de Santa Cruz rassemble une 

grande partie de cette population. 

Le Groupe a constaté que l’identification des animaux n’était pas mise en œuvre dans le TIG. Toutefois, 

l’Agence réalise des enquêtes périodiques sur les animaux afin de déterminer l’ampleur de la population 

animale, le dernier recensement ayant été réalisé en 2014 et ayant été, depuis lors, périodiquement remis 

à jour.   

Le Groupe a remarqué au vu du complément d’informations fourni que le mouvement des porcs entre les 

iles du TIG était interdit et que les porcs étaient élevés à des fins d’autoconsommation sur toutes les îles 

du TIG. 

Sur la base des informations communiquées dans le dossier, le Groupe a conclu que les activités 

vétérinaires étaient principalement réalisées par des vétérinaires appartenant aux services officiels 

nationaux. 

iii) Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC dans la zone proposée de l’ITG datait de 1999. 

iv) Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPC n’avait jamais été pratiquée au sein de la zone 

proposée et était interdite en vertu de la loi. 

v) Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32. 

Le Groupe a noté qu’en 2014, suite au recensement national de la population porcine, les activités du 

programme national de santé des suidés avaient été renouvelées pour y inclure la supervision des élevages, 

une communication éducative avec les producteurs et les techniciens ainsi que la mise en œuvre des 

activités de surveillance. L’Équateur a indiqué qu’en 2016 et 2018 des enquêtes sérologiques avaient été 

réalisées afin de prouver l’absence de PPC au sein des porcs domestiques et féraux de la zone proposée. 

L’Équateur a précisé que l’étude portait sur quatre iles ayant une production porcine et sur des animaux 

soumis à prélèvements issus de tous les élevages enregistrés. L’Équateur a indiqué que des animaux 

séropositifs avaient été détectés dans sept des 45 élevages et avaient subi un nouveau prélèvement soumis 

au test ELISA direct dont les résultats avaient été négatifs au regard du virus de la PPC. Le Groupe a fait 

part de ses préoccupations quant à l’approche adoptée pour le test de suivi, étant donné qu’on ne peut pas 

s’attendre à ce que des animaux séropositifs donnent des résultats positifs au regard des antigènes. Le 

Groupe a donc proposé de faire des prélèvements sur davantage d’animaux issus du même cheptel afin 

de pouvoir conduire des épreuves ELISA direct et indirect (ou mieux par RT-PCR) et de faire suivre la 

sérologie par des tests de confirmation, comme des méthodes de neutralisation du virus, par exemple. Le 

Groupe a reconnu que les études complémentaires portant sur les troupeaux comportant des animaux 

ayant des résultats positifs avec ELISA devraient comporter une détection des agents pathogènes ne 

s’appliquant pas uniquement aux animaux donnant des réactions positives, mais aussi aux animaux ayant 

été en contact ainsi qu’aux animaux pouvant avoir un lien épidémiologique, conformément à l’article 

15.2.28. du Code terrestre.   

Le Groupe a constaté qu’il y avait une surveillance passive de mise en place. Le nombre de cas suspects 

déclarés au cours des douze derniers mois était faible mais le Groupe a considéré que cela était acceptable 

du fait de la petite taille de la population porcine dans le TIG. Le Groupe a néanmoins fortement 

encouragé l’Équateur à continuer à renforcer la sensibilisation à la PPC et à contrôler la sensibilité de la 

surveillance passive. 

Il n’existe pas de laboratoire pour le diagnostic de la PPC dans la zone proposée mais le Groupe a 

néanmoins noté qu’il y avait un protocole mis en place pour l’expédition des échantillons à destination 

du laboratoire national en Équateur, sur le continent qui est accrédité conformément à la norme ISO 

17025 : 2017. Le Groupe a pris note du travail en cours sur le protocole d’accord relatif à des essais inter-

laboratoires réguliers de contrôle des compétences qui doit intervenir dans le cadre du Programme andin 

sous régional de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPC. 
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vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris note de la coordination existant avec les pays voisins par le biais du Projet andin sous 

régional de renforcement du contrôle de la PPC. 

Le Groupe a noté que l’introduction de toutes les espèces d’animaux domestiques et sauvages, y compris 

les animaux de compagnie, provenant du continent ou d’autres pays pour entrer dans la zone proposée 

était soumis à restrictions. Le Groupe a noté qu’il n’ay avait pas eu d’introduction d’animaux vivants dans 

le TIG depuis 1994. 

Le Groupe a noté que la surveillance ou le contrôle de la quarantaine étaient réalisés sur le continent en 

Équateur, aux aéroports de Quito et de Guayaquil. Le Groupe a également constaté que les inspections se 

faisaient aux points de contrôle, tels que les aéroports et ports maritimes, à partir de l’Équateur continental, 

(Quito et Guayaquil) tout comme à la destination au sein du TIG sur des iles habitées. Le Groupe a 

remarqué qu’il n’existe pas actuellement de réglementations gérant les risques associés à l’utilisation des 

eaux grasses dans l’alimentation animale au sein du TIG mais, du fait des contrôles s’appliquant aux 

importations, le Groupe a considéré que ce n’était pas un sujet critique bien que méritant d’être pris en 

compte. 

L’Équateur a soumis un plan d’urgence s’appliquant à la PPC décrivant l’ensemble des procédures à 

suivre en cas de foyer de PPC. 

vii) Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages  

L’Équateur a notifié qu’il n’y avait pas de porcs sauvages sur le TIG et que les porcs féraux étaient 

présents que dans trois des quatre iles habitées (Santa Cruz, San Cristobal et Isabela), avec une population 

estimée à 10 000 porcs féraux, dont 75% se trouvent sur l’ile Isabela. Au vu des informations 

communiquées par l’Équateur et à partir de sources publiques en ligne, le Groupe a également noté que 

des efforts étaient actuellement déployés pour éradiquer les populations de porcs sauvages et féraux sur 

certaines iles. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. Le Groupe 

s’est félicité d’avoir un dossier bien structuré communiqué par l’Équateur et a salué ce pays pour les 

réponses complètes apportées aux questions posées par le Groupe.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par l’Équateur aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2. et au 

questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé que la zone proposée du 

territoire insulaire des Galápagos soit reconnue indemne de PPC.  

Bien que le Groupe ait pris note du fait que les mouvements d’animaux comportant également ceux des suidés 

en provenance de l’Équateur continental ou d’autres pays à destination de la zone proposée étaient soumis à 

des restrictions, le Groupe a néanmoins réaffirmé avec force que tout mouvement de porc ou de produits 

d’origine porcine devait continuer de se conformer au chapitre 15.2. du Code terrestre. 

Le Groupe a recommandé que l’Équateur soumette à l’OIE les informations sur les points suivants, lorsque le 

pays reconfirmerait le statut de la zone propose au regard de la PPC (également détaillées dans les sections 

susmentionnées) : 

- Amélioration des investigations de suivi pour tout animal présentant des réactions séropositives, y 

compris des tests de laboratoire, des visites et des inspections cliniques de l’élevage d’origine ainsi 

que des animaux ayant été en contact avec les animaux ayant présenté des réactions séropositives et 

des animaux susceptibles de présenter un lien épidémiologique, conformément à l’article 15.2.28. du 

Code terrestre;   

- Participation à des essais inter-laboratoires pour le diagnostic de la PPC ; 
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- Mise en place de règlements ou de lois portant sur l’inactivation du virus de la PPC dans les eaux 

grasses, conformément à l’article 15.2.22. du Code terrestre. 

5.  Questions diverses 

Lors de l’évaluation des demandes soumises par les Membres, le Groupe a remarqué qu’il faudrait rendre plus claires 

les stratégies de surveillance et a recommandé qu’une révision soit faite de l’article 15.2.28. point 2) afin de fournir 

des indications plus claires sur les enquêtes de suivi et d’exclusion des cas cliniques suspects. 

Le Groupe a également suggéré d’élaborer un guide indiquant comment remplir le questionnaire de l’OIE de de-

mande de reconnaissance officielle du statut sanitaire afin d’obtenir des dossiers plus clairs et plus concis.   

6. Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport. Il a convenu de le diffuser aux membres du Groupe 

pendant un laps de temps relativement court afin de recueillir leurs commentaires et l’adopter. Au cours de sa dif-

fusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions menées. 

____________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

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

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 04 – 06 décembre 2018 

_____ 

Mandat 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), 

ci-après désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut 

indemne de PPC conformément à la Procédure opératoire standard relative à la reconnaissance officielle du 

statut sanitaire. 

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de : 

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations. 

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE 

dans les meilleurs délais et, au plus tard, deux semaines avant la réunion. 

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la PPC déposées par 

les Membres. 

a) Avant la réunion : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE; 

• prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme 

pertinente pour l’évaluation des dossiers; 

• rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour 

les animaux terrestres, à l’aide du formulaire fourni par l’OIE; 

• rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

clarification ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ; 

• adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine 

avant la réunion. 

b) Pendant la réunion : 

• contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise; 

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts; 

• remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies 

animales, de reconnaître (ou non) le ou les pays ou zones indemnes de PPC et indiquer toute 

information manquante ou question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre 

demandeur. 

c) A l’issue de la réunion : 

• contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport, si celle-ci n’a pas pu être obtenue au 

cours de la réunion. 

____________  
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Annexe II 

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

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 04 – 06 décembre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance du statut 

officiellement indemne de peste porcine classique   

• Lettonie 

• Uruguay 

• Autres demandes  

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance d’une zone 

officiellement indemne de peste porcine classique  

• Équateur 

5. Questions diverses 

6. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe III 

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

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 04 – 06 décembre 2018 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Trevor W. Drew 
Director 
Australian Animal Health Laboratory 
5 Portarlington Road 
Geelong 3220 
Victoria 
AUSTRALIE 
trevor.drew@csiro.au 
 
Dre Sandra Blome 
Friedrich-Loeffler-Institut 
Südufer 10 
17493 Greifswald 
Insel Riems 
ALLEMAGNE 
sandra.blome@fli.de 
 

Dr Vitor S P Goncalves 
Associate Professor 
EpiPlan – FAV – 
Université de Brasilia 
BRESIL 
vitorspg@unb.br 
 
Mario Eduardo Peña Gonzalez 
(Invité, excusé) 
Director Técnico de Sanidad Animal 
Subgerencia de Protección Animal 
Instituto Agropecuario Colombiano 
Cra 41 Nº 17 - 81 
Bogotá D.C. 
COLOMBIE 
mario.pena@ica.gov.co 
 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Head of Sector 
Health & Consumers Directorate-General 
DG SANCO/D1 
Commission européenne 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 
 
Dr Young S. Lyoo 
(Invité excusé) 
319 College Veterinary Medicine 
Konkuk University 
Séoul 143-701 
lyoo@konkuk.ac.kr 
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Dre Silvia Bellini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
silvia.bellini@izsler.it 
 
SIÈGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int 
 
Dr Neo Mapitse 
Chef du 
Service des statuts  
n.mapitse@oie.int 

Dre Min Kyung Park 
Adjointe au Chef du Service 
des statuts  
m.park@oie.int 

Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des statuts  
m.popovic@oie.int

__________ 
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Annexe 14 

Original : anglais 

Janvier 2019 

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

SUR LES TRYPANOSOMOSES ANIMALES AFRICAINES  

Paris, 15 – 17 janvier 2019 

_______ 

La deuxième 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 15 au 17 janvier 2019. 

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, le représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales (Commission 

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

Code).  

Le Docteur Stone a félicité le Groupe pour les progrès réalisés lors de sa première réunion en mars 2018 et a indiqué 

que l’objectif de cette réunion était de finaliser le projet de chapitre « Infection par des trypanosomes animaux 

d’origine africaine, à l’exclusion de l’infection à Trypanosoma evansi et à T. equiperdum » du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (Code terrestre). 

Le Docteur Stone a également remercié les experts pour leur engagement et pour le travail de préparation accompli 

en vue de la réunion, en particulier pour l’évaluation des différents trypanosomes animaux d’origine africaine au 

regard des critères d’inscription du Chapitre 1.2 du Code terrestre.  

Il a été rappelé aux membres du Groupe que la Directrice générale de l’OIE les avait désignés sur la base 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. Les experts ont été invités à déclarer tout conflit 

d’intérêts réel ou potentiel et à respecter la confidentialité du processus d’élaboration des normes.  

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. 

L’ordre du jour adopté et la liste des participants se trouvent respectivement aux Annexes I et II. 

3. Prise en considération des commentaires fournis par la Commission scientifique, le Groupe de 
travail de l’OIE sur la faune sauvage et le secrétariat du Siège de l’OIE 

Le Groupe a pris note des commentaires fournis par la Commission scientifique, le Groupe de travail de l’OIE sur 

la faune sauvage et le secrétariat du Siège de l’OIE concernant l’ébauche et le contenu du projet de chapitre proposé 

lors de la première réunion du Groupe ad hoc.  
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4  Finalisation du Chapitre 8.Y. Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres 

Article 8.Y.1. Dispositions générales 

Le Groupe a évalué les différentes espèces de trypanosomes animaux d’origine africaine par rapport à la liste des 

critères du Chapitre 1.2. du Code terrestre. Il a pris acte des preuves scientifiques disponibles et a convenu que 

T. vivax, T. congolense, T. simiae et T. brucei répondaient aux critères. Le Groupe a indiqué que T. congolense 

comportait les types T. congolense savane, T. congolense forêt et T. congolense Kilifi, que T. brucei comprenait 

T. brucei brucei, T. b. rhodesiense et T. b. gambiense, et que T. simiae incluait T. simiae Tsavo. 

Le Groupe a également convenu que T. godfreyi ne remplissait pas le point 4 de l’Article 1.2.2. du Code terrestre et 

ne devait donc pas être inclus dans la définition de cas de ce projet d’article. L’évaluation détaillée des différentes 

espèces par le Groupe au regard des critères d’inclusion du Chapitre 1.2. du Code terrestre se trouve à l’Annexe III. 

Le Groupe s’est demandé si les autres espèces de trypanosomes animaux d’origine africaine (T. uniforme et T. suis) 

devaient également faire l’objet d’une évaluation par rapport aux critères d’inclusion dans la liste. Il a conclu que 

les données scientifiques actuelles concernant ces agents pathogènes montraient qu’ils étaient rarement rapportés, 

qu’ils avaient une distribution et des répercussions limitées et ne jouaient donc pas un rôle significatif dans 

l’épidémiologie de la maladie. Cependant, en dépit de leur non-inclusion dans la définition de cas aux fins de ce 

chapitre, il a été recommandé de prendre en considération T. godfreyi, T. uniforme et T. suis dans le système de 

surveillance en raison de leur interférence potentielle dans le diagnostic de la maladie imputable à une co-infection 

latente. 

Le Groupe a souligné que les conditions de terrain et les méthodes diagnostiques actuelles utilisées en routine ne 

permettent pas toujours de différencier les espèces de trypanosomes en cause dans l’infection. Dans ces 

circonstances, l’identification de tout trypanosome des sous-genres Duttonella, Nannomonas et Trypanozoon chez 

des animaux sensibles doit être signalée à l’OIE comme une infection par des trypanosomes animaux d’origine 

africaine. 

Le Groupe a convenu que la présence de matériel génétique spécifique d’un ou de plusieurs de ces agents pathogènes 

détectée dans un échantillon prélevé sur un animal cliniquement atteint, ou présentant un lien épidémiologique avec 

un cas confirmé, devait également être considérée comme un cas de trypanosomose.  

Le Groupe a insisté sur l’aspect zoonotique de T. brucei gambiense et T. brucei rhodesiense, qui sont responsables 

de la trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil.  

Article 8.Y. 3. Pays ou zone indemne d’infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine 

Le Groupe a pris en considération les commentaires fournis par le Groupe de travail sur la faune sauvage et a noté 

que cette dernière pouvait jouer un rôle important dans l’épidémiologie de la maladie en présence de vecteurs. Le 

Groupe a précisé qu’il ne semblait pas possible d’atteindre et de maintenir un statut indemne chez les animaux 

domestiques seulement, lorsque l’infection est présente dans la faune sauvage et en présence de vecteurs compétents 

dans la même région. Il a ainsi décidé de retirer les dispositions concernant la déclaration de statut indemne chez les 

animaux domestiques et sauvages en captivité et d’envisager le statut indemne uniquement sur la base des données 

rétrospectives ou si la maladie n’est présente chez aucun animal sensible dans le pays ou la zone.  

Le Groupe a pris acte du risque potentiel d’introduction de la maladie lié à l’importation d’animaux vivants en 

provenance de pays infectés, même si les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été mises en œuvre 

correctement dans le pays d’origine, en raison de la réactivation possible de la parasitémie à destination après une 

situation de stress telle que le transport (Desquesnes, 2004)1. Il a également évalué les conséquences biologiques et 

économiques de l’introduction d’animaux infectés dans un pays indemne de la maladie par l’intermédiaire des 

échanges internationaux. Pour éliminer le risque résiduel d’introduction de la maladie dans un pays ou une zone 

indemne en lien avec l’importation d’animaux provenant d’un pays ou d’une zone infecté(e), et ce, même si des 

mesures d’atténuation des risques ont été appliquées dans le pays d’origine, tel que décrit dans le projet 

d’Article 8.Y.6., le Groupe a décidé d’élaborer des dispositions spécifiques à mettre en œuvre à la station de 

quarantaine à destination avant de libérer les animaux (observation clinique, quarantaine et analyses en laboratoire).  

                                                           

1  Desquesnes M. (2004). Livestock trypanosomoses and their vectors in Latin America. OIE (Organisation mondiale de la santé 

animale), Paris, France, p. 27. ISBN :92-9044-634-X. 
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Article 8.Y.3 bis Compartiment indemne d’infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine 

Le Groupe a pris note des chapitres 4.3. et 4.4. du Code terrestre et a convenu que le concept de compartimentation 

pouvait s’appliquer également aux trypanosomes animaux d’origine africaine. 

Il a été mis en relief que les animaux sensibles se trouvant dans le compartiment indemne devaient être protégés 

contre les vecteurs en appliquant un système efficace de gestion de la biosécurité et que la surveillance devait être 

mise en place conformément au Chapitre 1.4. et aux projets d’articles 8.Y.13 à 8.Y.16.  

Article 8.Y.4 Recouvrement du statut indemne 

Le Groupe a poursuivi la discussion commencée lors de sa précédente réunion sur la nécessité d’exiger des épreuves 

sérologiques en plus du traitement pour le recouvrement du statut indemne après une incursion.  

Le Groupe a fait observer que des anticorps spécifiques dans le sérum pouvaient subsister jusqu’à 6 mois après 

administration d’un traitement approprié ; ainsi, la présence d’anticorps sériques n’indique pas nécessairement la 

présence d’une infection active en cours. Il a été convenu que l’absence d’anticorps chez des animaux précédemment 

infectés constituerait une preuve supplémentaire de l’efficacité du traitement et donc de l’élimination complète des 

parasites. 

Le Groupe a conclu que, pour le recouvrement du statut indemne après une incursion, les animaux atteints devaient 

être mis à mort, abattus ou traités. Le recouvrement officiel du statut indemne ne doit intervenir qu’une fois que les 

animaux atteints et les animaux sensibles exposés (c’est-à-dire les autres animaux de l’élevage) ont été soumis à des 

tests de détection des agents pathogènes et des tests sérologiques répétés chaque mois, jusqu’à ce que les deux 

analyses soient négatives pendant six mois consécutifs.  

Le Groupe a accepté de donner des recommandations de surveillance spécifiques pour le recouvrement du statut 

indemne dans les articles sur la surveillance. 

Article 8.Y.6. Recommandations pour l’importation d’animaux vivants en provenance d’un pays ou d’une zone 

infecté(e) 

Le Groupe a pris acte des préoccupations exprimées par la Commission scientifique au sujet des recommandations 

concernant la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques dans le pays ou la zone de destination. Il a été 

relevé que, pour les échanges internationaux, le Code terrestre recommande essentiellement la mise en œuvre et la 

certification de mesures dans le pays exportateur.  

Le Groupe a estimé que la probabilité d’importer un animal infecté serait relativement faible après application des 

mesures d’atténuation des risques déjà recommandées dans le pays d’origine (quarantaine, épreuve sérologique, 

transport dans un véhicule protégé contre les vecteurs et observation clinique). Il a également été noté que 

l’importation d’animaux infectés par des sous-espèces du genre Trypanosoma dans un pays ou une zone indemne 

aurait des conséquences biologiques et économiques majeures. En revanche, ces répercussions seraient moins 

néfastes si les animaux infectés étaient importés dans un pays ou une zone déjà infecté(e).  

Le Groupe a décidé de recommander des mesures d’atténuation pour faire face au risque résiduel causé par une 

possible réactivation de la parasitémie après une période de stress pendant le transport et à destination, uniquement 

dans les pays ou zones souhaitant obtenir ou maintenir leur statut indemne (voir plus haut : projet d’Article 8.Y.3). 

Ces recommandations ne s’appliqueront pas à l’importation d’animaux vivants dans des pays ou zones non 

considéré(e)s comme indemnes. 

Le Groupe a longuement discuté de la demande de la Commission scientifique d’examiner le bien-fondé et la 

faisabilité de l’établissement de recommandations pour l’importation d’animaux sensibles en provenance de pays 

ou zones infecté(e)s en vue d’un abattage direct. Le Groupe a évalué que le risque de propagation de la maladie ne 

serait pas négligeable en présence de vecteurs compétents à destination, et ce, même si les animaux allaient 

directement à l’abattoir. Il a convenu que ce type de circulation ne serait considéré comme sûr que si les animaux 

voyageaient dans des véhicules protégés contre les vecteurs et étaient eux-mêmes protégés contre les vecteurs à 

l’abattoir. Néanmoins, ces recommandations n’ont pas été jugées pratiques. Le Groupe a conclu que les dispositions 

de l’Article 8.Y.6. devaient s’appliquer lorsque des animaux sont importés directement pour l’abattage. 
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Articles 8.Y.13. à 8.Y.16. Surveillance 

Le Groupe a souligné que l’objectif général de la surveillance devait résider dans (i) la démonstration de l’absence, 

(ii) la détection précoce, ou (iii) la mesure et le suivi de la prévalence et de la distribution des infections par des 

trypanosomes animaux d’origine africaine dans un pays, une zone ou un compartiment.  

Animaux sentinelles 

Le Groupe a reconnu la valeur de l’utilisation d’animaux sentinelles dans le cadre d’un système de surveillance. 

Outre l’ajout d’unités de bétail comme sentinelles, il a été mentionné que l’investigation des cas cliniquement 

suspects chez les animaux hautement sensibles tels que les chiens, les ânes ou les chevaux2 pouvait également faire 

partie du système sentinelle. 

Surveillance des vecteurs  

Le Groupe a pris en considération les dispositions du Chapitre 1.5. et a convenu de rédiger un projet de 

recommandations spécifiques pour la surveillance des vecteurs des trypanosomoses animales d’origine africaine.  

Le Groupe a fait valoir que, dans les régions où la transmission cyclique joue un rôle, la démonstration de l’absence 

de mouches tsé-tsé pouvait appuyer la demande de statut indemne. Il a également été relevé que la capture des 

vecteurs était l’une des méthodes les plus fiables pour rassembler des informations sur ceux-ci. Il a été souligné que 

les outils de collecte des vecteurs devaient être adaptés aux conditions écologiques locales ainsi qu’aux espèces et 

aux groupes de vecteurs. 

Le Groupe a recommandé que, lorsque des animaux sentinelles sont utilisés, la surveillance des vecteurs soit 

effectuée au même endroit. 

Procédures de surveillance complémentaires pour le recouvrement du statut indemne 

Le Groupe a convenu qu’une surveillance active devait être mise en œuvre lorsqu’un pays ou une zone souhaite 

recouvrer son statut indemne après une incursion. La population cible de la surveillance doit inclure les 

établissements situés à proximité du foyer ou présentant des liens épidémiologiques avec lui ainsi que le dépistage 

des animaux utilisés pour repeupler les établissements touchés. 

5. Évaluation de T. evansi et T. equiperdum au regard des critères décrits au Chapitre 1.2. du Code 
terrestre 

Le Groupe a évalué T. evansi et T. equiperdum au regard des critères décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre.  

Le Groupe a fait état du défi représenté par la détection et le diagnostic de laboratoire de T. equiperdum en raison 

de la faible parasitémie et de la nature chronique de la maladie. Cependant, il a été rappelé que des méthodes de 

diagnostic fiables existent et sont décrites dans le Manuel terrestre. Par conséquent, T. equiperdum remplit le 

critère 3 du Chapitre 1.2. du Code terrestre. 

  

                                                           

2  (1) Cherdchutham, W., Desquesnes, M., Yangtara, S. & Jittapalapong, S. (2012) Clinical observations and efficacy of diminazene 

diaceturate and melarsamine hydrochloride for the treatment of surra in horses in Thailand. Proceedings of the first Regional 

Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine (STVM): A change in global environment, biodiversity, diseases and 

health; 18-21 June 2012, Phuket, Thailand., 25. 

(2) Desquesnes, M., Holzmuller, P., Lai, D.H., Dargantes, A., Lun, Z.R. & Jittaplapong, S. (2013) Trypanosoma evansi and surra: 

a review and perspectives on origin, history, distribution, taxonomy, morphology, hosts, and pathogenic effects. Biomed Res Int 

2013, 194176. DOI: 10.1155/2013/194176. 

(3) Gill, B. (1977) Trypanosomes and trypanosomiases of Indian livestock. Indian Council of Agricultural Research, Edit. ICAR, 

New Delhi, 1977, A booklet (first edition), 137 pages. 

(4) Rjeibi, M.R., Ben Hamida, T., Dalgatova, Z., Mahjoub, T., Rejeb, A., Dridi, W. & Gharbi, M. (2015) First report of surra 

(Trypanosoma evansi infection) in a Tunisian dog. Parasite 22, 3. DOI: 10.1051/parasite/2015004. 

(5) Faye D, Pereira de Almeida PJL, Goossens B, Osaer S, Ndao M, Berkvens D, Speybroeck N, Nieberding F, Geerts S (2001). 

Prevalence and incidence of trypanosomosis in horses and donkeys in the Gambia. Vet Parasitol 101:101–114. 

(6) Snow WF, Wacher TJ, Rawlings P (1996) Observations on the prevalence of trypanosomosis in small ruminants, equines and 

cattle, in relation to tsetse challenge, in the Gambia. Vet Parasitol 66:1–11. 

(7) A. Sow, I. Sidibé, M. Kalandi, A. Bathily, N. P. Ndiaye, M. Ouédraogo, M. M. M. Mouiche & G. J. Sawadogo (2012). 

Biochemical changes induced by natural infection of trypanosomosis in Burkinabese local donkey breeds. Comp Clin Pathol DOI 

10.1007/s00580-012-1579-2. 
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Pour ce qui est de T. evansi, le Groupe a pris acte de la notification de cas humains chez des personnes présentant 

une carence en apolipoprotéine L1 (APOL1), un facteur trypanolytique fonctionnel (Joshi et al., 2005 ; Truc et al., 

2013)3, mais aussi chez un individu apparemment en bonne santé, présentant une activité enzymatique normale de 

l’APOL1 (Van Vinh et al., 2016)4. Le Groupe a discuté de la portée et des répercussions de ces résultats sur la santé 

publique et a finalement conclu que T. evansi répondait également au critère 4a du Chapitre 1.2. 

Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, le Groupe a conclu que T. evansi et T. equiperdum répondaient 

aux critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE et a recommandé leur ajout. 

Les évaluations détaillées figurent à l’Annexe IV.  

6. Autres sujets 

Le Groupe a pris acte de la nécessité d’apporter des orientations détaillées pour la surveillance des mouches tsé-tsé 

et a convenu qu’il fallait élaborer des lignes directrices spécifiques, en tenant compte des modèles probabilistes 

existants, pour démontrer l’absence de mouches tsé-tsé.  

Le Groupe a également discuté des objectifs des différentes méthodes de diagnostic décrites au Chapitre 2.4.17. du 

Manuel terrestre. Il a mis en évidence que les méthodes recommandées pour la détection des agents pathogènes 

étaient les suivantes :  

(i) le frottis coloré en raison de sa spécificité pour l’identification du sous-genre ou de l’espèce, tout en 

notant sa faible sensibilité ; 

(ii) la technique de centrifugation hématocrite en raison de sa sensibilité, tout en notant sa faible spécificité 

(sous-genre ou moins) ; 

(iii) les techniques moléculaires, car elles sont sensibles et hautement spécifiques. Néanmoins, elles sont 

susceptibles de ne pas détecter les infections latentes lorsque la parasitémie est faible. 

La méthode recommandée pour la détection d’anticorps est l’ELISA, qui présente une très haute sensibilité pour 

détecter le contact immunitaire de l’hôte avec les parasites ; cependant, l’interprétation des résultats doit tenir compte 

des réactions croisées potentielles entre les trypanosomes pathogènes et les sous-espèces du genre Leishmania. 

Le Groupe a fait observer que le Chapitre 2.4.17. du Manuel terrestre avait été adopté en l’absence de chapitre sur 

les trypanosomes animaux d’origine africaine dans le Code terrestre. Il a conseillé de modifier le Chapitre 2.4.17. 

du Manuel terrestre afin d’indiquer clairement l’aptitude à l’emploi et les limites des différentes méthodes de 

diagnostic en laboratoire et de s’assurer de la cohérence entre les deux chapitres.  

Enfin, le Groupe a brièvement réfléchi aux lacunes dans les connaissances qui, une fois comblées, pourraient 

contribuer à l’amélioration des normes internationales et donc à la lutte contre la maladie. En raison d’autres priorités 

lors de cette réunion, il est à noter que le Groupe n’a pas été à même de mener un exercice sur la fixation des priorités 

visant à créer une liste exhaustive des lacunes dans les connaissances. Les aspects suivants ont été identifiés :  

• meilleure compréhension du rôle épidémiologique des autres espèces de trypanosomes animaux 

(T. uniforme, T. suis et T. godfreyi) ; 

• développement d’une méthodologie normalisée pour démontrer l’absence de mouches tsé-tsé dans 

l’environnement local ou régional ; 

• développement de tests pan-trypanosomes ELISA pour la détection des anticorps ;  

                                                           

3  Joshi, PP, Shegokar VR, Powar RM, Herder S, Katti R, Salkar HR, Dani VS, Bhargava A, Jannin J, Truc P., (2005). Human 

trypanosomiasis caused by Trypanosoma evansi in India: the first case report. Am J Trop Med Hyg.;73(3), 491-5. 

 Truc,P, Buscher,P, Cuny,G, Gonzatti, MI, Jannin, J, Joshi, P, Juyal, P, Lun,Z-R, Mattioli, R, Pays, E, Teixeira, MMG, Touratier, 

L, Vincendeau, VP and Desquesnes, M. 2013. Atypical Human Infections by Animal Trypanosomes. PLoS Neg Trop Dis. 7(9), 

e2256. 
4  Van Vinh Chau N., Buu Chau L., Desquesnes M., Herder S., Phu Huong Lan N., Campbell J.I., Van Cuong N., Yimming B., 

Chalermwong P., Jittapalapong S., Franco J.R., Tue N.T., Rabaa M.A., Carrique-Mas J., Thanh T.P.T., Tran Vu Thieu N., Berto 

A., Thi Hoa N., Van Minh Hoang N., Canh Tu N., Khac Chuyen N., Wills B., Tinh Hien T., Thwaites G.E., Yacoub S. & Baker 

S., (2016). A clinical and epidemiological investigation of the first reported human infection with the zoonotic parasite 

Trypanosoma evansi in Southeast Asia. Clin. Infect. Dis., 62, 1002–1008. doi:10.1093/cid/ciw052 
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• lignes directrices concernant les décisions relatives au traitement, sur la base des tests de diagnostic ; 

• épidémiologie et marqueurs génétiques de la résistance aux trypanocides ; 

• meilleure compréhension des facteurs de persistance des trypanosomes ayant un mode de transmission 

cyclique après élimination du vecteur cyclique, et du rôle des vecteurs mécaniques dans l’épidémiologie de 

la maladie dans les régions où les mouches tsé-tsé ont été éliminées. 

7. 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, 15 – 17 janvier 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture de la réunion 

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

3. Prise en considération des commentaires fournis par la Commission scientifique, le Groupe de travail de l’OIE sur 

la faune sauvage et le secrétariat du Siège de l’OIE 

4. Finalisation du Chapitre 8.Y. Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres 

5. Évaluation de T. evansi et T. equiperdum au regard des critères décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre 

6. Autres sujets 

7. Adoption du rapport 

_______________ 

  



Annexe 14 (suite) GAH sur les trypanosomoses animales africaines/janvier 2019 

130 Commission scientifique/février 2019 

Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LES TRYPANOSOMOSES ANIMALES AFRICAINES 

Paris, 15 – 17 janvier 2019 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Marc Desquesnes 
UMR177-Intertryp (CIRAD-IRD) 

CIRAD-bios 

Campus international de Baillarguet 

TA A-17 / G 

34398 Montpellier Cedex 5 

FRANCE 

marc.desquesnes@cirad.fr  

 

Mary Isabel Gonzatti  

Université Simon Bolivar  

Institut de biologie cellulaire, Miranda  

VENEZUELA  

mgonzat@usb.ve 

William Shereni 

Division de contrôle de la mouche tsé-tsé 

Département de l’élevage et Services 

vétérinaires 

Ministère de l’Agriculture, des terres et de 

la réinstallation en zone rurale 

ZIMBABWE 

shereni2005@yahoo.com 

 

Rob Bagnall 

Ex-directeur adjoint  

Services vétérinaires KwaZulu Natal 

Hemel en Aarde Estate 

Hermanus, 7200 

AFRIQUE DU SUD 

robbagnall@telkomsa.net 

Issa Sidibe 

Ancien Directeur général  

Programme sur l’insectarium, la mouche 

tsé-tsé et la trypanosomiase  

IBD-CETT 01  

BP 395  

Bobo-Dioulasso 01 

BURKINA FASO 

sambo@fasonet.bf 

 

Vincent Delespaux 

Ancien coordinateur scientifique 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Bruxelles 

BELGIQUE 

delespaux.v@gmail.com 

Giuliano Cecchi 
Bureau sous-régional d’Afrique de l’Est 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) 

CMC Road, Bole Sub City, Kebele 12/13  

P O Box 5536, Addis Abeba 

ÉTHIOPIE 
Giuliano.Cecchi@fao.org  
 

 

 

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES 

Baptiste Dungu  

Membre de la Commission scientifique pour les maladies 

animales 

MCI-Santé Animale  

26 Dalrymple Crescent  

Édimbourg EH9 2NX  

ROYAUME-UNI  

b.dungu@mci-santeanimale.com 

Etienne Bonbon 

Président de la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres 

Conseiller vétérinaire principal 

Centre de gestion des urgences de santé animale (EMC-AH) / 

Service de la santé animale – FAO 

Viale delle Terme di Caracalla  

00153 Rome 

ITALIE 

etienne.bonbon@fao.org 

e.bonbon@oie.int 

 
SIÈGE DE L’OIE 

Matthew Stone 

Directeur général adjoint 

12 rue de Prony, 75017 Paris 

FRANCE 

Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 

m.stone@oie.int 

Gregorio Torres 

Chef du Service Scientifique par intérim 

Service Scientifique 

g.torres@oie.int 

 

François Diaz 

Chargé de mission 

Service des Programmes 

f.diaz@oie.int 

 
 

______________ 

  

mailto:marc.desquesnes@cirad.fr
mailto:sambo@fasonet.bf
mailto:b.dungu@mci-santeanimale.com
mailto:etienne.bonbon@fao.org
mailto:e.bonbon@oie.int
mailto:m.stone@oie.int
mailto:g.torres@oie.int
mailto:f.diaz@oie.int


GAH sur les trypanosomoses animales africaines/janvier 2019 Annexe 14 (suite) 

Commission scientifique/février 2019 131 

Annexe III 

Évaluation des différentes espèces de trypanosomes animaux d’origine africaine 

au regard des critères d’inclusion du Chapitre 1.2. du Code terrestre 

Évaluation de l’infection par Trypanosoma brucei sspp. (incluant T. brucei brucei, T. b. rhodesiense et  
T. b. gambiense, mais excluant T. evansi et T. equiperdum) au regard des critères fournis au  

Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE, 
Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants :  

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  

Les infections dues à T. brucei sspp. sont principalement transmises par des vecteurs biologiques (mouches tsé-tsé), 
occasionnellement par des vecteurs mécaniques (tabanidés, stomoxes et autres diptères hématophages) et par 
l’intermédiaire d’animaux vivants et des produits qui en sont issus (sang frais, viande, carcasse, etc.) ainsi 
qu’éventuellement par l’utilisation d’objets contaminés tels que des aiguilles (injections en série). Les trypanosomes 
T. brucei sspp. sont présents dans 36 pays africains. À ce jour, ils n’ont pas réussi à se propager hors d’Afrique en raison 
d’une transmission mécanique très limitée ; la transmission de ces infections est considérée comme dépendant 
principalement des mouches tsé-tsé et d’une situation enzootique/endémique durable. 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique : à ce jour, les infections dues à T. brucei sspp. ont été constatées dans 36 pays africains 
seulement. Ainsi, tous les autres pays font état d’une absence d’infection autochtone. 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

Oui X mais Non   

Argumentaire scientifique  

Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite pour 
identifier clairement les maladies et infections dues à T. brucei et les distinguer des autres cas ; néanmoins, il convient 
de préciser que :  

1) chez les animaux, les infections dues à T. brucei sspp. font partie d’un complexe de maladies appelé Nagana, qui 
est causé par une infection par une ou plusieurs espèces du genre Trypanosoma, dont T. vivax, T. congolense et 
T. brucei sspp. ; par conséquent, la maladie du nom de Nagana ne nécessite pas obligatoirement l’identification 
de l’espèce pour être identifiée en tant que telle ;  
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2) dans les infections à Trypanosoma, l’identification de l’espèce n’est pas toujours possible en raison (i) d’une 
sensibilité limitée : quand la parasitémie est trop faible, l’identification des espèces n’est pas possible ; et (ii) 
d’une spécificité limitée des outils de diagnostic rendant parfois difficile la distinction des espèces ou sous-
espèces du sous-genre Trypanozoon (ex. : distinguer T. brucei sspp. de T. evansi et T. equiperdum). Cependant, 
une identification moléculaire positive est fiable. 

ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  

Deux sous-espèces de T. brucei peuvent infecter les humains : T. b. gambiense et T. b. rhodesiense ; ces agents sont 
responsables d’une forme de la maladie qui s’avère le plus souvent mortelle (Büscher et al., 2017) ; le diagnostic est 
crucial mais pas toujours fiable, même s’il s’avère indispensable en raison de la toxicité des traitements, notamment 
pour la phase méningoencéphalitique de la maladie (stade 2). Pour T. b. rhodesiense, la démonstration de l’existence et 
de l’importance épidémiologique du réservoir animal est claire (Fèvre et al., 2001 ; Büscher et al., 2017), tandis que 
pour T. b. gambiense, l’intérêt épidémiologique du réservoir animal existant n’est pas encore établi (Büscher et al., 
2018). 

OU 

4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

Les infections dues à T. brucei sspp. présentent une prévalence moyenne chez les bovins, mais peuvent toucher une 
grande variété d’autres hôtes domestiques et sauvages ; il s’agit de l’une des 3 espèces du genre Trypanosoma à 
l’origine du complexe de maladies appelé Nagana ; les trypanosomes T. brucei sspp. sont considérés comme ayant les 
effets les plus faibles sur les animaux par rapport à T. vivax et à T. congolense ; néanmoins, leurs pathogénicités réelles 
sont mal documentées pour le bétail, probablement masquées par les 2 autres parasites mentionnés, et également en 
raison des craintes liées à la manipulation expérimentale d’agents pathogènes humains. Compte tenu de leur potentiel 
zoonotique, la lutte contre les infections dues à T. brucei sspp. dans les élevages est une priorité, même si leur 
pathogénicité est considérée comme plus faible que celles de T. congolense et de T. vivax. Étant donné leur 
appartenance à un complexe de maladies, la connaissance des effets individuels des trypanosomes T. brucei sspp. sur 
le bétail est limitée ; toutefois, il faut s’attendre à une perte de production de lait, de viande et de fumier chez les bovins, 
chevaux, ovins et caprins de même qu’à d’autres infections par des espèces de trypanosomes salivaires. 

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique  

Même si certaines infections sont communes dans la faune sauvage, les trypanosomes T. brucei sspp. ne sont pas 
soupçonnés d’avoir des répercussions significatives sur celle-ci, qui joue toutefois un rôle potentiel de réservoir du 
parasite. 
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Conclusion sur T. brucei sspp.  

Les trypanosomes T. brucei sspp. remplissent-ils les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2.2 du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres ? 

Oui X  Non  

Conclusion succincte  

Sur la base des critères 1, 2, 3 et 4b, les trypanosomes Trypanosoma brucei sspp. remplissent tous les critères pour être 
inclus dans la Liste de l’OIE ; il convient cependant de faire une remarque sur le critère 3 ; même s’il existe des méthodes 
de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite pour identifier clairement ces 
maladies, elles ne permettent pas toujours de distinguer les infections dues à T. brucei sspp. des infections par 
d’autres trypanosomes, ni parfois d’autres infections, en raison des limites en matière de sensibilité et de spécificité 
des outils de diagnostic. Néanmoins, une identification moléculaire positive est fiable. 
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Évaluation de l’infection par T. congolense (types savane, forêt et Kilifi) au regard des critères  
fournis au Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation  

dans la liste de l’OIE, Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique 

Les trypanosomes pathogènes pour le bétail en Afrique (Trypanosoma congolense, Trypanosoma vivax et 
Trypanosoma brucei) sont principalement transmis de façon cyclique par les mouches tsé-tsé (glossines) (Desquesnes 
et Dia, 2003).  

Lorsque les hôtes, les vecteurs et les parasites sont présents dans une même région, la maladie est présente. Le 
déplacement des hôtes (infectés ou non) ou des vecteurs (infectés ou non) par modification des conditions écologiques 
ou transport passif propagera la maladie dans les zones concernées.  

(Allsopp et al., 2004 ; Radwanska et al., 2018) 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique 

Par opposition au premier point, lorsque les hôtes, les vecteurs et les parasites ne sont pas présents simultanément 
dans une région, la maladie ne sera pas présente ou disparaîtra rapidement. L’éradication des vecteurs dans une zone 
spécifique entraînera la disparition de la maladie.  

(Allsopp et al., 2004 ; Cecchi et al., 2014) 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique 

L’identification du parasite chez un hôte est pathognomonique de la maladie. Des méthodes moléculaires fiables sont 
disponibles. 

(Geysen et al., 2003 ; Odongo et al., 2016 ; Tran et al., 2014) 

ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

Oui   Non X  
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Argumentaire scientifique 

T. congolense dispose d’un large éventail d’hôtes, dont le bétail et le gibier, mais il est généralement reconnu comme 
non infectieux pour l’homme. Il faut néanmoins mentionner qu’une infection mixte à T. b. gambiense et T. congolense 
a été rapportée chez un individu (Truc et al., 1996 in: Radwanska et al., 2018). 

OU 

4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique 

Trypanosoma (Nannomonas) congolense est probablement le trypanosome pathogène le plus prévalent et le plus 
répandu en Afrique subsaharienne ; il est présent chez les ruminants, les suidés, les chiens et d’autres animaux 
domestiques dans toute la ceinture de tsé-tsé (Peacock et al., 2012). 

T. congolense est responsable de la forme la plus importante de trypanosomose animale africaine chez les animaux 
domestiques tels que les bovins, les équidés, les ovins, les caprins, les camélidés et les suidés (Ford, 1971). 

T. congolense est le trypanosome le plus important touchant les bovins en Afrique. Il existe de nombreuses souches, 
dont la virulence varie. Au fil de la progression de la maladie, les animaux développent une anémie marquée, leur pelage 
devient terne et leur condition physique se détériore gravement, ce qui se manifeste par des yeux enfoncés, des 
vertèbres et des côtes saillantes ou encore une atrophie des muscles glutéal et crural. Dans les cas chroniques, la 
reproduction est touchée et les veaux n’atteignent jamais leur maturité sexuelle. La mort peut survenir en quelques 
semaines, mais cela prend généralement de plusieurs mois à un an.  

Les effets de la maladie sont étayés par suffisamment de données scientifiques.  

(Allsopp et al., 2004 ; Shaw et al., 2014)  

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique 

Le rôle de la faune sauvage comme réservoir de T. congolense est connu, mais cela n’a pas d’effet significatif sur la santé 
du gibier. Il est cependant risqué d’élever du bétail à proximité d’une réserve de gibier. 

(Chitanga et al., 2013 ; Van den Bossche et al., 2011) 

Conclusion sur T. congolense  

T. congolense remplit-il les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres ?  

Oui X  Non   

Conclusion succincte  

Les trypanosomoses animales africaines dues à T. congolense doivent être incluses dans le Code terrestre. 
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Évaluation de l’infection par T. godfreyi au regard des critères  
fournis au Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation  

dans la liste de l’OIE, Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique 

Trypanosoma (Nannomonas) godfreyi touche essentiellement les suidés domestiques et sauvages ; il est transmis par 
les mouches tsé-tsé en Afrique subsaharienne. Lorsque les hôtes, les vecteurs et les parasites sont présents dans une 
même région, la maladie est présente. Le déplacement des hôtes (infectés ou non) ou des vecteurs (infectés ou non) 
par modification des conditions écologiques ou transport passif propagera la maladie dans les zones concernées. 

(McNamara et al., 1994 ; Gibson et al., 2001 ; Stevens et Brisse, 2004 ; Auty et al., 2012) 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique 

T. (N) godfreyi a été isolé pour la première fois chez Glossina mortisans submortisans en Gambie et a également 
démontré sa présence en Tanzanie et au Zimbabwe. Expérimentalement, T. godfreyi provoque une infection subaiguë 
chez les phacochères. Par opposition au premier point, les régions où les hôtes, les vecteurs et les parasites sont absents 
sont indemnes de la maladie. L’éradication des vecteurs dans une zone spécifique entraînera la disparition de la maladie.  

(McNamara et al., 1994 ; Stevens et Brisse, 2004) 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

L’identification du parasite chez un hôte est pathognomonique de la maladie. Une sonde d’ADN spécifique d’une 
séquence (satellite) répétée de T. godfreyi est disponible. 

(Masiga et al., 1996 ; Auty et al., 2012 ; Gibson et al., 2001 ; Malele et al., 2003) 

ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique  

Il n’existe aucune référence concernant des cas de transmission à l’homme.  

OU 
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4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique 

La présence du parasite est principalement rapportée chez son hôte invertébré en Afrique subsaharienne, quelques 
rapports peu nombreux signalant toutefois une infection des suidés domestiques et sauvages. Il est faiblement 
pathogène (maladie subaiguë chez des porcelets infectés expérimentalement). 

(Stevens et Brisse, 2004 ; Auty et al., 2012 ; Hamill et al., 2013) 

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique 

Le rôle de la faune sauvage comme réservoir de T. godfreyi est connu, mais le parasite n’a pas d’effet significatif sur la 
santé des suidés sauvages.  

(Stevens et Brisse, 2004 ; Auty et al., 2012 ; Hamill et al., 2013) 

Conclusion sur T. godfreyi  

T. godfreyi remplit-il les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres ? 

Oui   Non X 

Conclusion succincte  

La trypanosomose animale africaine due à T. godfreyi ne doit pas être incluse dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres. 
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Évaluation de l’infection par Trypanosoma simiae (dont T. simiae Tsavo) au regard des critères  
fournis au Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation  

dans la liste de l’OIE, Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

Trypanosoma (Nannomonas) simiae touche principalement, mais pas uniquement, les suidés domestiques et sauvages ; 
il est transmis par les mouches tsé-tsé en Afrique subsaharienne. Il s’agit de la seule espèce de trypanosome 
extrêmement pathogène chez les porcs domestiques, chez lesquels il provoque des épidémies aiguës et mortelles de 
courte durée. Son nom vient de sa description chez des singes infectés expérimentalement.  
Lorsque les hôtes, les vecteurs et les parasites sont présents dans une même région, la maladie est présente. Le 
déplacement des hôtes (infectés ou non) ou des vecteurs (infectés ou non) par modification des conditions écologiques 
ou transport passif propagera la maladie dans les zones concernées. 

(Hoare, 1972) (Claxton et al., 1992) (Stevens et Brisse, 2004) 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4.  

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  
Les infections à T. simiae n’ont été constatées qu’en Afrique subsaharienne. Ainsi, tous les autres pays font état d’une 
absence d’infection autochtone. 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique 

Plusieurs études basées sur la caractérisation biochimique de cette espèce l’ont bien différenciée de T. congolense. 
Gashumba et al. (1986) ont dressé une comparaison préliminaire de T. simiae et de T. congolense fondée sur 
l’électrophorèse de six isoenzymes. Toutes les enzymes ont démontré des profils différents entre les deux espèces. Ces 
résultats ont été renforcés par les observations de Sidibé (1996) reposant sur 18 systèmes enzymatiques et 
24 amorces RAPD. Des sondes spécifiques de l’espèce T. simiae prouvent que l’ADN satellite de T. simiae est différent 
de celui de T. congolense et des autres trypanosomes salivaires (Majiwa et Webster, 1987). 
Garside et al. (1995) ont montré que les espèces T. simiae et T. godfreyi du sous-genre Nannomonas ne possèdent pas 
le gène de l’acide glutamique. 
(Gashumba et al., 1986) (Sidibé, 1996) (Majiwa et Webster, 1987) (Garside et Gibson, 1995) 

ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

Oui   Non X 
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Argumentaire scientifique  

Il n’existe aucune référence concernant des cas de transmission à l’homme.  

OU 

4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  
T. simiae est la seule espèce de trypanosome qui soit extrêmement pathogène chez les porcs domestiques, chez lesquels 
il provoque des épidémies aiguës et mortelles de courte durée (Stevens et Brisse, 2004).  

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique  

Le rôle de la faune sauvage comme réservoir de T. simiae est connu. « Sur la base de la fréquence et de la gravité des 
signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une 
population de faune sauvage », aucune preuve scientifique n’indique que cela a des répercussions significatives sur la 
santé de la faune sauvage.  
(Claxton et al., 1992) 

Conclusion sur T. simiae  

T. simiae remplit-il les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres ? 

Oui X  Non  

Conclusion succincte  

La trypanosomose animale africaine due à T. simiae doit être incluse dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres.  
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Évaluation de l’infection par Trypanosoma vivax au regard des critères  
fournis au Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation  

dans la liste de l’OIE, Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  

T. vivax est transmis par des vecteurs biologiques (mouches tsé-tsé), des vecteurs mécaniques (tabanidés, stomoxes et 
autres diptères hématophages) et par l’intermédiaire d’animaux vivants et des produits qui en sont issus (sang frais, 
viande, carcasse, etc.) ainsi que par des objets contaminés tels que des aiguilles (injections en série). Originaire 
d’Afrique, où il est présent dans 37 pays, T. vivax a été introduit en Amérique latine, où sa propagation géographique 
se poursuit actuellement. Il dispose encore d’un potentiel d’expansion vers d’autres zones géographiques, dont l’Europe 
et l’Asie. 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4. 

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

L’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Amérique du Nord sont indemnes de l’infection par T. vivax. 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique : il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas 
suffisamment explicite pour identifier clairement la maladie et/ou l’infection due à T. vivax et la distinguer des autres 
cas ; cependant, il convient de préciser que :  

3) T. vivax appartient à un complexe de maladies appelé Nagana, qui est causé par une infection par une ou plusieurs 
espèces du genre Trypanosoma, dont T. vivax, T. congolense et T. brucei sspp. ; par conséquent, la maladie du nom 
de Nagana ne nécessite pas obligatoirement l’identification de l’espèce pour être identifiée en tant que telle ; 

4) une identification positive à l’aide de frottis sanguins clairs ou d’outils moléculaires spécifiques d’espèces permet 
d’identifier clairement les cas ; cependant, dans les infections à Trypanosoma, l’identification des espèces n’est 
pas toujours possible en raison d’une sensibilité limitée lorsque la parasitémie est trop faible. Par conséquent, 
dans les régions où des infections mixtes sont possibles, la distinction entre une infection à T. vivax et à T. evansi 
(par exemple chez les bisons en Amérique latine) n’est pas toujours possible. Il en va de même pour distinguer les 
infections par T. vivax, par T. congolense ou par le sous-genre Trypanozoon en Afrique. 

ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

Oui   Non X  
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Argumentaire scientifique  

Seul un cas d’infection humaine a été rapporté en 1917 ; T. vivax n’est pas zoonotique et doit être considéré uniquement 
comme un parasite restreint des mammifères. 

OU 

4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  

L’infection à T. vivax est très prévalente notamment chez les bovins, mais elle peut également toucher une grande 
variété d’autres hôtes domestiques et sauvages ; il s’agit de l’espèce de trypanosome la plus prévalente en Afrique et 
en Amérique latine en raison d’une parasitémie élevée et donc d’une transmission mécanique très efficace par les 
mouches piqueuses (dont les mouches tsé-tsé en Afrique) ; elle doit être considérée comme une priorité majeure en 
matière de lutte, même si sa pathogénicité est considérée comme plus faible que celle de T. congolense. Les infections 
à T. vivax sont responsables d’importantes pertes de production de lait, de viande et de fumier chez les bovins, chevaux, 
ovins et caprins ainsi que chez les bisons en Amérique latine. 

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens. 

Oui   Non X  

Argumentaire scientifique  

Même si l’infection est parfois constatée chez les antilopes sauvages, T. vivax n’est pas soupçonné d’avoir un rôle 
important dans la faune sauvage, mais cette dernière joue un rôle potentiel de réservoir du parasite. 

Conclusion sur T. vivax  

T. vivax remplit-il les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres ? 

Oui X  Non  

Conclusion succincte  

Sur la base des critères 1, 2, 3 et 4b, Trypanosoma vivax remplit tous les critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE ; il 
convient cependant de faire une remarque sur le critère 3 ; même s’il existe des méthodes de détection et de diagnostic 
fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite pour identifier clairement la maladie, elles ne permettent 
pas toujours de distinguer les infections dues à T. vivax des infections par d’autres trypanosomes, ni parfois d’autres 
infections, en raison des limites en matière de sensibilité des outils de diagnostic. Néanmoins, une identification positive 
est fiable. 

Il convient de préciser qu’une autre espèce de trypanosome, très étroitement apparentée à T. vivax, a été décrite dans 
le sous-genre Duttonella : T. uniforme ; toutefois, très peu de rapports existant sur ce parasite, sa prévalence est 
considérée comme faible, voire nulle. Les effets pathogènes potentiels de T. uniforme sur ses hôtes mammifères sont 
considérés comme proches de ceux de T. vivax ; cependant, en raison d’un nombre limité de rapports et des erreurs 
d’identification possibles, il est préconisé de considérer T. uniforme, si tant est qu’il soit jamais identifié, comme une 
variante de T. vivax. 
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Annexe IV 

Évaluation de T. evansi et T. equiperdum au regard des critères  
décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre 

Évaluation de l’infection par Trypanosoma equiperdum au regard des critères  
fournis au Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation  

dans la liste de l’OIE, Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

T. (T.) equiperdum (Doflein, 1901) est l’agent responsable de la dourine, qui se transmet généralement lors des saillies 
entre membres de la famille des équidés (chevaux et ânes) (Stevens et Brisse, 2004). Sept foyers de dourine ont été 
signalés en Italie en 2011 (Pascucci et al., 2013). L’enquête épidémiologique sur l’un des foyers a mené à un étalon 
frison (cas index) ayant eu des contacts avec une jument infectée, qui avait été importée des Pays-Bas en 2009 (Calistri 
et al., 2013). 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

La distribution géographique de la dourine est vaste ; elle est considérée comme endémique en Afrique du Nord, au 
Moyen-Orient, en Europe de l’Est, en Amérique du Sud et en Indonésie. Les foyers en Italie (2011) ont été maîtrisés par 
les autorités vétérinaires (Pascucci et al., 2013 ; Calistri et al., 2013). De nouvelles souches de T. equiperdum ont été 
signalées au Venezuela (Sanchez et al., 2015), en Éthiopie (Hagos et al., 2010) et en Mongolie (Suganuma et al., 2016). 
L’Amérique du Nord a déclaré l’absence de la maladie et l’Océanie est indemne de la maladie (Claes et al., 2005). 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

Des lésions pathologiques (plaques œdémateuses) s’observent principalement au niveau des organes reproducteurs, 
du système nerveux et de la peau ; elles sont encore considérées comme des signes cliniques caractéristiques de la 
dourine, même si elles ont été constatées occasionnellement chez des équidés infectés par T. evansi. La détection de 
T. equiperdum, par des techniques parasitologiques/moléculaires, est généralement difficile, même chez les équidés 
testés positifs, en raison de parasitémies faibles dans le sang ou les liquides tissulaires et de la nature chronique de 
la maladie. De plus, dans les régions où le surra est présent, le diagnostic différentiel de T. evansi repose sur la PCR  
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réalisée à partir des séquences des maxicercles d’ADNk, étant donné que T. evansi ne possède pas de maxicercles 
d’ADNk. Des souches akinétoplastiques de T. evansi ont toutefois été décrites (Carnes et al., 2013). Une PCR en temps 
réel ultrasensible est utilisée pour détecter T. equiperdum dans les tissus et les échantillons de liquides de chevaux 
infectés naturellement (Pascucci et al., 2013). Les épreuves de fixation du complément (FC) et d’immunofluorescence 
indirecte sont les tests recommandés par l’OIE pour l’infection à T. equiperdum (OIE, 2018). L’épreuve de fixation du 
complément (FC) a été employée en Amérique du Nord lors de la campagne réussie d’éradication de la dourine 
(infection à Trypanosoma equiperdum).  

ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves.  

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique  

Aucune infection par T. equiperdum n’a été rapportée chez l’homme à ce jour.  

OU 

4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

Il n’existe pas de vaccin contre la dourine (Gizaw et al., 2017) et les infections à T. equiperdum sont considérées comme 
incurables (Gillingwater et al., 2007), notamment aux stades neurologiques (Hébert et al., 2018). Si elle n’est pas traitée, 
la dourine est souvent mortelle (Gizaw et al., 2017). Des taux de mortalité supérieurs à 50 % ont été rapportés chez des 
chevaux de grande valeur (reproducteurs) et la maladie peut avoir des effets dévastateurs sur la filière équine (Sidney 
et al., 2013). En Mongolie, où la prévalence de la dourine a été estimée à 7,6 et 6,7 %, par FC et par ELISA 
respectivement, les chevaux représentent 5,9 % de l’ensemble du bétail et la valeur annuelle de la production de viande 
chevaline a été estimée à près de 48 millions de dollars en 2013 (Davaasuren et al., 2017 ; Gizaw et al., 2017). 

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens. 

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique  

Il a été démontré que la dourine ne touchait que les chevaux, les mulets et les ânes. Les épreuves sérologiques positives 
chez le zèbre n’ont pas abouti à des preuves concluantes d’infection (Brun et al., 1998). 

Conclusion sur T. equiperdum  

T. equiperdum remplit-il les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres ? 

Oui X  Non  

http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_criteria_diseases.htm


Annexe 14 (suite) GAH sur les trypanosomoses animales africaines/janvier 2019 

148 Commission scientifique/février 2019 

Conclusion succincte  

T. equiperdum comme T. evansi ont évolué à partir de T. brucei à de multiples reprises. Les souches de T. equiperdum 
se sont divisées en deux clades ou plus d’origine évolutive distincte (Carnes et al., 2013 ; Claes et al., 2015 ; Cuypers et 
al., 2017). De nouvelles souches de T. equiperdum isolées à partir de foyers en Italie et en Mongolie ont été notifiées 
(Pascucci et al., 2013 ; Suganuma et al., 2016). 

Des études génomiques et génétiques ont démontré que T. equiperdum avait évolué au moins une fois à partir de 
souches de T. brucei en Afrique de l’Est (Carnes et al., 2013 ; Cuypers et al., 2017). T. evansi et T. equiperdum sont 
considérés comme des parasites diskinétoplastiques, car ils ont perdu une partie (T. equiperdum) ou l’intégralité 
(T. evansi) des maxicercles d’ADNk. Certains auteurs ont proposé de considérer T. evansi et T. equiperdum, en tant 
qu’agents étiologiques de la dourine, comme des sous-espèces de T. brucei (Lun et al., 2008 ; Lai et al., 2010 ; Carnes et 
al., 2013). 

Sur la base des critères 1, 2, 3 et 4b, T. equiperdum remplit tous les critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE ; cependant, 
la confirmation d’une infection à Trypanosoma equiperdum et de la dourine nécessite une évaluation globale des signes 
cliniques, une identification parasitologique et moléculaire positive ainsi que des épreuves sérologiques positives, sans 
oublier des données épidémiologiques permettant de distinguer les infections à T. equiperdum de celles dues à d’autres 
sous-espèces de trypanosomes du sous-genre Trypanozoon. 
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Évaluation de l’infection par T. evansi au regard des critères  
fournis au Chapitre 1.2. Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation  

dans la liste de l’OIE, Article 1.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée.  

Oui X  Non   

Argumentaire scientifique  
Trypanosoma (Trypanozoon) evansi (Steel, 1885 ; Babiani, 1888) est le premier trypanosome pathogène des 
mammifères à avoir été décrit par Evans en 1880 (Hoare, 1972). T. evansi est transmis mécaniquement par les diptères 
piqueurs (Tabanus et Stomoxys sspp.), les chauves-souris vampires, les animaux vivants ou les produits contaminés qui 
en sont issus (sang frais, viande, carcasse, etc.) ainsi que par les injections en série avec des aiguilles infectées. T. evansi 
infecte un vaste éventail d’espèces animales domestiques et sauvages, dont les camélidés, les chevaux, les ânes, les 
cabiais, les buffles, les bovins, les caprins, les ovins, les chiens et les petits rongeurs, entraînant la maladie connue sous 
le nom de surra (Desquesnes et al., 2013 ; Desquesnes et al., 2013 a). En conséquence, la circulation des animaux 
infectés, des produits qui en sont issus, des vecteurs ou des objets contaminés peut propager la maladie entre pays. 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du chapitre 1.4.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

La présence de T. evansi n’a été rapportée ni en Amérique du Nord ni en Australie, et la maladie est actuellement 
absente en Europe continentale. T. evansi est présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Afrique du Nord 
et en Asie ; sa présence est occasionnellement signalée en Europe (Desquesnes et al., 2009 ; Gutierrez et al., 2010). 

ET 

3) Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

Les signes cliniques ne sont pas pathognomoniques du surra causé par T. evansi. Une liste exhaustive d’essais de 
confirmation figure au Chapitre 2.1.21. du Manuel terrestre de l’OIE (OIE, 2018) : examen microscopique des gouttes 
épaisses, frottis sanguins ou biopsies, technique de centrifugation hématocrite, inoculation à des rongeurs, PCR, CATT, 
ELISA, entre autres. Les méthodes parasitologiques et sérologiques sont utilisées pour identifier T. evansi dans les 
infections aiguës ou chroniques. La sensibilité des méthodes sérologiques basées sur le test VSG RoTat 1.2 dépend de 
l’expression de la glycoprotéine de surface (VSG) spécifique et varie selon l’espèce hôte. Dans les régions où plusieurs 
espèces de trypanosomes sont présents, les réactions sérologiques croisées limiteront l’interprétation des épreuves de 
diagnostic. L’évaluation de plusieurs amorces ayant servi à diagnostiquer des infections à T. evansi par PCR ont montré 
que les amorces TBR1/2 (Masiga et al., 1992) sont les plus sensibles et les plus spécifiques (Fernandez et al., 2009 ; 
Pruvot et al., 2010 ; Ashour et al., 2013). Les amorces EVAB et VSG RoTat 1.2 ont été utilisées avec succès pour identifier 
le type A de T. evansi, le plus abondant, ainsi que le type B, présent chez les dromadaires, au Kenya et en Éthiopie (Njiru 
et al., 2006 ; Birhanu et al., 2016). L’identification de T. evansi par PCR est limitée lorsque le niveau de parasitémie est 
faible, notamment dans la phase chronique et chez les hôtes présentant une faible sensibilité. Par ailleurs, le diagnostic 
à partir de prélèvements effectués chez des hôtes infectés naturellement peut nécessiter plusieurs PCR en raison de la 
diversité génétique de T. evansi (Kamidi et al., 2017) et de la possibilité d’infections multiples par différentes sous-
espèces de trypanosomes.  
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ET 

4a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

D’une manière générale, l’homme possède des mécanismes immunitaires innés de protection (ApoL-1) contre T. evansi 
et d’autres trypanosomes. Cependant, des cas de « trypanosomose humaine atypique » (THa) dus à T. evansi ont été 
rapportés chez des patients présentant une carence au niveau d’un facteur trypanolytique fonctionnel (Joshi et al., 
2005 ; Truc et al., 2013) et plus récemment chez un individu en bonne santé, sans déficit en Apo-L1 (Van Vinh et al., 
2016). Les signes cliniques d’une infection à T. evansi chez l’homme sont souvent transitoires, mais certains patients ont 
besoin d’un traitement et la maladie peut s’avérer mortelle. Des études complémentaires et une surveillance accrue 
sont nécessaires pour évaluer les effets chez l’homme.  

OU 

4b) Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de 
production et la mortalité, que la maladie a eu des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone.  

Oui X  Non  

Argumentaire scientifique  

L’infection à T. evansi est très prévalente chez les camélidés et les chevaux, mais touche également d’autres 
mammifères domestiques et sauvages en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud (Desquesnes et al., 2013, 2013a). Des 
variations de la virulence et de la pathogénicité des isolats et des souches de T. evansi ainsi que de la sensibilité des 
différents hôtes ont été rapportées (Desquesnes et al., 2013). D’autres études sont nécessaires pour évaluer les 
répercussions économiques directes et indirectes (traitement et lutte antivectorielle) des infections à T. evansi chez les 
hôtes domestiques (Desquesnes et al., 2013a).  

OU 

4c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, la 
mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce 
sens.  

Oui   Non X 

Argumentaire scientifique  

Presque tous les mammifères ont démontré leur sensibilité aux infections à T. evansi, y compris les carnivores sauvages, 
les chiens de chasse, les cervidés, les lapins, les porcs sauvages et les rongeurs (Desquesnes, 2004). La faune sauvage 
joue clairement un rôle de réservoir de T. evansi, mais les conséquences de ces infections sur la santé de la faune 
sauvage n’ont pas été clairement établies.  

Conclusion sur T. evansi  

T. evansi remplit-il les critères d’inclusion décrits au Chapitre 1.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres ?  

Oui X  Non  

Conclusion succincte  

Sur la base des critères d’inclusion de l’OIE, la trypanosomose due à l’infection à T. evansi, connue sous le nom de surra 
ou portant diverses appellations locales, répond aux critères 1, 2, 3 et 4b et doit être incluse dans la liste des maladies 
de l’OIE.  

http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_criteria_diseases.htm
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Des études génomiques et génétiques ont démontré que T. evansi avait évolué à partir de souches multiples de T. brucei 
à plusieurs reprises, ce qui lui a permis d’acquérir la faculté de se transmettre mécaniquement (Carnes et al., 2013 ; 
Cuypers et al., 2017 ; Kamidi et al., 2017). Certains auteurs ont proposé de considérer T. evansi et T. equiperdum, les 
agents responsables de la dourine, comme des sous-espèces de T. brucei (Lun et al., 2008 ; Lai et al., 2010 ; Carnes et 
al., 2013). T. evansi et T. equiperdum sont considérés comme des parasites diskinétoplastiques, car ils ont perdu une 
partie (T. equiperdum) ou l’intégralité (T. evansi) des maxicercles d’ADNk. Des souches akinétoplastiques de T. evansi 
ont également été décrites. Sur la base de leur minicercle, les souches de T. evansi ont aussi été catégorisées en type A 
ou B (Njiru et al., 2006 ; Birhanu et al., 2016 ; Carnes et al., 2013). Certains auteurs ont récemment proposé de revoir la 
taxonomie de T. evansi et d’autres membres du genre Trypanosoma, dans la mesure où le terme « sous-espèce » fait 
référence à des groupes de populations au sein d’espèces présentant une différenciation géographique et génétique 
(Kamidi et al., 2017). Par ailleurs, Molinari et Moreno (2018) ainsi que Radwanska et al. (2018) ont récemment suggéré 
l’application correcte des principes de nomenclature biologique et la modification consécutive de la nomenclature des 
souches de T. evansi responsables du surra en T. evansi evansi. 
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Annexe 15 

Original : anglais 

Janvier 2019 

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

SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 16–18 janvier 2019 

_______ 

1. Séance d’ouverture 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens (ci-après dénommé « le Groupe ») s’est réuni 

du 16 au 18 janvier 2019 au siège de l’OIE à Paris (France). 

Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint, Normes internationales et Science, a souhaité la bienvenue aux 

participants et les a remerciés pour leur soutien sans faille et leur contribution à la deuxième Conférence mondiale 

de l'OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens intitulée « Mettre les normes en pratique », qui s’est tenue à 

Marrakech (Maroc) du 29 au 31 octobre 2018. Le Dr. Stone a noté la grande visibilité politique que revêt la résistance 

aux agents antimicrobiens et le nombre élevé d'initiatives en cours. Il a salué chaleureusement les partenaires au sein 

de la FAO et l'OMS de l’Alliance tripartite, et a fait référence au protocole d'accord spécifique signé en 2017 par les 

organisations de cette Alliance. Dans son prolongement, un programme de travail collaboratif de deux ans consacré 

à la résistance aux agents antimicrobiens a été élaboré et doit être approuvé en février 2019, lors de la réunion 

exécutive de l’Alliance tripartite (FAO, OMS, OIE). 

Le Docteur Stone a souligné l'importance de la résistance aux agents antimicrobiens, qui est reflétée dans certaines 

évolutions à l'OIE. Une restructuration interne de l'OIE a en particulier eu lieu afin de démontrer l'engagement de 

l'OIE et de son programme de travail et de permettre l'allocation de ressources accrues pour se consacrer à ce 

domaine. Le nouveau Service de l'OIE Antibiorésistance et Produits vétérinaires, dirigé par la Dre Elisabeth 

Erlacher-Vindel, est une illustration de ces évolutions.  

Le Dr Stone a rappelé l’existence de longue date du Groupe ad hoc sur la résistance aux agents antimicrobiens. 

L’importance durable de la résistance aux agents antimicrobiens a conduit l’OIE à décider de recommander la 

création, en remplacement de l’actuel Groupe ad hoc sur la résistance aux agents antimicrobiens, d’un Groupe de 

travail formel sur la résistance aux agents antimicrobiens qui serait pour l’avenir la structure la plus appropriée. Ce 

Groupe de travail formel sera discuté avec le Conseil en février 2019 et, s'il est accepté, la Directrice générale de 

l'OIE fera une recommandation pour sa constitution et sa composition lors de l'Assemblée mondiale durant la 87e 

Session générale, qui se tiendra du 26 au 31 mai 2019. Si cette recommandation est approuvée par l'Assemblée 

mondiale, ce Groupe, conformément au règlement intérieur de l'OIE pour les Groupes de travail,  rapportera à la 

Directrice générale qui assurera la liaison avec les Commissions spécialisées appropriées, selon les besoins. La 

Directrice générale communiquera chaque année la composition du Groupe de travail à l'Assemblée mondiale, et le 

Président de celui-ci sera habituellement invité à présenter les activités et le programme de travail de son Groupe, 

directement à l'Assemblée mondiale. L'OIE estime que la résistance aux agents antimicrobiens est un sujet d’une 

importance telle que ce niveau de transparence et de responsabilité est approprié et attendu par ses Membres. 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

L'ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement en annexes I et II du présent rapport. Le 

Groupe a désigné le Dr Herbert Schneider à la présidence et le Dr Chris Teale au poste de rapporteur. 

3. Table ronde des participants sur les sujets nouveaux susceptibles d’intéresser le Groupe 

Le Groupe a échangé des informations relatives à l'utilisation des agents antimicrobiens et à la résistance aux agents 

antimicrobiens, notamment les mises à jour par les Membres, en particulier la publication d'une nouvelle 

règlementation UE 2019/6 au sein de l'Union européenne. 
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4. Deuxième conférence mondiale de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens – Mettre les 
normes en pratique : recommandations 

Le Groupe a pris note des recommandations de la deuxième Conférence mondiale de l'OIE sur la résistance aux 

agents antimicrobiens, qui s'est tenue au Maroc en octobre 2018 ; elles sont disponibles sur le site Web de l'OIE1. 

Plusieurs recommandations revêtent une importance particulière pour le Groupe, notamment l’extension de la Liste 

de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire afin qu’elle intègre les animaux de 

compagnie, et sa subdivision par espèces animales. 

Le groupe a pris note de la recommandation adressée aux Pays membres de l'OIE, relative aux restrictions de 

l'utilisation de certains agents antimicrobiens (fluoroquinolones, céphalosporines de troisième et quatrième 

générations et colistine) et à l'utilisation des antimicrobiens comme promoteurs de croissance. 

Le groupe a noté que l'OIE informera l'Assemblée lors de la Session générale de mai 2019 des progrès accomplis et 

qu'elle présentera les grandes lignes des plans permettant de donner suite à ces recommandations. 

5. Base de données de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens : conversion du format 
tableur en un système de base de données 

L'OIE a informé le Groupe qu'un nouveau poste fonctionnel était ouvert afin d’aider au développement et à la gestion 

du projet de base de données sur l'utilisation des agents antimicrobiens. Le Groupe a estimé que le passage du format 

tableur à une base de données permettra d’améliorer le recueil, la validation, l'analyse et la communication des 

données. 

Les systèmes de collecte des quantités d'agents antimicrobiens de la France, des États-Unis d'Amérique et du réseau 

de Surveillance européenne de la consommation d’antibiotiques vétérinaires (European Surveillance of 

Antimicrobial Consumption - ESVAC) ont été présentés au Groupe. Il a été noté que l’ESVAC utilise des feuilles 

de calcul Excel qui fonctionnent avec des macros et permettent de valider et télécharger les données dans la base de 

données. Le Groupe a noté que, lors de l'élaboration du nouveau système de base de données de l'OIE, une validation 

et des contrôles de qualité similaires des données pourraient être inclus. 

Le groupe a discuté de la possibilité que la base de données de l'OIE sur l'utilisation des agents antimicrobiens puisse 

être conçue pour inclure à l'avenir des données nationales des utilisations à l’échelle des exploitations. Il a été 

souligné que pour ce type de données, l'OIE aurait besoin de recueillir des informations supplémentaires, telles que 

les espèces, les catégories d'animaux, les traitements groupés ou individuels des animaux, les doses, la fréquence de 

traitement, le nombre de jours de traitement et la couverture de la population animale. L’importance de la 

contribution des parties prenantes concernées, notamment de l'industrie pharmaceutique, pour fournir des 

estimations sur l'utilisation entre les différentes espèces animales, a été notée. 

Le Groupe a appuyé la création d'un groupe d'experts chargé d’aider l'OIE pour le développement de la base de 

données. Un tel groupe aiderait à définir les objectifs de la nouvelle base de données, ainsi que les résultats 

nécessaires pour permettre une vision globale détaillée. Le Groupe a recommandé que, si possible, soit développé 

un système permettant une participation même s’il ne s’agit que d’informations de base, mais supportant également 

un développement/une progression par étapes vers une contribution plus avancée.  

6. Base de données de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens : présentation du troisième 
rapport annuel de l'OIE sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux : 
mieux comprendre la situation mondiale 

Les résultats du troisième cycle annuel de collecte de données de l'OIE ont été présentés au Groupe. 

Le Groupe a noté la progression du nombre de pays participants depuis le premier cycle de collecte de données (de 

130 à 155 Pays membres ayant répondu) et l'accroissement du nombre de pays ayant transmis des données 

quantitatives. 

Le rapport comprenait une analyse des quantités d'agents antimicrobiens ajustées en fonction de la biomasse animale, 

couvrant 91 pays pour 2015. 

Le rapport sera publié sur le site Web de l'OIE à la mi-février 2019, conjointement à un communiqué de presse de 

l'OIE. 

                                                           
1  http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/F_2nd_OIE_Global_Conf._Recommendations.pdf   

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/F_2nd_OIE_Global_Conf._Recommendations.pdf
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7. Vue d'ensemble des résultats préliminaires du quatrième cycle de collecte de données sur les 
agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux 

Les tout premiers résultats du quatrième cycle de collecte de données ont été présentés et, à ce stade, les sources de 

données et les espèces animales couvertes par les données apparaissent similaires à celles des années précédentes. 

Les Pays membres ont également la possibilité de mettre à jour les données communiquées lors des années 

précédentes. 

Le groupe a examiné la structure du rapport et est convenu de conserver son format actuel. La taille du rapport 

pourrait être réduite en ayant recours à des hyperliens renvoyant pour des informations générales vers le site Web 

de l'OIE. 

8. Evolutions futures de la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire 

Le Groupe a pris note que l'OIE avait l’intention d'actualiser la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens 

d’importance vétérinaire (ci-après désignée « la Liste »), conformément aux conclusions et recommandations de la 

deuxième Conférence mondiale de l'OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens (Maroc, 2018). La Liste a été 

initialement élaborée en prenant en considération les agents antimicrobiens qui étaient les plus utilisés dans les Pays 

membres de l'OIE. Le Groupe a estimé que la Liste pourrait constituer une ressource détaillant les disponibilités des 

médicaments autorisés chez les différentes espèces, et mettant en évidence les domaines dans lesquels il n’y a pas 

d’agents antimicrobiens autorisés disponibles pour le traitement de maladies et d’espèces animales spécifiques. 

Le groupe est convenu qu'il existait des disparités considérables entre les pays en ce qui concerne l'importance 

relative des différents agents antimicrobiens au niveau des espèces animales considérées individuellement, ce qui 

rendait complexe l’élaboration d'une approche mondiale normalisée. Le Groupe a estimé qu'une option possible 

pourrait être d'utiliser la Liste (synthèse) initiale existante comme base pour l’élaboration de listes spécifiques par 

espèce. Le groupe est convenu que les listes devraient être conçues pour être à même de guider les décisions en 

matière d'utilisation responsable et prudente des antimicrobiens. 

Le Groupe a étudié diverses options et a suggéré que l'élaboration future de la Liste prenne en compte : 

a) L’objet/La finalité/Les objectifs/Les résultats escomptés 

- Public cible 

- L’emploi comme un outil d'analyse des risques 

- L’emploi à l’appui des lignes directrices relatives à une utilisation responsable et prudente 

- Mise à disposition d'une ressource mondiale détaillant les indications/les utilisations par espèce au niveau 

mondial 

b) Les méthodes/Les approches pour améliorer la Liste par espèce 

- Développement de critères supplémentaires en lien avec les espèces 

- Intégration de commentaires spécifiques aux espèces pour affiner la Liste 

- Présentation d’une justification pour la catégorisation par espèce de l'importance des classes d'agents 

antimicrobiens, ainsi que l’évaluation de l’impact potentiel pour la catégorisation générale des classes 

d'agents antimicrobiens 

- Elaboration de questionnaires ou d’autres procédures de capture de données, permettant de recueillir avec 

précision les informations souhaitées 

- Présentation dans le format le plus approprié 

Les sources de données doivent être celles qui sont les plus pertinentes ou appropriées compte tenu des résultats 

escomptés. Le Groupe a étudié les sources potentielles d'informations qui pourraient être utiles pour affiner la 

catégorisation, notamment : 

- les experts dans le domaine 

- les autorités de régulation nationales 

- les informations sur les composés légalement autorisés 

- les données de volumes de vente 

- les lignes directrices pour l’utilisation prudente à l’échelle des espèces considérées individuellement 

- les articles/rapports portant sur la disponibilité des produits 

- les informations recueillies par les pays et publiées, relatives aux traitements et aux schémas thérapeutiques 

normalisés 
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- produits de l’industrie autorisés par espèce 

- les limites de résidus afin de donner une indication sur les composés autorisés 

- les Points focaux de l'OIE sur les produits vétérinaires 

- les maladies importantes et les options thérapeutiques privilégiées 

- Les informations utilisées pour mettre à jour le chapitre de l'OIE sur la surveillance de la résistance aux 

agents antimicrobiens 

- Les rapports des groupes ad hoc de l'OIE sur la hiérarchisation des maladies pour lesquelles des vaccins 

pourraient réduire l'utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 

c) Problèmes 

- La distribution des populations animales et des maladies varie, ce qui influe sur le besoin des différentes 

classes d'agents antimicrobiens 

- La disponibilité des données sera différente selon les espèces et les pays 

- L’existence de disparités entre les pays et l’élaboration d'un système convenant à tous les pays 

- L’accès aux différentes classes d’agents antimicrobiens, aux vaccins et aux autres outils peut être difficile 

Le Groupe est convenu que les Services vétérinaires nationaux, y compris leurs composantes publiques et privés, 

seront le public principal de la Liste. Des initiatives en cours dans de nombreux pays pourraient être utilisées pour 

développer la Liste, en reconnaissant la nécessité d'une collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Les autres 

parties prenantes concernées incluraient les organes vétérinaires statutaires et les associations vétérinaires privées, 

l'industrie et les gouvernements. 

Le Groupe est convenu que l'élaboration de la Liste doit débuter par un travail sur une espèce. La Liste couvre déjà 

les espèces aviaires, qui comprennent les poulets et les dindes. Le Groupe a proposé que la phase initiale porte sur 

l’affinement de la catégorie aviaire afin d'étudier le cas des poulets, espèce d’animaux producteurs de denrées 

alimentaires importante, présente dans presque tous les pays et pour laquelle la disponibilité des données est 

considérée comme élevée. Le Groupe a recommandé que les travaux préliminaires soient axés sur cette espèce afin 

de démontrer la robustesse des méthodes proposées. 

S’agissant de la catégorisation, le Groupe a noté que certaines catégories de la Liste existante sont applicables à 

toutes les espèces, tandis que d'autres s'appliquent à un nombre restreint d'espèces. Des commentaires particuliers 

permettent de traiter cette situation dans la Liste actuelle, et ils pourraient être développés davantage en affinant cet 

aspect au niveau des espèces considérées individuellement. Le Groupe est convenu que le format de la Liste actuelle 

doit toutefois être conservé autant que possible. 

9. Questions diverses 

Le développement extrêmement limité ou l’absence actuelle de développement de nouveaux agents antimicrobiens 

destinés à être utilisés chez les animaux a été souligné. 

Le Groupe a également noté l'importance de l'établissement de critères robustes et de procédures pour la 

détermination de la résistance chez les agents pathogènes vétérinaires et que malgré l’existence de publications sur 

des méthodes pertinentes pour de nombreuses combinaisons agents antimicrobiens - agents pathogènes vétérinaires, 

il subsiste un certain nombre de lacunes. 

Comme il s’agissait de la dernière réunion de ce Groupe ad hoc, la Dre Monique Eloit a exprimé sa gratitude aux 

membres du Groupe dirigé par le Dr Herbert Schneider, en sa qualité de président du Groupe, et les a remerciés de 

leur fervent dévouement pour soutenir les travaux de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens. 

10. Adoption du rapport 

Le Group a adopté le rapport. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 16–18 janvier 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur 

3. Table ronde des participants sur les sujets nouveaux susceptibles d’intéresser le Groupe 

4. Deuxième conférence mondiale de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens – Mettre les normes en 

pratique : recommandations 

5. Base de données de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens : conversion du format tableur en un système 

de base de données 

6. Base de données de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens : présentation du troisième rapport annuel de 

l'OIE sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux : mieux comprendre la situation mondiale 

7. Vue d'ensemble des résultats préliminaires du quatrième cycle de collecte de données sur les agents antimicrobiens 

destinés à être utilisés chez les animaux 

8. Evolutions futures de la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

9. Questions diverses 

10. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 16–18 janvier 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire 
B.P. 90203 - La Haute Marche, Javené 
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Fax: (33) (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 
 
Dr Donald Prater (participation à distance) 
Assistant Commissioner for Food Safety Integration 
Office of Foods and Veterinary Medicine 
U.S. Food and Drug Administration 
10903 New Hampshire Avenue 
Silver Spring, MD 20993 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tel: (1-301) 348 3007 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 
 
Dr Masumi Sato  
Director 
Pathology and Pathophysiology Research Division 
National Institute of Animal Health 
3-1-5 Kannondai Tsukuba, Ibaraki 305-0856  
JAPON 
Tel: (81-29) 838 7772 
masumi@affrc.go.jp 

Dr Jordi Torren Edo (participation à distance) 
Head of Service of Veterinary Risk and Surveillance 
(V-VM-SUR) 
Veterinary Medicines Department 
European Medicines Agency  
7 Westferry Circus, Canary Wharf  
Londres E14 4HB – ROYAUME-UNI 
Tel: (44-207) 523 7034 
Fax: (44-207) 418 8447 
jordi.torren@ema.europa.eu  
 
Dr Carolee Carson (invitée, mais n’ayant pu être 
présente) 
Veterinary Epidemiologist / Risk Assessor  
Canadian Integrated Program for Antimicrobial 
Resistance Surveillance 
Centre for Food-borne, Environmental, and Zoonotic 
Infectious Diseases 
Public Health Agency of Canada, 
Guelph, Ontario N1G 5B2 - CANADA 
Tel: (1-519) 400-3651 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 

Dr Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. Box 178  
Windhoek - NAMIBIE 
Tel: (264) 61 22 89 09  
Fax: (264) 61 23 06 19  
herbert@farmhabis.com 
 
Dr Chris Teale 
VLA Weybridge, New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
ROYAUME-UNI  
Tel: (44-1743) 46 76 21  
Fax: (44-1743) 44 10 60  
Christopher.Teale@apha.gsi.gov.uk 

 

 

 

AUTRES PARTICIPANTS 

Dr Jeffrey Lejeune 
Agriculture and Consumer Protection Department 
C-294, 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Viale delle terme di Caracalla 
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ITALIE 
Jeffrey.Lejeune@fao.org   

Dr Amina Benyahia Chaieb 
Scientist 
Department of food safety and zoonoses 
WHO – World Health Organization 
20 avenue Appia 
1211 Genève 27 
SUISSE 
benyahiaa@who.int  

Jesse J. Sevcik 
Sr. Director, Global Government Affairs 
Elanco Animal Health  
555 12th Street NW, Suite 650 
Washington, DC 20004  
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
jsevcik@elanco.com   

Représentant de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales 

Dr Misheck Mulumba (invité, mais n’ayant pas participé) 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05  
Onderstenpoort 0110 
Prétoria 
AFRIQUE DU SUD 
mumulbam@arc.agric.za  

SIEGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
m.stone@oie.int 

Dr Elisabeth Erlacher-Vindel 
Cheffe du Service Antibiorésistance et produits 
vétérinaires 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr Jorge Pinto Ferreira 
Chargée de mission 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
j.p.ferreira@oie.int 

Dr Delfy Gochez 
Chargée de mission 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
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Annexe 16 

Original : anglais 

Février 2019 

RAPPORT RELATIF AUX ÉVALUATIONS DES RECONFIRMATIONS ANNUELLES  

POUR LE MAINTIEN DES STATUTS SANITAIRES OFFICIELS  

ET POUR LA VALIDATION DES PROGRAMMES NATIONAUX OFFICIELS DE CONTRÔLE 

_____ 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (ci-après désignée « Commission ») a consacré du 

temps, lors de sa réunion de février 2019, à soumettre à un examen exhaustif l’ensemble des reconfirmations annuelles 

émanant des Membres ayant un programme national officiel de contrôle validé par l’OIE afin de voir les progrès 

accomplis, ce même examen étant fait sur une sélection (environ 10 %) de reconfirmations annuelles de Membres ayant 

un statut officiel. La Commission a opéré une présélection de ces reconfirmations annuelles lors de sa réunion de 

septembre 2018 à partir de la liste de considérations techniques ou administratives, conformément aux Procédures 

opératoires normalisées s’appliquant aux reconfirmations : 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/EN_SOP_Reconfirmation.pdf. 

Une lettre de relance a été adressée en octobre 2018 par la Directrice générale de l’OIE aux Délégués des Membres ayant 

au moins un statut sanitaire officiellement reconnu ou un programme national officiel de contrôle validé. Les Membres 

présélectionnés ont été informés que leur statut officiel en question avait été choisi pour un examen exhaustif. 

Conformément aux Procédures officielles normalisées s’appliquant à la reconnaissance officielle du statut au regard d’une 

maladie, toutes les reconfirmations annuelles ont été examinées par le Service des Statuts de l’OIE, et lorsque cela était 

nécessaire, des informations complémentaires ont été demandées, conformément aux dispositions applicables du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres. Les reconfirmations annuelles n’ayant pas été retenues pour être soumises à cet 

examen exhaustif par la Commission ont été évaluées par le Service des Statuts de l’OIE et un rapport a été élaboré pour 

être soumis à l’examen et à la validation de la Commission comme cela est mentionné ci-dessous. 

1. Maintien du statut indemne de peste équine  

1.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission   

Les reconfirmations annuelles relatives au statut indemne de peste équine de l’Andorre, de l’Azerbaïdjan, de 

Chypre, des Émirats arabes unis, d’Oman, du Qatar et de la Tunisie ont été sélectionnées pour faire l’objet d’un 

examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques de la Commission sont les suivants : 

Andorre : La Commission s’est félicitée des changements intervenus dans la législation de l’Andorre en 

matière de peste équine portant sur l’importation d’équidés et les méthodes de diagnostic de la peste équine. 

Azerbaïdjan : La Commission a exprimé son inquiétude quant au retard constaté pour fournir le complément 

d’information demandé par le Service des Statuts de l’OIE afin d’appuyer une évaluation éclairée de la 

Commission. La Commission a souligné qu’un retard de ce type pourrait aboutir à la suspension du statut 

officiel et a recommandé que la reconfirmation de l’Azerbaïdjan pour 2019 fasse l’objet d’un examen exhaustif 

par la Commission. 

Chypre : La Commission a noté avec intérêt les informations données relatives aux activités de sensibilisation 

à la peste équine ainsi que la mise en œuvre d’une surveillance sérologique de la peste équine. La Commission 

a invité Chypre à continuer à fournir les résultats de la surveillance sérologique de la peste équine dans ses 

futures reconfirmations annuelles. 

Oman : La Commission a noté dans la reconfirmation annuelle soumise par Oman en 2017 que les méthodes 

de diagnostic s’appliquant à la peste équine n’étaient pas conformes aux méthodes recommandées définies au 

chapitre 3.5.1. du Manuel terrestre (à savoir, l’épreuve par fixation du complément était employée). La 

Commission a noté sur la base des informations données par Oman que cette épreuve par fixation du 

complément n’était plus utilisée pour le diagnostic de la peste équine et a confirmé que la méthode de diagnostic 

utilisée en 2018 (à savoir, seule ELISA est autorisée et utilisée) était en conformité avec le chapitre 3.5.1. du 

Manuel terrestre. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/EN_SOP_Reconfirmation.pdf
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Qatar : La Commission a pris note des changements intervenus dans le programme d’épreuves relatives à la 

peste équine s’appliquant aux équidés exportés et importés. Il a été également noté que le Qatar n’avait que 

des importations en provenance de pays officiellement reconnus indemnes de peste équine.  

Tunisie : La Commission a noté dans la reconfirmation annuelle soumise par la Tunisie en 2017 que la 

surveillance de la peste équine était en train d’être renforcée par le lancement d’une étude sérologique, d’une 

surveillance sentinelle fondée sur le risque ainsi que d’une surveillance des vecteurs. La Commission a examiné 

les informations fournies par la Tunisie et a félicité cette dernière pour le renforcement réussi de la surveillance 

de la peste équine.  

Émirats arabes unis : La Commission a exprimé de grandes inquiétudes quant au retard constaté pour fournir 

le complément d’information demandé à maintes reprises par le Service des Statuts de l’OIE afin d’étayer une 

évaluation éclairée de la Commission. Conformément à la procédure officielle normalisée relative à la 

reconfirmation d’un statut sanitaire officiellement reconnu, la Commission a souligné que cela pourrait aboutir 

à la suspension du statut officiel. La Commission a considéré que les mesures pour l'importation d'équidés en 

provenance de pays non reconnus officiellement indemnes de peste équine étaient globalement en conformité 

avec le Code terrestre. La Commission a recommandé que des informations sur les suspicions de peste équine 

notifiées et leur investigation et leur suivi ainsi que des informations plus détaillées sur les conditions 

d'importation d'équidés soient fournies par les Émirats arabes unis lors de la reconfirmation de son statut en 

novembre 2019. 

Conclusion : La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

étaient conformes aux exigences applicables du chapitre 12.1. du Code terrestre relatives au maintien du statut 

officiellement reconnu indemne de peste équine. 

1.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles portant sur le statut indemne au 

regard de la peste équine et a communiqué à la Commission le résultat de l’analyse effectuée, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées :  

Algérie 

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Brésil 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chine (Rép. pop. de) 

Colombie 

Corée (Rép.de) 

Croatie 

 

Danemark 

Équateur 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Finlande 

France 

Grèce 

Hongrie 

Inde  

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Kazakhstan  

Koweït 

 

Lettonie 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine du Nord 

Malaisie 

Malte 

Maroc 

Mexique 

Norvège 

Nouvelle Calédonie 

Nouvelle Zélande 

Paraguay 

Pays Bas 

Pérou 

 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

République tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Taipei chinois 

Thaïlande 

Turquie  

Uruguay 

 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que ces reconfirmations annuelles respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 12.1. du Code terrestre.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 12.1. du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de peste équine.  
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2. Maintien du statut en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)  

2.1. Maintien du statut de risque maîtrisé à l’égard de l’ESB 

2.1.1. Reconfirmation annuelle ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission : 

La reconfirmation annuelle de la Grèce de son statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB a été 

examinée par la Commission. Il a été noté que la Grèce, n’atteignait plus la valeur cible en points 

s’appliquant à la surveillance de l’ESB ; la Commission a néanmoins pris note des efforts et des actions 

entrepris par la Grèce afin d’améliorer la surveillance de l’ESB et de l’accroissement du nombre de 

points obtenus pour la surveillance par rapport aux reconfirmations des années précédentes. La 

Commission a fortement encouragé la Grèce à continuer d’améliorer le niveau de surveillance au regard 

de l’ESB et a conclu que la Grèce pouvait conserver son statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB 

assorti d’un suivi des progrès accomplis avec sa reconfirmation pour 2019. 

2.1.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné toutes les reconfirmations annuelles relatives au statut de 

risque d’ESB maîtrisé et a communiqué à la Commission les résultats de l’analyse effectuée, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des pays suivants ont été examinées : 

Canada 

France 

Irlande 

 

Royaume-Uni1 

Taipei chinois 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que ces reconfirmations annuelles respectaient 

les dispositions applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu de risque maîtrisé à l’égard de l’ESB. 

2.2. Maintien du statut de risque négligeable à l’égard de l’ESB  

2.2.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission : 

Les reconfirmations annuelles de l’Argentine, du Danemark, de l’Israël, de la Lettonie et du 

Nicaragua ont fait l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques 

présentés par la Commission sont les suivants : 

Argentine : La Commission s’est félicitée de la description claire fournie par l’Argentine sur les 

infractions notifiées dans les usines d’aliments pour animaux/usines d’équarrissage ainsi que les 

mesures correctives appropriées qui ont été mises en œuvre en réponse aux infractions déclarées. 

Danemark : La Commission a félicité le Danemark de la transparence des informations communiquées 

sur les infractions déclarées dans les usines d’aliments pour animaux en raison d’une séparation 

insuffisante entre les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson et les aliments destinés 

aux ruminants. La Commission a reconnu que des actions correctives ont été mises en œuvre et a 

demandé au Danemark de donner des informations actualisées dans la reconfirmation annuelle qui sera 

remise en novembre 2019, sur les améliorations opérées afin de continuer à prévenir la contamination 

croisée. 

                                                           
1 Royaume-Uni : une zone constituée de l’Angleterre et du Pays de Galles comme désignée par le Délégué du Royaume-Uni dans 

les documents adressés à la Directrice générale en septembre et octobre 2016 et une zone constituée de l’Écosse dont le statut a été 

rétabli avec effet au 26 décembre 2016, comme désignée par le Délégué du Royaume-Uni dans un document adressé à la Directrice 

générale en octobre 2016  
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Israël : La Commission a pris note des investigations ainsi que de la communication afférente mises en 

œuvre par Israël en réponse à la détection d’un échantillon ayant présenté une réaction positive à une 

protéine de mammifère dans une usine d’aliments pour volailles en 2017. La Commission a 

recommandé à l’Israël de continuer à suivre la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir la 

contamination d’aliments pour animaux par des protéines de mammifères et a demandé que des 

informations actualisées soient communiquées lors de la soumission de la reconfirmation en novembre 

2019. 

Lettonie : La Commission a reconnu que le nombre d’infractions signalées par la Lettonie dans des 

usines d’aliments pour animaux ou des usines d’équarrissage a diminué en 2018 et s’est félicitée que 

des mesures correctives appropriées aient été mises en œuvre pour répondre aux infractions notifiées.  

Nicaragua : Le statut de risque négligeable au regard de l’ESB du Nicaragua a été officiellement 

reconnu en mai 2018. La Commission a étudié les informations présentées par le Nicaragua pour étayer 

la reconfirmation de son statut de risque au regard de l’ESB et a évalué les progrès accomplis sur les 

recommandations du Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de 

l’ESB. La Commission a félicité le Nicaragua d’avoir pris en compte les recommandations du Groupe 

ad hoc. La Commission a fortement encouragé le Nicaragua à poursuivre ses efforts pour mettre en 

œuvre les recommandations et assurer le maintien de son statut de risque négligeable à l’égard de l’ESB. 

Conclusion : La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-

dessus respectaient globalement les exigences applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le 

maintien du statut officiellement reconnu de risque négligeable à l’égard de l’ESB. 

2.2.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles relatives au statut de 

risque négligeable d’ESB et a notifié à la Commission les conclusions de cette analyse, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées :  

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil 

Bulgarie 

Chili 

Chine (Rép. Pop. de)2  

Chypre 

Colombie* 

Corée (Rép. de)  

Costa Rica 

Croatie 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Finlande 

Hongrie  

Inde*  

Islande 

Italie 

Japon 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg  

Malte 

Mexique 

Namibie 

Norvège 

Nouvelle-Zélande* 

 

Panama* 

Paraguay 

Pays Bas 

Pérou 

Pologne 

Portugal 

République tchèque  

Roumanie 

Royaume-Uni3 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Uruguay 

 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que les reconfirmations annuelles qui avaient 

été reçues et évaluées étaient conformes aux dispositions applicables du chapitre 11.4. du Code 

terrestre. Toutefois, le Service des Statuts de l’OIE a attiré l’attention de la Commission sur les 

Membres identifiés par un astérisque (*). Les reconfirmations annuelles de ces pays ont été examinées 

lors de la réunion de la Commission de la façon suivante :   

                                                           
2 Chine (Rép. pop. de) : zone désignée par le Délégué de la Chine dans un document adressé au Directeur général en novembre 2013, 

constituée de la République populaire de Chine à l’exclusion de Hong Kong (SAR-RPC) et de Macao 
3  Royaume-Uni : zone de l’Irlande du Nord désignée par le Délégué du Royaume-Uni dans un document adressé à la Directrice 

générale en septembre 2016 
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Colombie : La Commission a noté que l’histopathologie était l’épreuve primaire employée pour toutes 

les sous-populations sous surveillance pour l’ESB. Une partie des échantillons ont également été soumis 

à des épreuves par immunohistochimie si l’histopathologie ne permettait pas d’arriver un résultat 

concluant au regard de la rage ou d’autres maladies différentes de l’ESB. La Commission a souligné 

que, conformément au chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre, l’histopathologie n’est pas appropriée pour 

définir un échantillon comme étant négatif au regard de l’ESB. La Commission a recommandé à la 

Colombie de réviser le protocole d’épreuves relatif à l’ESB pour garantir la conformité avec le Manuel 

terrestre. La Commission a recommandé que la reconfirmation de la Colombie pour 2019 fasse l’objet 

d’un examen exhaustif de la Commission. 

Inde : La Commission a noté que l’histopathologie était l’épreuve primaire employée pour toutes les 

sous-populations sous surveillance pour l’ESB. La confirmation de résultats positifs ou non concluants 

aux épreuves primaires a été réalisée pour toutes les sous-populations à l’aide d’une épreuve rapide. La 

Commission a souligné qu’en conformité avec le chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre, l’histopathologie 

n’est pas appropriée pour définir un échantillon comme étant négatif au regard de l’ESB et les épreuves 

rapides ne sont pas recommandées comme épreuves secondaires ou de confirmation. La Commission a 

recommandé à l’Inde de réviser le protocole d’épreuves relatif à l’ESB pour garantir la conformité avec 

le Manuel terrestre. La Commission a recommandé que la reconfirmation de l’Inde pour 2019 fasse 

l’objet d’un examen exhaustif de la Commission. 

Nouvelle-Zélande : La Commission a noté que l’histopathologie était l’épreuve primaire employée 

pour trois sous-populations sous surveillance pour l’ESB (cas cliniques suspects, animaux trouvés morts 

et abattage d’urgence). Lorsque l’histopathologie « ne peut pas exclure un diagnostic de l’ESB » (à 

savoir lorsque l’histopathologie n’est pas négative ou est non concluante), une épreuve rapide a été 

réalisée. La Commission a souligné qu’en conformité avec le chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre, 

l’histopathologie n’est pas appropriée pour définir un échantillon comme étant négatif au regard de 

l’ESB et les épreuves rapides ne sont pas recommandées comme épreuves secondaires ou de 

confirmation. La Commission a recommandé à la Nouvelle-Zélande de réviser le protocole d’épreuves 

relatif à l’ESB pour garantir la conformité avec le Manuel terrestre. La Commission a recommandé que 

la reconfirmation de la Nouvelle-Zélande pour 2019 fasse l’objet d’un examen exhaustif de la 

Commission. 

Panama : la Commission a noté que le Panama n’atteignait pas la valeur cible en points pour la 

surveillance de l’ESB ; la Commission a néanmoins pris acte des efforts et des actions entrepris de façon 

continue par le Panama afin d’améliorer la surveillance de l’ESB qui ont conduit à un accroissement 

notable du nombre de points obtenus pour la surveillance par rapport aux reconfirmations des années 

précédentes. La Commission a félicité le Panama et a fortement encouragé ce dernier à poursuivre ses 

efforts ; il a été recommandé que des éléments probants venant appuyer les progrès accomplis soient 

soumis avec la reconfirmation du statut en novembre 2019. 

En outre, plusieurs reconfirmations annuelles ont été identifiées par le Service des statuts comme n'étant 

pas totalement conformes au point 4 de l'article 11.4.22. du Code terrestre: les Membres doivent 

échantillonner au moins trois des quatre sous-populations (abattage de routine, animaux trouvés morts, 

abattage d’urgence, suspicions cliniques). Néanmoins, ces pays identifiés atteignent encore les objectifs 

en matière de points de surveillance pour l'ESB. Considérant la révision en cours des normes OIE sur 

l'ESB incluant la révision des dispositions de surveillance applicables au maintien des statuts de risque 

d'ESB contrôlé et négligeable, la Commission a décidé de maintenir le statut de risque négligeable 

d'ESB de ces Membres.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres figurant sur la liste ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 11.4. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu de risque négligeable au regard de l’ESB.  

3. Maintien du statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)  

3.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission 

Les reconfirmations annuelles du statut indemne de PPCB du Botswana et de l’Afrique du Sud ont fait l’objet 

d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques de la Commission sont les suivants : 
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Botswana : La Commission a pris note du fait que des foyers de PPCB ont été déclarés en 2018 dans une zone 

proche de la frontière internationale avec le Botswana. La Commission a félicité le Botswana d’avoir intensifié 

la surveillance clinique active et renforcé les activités de sensibilisation dans la zone à haut risque 

correspondante. La Commission a également noté que les réglementations vétérinaires sont en cours de révision 

et qu’il était envisagé que l’interdiction de la vaccination contre la PPCB fasse à l’avenir l’objet d’une 

juridiction. La Commission a encouragé le Botswana à fournir un suivi de ces activités dans la reconfirmation 

annuelle à soumettre en novembre 2019. 

Afrique du Sud : Suite à l’examen exhaustif de la reconfirmation annuelle du statut indemne de PPCB de 

l’Afrique du Sud en 2017, la Commission a souligné que toutes les recommandations du Groupe ad hoc de 

l’OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPCB devraient être prises en compte et a 

également recommandé que la conformité avec le protocole de surveillance sérologique active de la PPCB soit 

renforcée et que les lacunes en matière de traçabilité pour une traçabilité en amont et en aval soient traitées. La 

Commission a examiné les informations communiquées par l’Afrique du Sud pour appuyer la reconfirmation 

pour 2018 de son statut indemne au regard de la PPCB et a évalué les progrès accomplis à la lumière de ces 

recommandations. La Commission s’est félicitée de voir que des actions avaient été menées afin de mettre en 

œuvre l’isolement de l’agent pathogène et la confirmation à l’aide de techniques moléculaires tout comme pour 

renforcer la traçabilité afin d’améliorer les enquêtes en amont et en aval ; dans une certaine mesure, la 

sensibilisation a été renforcée. Toutefois, la Commission a réitéré sa précédente recommandation, à savoir que 

la conformité au protocole relatif à la surveillance sérologique active de la PPCB devrait être renforcé dans 

toutes les provinces. En outre, la Commission a encouragé l’Afrique du Sud à participer à des essais 

interlaboratoires portant sur les méthodes d’épreuves sérologiques employées pour la PPCB.  

Conclusion : La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 11.5. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu indemne au regard de la PPCB. 

3.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles du statut indemne de la PPCB 

et a communiqué les résultats de son analyse à la Commission, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été étudiées : 

Argentine 

Australie 

Brésil 

Canada 

Chine (Rép. pop. de)  

 

États-Unis d’Amérique 

Eswatini 

France 

Inde 

Mexique  

 

Namibie4 

Nouvelle Calédonie 

Portugal 

Singapour  

Suisse 

 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que ces reconfirmations annuelles respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 11.5 du Code terrestre.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 11.5 du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de PPCB.  

4. Maintien de la validation du programme officiel de contrôle de la PPCB  

La Commission a étudié les informations fournies par la Namibie pour appuyer la reconfirmation de la validation 

du programme officiel de contrôle de la PPCB. La Commission a noté qu’en 2018, des foyers de PPCB ont été 

déclarés en Namibie, en-dehors de la zone reconnue officiellement indemne de PPCB. La dernière apparition de la 

PPCB déclarée en Namibie date de 2015. La Commission a pris note avec inquiétude des retards enregistrés pour la 

confirmation de ces foyers ainsi que pour leur déclaration à l’OIE. La Commission a souligné l’importance de faire 

une déclaration sans retard de toute suspicion dans le cadre du système d’alerte précoce. 

                                                           
4  Namibie : une zone située au sud du cordon sanitaire vétérinaire, désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé 

à la Directrice générale en octobre 2015 
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La Commission a noté que l’objectif à atteindre en matière d’inspection des élevages n’a pas été satisfait en 2018 et 

a recommandé que la Namibie examine et adapte cet objectif pour pouvoir l’atteindre. La Commission a noté que la 

Namibie a prévu de mettre en œuvre une surveillance fondée sur le risque de 2019 à 2020 pour renforcer la 

surveillance de la PPCB. La Commission a pris note du fait que l’objectif en termes de couverture vaccinale contre 

la PPCB n’avait pas été atteint en 2018 dans plusieurs provinces. La Commission a également noté que certaines 

activités importantes pour le programme de contrôle, telles que la construction d’un cordon sanitaire vétérinaire à la 

frontière entre la Namibie et un pays voisin tout comme la mise en place de postes de contrôle aux frontières avaient 

été retardées. La Commission a recommandé que la Namibie documente les progrès accomplis, notamment 

concernant les points mentionnés ci-dessus, dans la reconfirmation annuelle devant être soumise en novembre 2019.  

La Commission a précisé que les reconfirmations annuelles doivent se concentrer sur la présentation d’éléments 

actualisés clairs sur les progrès accomplis et les principales réalisations intervenues pendant la période de déclaration 

de l’année passée. En conséquence, la Commission a fortement encouragé la Namibie, pour les futures 

reconfirmations annuelles à se concentrer sur la période de déclaration, la maladie concernée ainsi que sur les 

territoires pertinents (à savoir, les informations sur la zone indemne de PPCB et les informations sur le programme 

de contrôle validé doivent être déclarées séparément et clairement dans les reconfirmations annuelles respectives). 

La Commission a conclu que la reconfirmation annuelle de la Namibie respectait les exigences applicables du 

chapitre 11.5. du Code terrestre relatif au maintien de la validation de son programme officiel de contrôle de la 

PPCB.  

5. Maintien du statut indemne de peste porcine classique (PPC) 

5.1.  Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission : 

Les reconfirmations annuelles du statut indemne de PPC pour l’Argentine, la Bulgarie, le Costa Rica, la 

Roumanie et la Slovaquie ont fait l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires 

spécifiques de la Commission sont les suivants : 

Argentine : l’Argentine a été officiellement reconnue indemne de PPC en mai 2018. La Commission a examiné 

les informations communiquées par l’Argentine et s’est félicitée des actions qui ont été engagées et des progrès 

accomplis pour tenir compte des recommandations du Groupe ad hoc.  

Bulgarie : La Bulgarie a été officiellement reconnue indemne de PPC en mai 2018 après qu’une mission de 

l’OIE ait été conduite afin d’évaluer la conformité de ce pays avec le Code terrestre. À l’issue de cette mission, 

la Bulgarie a élaboré un plan d’actions afin de tenir compte des recommandations de cette mission et a soumis 

un rapport d’avancement avec sa reconfirmation pour 2018. La Commission a félicité la Bulgarie des efforts 

déployés ainsi que des progrès accomplis pour la mise en œuvre d’actions portant sur les recommandations de 

la mission. 

Costa Rica : le Costa Rica a été officiellement reconnu indemne de PPC en mai 2018. La Commission a 

examiné les informations communiquées par le Costa Rica et s’est félicitée des actions qui ont été engagées et 

des progrès accomplis pour tenir compte de la plupart des recommandations du Groupe ad hoc. Néanmoins, la 

Commission a souligné l’importance d’avoir un système national de dédommagement pour renforcer le 

système de détection précoce. La Commission a recommandé que la reconfirmation annuelle du Costa Rica 

pour 2019 au regard de la PPC comporte un examen exhaustif de suivi des progrès accomplis en matière de 

mise en œuvre des recommandations du Groupe ad hoc. 

Roumanie : La Roumanie a été officiellement reconnue indemne de PPC en mai 2017 après qu’une mission 

de l’OIE ait été conduite afin d’évaluer la conformité de ce pays avec le Code terrestre. Tout en notant les 

progrès accomplis et les réglementations élaborées dans le cadre de suivi des recommandations de la mission, 

la Commission a conseillé l’organisation d’une mission de suivi afin d’évaluer la mise en œuvre de ces mesures 

sur le terrain. La Commission a été informée que cette mission était prévue en 2019. 

Slovaquie : La Commission a noté que les surveillances active et passive étaient conduites au sein des suidés 

domestiques et des sangliers. Toutefois, la Commission a noté qu’aucune suspicion clinique n’avait été 

déclarée chez les porcs domestiques ou sauvages. La Commission a recommandé que la sensibilisation à la 

PPC soit accrue sur le terrain afin d’encourager la déclaration de tout cas suspect en prenant en compte le risque 

potentiel associé à des pays voisins ayant un statut indéterminé pour la PPR. La Commission a recommandé 

que la Slovaquie fournisse des informations sur les activités de sensibilisation et sur les autres actions prises 

afin de favoriser la déclaration des cas suspects de PPC et fournisse des informations actualisées lors de la 

soumission de la reconfirmation annuelle en novembre 2019.  
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Conclusion : la Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus 

respectaient les exigences applicables du chapitre 15.2. du Code terrestre relatif au maintien du statut 

officiellement reconnu indemne de PPC.  

5.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles relatives au statut indemne de 

PPC et a communiqué les résultats de son analyse, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées :  

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil5 

Canada 

Chili  

Colombie6 

Danemark 

Espagne 

États-Unis d’Amérique 

Finlande 

France 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Japon 

Liechtenstein 

Luxembourg 

Mexique 

Nouvelle Calédonie  

Norvège 

Nouvelle Zélande 

Paraguay 

Pays Bas 

Pologne 

Portugal 

République tchèque  

Royaume-Uni 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que les reconfirmations annuelles respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 15.2. du Code terrestre.  

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 15.2. du Code terrestre relatives au statut officiellement reconnu indemne 

de PPC.  

6.  Maintien du statut indemne de fièvre aphteuse 

6.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission  

Les reconfirmations annuelles relatives au statut indemne de fièvre aphteuse pour le Belarus, une zone du 

Brésil, Brunei, l’Eswatini, une zone du Taipei chinois, une zone de la Malaisie, la Serbie7, la Slovénie, le 

Suriname et l’Ukraine ont été retenues pour être soumises à un examen exhaustif de la Commission. Les 

commentaires spécifiques faits par la Commission sont les suivants : 

Belarus : La Commission a étudié les informations communiquées par le Belarus pour appuyer sa 

reconfirmation annuelle pour 2018 et s’est félicitée qu’aient été fournies des informations sur la surveillance 

passive mise en œuvre, y compris sur les critères devant déclencher une suspicion de fièvre aphteuse et sur les 

actions de suivi à mettre en place pour exclure la fièvre aphteuse. La Commission a également pris note du 

plan d’échantillonnage ainsi que des résultats de la surveillance sérologique conduite en 2018. Toutefois, la 

Commission a recommandé que, dans la reconfirmation annuelle à soumettre en novembre 2019, les résultats 

de la surveillance sérologique fournis comportent les animaux présentant des résultats positifs aux protéines 

non structurelles (PNS) et décrivent la procédure et les enquêtes permettant d’exclure la fièvre aphteuse. La 

Commission a également pris note avec satisfaction du fait que le Belarus a participé à des contrôles de 

compétences interlaboratoires avec deux Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse et a 

demandé que les résultats soient communiqués dans la reconfirmation annuelle à soumettre en novembre 2019. 

La Commission a fortement encouragé le Belarus à conduire des exercices de simulation pour la fièvre aphteuse 

afin de renforcer son système d’alerte précoce. 

                                                           
5  Brésil: une zone constituée des États du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina comme indiqué par le Délégué du Brésil dans un 

document adressé à la Directrice générale en septembre 2014; une zone s’étendant sur les États d’Acre, de Bahia, d’Espírito Santo, 

de Goias, du Mato Grosso, du Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, du Paraná, de Rio de Janeiro, de Rondônia, de São Paulo, de 

Sergipe et Tocantins, du Distrito Federal ainsi que des municipalités de Guajará, de Boca do Acre, le sud de la municipalité de 

Canutama et le sud-ouest de la municipalité de Lábrea, dans l’état d’Amazonas, comme indiqué par le Délégué du Brésil dans un 

document adressé à la Directrice générale en septembre 2015 
6  Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans un document adressé à la Directrice générale en septembre 2015 
7  À l’exclusion du Kosovo, administré par les Nations Unies 
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Brésil 8: Cette zone élargie a été officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse avec vaccination en mai 

2018. La Commission a étudié les informations communiquées relatives à la surveillance sérologique fondée 

sur le risque, réalisée en 2018, ainsi que les résultats des inspections cliniques de suivi et des épreuves probang 

reçus après sa réunion qui étaient tous négatifs pour le virus de la fièvre aphteuse. La Commission a demandé 

que les résultats de tests ultérieurs soient transmis à l’OIE dès qu’ils seront disponibles. En outre, la 

Commission a recommandé que le Brésil fournisse des cartes illustrant les emplacements ayant fait l’objet de 

prélèvements sur les animaux présentant des réactions positives et que des informations soient données sur 

toutes les enquêtes menées sur les regroupements (« clusters ») lors de la soumission de la reconfirmation 

annuelle en novembre 2019. Enfin, la Commission a remarqué que le Brésil avait l’intention de fusionner une 

des zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination (zone comprenant l’ancienne zone à haute surveillance 

et couvrant une partie du Mato Grosso do Sul) et a rappelé que le Brésil, conformément aux procédures 

officielles normalisées relatives à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires, devra soumettre une 

demande officielle adressée à l’OIE pour demander la fusion de ces zones afin que cela soit officiellement 

reconnu par l’Assemblée mondiale des Délégués. 

Brunei : La Commission a étudié les informations fournies par Brunei sur la surveillance de la fièvre aphteuse 

mise en œuvre en 2018. La Commission s’est inquiétée de la réduction du niveau de surveillance par rapport 

aux années précédentes. La Commission a fortement recommandé que la surveillance de la fièvre aphteuse soit 

renforcée et a demandé que des informations plus détaillées soient communiquées sur les activités visant à 

renforcer la surveillance passive de la fièvre aphteuse (telles que le nombre d’élevages/d’exploitation visités, 

le nombre d’animaux inspectés et le nombre de cas suspects) ainsi que la taille des populations animales 

sensibles à la fièvre aphteuse présentes dans le pays lors de la reconfirmation du statut indemne de Brunei au 

regard de la fièvre aphteuse en novembre 2019. La Commission a recommandé que la reconfirmation annuelle 

de Brunei pour 2019 fasse l’objet d’un examen exhaustif par la Commission en février 2020. 

Taipei chinois (une zone avec vaccination comprenant le comté du Kinmen identifiée par le Délégué du 

Taipei chinois dans un document adressé à la Directrice générale en septembre 2017) : cette zone a été 

officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse en mai 2018. La Commission a examiné les informations 

fournies par le Taipei chinois pour appuyer la reconfirmation de cette zone indemne de fièvre aphteuse et a 

évalué les progrès accomplis par rapport aux recommandations du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation des 

statuts des Membres au regard de la fièvre aphteuse. La Commission a exprimé de sérieuses préoccupations 

quant au manque d’actions entreprises pour traiter les recommandations du Groupe ad hoc. La Commission a 

souligné que, si les recommandations du Groupe ad hoc n’étaient pas traitées sans présenter de justifications 

appropriées, cela pourrait aboutir à la suspension du statut officiel. La Commission a mis l’accent sur 

l’importance d’avoir un contrôle strict des mouvements des animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de leurs 

produits entre les deux zones séparées officiellement reconnues par l’OIE et a recommandé que des éléments 

probants documentés prouvant des contrôles permanents et efficaces soient fournis lors de la soumission de la 

reconfirmation annuelle en novembre 2019. La Commission a recommandé que la reconfirmation annuelle du 

Taipei chinois fasse l’objet d’un examen exhaustif de la Commission en février 2020. 

Eswatini : En septembre 2017, trois buffles ont été importés d’un pays qui n’était pas indemne de fièvre 

aphteuse sans permis ni certificats sanitaires. La Commission a recommandé pour que l’Eswatini conserve son 

statut indemne de fièvre aphteuse que : (i) ces animaux soient isolés de façon permanente et suivis de façon 

continue sous l’autorité des Services vétérinaires ; (ii) les résultats des épreuves annuelles sur ces animaux 

soient communiqués avec la reconfirmation annuelle du statut indemne de l’Eswatini au regard de la fièvre 

aphteuse pendant au moins 3 ans. La Commission s’est félicitée des efforts déployés par l’Eswatini pour mettre 

en œuvre les recommandations faites par la Commission. La Commission a réitéré ses recommandations 

antérieures de conserver les buffles à l’isolement sous l’autorité des Services vétérinaires et de les soumettre à 

des épreuves annuelles pour la fièvre aphteuse. La Commission a recommandé que la reconfirmation annuelle 

de l’Eswatini à soumettre en novembre 2019 fasse l’objet d’un suivi de près à cet égard. 

Malaisie : une zone sans vaccination couvrant les provinces de Sabah et de Sarawak comme indiqué par le 

Délégué de la Malaisie dans un document adressé au Directeur général en décembre 2003) : La Commission a 

pris note des résultats de la surveillance sérologique active de la fièvre aphteuse menée en 2018 dans cette 

zone. La Commission a noté que des produits congelés à base de viande issue d’espèces sensibles à la fièvre 

aphteuse avaient été importés d’un pays qui n’était pas indemne de fièvre aphteuse. La Commission a souligné 

que l’importation de ces marchandises devait être conforme aux exigences de l’article 8.8.22. du Code 

terrestre. La Commission a demandé que des éléments probants documentés de conformité à ces exigences 

                                                           
8  Brésil: Une zone élargie avec vaccination désignée par le Délégué du Brésil dans un document adressé à la Directrice générale en 

septembre 2017, composée des États d’Amapá, de Roraima, d’Amazonas, de Pará, de Rondônia, d’Acre, d’Espírito Santo, de Minas 

Gerais, de Rio de Janeiro, de Sergipe, du Distrito Federal, de Goiás, du Mato Grosso, de Paraná, de São Paulo, de  Bahia, de 

Tocantins, d’Alagoas, de Ceará, de Maranhão, de Paraíba, de Pernambouc, de Piauí, du Rio Grande do Norte, et des parties du 

Mato Grosso do Sul  
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soient fournis dans la reconfirmation annuelle devant être soumise en novembre 2019. La Commission a 

également demandé que des éléments probants sur la réglementation applicable au contrôle des mouvements 

des animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de leurs produits en direction de la zone indemne soient 

communiqués dans la reconfirmation annuelle pour 2019. La Commission a recommandé qu’une mission sur 

le terrain soit conduite afin d’évaluer la conformité aux exigences applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre 

pour le maintien du statut indemne de fièvre aphteuse. 

Serbie : La Commission a félicité la Serbie de sa soumission rapide et de la qualité des informations fournies 

pour appuyer la reconfirmation annuelle de son statut indemne de fièvre aphteuse.  

Slovénie : La Commission a étudié les informations relatives à la surveillance de la fièvre aphteuse 

communiquées par la Slovénie et a recommandé que les informations relatives aux cas suspects de fièvre 

aphteuse détectés sur le terrain ainsi que les enquêtes conduites pour les exclure soient documentées dans la 

reconfirmation annuelle à soumettre en novembre 2019.  

Suriname : Le Suriname a été officiellement reconnu indemne de fièvre aphteuse en mai 2018. La Commission 

s’est félicitée des informations communiquées par le Suriname sur les actions prévues et les progrès 

enregistrées en matière de mise en œuvre des recommandations du Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation 

du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse. La Commission a encouragé le Suriname à continuer 

de faire des progrès au regard des recommandations et à fournir des informations actualisées lors de la 

soumission de la reconfirmation annuelle en novembre 2019. 

Ukraine : La Commission a noté les résultats des échantillons soumis aux épreuves dans le cadre de la 

surveillance sérologique de la fièvre aphteuse exercée par l’Ukraine. La Commission a recommandé que, dans 

la reconfirmation annuelle à soumettre en novembre 2019, les résultats de la surveillance sérologique à 

présenter comportent les animaux réagissant positivement aux PNS et décrivent la procédure et les enquêtes 

menées afin d’exclure la fièvre aphteuse. La Commission a également fortement encouragé l’Ukraine à 

conduire des exercices de simulation s’appliquant à la fièvre aphteuse afin de renforcer son système d’alerte 

précoce. 

Conclusion : la Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres et zones mentionnés ci-

dessus respectaient les exigences applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre pour le maintien du statut 

officiellement reconnu indemne de fièvre aphteuse.  

6.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE 

Le Service des Statuts de l’OIE a étudié les autres reconfirmations annuelles du statut indemne de fièvre 

aphteuse et a fait part des résultats de son analyse à la Commission, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées : 

Albanie 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Belize 

Bosnie-Herzégovine 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chypre 

Costa Rica 

Croatie 

Cuba 

Danemark 

El Salvador 

 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Finlande 

France 

Grèce 

Guatemala 

Guyane 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Indonésie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon  

 

Lettonie 

Lesotho 

Lituanie 

Luxembourg 

Macédoine du Nord 

Madagascar* 

Malte 

Mexique 

Monténégro 

Nouvelle Calédonie 

Nouvelle Zélande 

Nicaragua 

Norvège 

Panama 

Paraguay 

Pays Bas 

 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

République dominicaine 

République tchèque 

Roumanie 

Royaume Uni 

San Marin 

Singapour 

Slovaquie 

Suède 

Suisse 

Uruguay 

Vanuatu 
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Argentine : Trois zones sans vaccination  

- une zone désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document adressé au Directeur 

général en janvier 2007 ; 

- la zone de pâturage d’été dans la province de San Juan, telle que désignée par le Délégué de 

l’Argentine dans un document adressé au Directeur général en avril 2011 ; 

- la Patagonie Norte A, telle que désignée par le Délégué de l’Argentine dans un document 

adressé au Directeur général en octobre 2013 ; 

Deux zones avec vaccination désignées par le Délégué de l’Argentine dans des documents 

adressés au Directeur général en mars 2007 et octobre 2013, ainsi qu’en août 2010 et février 2014 ; 

Bolivie :  Une zone sans vaccination située dans la macro-région de l’Altiplano désignée par le Délégué de 

la Bolivie dans des documents adressés au Directeur général en novembre 2011 ;  

Une zone avec vaccination composée de quatre zones fusionnées couvrant les régions de 

l’Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles et une partie d’Altiplano, telle que désignée par le 

Délégué de la Bolivie dans des documents adressés au Directeur général en janvier 2003 et mars 

2007, en août 2010, en août 2012 ainsi qu’en octobre 2013 et février 2014 ; 

Botswana : Cinq zones sans vaccination désignées par le Délégué du Botswana dans des documents adressés 

au Directeur général en août et novembre 2014, comme suit : 

- une zone constituée des Zones 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ; 

- une zone constituée de la Zone 3c (Maitengwe) ;  

- une zone couvrant la Zone 4a ; 

- une zone couvrant la Zone 6b ; 

- une zone couvrant la Zone 3b, telle que désignée par le Délégué du Botswana dans un 

document adressé à la Directrice générale en août 2016 ; 

Brésil : Une zone sans vaccination – l’État de Santa Catarina désigné par le Délégué du Brésil dans un 

document adressé au Directeur général en février 2007 ; 

Deux zones distinctes avec vaccination désignée par le Délégué du Brésil dans un document 

adressé au Directeur Général comme suit :  

- une zone couvrant le territoire de l’État de Rio Grande do Sul (document adressé en septembre 

1997) ; 

- une zone située dans l’État de Mato Grosso do Sul telle que désignée par le Délégué du Brésil 

dans des documents adressés au Directeur général en août 2010 ; 

Taipei chinois :  Une zone avec vaccination couvrant les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, désignée par le 

Délégué du Taipei chinois dans un document adressé à la Directrice générale en août 2016 ; 

Colombie :  Two zones without vaccination 

- one zone designated by the Delegate of Colombia in documents addressed to the Director 

General in November 1995 and in April 1996 (Area I - Northwest region of Chocó 

Department);  

- one zone designated by the Delegate of Colombia in documents addressed to the Director 

General in January 2008 (Archipelago de San Andrés and Providencia);  
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Équateur :  Une zone sans vaccination couvrant le territoire insulaire des Galapagos, désignée par le Délégué 

de l’Équateur dans un document adressé au Directeur général en août 2014 ;  

Une zone avec vaccination couvrant la partie continentale de l’Équateur désignée par le Délégué 

de l’Équateur dans un document adressé au Directeur général en août 2014 ; 

Kazakhstan :  Une zone sans vaccination couvrant les régions d’Akmola, d’Aktobe, d’Atyrau, du Kazakhstan 

de l’Ouest, de Karaganda, de Kostanay, du Mangystau, de Pavlodar et du Kazakhstan du nord, 

désignée par le Délégué du Kazakhstan dans un document adressé à au Directeur général en août 

2014 ; 

 Cinq zones distinctes avec vaccination désignées par le Délégué du Kazakhstan dans des 

documents adressés à la Directrice générale en août 2016, comme suit : 

- une zone constituée de la région d'Almaty ; 

- une zone constituée de la région orientale du Kazakhstan ; 

- une zone comprenant une partie de la région de Kyzylorda, la partie nord de la région du sud 

du Kazakhstan, la partie nord et centrale de la région de Zhambyl ; 

- une zone comprenant la partie sud de la région de Kyzylorda et le sud- Ouest de la région du 

Kazakhstan du Sud 

- une zone comprenant la partie sud-est de la région du Kazakhstan du Sud et la partie sud de la 

région du Zhambyl ; 

Moldavie : Une zone sans vaccination désignée par le Délégué de la Moldavie dans un document adressé au 

Directeur général en juillet 2008 ; 

Namibie*: Une zone sans vaccination désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé au 

Directeur général en février 1997 ; 

Turquie : Une zone avec vaccination désignée par le Délégué de la Turquie dans un document adressé au 

Directeur général en novembre 2009. 

Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que l’analyse des reconfirmations annuelles reçues 

a montré qu’elles respectaient les dispositions applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre. Toutefois, le 

Service des Statuts de l’OIE a attiré l’attention de la Commission sur les Membres identifiés par un astérisque 

(*). Ces reconfirmations annuelles ont été examinées lors de la réunion de la Commission de la façon suivante :  

Madagascar : La Commission a examiné les informations fournies par Madagascar pour appuyer la 

reconfirmation annuelle de son statut indemne au regard de la fièvre aphteuse et a étudié le rapport 

d’avancement concernant la mise en œuvre des recommandations de la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse 

conduite en 2017. Lors de la réunion de septembre 2018, la Commission avait observé que la mise en œuvre 

de certaines recommandations de cette mission avait été retardée en raison d’un manque de financement et 

avait souligné que toutes les recommandations portant sur le renforcement du contrôle des mouvements des 

animaux sensibles et de leurs produits devraient être assorties d’une priorité haute.  

La Commission a noté que des fonds ont été obtenus en 2019 afin de conduire une surveillance sérologique 

active, de renforcer la surveillance aux frontières, de conduire des activités de sensibilisation, d’imprimer des 

manuels sur la surveillance et l’inspection des viandes et d’acquérir du matériel pour les prélèvements. 

Considérant qu’aucune surveillance sérologique de la fièvre aphteuse n’a été conduite en 2018, la Commission 

a fortement recommandé que la surveillance clinique passive soit renforcée et a demandé que des éléments 

probants documentés incluant le nombre de cas suspects déclarés, les procédures de suivi et les épreuves 

réalisées pour exclure la fièvre aphteuse et obtenir un diagnostic différentiel ainsi que des informations sur les 

procédures mises en œuvre pour la détection précoce de la fièvre aphteuse soient communiqués à l’OIE lors de 

la prochaine mise à jour de l’état d’avancement d’ici le 15 juillet 2019.  

La Commission a également pris note du fait que des produits laitiers ont été importés à Madagascar en 

provenance de pays non officiellement reconnus indemnes de fièvre aphteuse. La Commission a souligné que 

l’importation de ces marchandises doit respecter les exigences des articles 8.8.24. et 8.8.25. du Code terrestre 

et a demandé que des éléments probants documentés de cette conformité soient communiqués dans la 

reconfirmation annuelle devant être soumise en novembre 2019. 
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Namibie : La Commission a noté que de la viande fraîche ou congelée ainsi que du lait et des produits laitiers 

d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse ont été importés en Namibie, y compris dans la zone indemne, en 

provenance d’un pays qui n’était pas indemne de fièvre aphteuse. La Commission a souligné que l’importation 

de ces marchandises avaient être conformes aux exigences des articles 8.8.22. à 8.8.24. du Code terrestre et a 

demandé que des éléments probants documentés de cette conformité soient fournis dans la reconfirmation 

annuelle à soumettre en novembre 2019. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus étaient 

globalement conformes aux exigences applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre relatives au maintien du 

statut officiellement reconnu indemne de fièvre aphteuse. 

7.  Maintien de la validation du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse  

Les reconfirmations annuelles de la Chine (Rép. pop. de), de l’Inde, du Maroc, de la Mongolie, de la Namibie 

et de la Thaïlande ont fait l’objet d’un examen exhaustif par la Commission. Les commentaires spécifiques de la 

Commission sont les suivants :  

Chine (Rép. Populaire de) : Une mission de l’OIE visant à évaluer les progrès accomplis sur le programme de 

contrôle officiel validé a été conduite en Chine en juillet 2018. La Chine a élaboré un plan d’action et a soumis un 

rapport d’avancement avec sa reconfirmation annuelle pour 2018. La Commission a noté que la Chine a commencé 

à prendre en compte certaines des recommandations de la mission. Toutefois, la Commission a noté la cessation de 

la vaccination contre le sérotype Asia 1 du virus de la fièvre aphteuse et a attiré l’attention de la Chine sur les récentes 

apparitions de ce sérotype dans la région. La Commission a également pris note des résultats positifs à la PCR chez 

les suidés en l’absence de signes cliniques avec un isolement négatif du virus. La Commission a recommandé que 

ces éléments fassent l’objet d’un suivi de près par la Chine et a demandé qu’un complément d’informations sur cette 

question soit soumis dans le cadre de la reconfirmation de la Chine pour 2019. La Commission a fortement encouragé 

la Chine à poursuivre la mise en œuvre recommandations de la mission de l’OIE.  

Inde : Une mission de l’OIE visant à évaluer les progrès du programme de contrôle officiel validé a eu lieu en Inde 

en juin 2018. L’Inde a élaboré un plan d’action et a soumis un rapport d’avancement avec sa reconfirmation annuelle 

pour 2018. La Commission a souligné que certaines recommandations de cette mission devraient faire l’objet d’un 

examen plus approfondi. En particulier, le protocole des études sérologiques, la procédure destinée à suivre les 

animaux présentant des réactions positives aux PNS, les mesures destinées à renforcer le contrôle des mouvements 

des animaux sensibles à la fièvre aphteuse et leurs produits entre les états ainsi que la couverture vaccinale, 

l’immunité de la population et les causes des faibles niveaux d’immunité protectrice devront être documentés dans 

le prochain rapport d’avancement dans le cadre de la reconfirmation annuelle que l’Inde devra soumettre à l’OIE en 

novembre 2019. 

Mongolie : La Commission a examiné la reconfirmation à la lumière des recommandations du Groupe ad hoc de 

l’OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse. Le Groupe ad hoc a été consulté sur 

des points critiques du programme de contrôle officiel validé de la Mongolie, notamment sur le calendrier et les 

indicateurs de performance en fonction de la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse. La Commission a 

reconnu les efforts accomplis par la Mongolie et l’a fortement encouragée à poursuivre les efforts déployés pour 

contrôler la fièvre aphteuse dans ce pays. La Commission a demandé à la Mongolie de fournir des informations sur 

les progrès accomplis en matière de mise en œuvre des activités prévues pour 2019, ainsi que sur le plan détaillé des 

activités à mettre en œuvre en 2020 lors de la soumission de la reconfirmation annuelle en novembre 2019.  

Maroc : Suite à l’examen approfondi du programme de contrôle officiel validé du Maroc au regard de la fièvre 

aphteuse en 2016 et 2017, la Commission a recommandé que la surveillance sérologique des protéines non 

structurelles (PNS) vise toutes les espèces sensibles afin de détecter la circulation du virus. Aucune enquête 

sérologique n’a été conduite en 2018, néanmoins, le Maroc a indiqué qu’à dater d’avril 2019, les ovins, caprins et 

bovins seront inclus dans la surveillance sérologique des PNS. La Commission a félicité le Maroc de son engagement 

visant à inclure ces espèces dans la surveillance sérologique des PNS. La Commission a également pris note d’une 

étude portant sur l’efficacité vaccinale fin 2017 chez les bovins jeunes et adultes qui a démontré une efficacité 

vaccinale satisfaisante contre les sérotypes A et O. Une autre étude sur l’efficacité vaccinale a été réalisée fin 2018, 

toutefois, les résultats ne sont pas encore disponibles. La Commission a recommandé que les résultats de l’étude de 

2018 sur l’efficacité vaccinale soient communiqués ainsi que les résultats de l’étude sérologique prévue en avril 

2019, lors de la soumission de la reconfirmation annuelle du programme de contrôle officiel validé du Maroc au 

regard de la fièvre aphteuse en novembre 2019.  
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Namibie : La Commission a étudié les informations fournies par la Namibie pour appuyer la reconfirmation de son 

programme officiel de contrôle validé au regard de la fièvre aphteuse. La Commission a pris note des résultats de 

l’enquête sérologique post-vaccinale intersectorielle réalisée en 2017 qui montrait un niveau acceptable d’immunité 

pour SAT1 et SAT2 mais un niveau d’immunité plus faible pour SAT3. La Commission a pris note du fait que la 

Namibie avait prévu d’étudier la faible réponse des anticorps à SAT3 et a recommandé que les conclusions de cette 

étude ainsi que toute action corrective soient documentées dans la reconfirmation annuelle à soumettre en novembre 

2019. 

La Commission a noté a noté que l’objectif à atteindre en matière d’inspection des élevages n’a pas été satisfait en 

2018 et a recommandé que la Namibie examine et adapte cet objectif pour pouvoir l’atteindre. La Commission a 

noté que la Namibie avait prévu de mettre en œuvre une surveillance fondée sur le risque pour 2019-2020 afin de 

renforcer la surveillance de la fièvre aphteuse. La Commission a pris note du fait que la couverture vaccinale contre 

la fièvre aphteuse à atteindre n’avait pas été obtenue en 2018 au sein de plusieurs provinces. La Commission a 

également pris note du fait que certaines activités importantes pour le programme de contrôle, telles que la 

construction d’un cordon vétérinaire à la frontière entre la Namibie et un pays limitrophe ainsi que la construction 

de postes de contrôle aux frontières avaient été retardées. La Commission a recommandé que la Namibie documente 

les progrès accomplis, notamment concernant les points évoqués ci-dessus dans la reconfirmation annuelle à 

soumettre en novembre 2019. 

De plus, comme indiqué à la Namibie pour la reconfirmation annuelle de sa zone indemne de fièvre aphteuse, la 

Commission a souligné que les importations de marchandises issues d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse 

devaient être conformes aux articles 8.8.22. à 8.8.24. du Code terrestre et a demandé que des éléments probants 

documentés soient fournis dans la reconfirmation annuelle devant être soumise en novembre 2019.  

Enfin, la Commission a précisé que les reconfirmations annuelles doivent se concentrer sur la présentation 

d’éléments actualisés clairs sur les progrès accomplis et les principales réalisations intervenues pendant la période 

de déclaration de l’année passée. En conséquence, la Commission a fortement encouragé la Namibie, pour les futures 

reconfirmations annuelles à se concentrer sur la période de déclaration, la maladie concernée ainsi que sur les 

territoires pertinents (à savoir, les informations sur la zone indemne de fièvre aphteuse et les informations sur le 

programme de contrôle validé de la fièvre aphteuse doivent être déclarées séparément et clairement dans les 

reconfirmations annuelles respectives). 

Thaïlande : En février 2018, la Commission a recommandé qu’une mission de l’OIE soit conduite pour évaluer les 

progrès du programme de contrôle officiel validé au regard de la fièvre aphteuse ainsi que pour évaluer la 

permanence de la conformité de la Thaïlande avec les exigences applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre 

pour conserver le statut indemne au regard de la PPR. La Commission a été informée que cette mission devait se 

dérouler en mars 2019. 

La Commission a considéré que les reconfirmations annuelles des pays mentionnés ci-dessus respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 8.8. du Code terrestre relatives au programme officiel validé de contrôle de la 

fièvre aphteuse. 

8. Maintien du statut indemne de peste des petits ruminants (PPR)  

8.1. Reconfirmations annuelles ayant fait l’objet d’un examen exhaustif de la Commission : 

Les reconfirmations annuelles du statut indemne de PPR du Botswana, de Madagascar, de Maurice, des 

Philippines et de la Thaïlande ont fait l’objet d’un examen approfondi de la Commission. Les commentaires 

spécifiques de la Commission sont les suivants : 

Botswana : Suite à l’examen exhaustif de la reconfirmation annuelle du statut indemne de PPR du Botswana 

en 2017, la Commission a souligné que toutes les recommandations du Groupe ad hoc de l’OIE pour 

l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR devraient être traitées. La Commission a examiné les 

informations communiquées par le Botswana pour appuyer la reconfirmation pour 2018 du statut indemne de 

PPR et a évalué les progrès accomplis au regard des recommandations du Groupe ad hoc de l’OIE. La 

Commission s’est félicitée que le Laboratoire national vétérinaire ait été accrédité pour la PPR et ait obtenu 

des résultats satisfaisants lors des épreuves de contrôle des compétences interlaboratoires relatives à la PPR. 

La Commission a noté que les résultats des nouvelles épreuves portant sur des résultats n’ayant pas été 

concluants chez des petits ruminants n’étaient toujours pas disponibles. La Commission a recommandé que le 

Botswana donne des éléments probants de suivi complet de résultats non concluants chez les petits ruminants 

lors de la soumission de sa reconfirmation annuelle en novembre 2019. 
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Madagascar : Madagascar a été officiellement reconnu indemne de PPR en mai 2018. La Commission a 

évalué les informations fournies par Madagascar ainsi que les progrès réalisés au regard des recommandations 

du Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR. La Commission a 

reconnu que des actions avaient été démarrées ou et que d’autres avaient été planifiées afin de mettre en œuvre 

les recommandations du Groupe ad hoc et a recommandé que la reconfirmation annuelle pour 2019 de 

Madagascar au regard de la PPR fasse l’objet d’un examen exhaustif afin de continuer à suivre les progrès 

accomplis au regard de la mise en œuvre des recommandations du Groupe ad hoc. 

Maurice : La Commission a constaté qu’en dépit des demandes répétées de clarifications de la part du Service 

des Statuts de l’OIE, les informations communiquées sur la surveillance clinique, le protocole de surveillance 

active, le protocole de suivi et d’enquête sur les cas suspects ainsi que les campagnes de sensibilisation 

n’apportaient pas les précisions nécessaires et manquaient de clarté pour étayer une évaluation éclairée de la 

part de la Commission. La Commission a exprimé certaines inquiétudes sur la capacité actuelle des Services 

vétérinaires de Maurice ainsi que sur la permanence de la conformité avec les exigences applicables du chapitre 

14.7. du Code terrestre pour le maintien du statut officiel indemne de PPR. La Commission a donc recommandé 

qu’une mission de l’OIE soit organisée prochainement. 

Philippines : La Commission a noté qu’aucune suspicion de PPR n’avait été déclarée en 2018 et a recommandé 

que des éléments probants documentés sur l’efficacité du système de détection précoce soient communiqués 

dans la prochaine reconfirmation. De plus, la Commission a demandé que des informations relatives à la chaîne 

de commandement et à la séquence des actions à mener lors de la détection d’un cas suspect de PPR, y compris 

pour le diagnostic de laboratoire soient fournies dans la reconfirmation annuelle à soumettre en novembre 

2019. 

Thaïlande : En février 2018, la Commission a recommandé qu’une mission de l’OIE soit conduite pour évaluer 

la permanence de la conformité de la Thaïlande avec les exigences applicables du chapitre 14.7. du Code 

terrestre ainsi que pour juger des progrès accomplis du programme officiel de contrôle validé pour la fièvre 

aphteuse. La Commission a été informée qu’une mission de l’OIE était prévue en mars 2019. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

exigences applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu indemne 

de PPR.  

8.2. Reconfirmations annuelles examinées par le Service des Statuts de l’OIE  

Le Service des Statuts de l’OIE a examiné les autres reconfirmations annuelles de statut indemne de PPR et a 

notifié les conclusions de son analyse à la Commission, à savoir : 

Les reconfirmations annuelles des Membres suivants ont été examinées : 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Brésil 

Canada 

Chili 

Chypre 

Colombie 

Corée (Rép. de) 

Danemark 

Équateur 

Espagne 

Estonie 

 

Eswatini 

États-Unis d’Amérique 

Finlande  

France 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Lettonie 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Mexique 

Namibie9 

Norvège 

 

Nouvelle Calédonie 

Nouvelle Zélande 

Paraguay 

Pays Bas  

Pérou 

Pologne 

Portugal  

République tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Suisse 

Taipei chinois 

Uruguay 

 

                                                           
9  Namibie : une zone située au sud du cordon sanitaire vétérinaire, désigné par le Délégué de Namibie dans un document adressé au 

Directeur général en novembre 2014 
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Le Service des Statuts de l’OIE a informé la Commission que les reconfirmations annuelles respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre. 

La Commission a conclu que les reconfirmations annuelles des Membres mentionnés ci-dessus respectaient les 

dispositions applicables du chapitre 14.7. du Code terrestre pour le maintien du statut officiellement reconnu 

indemne de PPR.  

_________ 
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Annexe 17 

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DES EXPERTS SUR LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE  

 
Deux experts ont participé à cette consultation: 

- Dr Ana María Carvajal Ureña (Membre du GAH sur la DEP, juin 2014, Espagne) 
- Dr Pascale Aubry (Membre du GAH sur la DEP, juin 2014, Canada) 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des experts au regard des critères décrits au Chapitre 1.2. 

Experts 

Ana María 
Carvajal Ureña 

 
Pascale Aubry 

 

CRITÈRE 1: 
Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire 
d’animaux vivants ou des produits qui en sont issus, de vecteurs ou de 
fomites) a été prouvée. 

Oui Oui 

CRITÈRE 2 : 
Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de 
la maladie, de l’infection ou de l’infestation dans des populations d’animaux 
sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

Non Non 

CRITÈRE 3 : 
Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une 
définition de cas suffisamment explicite pour identifier clairement les 
maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

Oui Oui 

CRITÈRE 4a : 
Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée et l’infection humaine 
est associée à des conséquences graves. 

Non Non 

CRITÈRE 4b : 
Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, 
y compris les pertes directes de production et la mortalité, que la maladie a 
des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques au 
niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui Oui 

CRITÈRE 4c : 
Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les 
pertes économiques directes, la mortalité et les menaces pour la viabilité 
d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des 
éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

Oui Oui 

CONCLUSION 
La DEP remplit-elle les critères décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre ? 

Non Non 

 
Les experts se sont entendus sur le fait que la diarrhée épidémique porcine (DEP) ne remplit pas les critères d’inclusion 
dans la Liste de l’OIE décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre. 
 
Les arguments scientifiques à l’appui de l’évaluation des experts pour chaque critère figurent ci-dessous; les réponses 
de chaque expert sont présentées avec une couleur différente. 
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Critère 1: Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits 
qui en sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

 

 Une propagation internationale du virus de la diarrhée épidémique porcine a été prouvée. La transmission entre les 
porcs se fait généralement par voie fécale-orale directe ou indirecte. Il a clairement été déterminé qu’il s’agit d’un virus 
transfrontalier, susceptible de se propager aux pays voisins, voire à des pays ou continents éloignés (Lee, 2015). 
L’émergence de ce coronavirus aux Etats-Unis et sa propagation aux Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays d’Amérique 
du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ont montré que ce virus peut voyager par l’intermédiaire d’animaux 
vivants ou, plus probablement, par le biais de fomites  contaminés par des fèces. Des recherches très complètes ont été 
menées pour étudier le chemin suivi par le virus pour parvenir aux Etats-Unis. Bien que des aliments aient d’abord été 
suspectés, des recherches récentes arrivent à la conclusion que des conteneurs souples pour matières en vrac ou « sacs 
à aliment » pourraient avoir été impliqués dans cette introduction et dans cette dissémination (Scott et al., 2016). Le 
rôle des véhicules de transport dans la dissémination du virus de la diarrhée épidémique porcine à travers les Etats-Unis 
a également été démontré (Lowe et al., 2014). Les enquêtes menées récemment après les premièrs cas de diarrhée 
épidémique porcine au Canada laissent, elles aussi, entrevoir l’implication d’aliments et de véhicules contaminés par 
des fèces dans la propagation du virus (Pasick et al., 2014) tandis que le rôle des camions contaminés dans la propagation 
du virus a également été décrit en Italie (Boniotti et al., 2018). 

 La DEP a été décrite au Royaume-Uni, en Belgique, en République tchèque, en Hongrie, en République de Corée, aux 
Philippines, en République populaire de Chine, en Italie, en Thaïlande (Song & Park, 2012), en Allemagne, en Espagne 
et au Japon (Pospischil et al., 2002), en Russie (Strizhakova et al., 2017), aux Etats-Unis et au Canada (Kochhar, 2014), 
en Autriche et en Slovénie (Steinrigl et al., 2015), au Vietnam (Vui et al., 2015), en Colombie, en République dominicaine, 
au Pérou, au Portugal et en Ukraine (Jarvis et al., 2016), en Equateur (Barrera et al., 2017), aux Pays-Bas, en Hongrie, en 
Bulgarie, en France et en Suisse (Leidenberger et al., 2017) ainsi qu’au Mexique (Lara-Romero et al., 2018). 
Il semble que le virus se soit propagé depuis l’Asie vers les Etats-Unis en 2013, puis en direction du Canada et du Mexique 
voisins ainsi que plus loin au sud en direction des Caraïbes et de l’Amérique du Sud (Steinrigl et al., 2015). Après des 
décennies pendant lesquelles le virus de la DEP a rarement été observé en Europe, il semblerait que la maladie soit 
récemment réapparue en Europe à partir d’une souche faiblement pathogène en provenance des Etats-Unis (Steinrigl 
et al., 2015). 
 
 

Critère 2: Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de la maladie, de l’infection ou de 
l’infestation dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

 

 Même s’il se trouve des pays où aucun foyer de diarrhée épidémique porcine n’a été décrit ces dernières années, il 
n’existe à ma connaissance aucune référence scientifique relative à une surveillance destinée à démontrer que ces pays 
sont indemnes de cette infection. 
Conformément au Code terrestre, Chapitre 1.4. (Surveillance de la santé animale), Article 1.4.6. (Surveillance visant à 
démontrer indemne de maladie ou d’infection), un pays ou une zone peuvent être reconnus comme indemnes 
d’infection à condition que la maladie ait été classée comme maladie à déclaration obligatoire et qu’un système de 
détection précoce ait été mis en place pour toutes les espèces concernées depuis au moins 10 ans. Des mesures visant 
à prévenir l’introduction de l’infection doivent également être en place pour la même durée et des preuves relatives au 
statut négatif des espèces sensibles de la faune sauvage doivent être apportées. 
 

 À notre connaissance, aucun pays n’a démontré qu’il était indemne de DEP. 
 
 

Critère 3: Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

 

 Il existe des tests virologiques et sérologiques permettant l’identification du virus de la diarrhée épidémique porcine. 

Les méthodes de détection et de diagnostic de cette infection virale ont été largement étudiées par Diel et al. (2016). 
Parmi les épreuves virologiques, celles qui utilisent la réaction en chaîne par polymérase (PCR) constituent les méthodes 
de choix pour le diagnostic de la diarrhée épidémique porcine ; elles ont montré une sensibilité et une spécificité 
diagnostique élevée et fournissent rapidement les résultats. Elles sont généralement effectuées sur des échantillons 
fécaux ou intestinaux prélevés auprès d’animaux suspectés d’être infectés. 
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Quant aux moyens sérologiques permettant de détecter les anticorps contre le virus de la diarrhée épidémique porcine, 
il existe différentes épreuves parmi lesquelles des épreuves d'immunofluorescence indirecte appliquée à la détection 
de l'anticorps (IFA), des méthodes de dosage immuno-enzymatique (ELISA) des tests de neutralisation virale et des 
méthodes d’immunofluorescence sur billes (FMIA). Plusieurs tests sont disponibles dans le commerce. Ces tests sont 
utilisés pour déterminer si un animal ou un groupe d’animaux a été exposé au virus de la diarrhée épidémique porcine 
ou pour évaluer l’efficacité de mesures comme la vaccination ou le résultat en termes de contrôle de l’infection. 
 

 La définition de cas et les tests diagnostiques peuvent varier d’une juridiction ou d’un pays à l’autre. Les définitions de 

cas reposent généralement sur la présence de signes cliniques chez un animal (ou sur l’histoire de la maladie dans le 
troupeau) ainsi que sur la preuve de la présence de l’agent pathogène chez l’animal/dans le troupeau. La présence de 
l’agent pathogène peut être prouvée par PCR (Song & Park, 2012), par isolation virale, et/ou par séquençage génétique 
du virus. Il convient de noter que l’isolation du virus de la DEP dans les cultures cellulaires est difficile et rarement 
couronnée de succès (Shi et al., 2017). 
 
 

Critère 4a: Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

 

 La diarrhée épidémique porcine n’est pas une zoonose. À ce jour, l’infection et la maladie associée à celle-ci n’ont été 

décrites que chez le porc (Saif et al., 2012) et le sanglier (Lee et al., 2016). 
 

 À notre connaissance, il n’existe aucun élément de preuve que le virus de la DEP puisse se transmettre à l’homme. 

 
 

Critère 4b: Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes 
de production et la mortalité, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

 

 Des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques ont été démontrées dans plusieurs pays, secteurs 

géographiques ou zones depuis les premières descriptions de la maladie. 
En Europe, des foyers de diarrhée épidémique porcine responsables de mortalité importante parmi les porcelets de 
moins de deux semaines ont été décrits dans les années 80 et 90, ainsi que durant l’hiver 2005-2006 en Italie du Nord 
(Martelli et al., 2008) et, plus récemment, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Portugal, en Italie, en 
Espagne ou en Ukraine (Carvajal et al., 2015; Choudhury et al., 2016; Pensaert & Martelli, 2016). 
La diarrhée épidémique porcine a été signalée dans plusieurs pays d’Asie depuis le début des années 80, causant des 
diarrhées dans les élevages porcins ; près de 50% des cas d’épidémies de diarrhée porcine dans la région lui sont 
attribués (Wang et al., 2016). Depuis 2010, des foyers de diarrhée épidémique porcine à large échelle ont par ailleurs 
été décrits dans la région, s’accompagnant de taux de mortalité de 80-100% chez les porcelets non sevrés des fermes 
touchées (Wang et al., 2016; Lee, 2015).  
En 2014, la diarrhée épidémique porcine a été décrite pour la première fois aux Etats-Unis et elle s’est propagée à 
travers le pays ainsi qu’à d’autres pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Les 
répercussions de cette maladie sur l’industrie porcine aux Etats-Unis ont été considérables, plus de 7 millions de porcs 
étant morts des suites de l’infection durant la première année de l’épizootie (Choudhury et al., 2016). 
Prises ensemble, ces informations nous permettent de conclure que la diarrhée épidémique porcine peut avoir des 
répercussions importantes sur la santé des suidés au niveau d’un pays ou d’une zone, sur la base de la fréquence et de 
la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes de production et la mortalité. 
 

 Les répercussions de la DEP semblent varier selon la souche, le secteur géographique et l’intervalle écoulé depuis son 

introduction ou sa résurgence. À quelques exceptions près, les souches européennes récentes du virus de la DEP étaient 
des souches faiblement virulentes (Leidenberger et al., 2017) et leurs répercussions sur l’industrie ont été faibles, avec 
seuls quelques cas sporadiques accompagnés d’une mortalité plus élevée (EFSA, 2014). En revanche, les pertes 
économiques annuelles des Etats-Unis, une fois tous les effets de la DEP cumulés, ont été estimées entre 900 millions 
et 1.8 milliard USD (Paarlberg, 2014). Toutefois, ces estimations reposent sur les données obtenues au début de 
l’épidémie de DEP aux Etats-Unis d’Amérique (depuis mai 2013 jusqu’au printemps 2014) et le nombre de cas n’a cessé 
de diminuer depuis. Un expert de l’industrie a estimé que les répercussions de la DEP en 2015 n’étaient pas significatives 
et il prévoyait une situation similaire pour 2016. 
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Au Canada, l’Ontario et le Manitoba ont été les provinces les plus touchées par la DEP, avec seuls quelques cas 
supplémentaires dans la province de Québec. Un expert du secteur porcin du Manitoba a estimé que les pertes pour 
l’industrie de cette province s’élevaient à 12 millions CAD (environ 8.9 million USD). Nul ne sait comment cette 
estimation a été faite ; il pourrait s’agir d’une simple extrapolation des estimations faites aux Etats-Unis d’Amérique, 
sachant que la production porcine au Canada représente approximativement 17% de la production des Etats-Unis 
d’Amérique (USDA-FAS, 2018). Du fait que l’Ontario a eu un nombre similaire de cas de DEP et qu’il compte un nombre 
similaire de porcs que le Manitoba, les pertes sont probablement similaires dans les deux provinces, ce qui permet de 
les estimer à 24 millions CAD au total (environ 17.8 millions USD).  
Globalement, les répercussions de la DEP semblent être à leur maximum lorsque la maladie fait sa première apparition 
dans une population naïve. C’est pourquoi les répercussions à court terme au niveau du pays peuvent être 
considérables, suite à l’introduction ou à la résurgence de la maladie, mais elles sont susceptibles de diminuer après 
quelques années. Les répercussions sur les éleveurs directement concernés seront probablement plus importantes. 
 
 

Critère 4c: Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, 
la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

 

 Jusqu’ici, il n’existe pas d’éléments de preuve scientifiques que la diarrhée épidémique porcine ait des répercussions 

significatives sur la santé de la faune sauvage. 
Un rapport récent fait état, en République de Corée (Lee et al., 2016), de la présence du virus de la diarrhée épidémique 
porcine, détectée par RT-PCR, dans 28 des 287 échantillons prélevés sur des sangliers (Sus scrofa), soit 9.75%, sans que 
des signes manifestes de maladie ou de mortalité dans la population de sangliers aient été décrits. Des recherches 
récentes conduites aux Pays-Bas ont analysé 101 échantillons sanguins de sangliers au moyen d’un ELISA indirect pour 
détecter des anticorps spécifiques sans obtenir de résultats positifs (Dortmans et al., 2018). 
 

 À notre connaissance, il n’existe pas d’élément de preuve que la DEP puisse se transmettre à d’autres espèces, à 

l’exception des sangliers, Sus scrofa (Lee et al., 2016). Cependant, en raison de leur rôle de réservoir pour des maladies 
comme la maladie d’Aujeszky (pseudo-rage), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la tuberculose, les 
sangliers sont souvent considérés comme une espèce invasive et une menace pour les porcs domestiques, pour le reste 
du bétail, voire pour L’Homme. Les sangliers étant une espèce très prolifique, il est par ailleurs peu probable que la DEP 
constitue une menace pour la viabilité de leur population. 
 
 

Conclusion récapitulative: 

 

 La diarrhée épidémique porcine remplit les critères 1, 3 et 4b pour être incluse dans la Lste des maladies du Code 

terrestre dans la mesure où une propagation internationale de la diarrhée épidémique porcine a été prouvée, qu’il existe 
des méthodes de détection et de diagnostic fiables permettant d’identifier les animaux infectés et que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé des suidés étant à même de causer des pertes de production et une mortalité. 
À mon avis toutefois, la diarrhée épidémique porcine ne remplit pas le critère 2 puisqu’il n’existe aucune référence à 
une surveillance spécifique visant à démontrer qu’un quelconque pays est indemne d’infection. 
 

 Du fait que le critère 2) n’est pas rempli (aucun pays n’a démontré qu’il était indemne de maladie ou d’infection), la DEP 

ne remplit pas les critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre.  
De plus, il n’est pas possible de déterminer clairement si tous les critères du point 4 sont remplis. Les répercussions de 
la maladie semblent varier avec la souche, le secteur géographique et l’intervalle écoulé depuis son introduction ou sa 
résurgence. La DEP n’a pas toujours des répercussions considérables au niveau d’un pays et il est peu probable qu’elle 
constitue une menace pour la viabilité d’une population de faune sauvage. 

__________ 
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Annexe 18 

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DES EXPERTS SUR LA CACHEXIE CHRONIQUE 

 
Deux experts ont participé à cette consultation: 

- Dr Gordon Mitchell (Laboratoire de référence de l’OIE pour la cachexie chronique, Canada) 
- Dr Sylvie Benestad (Laboratoire de référence de l’OIE pour la cachexie chronique, Norvège) 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des experts au regard des critères décrits au Chapitre 1.2. 

Experts 
Gordon Mitchell 

 
Sylvie Benestad 

 

CRITÈRE 1: 

Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire 
d’animaux vivants ou des produits qui en sont issus, de vecteurs ou de 
fomites) a été prouvée. 

Oui Oui 

CRITÈRE 2 : 

Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de 
la maladie, de l’infection ou de l’infestation dans des populations d’animaux 
sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

Non Oui 

CRITÈRE 3 : 
Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une 
définition de cas suffisamment explicite pour identifier clairement les 
maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

Oui Oui 

CRITÈRE 4a : 
Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée et l’infection humaine 
est associée à des conséquences graves. 

Non Non 

CRITÈRE 4b : 
Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, 
y compris les pertes directes de production et la mortalité, que la maladie a 
des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques au 
niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui Non 

CRITÈRE 4c : 
Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les 
pertes économiques directes, la mortalité et les menaces pour la viabilité 
d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des 
éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

Oui Oui 

CONCLUSION 
La cachexie chronique remplit-elle les critères énumérés au Chapitre 1.2. du 
Code terrestre ? 

Non Oui 

 
Les experts ne sont pas d’accord sur le fait que la cachexie chronique remplit ou non les critères décrits au Chapitre 1.2. 
du Code terrestre. 
 
Les arguments scientifiques à l’appui de l’évaluation des experts pour chaque critère figurent ci-dessous; les réponses 
de chaque expert sont présentées avec une couleur différente  
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Critère 1: Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits 
qui en sont issus, de vecteurs ou de fomites) a été prouvée. 

 

 La propagation internationale de la cachexie chronique par les déplacements d’animaux vivants a été documentée à 

plusieurs reprises. La première preuve en a été apportée par une étude rétrospective canadienne sur la présence de la 
cachexie chronique parmi les cervidés du Zoo de Toronto entre 1973 et 2003. Plusieurs cas ont été détectés entre 1978 
et 1981 ; selon toute probabilité, l’importation, vers le Canada en provenance des Etats-Unis, d’animaux au stade 
d’incubation en était à l’origine (Dubé et al., 2006). En 1996, la cachexie chronique a été détectée chez des wapitis 
d’élevage à Saskatchewan, Canada; les investigations épidémiologiques attribuent l’origine probable de cette infection 
à l’importation de wapitis au stade d’incubation de la maladie en provenance d’une ferme du Dakota du Sud, Etats-Unis 
(Kahn et al., 2004). Puis en 1997, la cachexie chronique a été exportée par inadvertance de Saskatchewan, Canada, vers 
la République de Corée, lors du déplacement de wapitis d’élevage (Sohn et al., 2002; Kim et al., 2005). Plus récemment, 
la cachexie chronique a été détectée en Norvège et en Finlande, mais les sources initiales de l’infection et son lien avec 
la cachexie chronique nord-américaine ne sont pas connus à ce jour (Benestad et al., 2016). 

• Benestad SL, Mitchell G, Simmons M, Ytrehus B, Vikøren T. First case of chronic wasting disease in Europe in a 
Norwegian free-ranging reindeer. Vet Res. 2016; 47:88. 

• Dubé C, Mehren KG, Barker IK, Peart BL and Balachandran A. Retrospective investigation of chronic wasting 
disease of cervids at the Toronto Zoo, 1973–2003. Can Vet J. 2006; 47:1185–1193. 

• Kahn S, Dubé C, Bates L, Balachandran A. Chronic wasting disease in Canada: Part 1. Can Vet J. 2004; 45:397-
404. 

• Kim TY, Shon HJ, Joo YS, Mun UK, Kang KS and Lee YS. Additional cases of chronic wasting disease in imported 
deer in Korea. J Vet Med Sci. 2005; 67:753–759. 

• Sohn HJ, Kim J-H, Choi K-S1, Nah J-J, Joo Y-S, Jean Y-H, Ahn S-W, Kim O-K, Kim D-Y and Balachandran A. A case 
of chronic wasting disease in an elk imported to Korea from Canada. J Vet Med Sci. 2002; 64:855–858. 

 

 La cachexie chronique a été introduite chez les wapitis d’élevage du Canada avec l’importation d’animaux infectés en 

provenance d’une ferme du Dakota du Sud (Kahn S, Dubé C, Bates L, Balachandran A. Chronic wasting disease in Canada: 
Part 1. Can Vet J. 2004;45(5):397-404). De manière analogue, la République de Corée a introduit la maladie sur son 
territoire avec l’importation de cervidés vivants (en phase d’incubation de la maladie) pour l’un de ses zoos (Lee YH, 
Sohn HJ, Kim MJ, Kim HJ, Lee WY, Yun EI, Tark DS, Cho IS, Balachandran A (2013) Strain characterization of the Korean 
CWD cases in 2001 and 2004. J Vet Med Sci 75:95–98). 

 
 

Critère 2: Au moins un pays a démontré l’absence effective ou imminente de la maladie, de l’infection ou de l’infestation 
dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

 

 Plusieurs pays conduisent des formes diverses de surveillance de la cachexie chronique dans les populations de cervidés 

sauvages et d’élevage, mais je n’ai pas connaissance d’un seul pays qui ait rassemblé ou rapporté des données 
suffisantes pour démontrer de manière crédible qu’il était indemne de cachexie chronique à ce jour. Avec la cachexie 
chronique, cela constitue un véritable défi du fait de la présence de la maladie chez les cervidés domestiques ainsi que 
chez les cervidés sauvages, de la prévalence classiquement faible de la maladie, des limites des tests diagnostiques sur 
l’animal vivant et de l’absence de mesures de contrôle de la maladie. Cependant, il est admis que cette situation pourrait 
évoluer puisque certains pays, notamment en Europe, ont récemment entrepris des programmes de surveillance 
officiels. 
 

 Une vaste surveillance de la cachexie chronique est actuellement en cours en Amérique du Nord et plusieurs Etats n’ont 

pas encore détecté la maladie. 
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Critère 3: Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

 

 La détection de la cachexie chronique sur la seule base d’une inspection visuelle des animaux est considérée comme 

non fiable du fait que les signes cliniques sont variables, souvent subtils, qu’ils n’apparaissant généralement que dans 
les stades ultimes de la maladie et qu’ils sont communs à plusieurs autres infections ou maladies dégénératives des 
cervidés. Plusieurs épreuves diagnostiques fiables et validées existent, permettant de détecter la cachexie chronique 
chez les animaux en phase d’incubation de la maladie et de clairement la distinguer des autres maladies des cervidés. 
Ces tests (ELISA, immunohistochimie ou western immunoblot) sont analogues aux tests utilisés en routine pour le 
diagnostic réglementaire de l’ESB ou de la tremblante et ils sont utilisés pour le diagnostic de la cachexie chronique 
depuis de nombreuses années en Amérique du Nord (p. ex. Hibler et al., 2003; Spraker et al., 2002). Les programmes 
de surveillance actuels reposent sur l’analyse post mortem du tronc cérébral et des tissus lymphoïdes. De nouveaux 
tests sont en cours de développement pour permettre une détection plus facile de la cachexie chronique chez les 
animaux vivants. Le diagnostic définitif de la cachexie chronique ne peut être fait qu’avec une analyse post mortem et 
le Canada fonctionne actuellement selon une définition pratique de cas essentiellement basée sur le regroupement de 
ces résultats d’analyses post mortem. 

• Hibler CP, Wilson KL, Spraker TR, Miller MW, Zink RR, DeBuse LL, Andersen E, Schweitzer D, Kennedy JA, Baeten 
LA, Smeltzer JF, Salman MD, Powers BE. Field validation and assessment of an enzyme-linked immunosorbent 
assay for detecting chronic wasting disease in mule deer (Odocoileus hemionus), white-tailed deer (Odocoileus 
virginianus), and Rocky Mountain elk (Cervus elaphus nelsoni). J Vet Diagn Invest. 2003; 15:311-9. 

• Spraker TR, O'Rourke KI, Balachandran A, Zink RR, Cummings BA, Miller MW, Powers BE. Validation of 
monoclonal antibody F99/97.6.1 for immunohistochemical staining of brain and tonsil in mule deer 
(Odocoileus hemionus) with chronic wasting disease. J Vet Diagn Invest. 2002; 14:3-7. 

 

 Le diagnostic de cachexie chronique repose sur la détection de la protéine prion anormale (PrPSc) et plusieurs méthodes 

sont validées, fiables, commercialisées et largement utilisées dans le monde entier (https://science.vla.gov.uk/tse-lab-
net/test.html). 
 
 

Critère 4a: Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

 

 Il n’existe actuellement aucun élément de preuve scientifique démontrant la transmission naturelle de la cachexie 

chronique des cervidés aux humains. Des efforts considérables ont été faits pour comprendre le potentiel zoonotique 
de la cachexie chronique et cela reste un champ important d’investigation.  

• Waddell L, Greig J, Mascarenhas M, Otten A, Corrin T, Hierlihy K. Current evidence on the transmissibility of 
chronic wasting disease prions to humans-A systematic review. Transbound Emerg Dis. 2018;65(1):37-49. 

• Houston F, Andréoletti O. The zoonotic potential of animal prion diseases. Handb Clin Neurol. 2018;153:447-
462. 

• Hannaoui S, Schatzl HM, Gilch S. Chronic wasting disease: Emerging prions and their potential risk. PLoS Pathog. 
2017;13(11):e1006619. 

 

 Des prions infectieux (PrPSc) ont été détectés dans les muscles d’animaux atteints de cachexie chronique (Rachel C. 

Angers, Shawn R. Browning,Tanya S. Seward, Christina J. Sigurdson, Michael W. Miller, Edward A. Hoover, Glenn C. 
Telling Prions in Skeletal Muscles of Deer with Chronic Wasting Disease. Science 24 Feb 2006:Vol. 311, Issue 5764, pp. 
1117, DOI: 10.1126/science.1122864) et il est évident qu’une large population d’Amérique du Nord a été exposé 
oralement aux prions par la consommation de viande. Du fait des incertitudes qui règnent en matière de période 
d’incubation, d’exposition et de présentation clinique, la possibilité que l’agent de la cachexie chronique cause des 
maladies chez l’homme ne peut pas être totalement exclue. Toutefois, après 50 ans d’expérience de la cachexie 
chronique en Amérique du Nord, les enquêtes sur des cas humains et les études épidémiologiques n’ont pas réussi à 
démontrer un quelconque lien entre la cachexie chronique des cervidés et les maladies à prions des humains. La 
fréquence de la maladie de Creutzfeldt Jacob chez l’homme est la même dans les régions où la cachexie chronique est 
endémique (comme au Colorado) et dans les régions indemnes de cachexie chronique (Mawhinney S, Pape WJ, Forster 
JE, Anderson CA, Bosque P, Miller MW. Human prion disease and relative risk associated with chronic wasting disease. 
Emerg Infect Dis. 2006;12(10):1527-35). 

 
 

https://science.vla.gov.uk/tse-lab-net/test.html
https://science.vla.gov.uk/tse-lab-net/test.html
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Critère 4b: Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes 
de production et la mortalité, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

 Nous avons observé une baisse significative de l’état de la santé et du bien-être des animaux dans certaines fermes 

d’élevage de cervidés où la cachexie chronique a été détectée. Les répercussions de la cachexie chronique sont souvent 
importantes du fait que le taux de transmission au sein des troupeaux est relativement élevé, que notre capacité à 
détecter la maladie chez les animaux vivants est limitée, que les options thérapeutiques font défaut et que cette maladie 
neuro-dégénérative a une évolution lente et inexorable. Les cervidés atteints de la maladie ne sont pas 
commercialisables et la mortalité est inévitable. Depuis la découverte de la cachexie chronique au Canada il y a environ 
deux décennies, la taille du secteur canadien de l’élevage des cervidés (nombre de fermes et nombre d’animaux) a 
diminué de plus de 50 %, son déclin étant largement attribué à l’impact de la cachexie chronique. En outre, les provinces 
canadiennes considérées comme endémiques ont été grandement impactées du fait des restrictions commerciales 
imposées tant sur le plan domestique que sur le plan international. 

 Dans le cas de la cachexie chronique, la barrière entre les espèces semble être élevée, que ce soit entre les cervidés et 

les ovins (Hamir AN, Kunkle RA, Cutlip RC, Miller JM, O’Rourke KI, Williams ES, Miller MW, Stack MJ, Chaplin MJ, Richt 
JA. Experimental transmission of chronic wasting disease agent from mule deer to cattle by the intracerebral route. J 
Vet Diagn Invest 2005; 17:276-81; PMID:15945388; http://dx.doi. org/10.1177/104063870501700313), les bovins 
(Hamir AN, Kunkle RA, Cutlip RC, Miller JM, O’Rourke KI, Williams ES, Miller MW, Stack MJ, Chaplin MJ, Richt JA. 
Experimental transmission of chronic wasting disease agent from mule deer to cattle by the intracerebral route. J Vet 
Diagn Invest 2005; 17:276-81; PMID:15945388; http://dx.doi. org/10.1177/104063870501700313) ou les porcins 
(Moore SJ, West Greenlee MH, Kondru N, Manne S, Smith JD, Kunkle RA, Kanthasamy A, Greenlee JJ. Journal of Virology. 
2017 Sep 12; 91(19): e00926-17), dans la mesure où l’inoculation par voie orale à des moutons ou des bovins d’une 
grande dose de matériel cérébral d’un animal atteint de cachexie chronique n’a généralement pas permis de 
transmettre l’infection. 
 
 

Critère 4c: Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, 
la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

 

 Il a été difficile d’évaluer pleinement les répercussions de la cachexie chronique sur les cervidés sauvages du fait des 

nombreux facteurs additionnels dans ces populations, susceptibles de semer la confusion, qu’il s’agisse de prédation, 
d’autres maladies ou de facteurs environnementaux ou anthropiques. Plusieurs études récentes ont étudié la 
dynamique des populations de cervidés sauvages en présence de cachexie chronique et ont mis en évidence ses 
répercussions négatives sur les populations de cerfs de Virginie, de cerfs mulets et d’élans (DeVivo et al., 2017; Edmunds 
et al., 2016; Monello et al., 2014). Les taux de survie annuelle des adultes sont significativement plus bas chez les 
cervidés infectés par la cachexie chronique par rapport aux animaux non infectés et, avec le temps, la présence de 
cachexie chronique est susceptible de modifier l’âge moyen de la population ainsi que la distribution des sexes. Les 
effets à long terme de la déstabilisation de la dynamique démographique par la cachexie chronique restent incertains 
mais différents modèles prédisent que la viabilité de certaines populations de cervidés sauvages pourrait être 
compromise de manière significative dans certaines circonstances (Foley et al., 2016; Almberg et al., 2011; Wasserberg 
et al., 2009). Comme la cachexie chronique poursuit son expansion géographique, de nouvelles populations sauvages 
naïves y seront exposées et les répercussions que la cachexie chronique pourrait avoir sur les grands troupeaux de 
caribous migrateurs du nord du Canada sont particulièrement préoccupantes. 

• Almberg ES, Cross PC, Johnson CJ, Heisey DM, Richards BJ. Modeling routes of chronic wasting disease 
transmission: environmental prion persistence promotes deer population declines and extinction. PLoS One. 
2011; 3:e19896. 

• DeVivo MT, Edmunds DR, Kauffman MJ, Schumaker BA, Binfet J, Kreeger TJ, Richards BJ, Schätzl HM, Cornish 
TE. Endemic chronic wasting disease causes mule deer population decline in Wyoming. PLoS One. 2017; 
12:e0186512. 

• Edmunds DR, Kauffman MJ, Schumaker BA, Lindzey FG, Cook WE, Kreeger TJ, Grogan RG, Cornish TE. Chronic 
Wasting Disease Drives Population Decline of White-Tailed Deer. PLoS One. 2016; 11:e0161127. 

• Foley AM, Hewitt DG, DeYoung CA, DeYoung RW, Schnupp MJ. Modeled Impacts of Chronic Wasting Disease 
on White-Tailed Deer in a Semi-Arid Environment. PLoS One. 2016; 11:e0163592. 
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• Monello RJ, Powers JG, Hobbs NT, Spraker TR, Watry MK, Wild MA. Survival and population growth of a free-
ranging elk population with a long history of exposure to chronic wasting disease. J Wildl Manage 2014; 
78:214–223. 

• Wasserberg G, Osnas EE, Rolley RE, Samuel MD. Host culling as an adaptive management tool for chronic 
wasting disease in white-tailed deer: a modelling study. J Appl Ecol. 2009; 46:457-466. 

 

 Un déclin de la population de cervidés a été décrit dans les régions du Wyoming où la cachexie chronique sévit, chez le 

cerf de Virginie (Edmunds DR, Kauffman MJ, Schumaker BA, Lindzey FG, Cook WE, Kreeger TJ, et al. (2016) Chronic 
Wasting Disease Drives Population Decline of White-Tailed Deer. PLoS ONE 11(8): e0161127. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161127) et chez le cerf mulet (DeVivo MT, Edmunds DR, Kauffman MJ, 
Schumaker BA, Binfet J, Kreeger TJ, et al. (2017) Endemic chronic wasting disease causes mule deer population decline 
in Wyoming. PLoS ONE 12(10): e0186512. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186512). 
 
 

Conclusion récapitulative: 

 

 Sur la base de l’évaluation ci-dessus, la cachexie chronique ne remplit actuellement pas les critères d’inclusion dans la 

Liste des maladies de l’OIE, tels qu’ils sont décrits dans le Chapitre 1.2 du Code terrestre. Il existe des preuves pertinentes 
de la propagation internationale de la cachexie chronique et des outils diagnostiques suffisants pour détecter et 
diagnostiquer la maladie chez les cervidés. Différents éléments de preuve récents ont démontré que la cachexie 
chronique peut avoir des répercussions négatives mesurables sur les populations de cervidés sauvages et nous avons 
observé des effets négatifs sur la population de cervidés d’élevage également. Le principal élément justifiant de ne pas 
inclure la cachexie chronique dans la Liste de l’OIE est qu’aucun pays n’a démontré à ce jour qu’il était indemne ou de 
façon imminente ou imminente de la maladie (question 2). Cela sera particulièrement difficile à atteindre compte tenu 
de la nature de la cachexie chronique, mais la mise sur pied récente de programmes de surveillance dans plusieurs pays 
européens pourrait y aider. Différents facteurs contribuent à rendre la cachexie chronique, entre autres pathogènes 
animaux,  particulièrement difficile à contrôler et, en raison de la difficulté à la faire diminuer une fois établie, il semble 
prudent de continuer à surveiller la distribution de la maladie pour étayer les décisions futures. 
 

 À mon avis, la réponse aux questions 1 (propagation internationale de l’agent pathogène), 2 (démonstration par un pays 

au moins d’être indemne ou de façon imminente de la maladie) et 3 (moyens de détection et de diagnostic fiables) est 
« oui ». 
Pour les questions 4, je suis d’avis que la réponse est « non » à la question 4a (infection humaine), plutôt « non » à la 
question 4b (répercussions sur la santé des animaux domestiques), mais « oui » à la question 4c (répercussions 
significatives sur la santé de la faune sauvage).  
En conclusion, je considère que la cachexie chronique remplit les critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE, tels que décrit 
dans le Code terrestre. 
 

__________ 
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Annexe 19 

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DES EXPERTS  SUR  
THEILERIA LESTOQUARDI, T. LUWENSHUNI, T. UILENBERGI ET T. ORIENTALIS 

 
Trois experts ont participé à ces consultations: 

- Dr Philip Toye (Membre du GAH sur la theilériose, février 2017, Kenya) 
- Dr Frans Van Gool (Membre du GAH sur la theilériose, février 2017, Belgium) 
- Dr Andrew MacFadden (Epidémiologiste vétérinaire/Conseiller principal, Nouvelle-Zélande) 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des experts au regard des critères décrits au Chapitre 1.2. Même si les 
différentes espèces de Theileria ont été évaluées séparément, les réponses des experts étaient les mêmes pour chacune 
d’entre elles et ont donc été regroupées pour être présentées dans le tableau suivant.  
 

Experts Philip Toye 

 
Frans Van Gool 

 

Andrew 
MacFadden 

 

CRITÈRE 1: 
Une propagation internationale de l’agent pathogène (par 
l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits qui en sont issus, 
de vecteurs ou de fomites) a été prouvée. 

Oui Oui Oui 

CRITÈRE 2 : 
Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon 
imminente e de la maladie, de l’infection ou de l’infestation dans 
des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du 
Chapitre 1.4. 

Oui Oui Non 

CRITÈRE 3 : 
Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi 
qu’une définition de cas suffisamment explicite pour identifier 
clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer 
des autres cas. 

Oui Oui Oui 

CRITÈRE 4a : 
Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée et l’infection 
humaine est associée à des conséquences graves. 

Non Non Non 

CRITÈRE 4b : 
Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes 
cliniques, y compris les pertes directes de production et la mortalité, 
que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des 
animaux domestiques au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Oui Oui Oui 

CRITÈRE 4c : 
Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y 
compris les pertes économiques directes, la mortalité et les 
menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est 
apparu que la maladie a des répercussions significatives sur la santé 
de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve 
scientifiques en ce sens. 

Non Non Non 

CONCLUSION 
Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi et T. orientalis 
(Ikeda et Chitose) remplissent-elles les critères décrits au Chapitre 
1.2. du Code terrestre ? 

Oui Oui Oui 
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Les experts sont d’accord pour estimer que Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi et T. orientalis (Ikeda et 
Chitose) remplissent les critères d’inclusion dans la Liste des maladies de l’OIE, tels que décrits au Chapitre 1.2. du Code 
terrestre. 
Les arguments scientifiques à l’appui de l’évaluation des experts pour chaque critère et pour chaque espèce de Theileria 
figurent ci-dessous; les réponses de chaque expert sont présentées avec une couleur différente.  
 

THEILERIA LESTOQUARDI 
 

Critère 1: Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits 
qui en sont issus, de vecteurs ou de fomites) a été prouvée. 

 

 T. lestoquardi est transmise par la tique Hyalomma anatolicum. Il n’y aucun raison que la maladie ne se propage pas au-

delà des frontières internationales avec l’importation d’animaux et/ou de tiques infectés. L’histoire de cette maladie 
telle qu’elle est décrite par El Imam et al. 2015 [1] montre par exemple que la maladie s’est propagée à partir du lieu de 
sa première description en Egypte en 1914. 
 

 Plusieurs publications fondées sur des preuves scientifiques confirment la pathogénicité de T. lestoquardi chez les petits 

ruminants (theilériose ovine maligne). 
 

 La propagation se fait par le déplacement d’animaux infectés vers des lieux, des régions ou des pays où un vecteur 

approprié existe. 
 
 

Critère 2: Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de la maladie, de l’infection ou de 
l’infestation dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

 

 La maladie semble limitée principalement aux pays du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et de l’Asie de l’ouest 

[1,2]. De ce fait, il est très probable que plus d’un pays puisse être reconnu comme historiquement indemne de la 
maladie, conformément à l’article 1.4.6 du Code terrestre. 
 

 Des infections à T. lestoquardi n’ont été décrites que dans le bassin méditerranéen, en Afrique du Nord et en Asie. 

 

 Non (mais le maintien du statut indemne de maladie est possible et constitue la priorité fondamentale pour le statut 

d’un pays au regard des maladies transmises par les tiques) 
L’éradication n’est pas une option envisageable, mais il est possible de prévenir l’introduction (tout comme pour T. 
orientalis Ikeda et Chitose). En gardant à l’esprit que les tiques de l’espèce Hyalomma (le groupe de vecteurs) sont 
connues pour sévir dans des biotopes plus arides que la plupart des autres espèces, le changement climatique ou le 
réchauffement global pourrait favoriser la survie et la propagation de l’espèce Hyalomma et, par conséquent, son 
éventuelle migration vers de nouvelles régions/zones ou de nouveaux pays où les contrôles adéquats n’ont pas cours 
(DISCONTOOLS 2018). 
 
 

Critère 3: Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

 

 Les signes cliniques pour la définition de cas ont été documentés [1,2]. Différentes méthodes permettent une détection 

et un diagnostic précis de la maladie, dont les tests d’immunofluorescence indirecte des anticorps [3],  les tests 
d’immuno-absorption enzymatique [4] ou le Reverse Line Blot [5]. 

 Une PCR commune à tous les piroplasmes et le séquençage ultérieur des amplicons. 

 

 Il existe des tests moléculaires [Yaghfoori et al., 2017; El Imam et al., 2015]; toutefois, le diagnostic de la maladie par 

opposition au diagnostic de la présence du parasite chez l’animal peut s’avérer difficile (pour un commentaire plus 
détaillé, voir la discussion sous T. orientalis Ikeda et Chitose); il existe également des faux négatifs chez les animaux 
porteurs sains.  
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• Yaghfoori S, Mohri M, Razmi G. Experimental Theileria lestoquardi infection in sheep: Biochemical and 
hematological changes. Acta Tropica 173, 55-61, 2017 

• El Imam AH and Taha KM. Malignant Ovine Theileriosis (Theileria lestoquardi): A Review, Jordan Journal of 
Biological Sciences 8, 165-174, 2015 

Critère 4a: Une transmission naturelle à l’Hhomme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des 
conséquences graves. 

 

 Aucune transmission naturelle à l’Homme ni aucune infection humaine à T. lestoquardi n’a été observée lors d’un 

quelconque foyer. 
 

 Cette espèce n’a pas été à l’origine de maladies chez l’Homme. 

 

Critère 4b: Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes 
de production et la mortalité, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

 

 Aucune évaluation détaillée de l’impact économique de la maladie causée par l’infection à T. lestoquardi ne semble 

avoir été effectuée. Toutefois, Taha et al. [6] ont observé que 73 % des chèvres mouraient dans les quatre jours suivant 
l’apparition des signes cliniques dus à une infection par T. lestoquardi. Tageldin et al. [7] ont observé une mortalité 
élevée chez les moutons et les chèvres d’Oman, suite à une infection par T. lestoquardi. Des taux de morbidité allant 
jusqu’à 93% ont été enregistrés chez des moutons exposés à une infection expérimentale [8]. Dans leur ensemble, ces 
résultats montrent qu’une infection à T. lestoquardi peut avoir des répercussions significatives sur la santé des animaux 
domestiques. 
 

 De nombreuses publications scientifiques confirment les pertes directes de production et la mortalité lors de foyers. Le 

taux de morbidité avoisine les 100%, les taux de mortalité allant de 46 à 100% chez les races particulièrement sensibles. 
 

 T. lestoquardi est transmise par les tiques de l’espèce Hyalomma et est considérée comme l’espèce de Theileria la plus 

importante en termes économiques infectant les petits ruminants. Présente en Afrique (Soudan et Tanzanie), dans le 
bassin méditerranéen (Tunisie avec des preuves PCR et Turquie) ainsi qu’en Asie (DISCONTOOLS 2018), elle est 
responsable de la “theilériose ovine maligne”. Chez le mouton, la mortalité de cette maladie varie de 46 à 100% et, 
comme c’est le cas pour toutes les espèces de Theileria, elle engendre un état de portage. Les animaux qui guérissent 
de la maladie peuvent souffrir d’une production réduite (lait, taux de croissance, etc.) [El Imam, 2015]. Une mortalité 
chez les chèvres a également été rapportée [Taha, 2012]. 

• El Imam AH and Taha KM. Malignant Ovine Theileriosis (Theileria lestoquardi): A Review, Jordan Journal of 
Biological Sciences 8, 165-174, 2015 

• Taha M. First confirmed report of outbreak of malignant ovine theileriosis among goats in Sudan. Parasitol Res. 
109, 2011  

• Yaghfoori S et al. An experimental ovine Theileriosis: The effect of Theileria lestoquardi infection on 
cardiovascular system in sheep. Acta Trop 161, 2016.  

 
 

Critère 4c: Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, 
la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

 

 Cela a été décrit seulement chez différentes espèces de cervidés de Chine  

 

 Non (mais potentiel chez les petits ruminants sauvages). Pas décrit mais peu probable que des enquêtes conséquentes 

aient été effectuées. 
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Conclusion récapitulative: 

 

 Les preuves énumérées ci-dessus indiquent que l’infection avec T. lestoquardi remplit les critères d’inclusion dans la 

Liste des maladies de l’OIE. 
1. El Imam, A.H. and Taha, K.M. 2015. Malignant ovine theileriosis (Theileria lestoquardi): A review. Jordan Journal 

of Biological Sciences, 8, 165-174. 
2. Lawrence, J.A., Byaruhanga, C., Oosthuizen, M. and Mans, B.J. 2017. Theileriosis of sheep and goats. In Infectious 

Diseases of Livestock, eds. Coetzer, J.A.W., Thomson, G.R., Maclachlan, N.J. and Penrith, M.L. 
3. Leemans, I., Hooshmand-Rad, P. and Uggla, A., 1997. The indirect fluorescent antibody test based on schizont 

antigen for study of the sheep parasite Theileria lestoquardi. Veterinary Parasitology, 69, 9-18. 
4. Bakheit, M.A., Seitzer, U. and Ahmed, J.S, 2006. A new recombinant protein-based ELISA for the diagnosis of 

malignant theileriosis of sheep and goats. Parasitology Research,98, 145-149. 
5. Schnittger, L., Yin, H., Qi, B., Gubbels, M.J., Beyer, D., Niemann, S., Jongejan, F. and Ahmed, J.S., 2004. 
6. Simultaneous detection and differentiation of Theileria and Babesia parasites infecting small ruminants by 

reverse line blotting. Parasitology Research, 92, 189-196. 
7. Taha, K.M., Salih, D.A., Ahmed, B.M., Enan, K.A., Ali, A.M. and El Hussein, A.M. 2011. First confirmed report of 

outbreak of malignant ovine theileriosis among goats in Sudan. Parasitology Research, 109: 1525-1527. 
8. Tageldin, M.H., Fadiya, A.A., Sabra, A.A. and Ismaily, S.I. 2005. Theileriosis in sheep and goats in the Sultanate of 

Oman. Tropical Animal Health and Production, 37: 491-493. 
9. El Imam, A.H., Hassan, S.M., Gameel, A.A., El Hussein, A.M., Taha, K.M. and Salih, D.A. 2015. Variation in 

susceptibility of three Sudanese sheep ecotypes to natural infection with Theileria lestoquardi. Small Ruminant 
Research, 124: 105-111. 

 

 T. lestoquardi remplit tous les critères requis pour figurer sur la liste des maladies de l’OIE. 

• N. Abdela, T. Bekele (2016). Bovine Theileriosis and its control: A Review. In Advances in Biological Research 10 
(4): 200-212 

 

 T. lestoquardi est considérée comme étant l’espèce de Theileria la plus importante en termes de répercussions sur les 

petits ruminants. Comme c’est le cas pour les autres espèces de Theileria examinées, être indemne de la maladie n’a 
pas été démontré, même si des références y sont faites par des pays qui se considèrent indemnes (vraisemblablement 
sur la base d’études à petite échelle où l’agent pathogène n’a pas été détecté). 

THEILERIA LUWENSHUNI 
 

Critère 1: Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits 
qui en sont issus, de vecteurs ou de fomites) a été prouvée. 

 

 T. luwenshuni a été d’abord décrit en Chine et initialement classé en tant que T. ovis, puis T. lestoquardi [1,2]. Il n’y a 

pas de raison que la maladie ne puisse se propager au-delà des frontières internationales avec l’importation d’animaux 
et/ou de tiques infectés. Des infections dans d’autres pays comme l’Inde ou la Grande-Bretagne ont récemment été 
confirmées [3,4], indiquant qu’une propagation internationale du parasite est possible. 
 

 Plusieurs publications scientifiques confirment la pathogénicité de T. luwenshuni chez les petits ruminants (theilériose 

ovine orientale). 
 

 Comme avec les autres espèces de Theileria, une propagation par l’intermédiaire d’animaux vivants et de tiques 

vectrices a été observée.  
 
 

Critère 2: Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de la maladie, de l’infection ou de 
l’infestation dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

 

 La maladie a été observée principalement en Extrême-Orient et en Europe de l’Ouest [1,2, 3, 4]. De ce fait, il est 

hautement probable que plus d’un pays puisse être reconnu comme historiquement indemne de la maladie, 
conformément au Chapitre 1.4.6 du Code terrestre. 
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 T. luwenshuni a été identifiée comme étant responsable d’une grave maladie chez les moutons en Chine ainsi que, plus 

récemment, chez des moutons en Angleterre et, sous une forme sévère, chez les chèvres en Inde. La présence de T. 
luwenshuni a également été confirmée chez les moutons au nord de l’Espagne.  
 

 Non (mais le maintien du statut indemne de maladie est possible et constitue la priorité fondamentale pour le statut 

d’un pays au regard des maladies transmises par les tiques) 
L’éradication n’est pas une option envisageable, mais il est possible de prévenir l’introduction (tout comme pour T. 
orientalis Ikeda et Chitose). Il est peu probable que des enquêtes au niveau national aient été effectuées pour ces 
espèces de Theileria, du fait que leur détection est relativement récente. 
 
 

Critère 3: Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

 

 Les signes cliniques et post mortem pour la définition de cas ont été documentés [1,2,4]. Il existe des méthodes 

sérologiques et moléculaires pour la détection et le diagnostic de l’infection. Les techniques sérologiques comme l’IFAT 
ou l’ELISA ont une bonne sensibilité, mais manquent de spécificité, vu les réactions croisées avec T. uilenbergi et T. ovis 
en particulier [5,6]. 
Des techniques moléculaires ont été développées et constituent les principales méthodes pour différencier T. 
luwenshuni, T. ovis et T. uilenbergi. Ces méthodes comprennent la PCR conventionnelle associée à des amorces 
spécifiques à chaque espèce [7], le RLB [8] ou la PCR multiplexe [9]. 
 

 Amplification par PCR; analyse par séquençage. 

 

 Des techniques moléculaires adaptées ont été développées comme pour les autres espèces de Theileria. Toutefois, les 

questions soulevées pour T. orientalis (Ikeda et Chitose) s’appliquent également ici, que ce soit en termes de corrélation 
de la présence de l’agent avec la maladie ou d’animaux faux négatifs à l’analyse lorsqu’ils sont porteurs sains [Hin at al., 
2008 ; Mans, 2015]. 

• Yin H et al. Detection and Differentiation of Theileria luwenshuni and T. uilenbergi Infection in Small Ruminants 
by PCR. Transboundary and Emerging Diseases 55, 2008  

• Mans BJ. A review of Theileria diagnostics and epidemiology. Int J Parasitol Parasites Wildl 4, 2015 
 
 

Critère 4a: Une transmission naturelle à l’Homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

 

 Aucune transmission naturelle à l’Homme ni aucune infection humaine à T. luwenshuni n’a été observée lors d’un 

quelconque foyer.  
 

 Cette espèce n’a pas été à l’origine de maladies chez l’Homme. 

 
 

Critère 4b: Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes 
de production et la mortalité, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

 

 Il a été observé, dans un rapport initial [2], que les taux de mortalité avec T. luwenshuni/T. uilenbergi varient entre 

17.8% et 75.4 % selon la région, pour des taux de morbidité allant de 18.8 à 65%. Mamatha et al. [3] ont observé des 
taux de mortalité de 20 à 60% dans les troupeaux de moutons et de chèvres en Inde. Des mortalités élevées ont 
également été décrites dans un foyer d’infection à T. luwenshuni en Grande-Bretagne en 2005, associé toutefois à une 
infestation massive de tiques [4]. 
 

 De nombreuses publications scientifiques confirment les pertes directes de production et la mortalité chez les petits 

ruminants lors de foyers d’infection à T. luwenshuni. 
 



Annexe 19 (suite) Résumé de l’évaluation des experts pour T. lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi et T. orientalis 

192 Commission scientifique/février 2019 

 Theileria uilenbergi et Theileria luwenshuni sont des piroplasmes pathogènes des ovins, décrits dans le nord-ouest de la 

Chine et dans d’autres régions d’Asie (dont le Myanmar en Asie du Sud-Est et l’Inde), mais des Theileria similaires (selon 
une comparaison des séquences) ont également été isolées dans le nord de l’Espagne et en Turquie ; avec toutefois une 
pathogénicité faible. Leur importance, tant en termes de répercussions, de variabilité et d’épidémiologie des espèces, 
nécessite donc des travaux supplémentaires [références ci-dessous]. 

• Phipps LP et al. Detection of Theileria luwenshuni in sheep from Great Britain. Parasites and vectors 9, 2016 

• Yin H et al. Transmission of an unidentified Theileria species to small ruminants by Haemaphysalis qinghaiensis 
ticks collected in the field. Parasitology Research 88, 2002 

• Bawm S et al. First molecular detection of Theileria luwenshuni from goats in Myanmar, Parasitology Research 
117, 2018 

• Li Y. Report of Theileria luwenshuni and Theileria sp. RSR from cervids in Gansu, China, Parasitology Research 
114, 2015  

• Luo J, Yin H. Theileriosis of sheep and goats in China. Trop Anim Health Prod 29. 1997 

• Yin H et al. Detection and Differentiation of Theileria luwenshuni and T. uilenbergi Infection in Small Ruminants 
by PCR. Transboundary and Emerging Diseases 55, 2008  

• Mans BJ. A review of Theileria diagnostics and epidemiology. Int J Parasitol Parasites Wildl 4, 2015 

• Begam R et al. Emergence of Theileria luwenshuni infection in goats of Assam, India. Journal of Entomology and 
Zoology Studies 6, 2018 

 
 

Critère 4c: Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, 
la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

 Aucune indication dans la littérature d’éventuelles répercussions de T. luwenshuni sur la santé de la faune sauvage. 

 

 T. luwenshuni a été récemment détecté chez des cervidés sauvages ; cependant, son importance en termes de 

répercussions sur leur santé est reste encore à déterminer à ce stade [Li, 2015]. 

• Li Y. Report of Theileria luwenshuni and Theileria sp. RSR from cervids in Gansu, China, Parasitology Research 
114, 2015  

 
 

Conclusion récapitulative: 

 

 Les preuves énumérées ci-dessus indiquent que l’infection avec T. luwenshuni remplit les critères d’inclusion dans la 

Liste des maladies de l’OIE. 
1. Lawrence, J.A., Byaruhanga, C., Oosthuizen, M. and Mans, B.J. 2017. Theileriosis of sheep and goats. In Infectious 

Diseases of Livestock, eds. Coetzer, J.A.W., Thomson, G.R., Maclachlan, N.J. and Penrith, M.L.  
2. Yin, H., Schnittger, L., Luo, J., Seitzer, U. and Ahmed, J. 2007. Ovine theileriosis in China: a new look at an old 

story. Parasitology Research, 101 (Suppl 2), S191-S195. 
3. Mamatha, G.S., Shruthi, R., Chandranaik, B.M., D’Souza, P.E., Thimmareddya, P.M., Shivashankar, B.P. and 

Puttalakshmamma, G.C. 2017. Molecular epidemiology and phylogenetic characterisation of Theileria 
luwenshuni in India: A first report. Small Ruminant Research, 154, 52-57. 

4. Phipps, L.P., Hernandez-Triana, L.M., Goharriz, H., Welchman, D. and Johnson, N., 2016. Detection of Theileria 
luwenshuni in sheep from Great Britain. Parasites & Vectors, 9, 203-206. 

5. Liu, Z., Li, Y., Salih, D.E., Luo, J., Ahmed, J.S., Seitzer, U. and Yin, H., 2014. Validation of a recombinant protein 
indirect ELISA for the detection of specific antibodies against Theileria uilenbergi and Theileria luwenshuni in 
small ruminants. Veterinary Parasitology, 204, 139-145. 

6. He, H., Li, Y., Liu, J., Liu, Z., Yang, J., Liu, A., Chen, Z., Ren, Q., Guan, G., Liu, G., Luo, J. & Yin,H., 2016. An indirect 
ELISA for detection of Theileria spp. antibodies using a recombinant protein (rTlSP) from Theileria luwenshuni. 
Experimental Parasitology, 166, 89-93. 

7. Yin, H., Liu, Z., Guan, G., Liu, A., Ma, M., Ren, Q. and Luo, J., 2008. Detection and differentiation of Theileria 
luwenshuni and T. uilenbergi infection in small ruminants by PCR. Transboundary and Emerging Diseases, 55, 
233-237. 

8. Niu, Q., Luo, J., Guan, G., Ma, M., Liu, Z., Liu, A., Dang, Z., Gao, J., Ren, Q., Li, Y., Liu, J. and Yin, H. 2009. Detection 
and differentiation of ovine Theileria and Babesia by reverse line blotting in China. Parasitology Research 104, 
1417–1423. 
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9. Zhang, X., Liu, Z., Yang, J., Chen, Z., Guan, G., Ren, Q., Liu, A., Luo, J., Yin, H. and Li, Y. 2014. Multiplex PCR for 
diagnosis of Theileria uilenbergi, Theileria luwenshuni, and Theileria ovis in small ruminants. Parasitology 
Research, 113, 527–531. 

 

 T. luwenshuni remplit tous les critères requis pour figurer sur la Liste des maladies de l’OIE. 

• H. Yin et al. (2008). Transboundary and Emerging Diseases. Vol. 55; n° 5/6 p 233-237   

• R. Begam et al. (2018) Emergence of Theileria luwenshuni infection in goats of Assam, India.  Journal of 
Entomology and Zoology Studies. 6 (5): 57-60  

• L.P. Phipps et al. (2016). Detection of Theileria luwenshuni in sheep from Great Britain. Parasites & Vectors 9: 
203 

 

 Même si certains détails concernant les répercussions de l’infection à T. luwenshuni sont plutôt vagues, les éléments de 

preuve sont suffisants pour rendre nécessaire la reconnaissance des risques potentiels de répercussions suite au 
déplacement de petits ruminants/vecteurs au-delà des frontières et pour inclure cette maladie dans la Liste de l’OIE. 

THEILERIA UILENBERGI 
 

Critère 1: Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits 
qui en sont issus, de vecteurs ou de fomites) a été prouvée. 

 

 T. uilenbergi a initialement été décrite en Chine et d’abord classée comme T. ovis, puis T. lestoquardi [1,2]. Un cas 

d’infection à T. uilenbergi en Turquie, identifié par PCR et RLB, indique une propagation internationale du parasite [3]. 
Il n’y a pas de raison que la maladie ne se propage pas au-delà des frontières internationales avec l’importation 
d’animaux et/ou de tiques infectés. 
 

 Plusieurs publications scientifiques confirment la pathogénicité de T. uilenbergi chez les petits ruminants (theilériose 

ovine orientale), ainsi que des foyers cliniques. 
 

 Quand la présence de T. luwenshuni et T. uilenbergi n’est pas avérée, il existe un vecteur adéquat pour ces agents 

pathogènes. 
 
 

Critère 2: Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de la maladie, de l’infection ou de 
l’infestation dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

 

 La maladie a été rapportée principalement en Extrême-Orient et en Turquie [1,2, 3]. De ce fait, il est hautement probable 

que plus d’un pays puisse être reconnu comme historiquement indemne de la maladie, conformément au Chapitre 1.4.6 
du Code terrestre.  
 

 T. uilenbergi a été identifiée comme étant responsable d’une grave maladie des moutons en Chine. 

 

 Non (mais le maintien du statut indemne de maladie est possible et constitue la priorité fondamentale pour le statut 

d’un pays au regard des maladies transmises par les tiques) 
L’éradication n’est pas une option envisageable, mais il est possible de prévenir l’introduction dans les zones et les pays 
actuellement indemnes (tout comme pour T. orientalis Ikeda et Chitose). Du fait que ces pathogènes n’ont été identifiés 
que relativement récemment, il ne serait pas raisonnable d’attendre des pays qu’ils aient déjà effectué des enquêtes 
pour démontrer soit leur présence, soit qu’ils soient indemnes. En outre, ne s’agissant pas d’une maladie listée, la 
motivation du personnel national à mener ce type de travail de surveillance est moindre. 
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Critère 3: Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

 

  Les signes cliniques et post mortem pour la définition de cas ont été documentés [1,2]. Il existe des méthodes 

sérologiques et moléculaires pour la détection et le diagnostic de l’infection. Les techniques sérologiques comme l’IFAT 
ou l’ELISA ont une bonne sensibilité, mais manquent de spécificité, vu les réactions croisées avec T. luwenshuni et T. 
ovis en particulier [4, 5]. Des techniques moléculaires ont été développées et constituent les principales méthodes pour 
différencier T. uilenbergi, T. ovis et T. luwenshuni. Ces méthodes comprennent la PCR conventionnelle avec des amorces 
spécifiques à chaque espèce [6], le RLB [7] ou la PCR multiplexe [8]. 
 

 Amplification par PCR; analyse par séquençage. 

 

 Voir la discussion pour T. luwenshuni et T. orientalis Ikeda et Chitose. 

 
 

Critère 4a: Une transmission naturelle à l’Homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

 

 Aucune transmission naturelle à l’Homme ni aucune infection humaine à T. uilenbergi n’a été observée lors d’un 

quelconque foyer. 
 

 Cette espèce n’a pas été à l’origine de maladies chez l’Homme. 

 
 

Critère 4b: Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes 
de production et la mortalité, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

 

 Il a été observé, dans un rapport initial [2], que les taux de mortalité avec T. luwenshuni/T. uilenbergi varient entre 

17.8% et 75.4 % selon la région, pour des taux de morbidité allant de 18.8 à 65%. Même si une attribution distincte des 
pathologies a été faite, il est raisonnable de penser que les deux espèces participent au complexe de theilériose tel qu’il 
se manifeste chez les petits ruminants en Chine. Les deux espèces ont été décrites comme ‘hautement pathogènes pour 
les moutons et les chèvres en Chine’ [6]. 
 

 De nombreuses publications scientifiques confirment les pertes directes de production et la mortalité chez les petits 

ruminants lors de foyers d’infection à T. uilenbergi. 
 

 Cet agent, parallèlement à T. luwenshuni, a été décrit comme hautement pathogène chez les moutons et les chèvres en 

Chine, même si les détails en termes de répercussions au sein de ses fermes et entre fermes sont vagues. 
 
 

Critère 4c: Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, 
la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

 

 Aucune indication dans la littérature d’éventuelles répercussions de T. uilenbergi sur la santé de la faune sauvage. 

 Non (mais possible chez les petits ruminants sauvages). Pas décrit, mais il est peu probable que des enquêtes 

importantes aient été effectuées. 
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Conclusion récapitulative: 

 

 Les preuves énumérées ci-dessus indiquent que l’infection avec T. uilenbergi remplit les critères d’inclusion dans la Liste 

des maladies de l’OIE. 
1. Lawrence, J.A., Byaruhanga, C., Oosthuizen, M. and Mans, B.J. 2017. Theileriosis of sheep and goats. In Infectious 

Diseases of Livestock, eds. Coetzer, J.A.W., Thomson, G.R., Maclachlan, N.J. and Penrith, M.L 
2. Yin, H., Schnittger, L., Luo, J., Seitzer, U. and Ahmed, J. 2007. Ovine theileriosis in China: a new look at an old 

story. Parasitology Research, 101 (Suppl 2):S191-S195. 
3. Bilgic, H.B., Bakirci, S., Kose, O., Unlu, A.H., Haciarlioglu, S., Eren, H., Weir, W. and Karagenc, Y. 2017. Prevalence 

of tick-borne haemoparasites in small ruminants in Turkey and diagnostic sensitivity of single-PCR and RLB. 
Parasites & Vectors, 10, 211-223. 

4. Liu, Z., Li, Y., Salih, D.E., Luo, J., Ahmed, J.S., Seitzer, U. and Yin, H., 2014. Validation of a recombinant protein 
indirect ELISA for the detection of specific antibodies against Theileria uilenbergi and Theileria luwenshuni in 
small ruminants. Veterinary Parasitology, 204, 139-145. 

5. He, H., Li, Y., Liu, J., Liu, Z., Yang, J., Liu, A., Chen, Z., Ren, Q., Guan, G., Liu, G., Luo, J. and Yin,H., 2016. An indirect 
ELISA for detection of Theileria spp. antibodies using a recombinant protein (rTlSP) from Theileria luwenshuni. 
Experimental Parasitology, 166, 89-93. 

6. Yin, H., Liu, Z., Guan, G., Liu, A., Ma, M., Ren, Q. and Luo, J., 2008. Detection and differentiation of Theileria 
luwenshuni and T. uilenbergi infection in small ruminants by PCR. Transboundary and Emerging Diseases, 55, 
233-237. 

7. Niu, Q., Luo, J., Guan, G., Ma, M., Liu, Z., Liu, A., Dang, Z., Gao, J., Ren, Q., Li, Y., Liu, J. and Yin, H. 2009. Detection 
and differentiation of ovine Theileria and Babesia by reverse line blotting in China. Parasitology Research 104, 
1417–1423. 

8. Zhang, X., Liu, Z., Yang, J., Chen, Z., Guan, G., Ren, Q., Liu, A., Luo, J., Yin, H. and Li, Y. 2014. Multiplex PCR for 
diagnosis of Theileria uilenbergi, Theileria luwenshuni, and Theileria ovis in small ruminants. Parasitology 
Research, 113, 527–531. 

 T. uilenbergi remplit tous les critères requis pour figurer sur la Liste des maladies de l’OIE. 

• H.Yin et al. (2008). Transboundary and Emerging Diseases. Vol. 55; n° 5/6 p 233-237   

• R. Begam et al. (2018) Emergence of Theileria luwenshuni infection in goats of Assam, India.  Journal of 
Entomology and Zoology Studies. 6 (5): 57-60  

• L.P. Phipps et al. (2016). Detection of Theileria luwenshuni in sheep from Great Britain. Parasites & Vectors 9: 
203 

 Même si certains détails concernant les répercussions de l’infection à T. uilenbergi sont plutôt vagues, les éléments de 

preuve sont suffisants pour rendre nécessaire la reconnaissance des risques potentiels de répercussions suite au 
déplacement de petits ruminants/vecteurs au-delà des frontières et pour inclure cette maladie dans la Liste de l’OIE. 

• Yin H et al. Detection and Differentiation of Theileria luwenshuni and T. uilenbergi Infection in Small Ruminants 
by PCR. Transboundary and Emerging Diseases 55, 2008  

• Li Y et al. Experimental transmission of Theileria uilenbergi infective for small ruminants by Haemaphysalis 
longicornis and Haemaphysalis qinghaiensis. Parasitology Research 104, 2009 

• Luo J, Yin H. Theileriosis of sheep and goats in China. Trop Anim Health Prod 29. 1997. 

THEILERIA ORIENTALIS (IKEDA ET CHITOSE) 
 

Critère 1: Une propagation internationale de l’agent pathogène (par l’intermédiaire d’animaux vivants ou des produits 
qui en sont issus, de vecteurs ou de fomites) a été prouvée. 

 

 Même si les parasites du groupe T. orientalis/buffeli sont largement répandus, les formes pathogènes sévères de ces 

infections semblent pour l’instant limitées à l’Asie de l’Est et à l’Australasie [1,2]. Une propagation internationale de 
l’agent a été confirmé par un rapport au moins, montrant que des bovins importés d’Australie au Vietnam, ont causé 
des foyers avec les deux souches, Ikeda et Chitose [3]. Il convient également d’ajouter qu’une propagation des souches 
Ikeda et Chitose entre les deux grandes îles de Nouvelle-Zélande a été décrite [4,5]. La preuve est donc faite qu’une 
propagation internationale de deux souches, Chitose et Ikeda, est possible. 

 Plusieurs publications scientifiques fondées sur des preuves confirment la pathogénicité de T.orientalis Ikeda et de T. 

orientalis Chitose chez les bovins et dans des foyers cliniques. 
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 Les animaux vivants et les tiques vectrices sont connus pour transmettre T. orientalis (Ikeda) et T. orientalis (Chitose). 

Si l’agent pathogène est véhiculé par les bovins (associé à des cellules dans le sang), la présence d’une tique vectrice 
adéquate est requise dans le pays de destination pour que cela se traduire par des foyers. Les déplacements de bovins 
vivants expliquent la dissémination entre pays de la région Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande comprise), [réf. 1, 6-8, 14, 
20]. Les déplacements de bovins s’avèrent également être la cause de la dissémination à l’intérieur d’un pays après 
l’introduction initiale [réf. 1, 6-8, 14, 20]. 
 
 

Critère 2: Au moins un pays a démontré qu’il était indemne ou de façon imminente de la maladie, de l’infection ou de 
l’infestation dans des populations d’animaux sensibles, en vertu des dispositions du Chapitre 1.4. 

 

 La forme hautement pathogène des infections à T. orientalis a été décrite principalement en Asie de l’Est et en 

Australasie [1,2]. De ce fait, il est hautement probable que plus d’un pays puisse être reconnu comme historiquement 
indemne de la maladie, conformément au Chapitre 1.4.6 du Code terrestre. 
 

 Theileria orientalis Ikeda et T. orientalis Chitose ont été identifiées comme responsables de maladies cliniques des bovins 

en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. 
 

 Non (mais le maintien du statut indemne de maladie est possible et constitue la priorité fondamentale pour le statut 

d’un pays au regard des maladies transmises par les tiques) 
L’éradication de cette maladie n’a pas été tentée ; cependant, l’importance des infections à T. orientalis (Chitose) et T. 
orientalis (Ikeda) n’est devenue manifeste que récemment, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande (connue 
depuis un certain temps dans des pays comme le Japon). Dans un pays insulaire qui n’importe pas de bovins, le maintien 
du statut indemne est une possibilité raisonnable.et justifiée. L’éradication est plus problématique en raison de la 
persistance de la maladie dans la population de tiques. L’éradication nécessiterait l’élimination des tiques vectrices dans 
leur zone d’habitat, ce qui serait à la fois impraticable, d’une faisabilité incertaine et assurément peu rentable. C’est 
pourquoi le maintien préventif est essentiel. 
 
 

Critère 3: Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

 

 Les signes cliniques et post mortem pour la définition de cas ont été documentés [1]. Il existe des méthodes sérologiques 

permettant de distinguer les infections dues aux différents membres du grand groupe T. orientalis/buffeli [6,7]. Elles 
peuvent cependant s’avérer incapables de différencier les différentes souches au sein du groupe. Des techniques 
moléculaires ont été développées et constituent les principales méthodes pour différencier les souches de T. orientalis, 
comme la PCR avec des amorces spécifiques des allèles [9]. La PCR multiplexe et des techniques de qPCR ont été 
développées pour certaines souches pathogènes australasiennes [10, 11]. Comme il n’est pas certain que celles-ci soient 
suffisamment spécifiques pour distinguer les souches pathogènes des souches non pathogènes, elles devraient être 
utilisées en relation avec les signes cliniques et pathologiques de la maladie. 
 

 Techniques moléculaires ciblant les antigènes MPSP. 

 

 La définition de cas pour la maladie causée par T. orientalis (Ikeda) ou T. orientalis (Chitose) (plutôt que la détection de 

leur présence) dépendra des circonstances spécifiques dans le pays concerné. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le 
diagnostic initial de theilériose (causée par T. orientalis (Ikeda) et, de manière analogue, par T. orientalis (Chitose)) 
reposait sur l’exclusion des autres causes d’anémie régénérative. Une fois la cause des foyers d’anémie confirmée, une 
définition de cas a été établie; cela n’excluait toutefois pas la possibilité de “faux positifs” (T. orientalis (Ikeda/Chitose) 
présent, mais pas nécessairement responsable de l’anémie observée). Dans les pays où d’autres agents pathogènes 
existent (par exemple Anaplasma sp., Babesia sp., hémoplasmes etc.), la définition de cas nécessiterait d’exclure ces 
pathogènes (ainsi que les autres causes d’anémie régénérative). Compte tenu des coûts et du temps nécessaire aux 
analyses, il est peu probable que toutes les causes possibles d’anémie régénérative puissent être exclues pour chaque 
cas. Néanmoins, une définition pratique de cas sera possible selon la situation de chaque pays (comme ce fut le cas pour 
la Nouvelle-Zélande et l’Australie). Des explications sur la manière dont ceci a été réalisé figurent dans les références 
bibliographiques [réf. 3, 5, 9, 10, 20]. 
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La détection chez les bovins de l’agent lui-même est relativement simple avec les tests moléculaires disponibles, même 
si leur sensibilité dépend des limites de détection de chaque technique [réf. 5, 9, 10]. Ceci dit, les animaux porteurs 
sains peuvent donner des résultats faux négatifs. Des méthodes basées sur le risque mériteraient donc d’être 
développées afin de définir un statut d’animal négatif (pouvant inclure des méthodes/résultats autres que les analyses 
de laboratoire ainsi que les données des résultats de laboratoire pour réaliser l’évaluation) [réf. 22]. 
 
 

Critère 4a: Une transmission naturelle à l’Homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

 

 Aucune transmission naturelle à l’Homme ni aucune infection humaine à Theileria orientalis Ikeda et T. orientalis Chitose 

n’a été observée lors d’un quelconque foyer. 
 

 Rien n’indique que T. orientalis (Ikeda) ou T. orientalis (Chitose) puissent causer des maladies chez l’Homme. 

 
 

Critère 4b: Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes directes 
de production et la mortalité, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques 
au niveau d’un pays ou d’une zone. 

 

 Des foyers récents de maladie en Australasie, causés par T. orientalis Ikeda et par T. orientalis Chitose, se sont traduits 

par des taux de mortalité et de morbidité importants [2,3,4,5,10]. 
 

 Theileria orientalis Ikeda et T. orientalis Chitose sont des parasites d’une grande importance économique chez les 

bovins, en raison des pertes directes de production et de la mortalité.  
 

 Des cas sporadiques associés à une mortalité élevée dans des troupeaux où T. orientalis (Ikeda) avait été récemment 

introduite (récemment implique une exposition pendant plusieurs saisons de tiques, c’est-à-dire pas nécessairement 
immédiatement après l’introduction initiale dans un troupeau. Ceci est lié à l’épidémiologie de la formation de 
l’infection dans les populations résidentes de tiques, qui peut nécessiter une exposition importante des bovins dans le 
troupeau), [ref 1-4, 6-8, 12, 13, 15-19, 21]. 
Dans de nombreux cas, l’anémie est un signe clinique subtil. L’exposition dans un troupeau naïf ne se traduit pas 
systématiquement par une mortalité élevée ; néanmoins, la prévalence de l’anémie dans le troupeau peut être très 
élevée (60-80%). En dépit d’une prévalence élevée des anémies dans un troupeau de bovins, les signes peuvent ne pas 
être détectés et passer inaperçus (à moins qu’une petite étude de prévalence soit entreprise par le vétérinaire traitant). 
Le troupeau continuera à compter des bovins anémiés, éventuellement à perpétuité. La période pendant laquelle les 
animaux resteront anémiques dépendra vraisemblablement de plusieurs facteurs et sera variable. Parmi ces facteurs 
figureront ceux liés au système immunitaire des animaux, mais aussi le degré de pression infectieuse continue, 
dépendant notamment de l’adéquation de l’environnement pour servir d’habitat aux tiques vectrices [réf. 1-4, 6-8, 12, 
13, 15-19, 21].  
Une quantification des répercussions de l’anémie sur la production (viande et lait) et sur la fertilité n’a encore jamais 
été faite de manière satisfaisante, en partie en raison de la complexité de chaque étude réalisée ainsi qu’en raison de 
la diversité du degré des répercussions. En sus de facteurs non définis (dont les facteurs se traduisant par un stress de 
l’animal), ces répercussions pourraient être liées au degré d’exposition, lui-même déterminé par l’écologie des tiques 
(la proportion du troupeau exposée au fil du temps déterminant alors si l’on est en présence d’une exposition dont la 
prévalence est dramatiquement élevée ou si l’on est en présence d’une exposition au compte-gouttes au fil du temps, 
se traduisant par une incidence relativement faible de nouvelles infections sur la durée, soit une stabilité endémique). 
Lorsqu’une maladie ne provoque de signes manifestes (comme la mortalité) que chez un petit pourcentage du troupeau 
infecté, cela tend à diminuer la prise de conscience de ses répercussions. Lorsque des études ont été effectuées, les avis 
peuvent donc diverger sur l’ampleur des répercussions dans les fermes/troupeaux de bovins touchés (allant d’extrême 
à infime). 
Pour T. orientalis (Chitose), les répercussions semblent être moindres. Cela est vraisemblablement lié à la pathogénicité 
de l’agent, mais pourrait également être associé (pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande) à son endémicité avant 
l’introduction d’Ikeda. Elle s’avère cependant responsable d’anémies chez les bovins naïfs [réf. 11]. 
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Critère 4c: Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes, 
la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population de faune sauvage, il est apparu que la maladie a des 
répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

 

 Aucune indication dans la littérature d’éventuelles répercussions de Theileria orientalis Ikeda et de T. orientalis Chitose 

sur la santé de la faune sauvage. 
 

 La maladie est limitée aux bovins et est absente des espèces de la faune sauvage. Même si elle a été détectée chez 

d’autres espèces (ovins par exemple), il s’agit vraisemblablement de traces d’ADN de Theileria présentes suite à 
l’inoculation mécanique par la tique vectrice plutôt que de véritables infections. 
 
 

Conclusion récapitulative: 

 

 Les preuves énumérées ci-dessus indiquent que l’infection avec T. orientalis Ikeda et Chitose remplit les critères 

d’inclusion dans la Liste des maladies de l’OIE. 
1. Lawrence, J.A. and Mans, B. 2017. Theileria buffeli/orientalis infection. In Infectious Diseases of Livestock, eds. 

Coetzer, J.A.W., Thomson, G.R., Maclachlan, N.J. and Penrith, M.L. 
2. Kamau, J., de Vos, A.J., Playford, M., Salim, B., Kinyanjui, P. and Sugimoto, C. 2011. Emergence of new types of 

Theileria orientalis in Australian cattle and possible cause of theileriosis outbreaks. Parasites and Vectors 4, 22. 
3. Gebrekidan, H., Nelson, L., Smith, G., Gasser, R.B. and Jabbar, A. 2017. An outbreak of oriental theileriosis in dairy 

cattle imported to Vietnam from Australia. Parasitology, 144, 738-746. 
4. McFadden, A.M.J., Rawdon, T., Meyer, J., Makin, J., Morley, C.M., Clough, R.R., Tham, K., Müllner, P. and Geysen, 

D., 2011. An outbreak of haemolytic anaemia in cattle affected with Theileria from the Theileria orientalis group. 
New Zealand Veterinary Journal, 59, 80–86. 

5. McFadden, A.M., Vink, D., Pulford, D.J., Lawrence, K., Gias, E., Heath, A.C., McFadden, C.B. and Bingham, P. 2016. 
Monitoring an epidemic of Theileria-associated bovine anaemia (Ikeda) in cattle herds in New Zealand. Preventive 
Veterinary Medicine, 125, 31-37. 

6. Jeong, W., Kweon, C.H., Kim, J.M., Jang, H. and Paik, S.G. 2005. Serological investigation of Theileria sergenti using 
latex agglutination test in South Korea. Journal of Parasitology, 91, 164–169. 

7. Zhao, S., Liu, J., Zhao, H., Li, Y., Xie, J., Liu, A., Hassan, M.A., Yin, H., Guan, G. and Luo, J. 2017. Evaluating an 
indirect rMPSP enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of bovine Theileria infection in China. 
Parasitology Research, 116, 667-676. 

8. Kawazu, S., Sugimoto, C., Kamio, T. and Fujisaki, K. 1992. Antigenic differences between Japanese Theileria 
sergenti and other benign Theileria species of cattle from Australia (T. buffeli) and Britain (T. orientalis). 
Parasitology Research, 78, 130-135. 

9. Kubota, S., Sugimoto, C. and Onuma M. 1995. A genetic analysis of mixed population in Theileria sergenti stocks 
and isolates using allele-specific polymerase chain reaction. Journal of Veterinary Medical Science, 57, 279-282. 

10. Perera, P.K., Gasser, R.B., Firestone, S.M., Smith, L., Roeber, F. and Jabbar, A. 2015. Semiquantitative multiplexed 
tandem PCR for detection and differentiation of four Theileria orientalis genotypes in cattle. Journal of Clinical 
Microbiology, 53, 79–87. 

11. Pulford, D.J., Gias, E., Bueno, I.M. and McFadden, A.M.J. 2016. Developing high throughput quantitative PCR 
assays for diagnosing Ikeda and other Theileria orientalis types common to New Zealand in bovine blood samples. 
New Zealand Veterinary Journal, 64, 29–37. 

 Theileria orientalis Ikeda remplit tous les critères requis pour figurer sur la liste des maladies de l’OIE. 

• G. Bailey (2011). Bovine anaemia caused by Theileria orientalis group.  New South Wales Government, Primary 
Industries. Factsheet. 

• J G Watts et al. (2016). Theileria orientalis: a review. New Zealand Veterinary Journal 64(1), 3-9. 

 Theileria orientalis (Ikeda) semble avoir une plus grande pathogénicité que T. orientalis (Chitose), connue pour toujours 

provoquer des anémies avec de faibles taux de mortalité ; ses répercussions semblent donc moins significatives que 
celles d’Ikeda. Un argumentaire pourrait donc être dressé afin de distinguer ces deux sous-espèces sur cette base ; 
toutefois, il est probable que l’introduction de Chitose dans un pays naïf pour cet agent aurait des répercussions 
significatives. Une anémie dont les signes cliniques sont souvent discrets et qui nécessitent un examen minutieux pour 
être détectés et définis constitue la principale répercussion de T. orientalis (Ikeda) (et Chitose). Les manifestations 
cliniques passent donc souvent inaperçues ; les caractéristiques de la maladie ne diminuent cependant pas son 
importance dans la production animale, que ce soit à court ou à long terme. 
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Pour des raisons pratiques, l’éradication n’est pas possible ; la prévention de l’introduction dans un pays/une zone est 
toutefois relativement facile. Elle nécessite des restrictions aux importations de bovins vivants ou (ce qui comporte 
certains risques liés aux tests et à l’exclusion/au traitement des tiques) des analyses répétées du bétail dans une zone 
exempte de tiques avant le chargement. Par conséquent, même si les pays n’ont pas nécessairement démontré leur 
statut indemne de maladie, ceci n’est pas exclu à l’avenir et pourrait représenter une option (selon leur tradition 
d’importation de bovins vivants en provenance de pays endémiques). Les analyses au moyen de techniques 
moléculaires ont des niveaux de sensibilité élevés. Pour détecter l’agent pathogène (plutôt que de diagnostiquer la 
maladie), les tests moléculaires existants sont plus que satisfaisants, s’il s’agit de définir le statut d’un pays/d’une zone. 
1. Lawrence K, McFadden AMJ, Bingham P, Pulford DJ, Vink D, Pomroy WE. Prevalence studies for Theileria orientalis 

conducted during the early stages of the 2012 New Zealand epidemic of Theileria associated bovine anaemia. 
Veterinary Parasitology 13, 38-44, 2018. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2018.03.010 

2. McFadden AMJ, Hart M, Bueno IM, Ha HJ, Heath ACG, Pulford DJ. Monitoring Theileria orientalis (Ikeda)-associated 
bovine anaemia in affected cattle over time. Veterinary Parasitology 245, 29-3, 2017. http://dx.doi: 
10.1016/j.vetpar.2017.07.035 

3. McFadden AMJ, Vink D, Pulford D, Lawrence K, Gias E, Heath ACG, Bingham P. Monitoring an epidemic of Theileria 
associated bovine anaemia (Ikeda) in cattle herds in New Zealand. Preventative Veterinary Medicine 2016. 
http://doi:10.1016/j.prevetmed.2015.11.005 

4. Vink WD, Lawrence K, McFadden AMJ, Bingham P. Analysis of case series data to assess farm-level impact of the 
Theileria orientalis (Ikeda) epidemic in New Zealand, 2012 – 2013: a mixed methods approach. New Zealand 
Veterinary Journal 2016, http://doi:10.1080/00480169.2015.1090893 

5. Pulford DJ, Gias E, Bueno IM, McFadden AMJ. Developing high throughput quantitative PCR assays for diagnosing 
Ikeda and other Theileria orientalis types common to New Zealand in bovine blood samples. New Zealand 
Veterinary Journal 2016, http://doi:10.1080/00480169.2015.1089798 

6. Pulford DJ, McFadden AMJ, Hamilton JS, Donald J. Investigation of the index case herd and identification of the 
strain types of Theileria orientalis associated with outbreaks of bovine anaemia in New Zealand in 2012. New 
Zealand Veterinary Journal 2016, http://doi:10.1080/00480169.2015.1090355 

7. Lawrence K, McFadden AMJ, Gias E, Pulford DJ, Pomroy WE. Epidemiology of the epidemic of bovine anaemia 
associated with Theileria orientalis (Ikeda) between August 2012 and March 2014. New Zealand Veterinary Journal 
2016, doi:10.1080/00480169.2015.1090894 

8. McFadden AMJ, Gias E, Heuer C, Stevens McFadden F, Pulford DJ. Spatial distribution of cattle herds infected with 
Theileria orientalis species in New Zealand. New Zealand Veterinary Journal 2016, 
http://doi:10.1080/00480169.2015.1090891 

9. Gias E, Pulford DJ, Lawrence K, McFadden AMJ. Application of quantitative PCR assays for diagnosing Ikeda and 
other Theileria orientalis types to examine associations between severity of anaemia and parasitaemia in bovine 
anaemia outbreaks. New Zealand Veterinary Journal 2016, http://doi:10.1080/00480169.2015.1090892 

10. Perera PK, Gasser RB, Pulford DJ, Stevenson MA, Firestone SM, McFadden AMJ, Jabbar A. Comparison of the 
performance of three PCR assays for the detection and differentiation of Theileria orientalis genotypes. Parasites 
and Vectors 8:192, 2015. http://dx.doi.org/10.1186/s13071-015-0812-7 

11. McFadden AMJ, Rawdon T, Meyer J, Makin J, Morley CM, Clough RR, Tham K, Müllner P, D Geysen. An outbreak of 
haemolytic anaemia in cattle affected with Theileria from the Theileria orientalis group. New Zealand Veterinary 
Journal 59, 80-86, 2011 

12. McFadden AMJ, Laven R. Case studies on the hidden impact from Theileria orientalis Ikeda in NZ cattle herds. NZVA 
conference 2018 

13. McFadden AMJ. Continuing impact from Theileria orientalis Ikeda in NZ cattle herds. New Zealand Veterinary 
Parasitology Conference, Palmerston North 27 October 2017 

14. Playford MC, McFadden AMJ, G Bailey, Sugimoto C. The history of Theileria orientalis infections of cattle in Japan, 
Australia and New Zealand- similarities and contrasts in disease syndromes. 25th International Conference of the 
World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology in Liverpool, United Kingdom, from 16-20 
August, 2015 

15. Playford M and McFadden AMJ. Treatment and impact of oriental theileriosis. Vetscript 28(8), 25-29, 2015 
16. McFadden AMJ, Heath ACG, Fairley R, Trolove P, Pulford DJ. Theileria (Ikeda) associated bovine anaemia in a West 

Coast dairy farm. Vetscript 28 (1), 28-30, 2015 
17. McFadden AMJ, Pomroy W, Marchant R, Heath ACG, King C, Lawrence K, MacPherson N. Farm management 

strategies to mitigate effects of Theileria-associated bovine anaemia. Vetscript 27 (6), 20-23, 2014 
18. McFadden A, van Andel M, Heath A, Jewell C, Pomroy W. Predictions on herd impacts from Ikeda this coming 

spring. Vetscript 27 (6), 21-23, 2014 
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19. Harding N, McFadden A. The spread of Theileria orientalis Ikeda: What happened? 
http://www.dairynz.co.nz/page/pageid/2145878009/Technical_Series. Dairy NZ Technical Series, February 2014 

20. McFadden A, Gias E, Stevens McFadden F, Pulford D. Risks of outbreaks of anaemia associated with Theileria 
orientalis Ikeda in cattle. Vetscript 26 (12), 32-3, 2013 

21. Lawrence K, McFadden A, Pulford D. Theileria orientalis (ikeda) associated bovine anaemia: The epidemic to date. 
Vetscript 26 (10), 12-13, 2013 

22. Mans BJ. A review of Theileria diagnostics and epidemiology. Int J Parasitol Parasites Wildl 4, 2015 
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Annexe 20 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

POUR LES MALADIES ANIMALES (FÉVRIER 2019) 

Sujet et ordre de priorité  
(1-3; 1 étant la priorité la plus élevée) 

État actuel et plan d’action 

Mise à jour des normes de l’OIE  

1 Glossaire Non pertinent 

1 Ch. 1.4. Surveillance de la santé animale Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

1 Ch. 1.6. Procédures d’auto-déclaration et 
de reconnaissance officielle par l’OIE 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

2 Ch. 4.3. Zonage et compartimentation Réunion tenue entre la Commission scientifique et la Commission du Code pour 
discuter du concept de zone de protection temporaire / zone préventive  

3 Ch 4.Y. Contrôle officiel des maladies 
listées et des maladies émergentes  

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

3 Ch.8.8. Infection par le virus de la fièvre 
aphteuse 

Non pertinent 

1 Ch. 8.14. Infection par le virus de la rage Commentaires des Membres examinés après consultation avec les experts des 
Laboratoires de référence. 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

3 Ch. 8.16. Infection par le virus de la peste 
bovine 

Reçu le chapitre mis à jour par le Siège de l’OIE sous la supervision du JAC. 

Chapitre à faire amender par le Groupe d’experts. 

3 Ch 8.X. Trypanosoma evansi (sans le 
surra des équidés) 

Étudié l’avis du Groupe ad hoc sur les trypanosomiases animales africaines. 

Étudié l’évaluation au regard des critères décrits dans le Chapitre 1.2. du Code 
terrestre et recommandé l’amendement du Chapitre 1.3. en conséquence. 

Recommandé la convocation du Groupe ad hoc afin de finaliser les projets de 
chapitres du Code terrestre sur la dourine et le surra. 

1 Ch. 8.Y. Trypanosomiases animales 
africaines 

Étudié l’avis du Groupe ad hoc sur les trypanosomiases animales africaines. 

Étudié l’évaluation au regard des critères décrits dans le Chapitre 1.2. du Code 
terrestre et recommandé l’amendement du Chapitre 1.3. en conséquence. 

Révisé le chapitre approuvé par les Groupes ad hoc et envoyé à la Commission 
du Code. 

1 Ch.10.4. Infection par les virus de 
l’influenza aviaire 

Non pertinent 

1 Ch. 11.4. Encéphalopathie spongiforme 
bovine 

Étudié les rapports du Groupe ad hoc sur la surveillance et l’évaluation du risque 
d’ESB (2e réunion) ainsi que le projet de chapitre. Travaux continus du Groupe ad 
hoc sur la surveillance et l’évaluation du risque d’ESB. 

3 Ch. 11.9. Infection par le virus de la 
dermatose nodulaire contagieuse 

Non pertinent 

3 Ch. 11.12. Infection par T. anulata, T. 
orientalis, T. parva 

Étudié l’évaluation au regard des critères décrits dans le Chapitre 1.2. du Code 
terrestre et recommandé l’amendement du Chapitre 1.3. en conséquence 

3 Ch. 12.3. Infections à Trypanozoon chez 
les équidés  

Étudié l’avis du Groupe ad hoc sur les trypanosomiases animales africaines. 

Étudié l’évaluation au regard des critères décrits dans le Chapitre 1.2. du Code 
terrestre et recommandé l’amendement du Chapitre 1.3. en conséquence. 

2 Ch. 12.6. Infection par le virus de la 
grippe équine 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

3 Ch. 14.X. Infection à T. lestoquardi, T. 
luwenshuni, T. uilenbergi 

Étudié l’évaluation au regard des critères décrits dans le Chapitre 1.2. du Code 
terrestre et recommandé l’amendement du Chapitre 1.3. en conséquence. 

1 Ch 15.1. Peste porcine africaine Étudié les commentaires de certaines Membres et envoyé à la Commission du 
Code.   

1 Ch 15.2. Fièvre porcine classique Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 
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Reconnaissance officielle du statut sanitaire  

1 Évaluation des dossiers des Membres [Chaque réunion de février] La Commission scientifique examinera les rapports 
d’évaluation des Groupes ad hoc sur le statut des Membres, analysera les dossiers 
et les autres résultats et formulera ses recommandations finales en vue d’une 
adoption par l’Assemblée mondiale en mai 2019. 

2 Missions d’experts dans les Pays 
Membres 

[Processus continu] La Commission scientifique définit les priorités en termes de 
missions à déployer dans les pays afin de superviser la conformité continue avec 
les exigences du Code terrestre pour le maintien du statut officiel. 

2 Suivi des Pays Membres avec un statut 
sanitaire officiel ou dont le statut a été 
suspendu  

[Processus continu] Examen de la situation dans les pays listés et suivi des 
recommandations de la Commission scientifique pour certains pays ; processus 
continu. 

1 Examen des reconfirmations annuelles [Chaque réunion de février] La Commission scientifique évalue les 
reconfirmations annuelles du statut sanitaire et des programmes de contrôle 
officiellement approuvés de pays sélectionnés  

[Chaque réunion de septembre] La Commission scientifique sélectionne 10% des 
statuts sanitaires de pays pour un examen complet lors de sa réunion de février 
2019. 

1 Harmonisation des exigences figurant 
dans les Chapitres du Code terrestre pour 
la reconnaissance officielle indemne de 
maladie  

La Commission scientifique a étudié les dispositions harmonisées du Chapitre 
1.6. et des Articles 14.7.3. et 14.7.34. (PPR) utilisés comme modèle et les a 
envoyés à la Commission du Code. La Commission scientifique a recommandé 
de réviser d’autres articles, dont le recouvrement du statut indemne. 

2 Statut officiel de territoires non contigus La Commission scientifique a pris note de la clarification de la situation des 
territoires non contigus dans les pays dont le statut est déjà officiellement 
reconnu ; sera inclus dans les résolutions proposées pour adoption en mai 2019. 

Questions de contrôle des maladies 

2 Conseiller sur les stratégies mondiales de 
contrôle et d’éradication (fièvre aphteuse, 
PPR, rage) 

Etat des lieux des progrès réalisés. 

1 Evaluer et approuver les rapports des 
Groupes ad hoc ne concernant ni les 
maladies ni les normes, mais relevant des 
attributions de la Commission scientifique 

Examiné l’évaluation du GAH sur le MERS-CoV au regard des critères décrits au 
Chapitre 1.2. du Code terrestre, et recommandé d’amender le Chapitre 1.3. en 
conséquence. 

Examiné la définition de cas et .les questions/réponses 

1 Evaluer les développements récents 
concernant les problèmes pratiques de 
contrôle et d’éradication des maladies 
infectieuses et l’impact de ces 
développements  

Examen et propositions de recommandations concernant les points suivants: 

- Evaluer si la diarrhée épidémique porcine remplit les critères du Chapitre 1.2. 
du Code terrestre pour figurer sur la Liste de l’OIE; 

- Evaluer si la cachexie chronique remplit les critères du Chapitre 1.2. du Code 
terrestre pour figurer sur la Liste de l’OIE ; 

- Maladie à prion chez les dromadaires d’Algérie; 

- Etat des lieux sur le réseau de laboratoires de référence pour la fièvre 
aphteuse et sur la situation mondiale de cette maladie; 

- Potentiel zoonotique de l’hépatite B chez les gibbons; 

- Risque de transmission d’une souche de la dermatose nodulaire contagieuse 
apparentée au vaccin; 

- Etat des lieux du projet de remplacement de l’étalon international de 
tuberculine bovine. 

1 Définir une procédure pour l’évaluation 
des maladies au regard des critères 
d’inclusion dans la Liste de l’OIE du 
Chapitre 1.2.  

Document de discussion sur l’établissement d’une PON et document d’orientation 
concernant l’application des critères d’inclusion, approuvés avec des révisions 
mineures et des propositions d’amendements. Envoyé à la Commission du Code 
pour examen et contributions. 

2 Conseiller sur la composition et les 
activités du Groupe de travail sur les 
maladies de la faune sauvage et 
coordonner ses travaux   

Rapport étudié. 

RAM 

1 Evaluer et approuver les rapports des 
Groupes ad hoc relatifs à la résistance 
aux agents antimicrobiens 

Rapport approuvé. 
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Autres activités susceptibles d’influencer le programme de travail de la Commission scientifique  

1 Evaluation des candidatures au statut de 
Centre collaborateur de l’OIE  

Avis donné sur le principe que l’OIE réfléchisse à la manière de traiter la question 
de la médecine vétérinaire traditionnelle. 

Examiné le plan de travail sur 5 ans préparé pour la candidature au Centre 
Collaborateur de l’OIE sur l’analyse du risque et la modélisation. 

 Tenu informé des principales conclusions/ 
recommandations des réunions 
importantes pour le travail de la 
Commission  

La Commission a été informée des résultats des réunions les plus importantes 
organisées depuis septembre 2018  

 Toute autre question  

 

_______________ 
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