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RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE 

Paris, 15-19 septembre 2014 

______ 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (ci-après désignée la « Commission ») s’est réunie au 

Siège de l’OIE à Paris (France) du 15 au 19 septembre 2014.  

Le Docteur Brian Evans, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique, a accueilli la 

Commission au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et a salué les efforts consentis par les 

membres de la Commission afin de soutenir les activités de l’OIE au vu de la hausse considérable de la charge de 

travail.  

Le Docteur Evans a informé la Commission de l’état d’avancement des travaux menés dans le cadre de la préparation 

du 6
e
 Plan stratégique (2016-2020) qui seront présentés au Conseil de l’OIE. Le prochain Plan stratégique prévoit les 

nouveaux enjeux qui détermineront les activités de l’OIE dans un proche avenir. 

La Commission a été informée de l’élaboration d’un guide spécifique auquel le Conseil de l’OIE pourra se référer lors 

de l’élection des membres des Commissions spécialisées. Le Docteur Evans a insisté sur la responsabilité qui incombait 

à la Commission scientifique de représenter et de défendre les intérêts des Pays Membres, ainsi que sur l’importance de 

la communication entre les membres de la Commission et les Pays Membres des régions dont ils sont issus. De la même 

manière, l’OIE s’engage à améliorer la communication entre ses différents services afin de veiller à une bonne 

coordination des questions horizontales et éviter tout chevauchement au niveau des activités confiées à chaque service.  

Le Président de la Commission scientifique s’est félicité de la nomination du Docteur Evans et a assuré ce dernier du 

soutien de la Commission aux travaux qu’il entreprendrait. Il a également souligné l’importance d’une bonne 

communication et coordination entre les Commissions spécialisées afin de s’assurer que chacune d’elles se conforme au 

mandat qui lui a été confié et qui, dans le cas de la Commission scientifique, consiste à répondre aux questions 

scientifiques en vue de garantir l’excellence scientifique de l’OIE lors de l’établissement de normes. Il a mis en exergue 

l’engagement de la Commission à déployer et soutenir les missions dans les pays en vue de reconnaître ou de confirmer 

ou infirmer le statut sanitaire officiel de ces derniers. Ces missions sont fort appréciées des Pays Membres car elles 

viennent étayer les décisions de la Commission et témoignent de la transparence et de la crédibilité du processus.  

Le Président de la Commission a attiré l’attention sur l’ordre du jour de la réunion en indiquant que parmi les 

commentaires transmis par les Pays Membres un grand nombre faisaient suite aux questions soulevées lors de la 

dernière Session générale. De nombreux commentaires découlaient également des réunions des Groupes ad hoc 

organisées depuis la dernière réunion de la Commission en février 2014.  

Le Président a récapitulé les principaux points figurant à l’ordre du jour proposé et a mis en exergue les questions que la 

Commission traiterait en priorité ainsi que le plan de travail de la semaine. 
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Dans son allocution à la Commission le lundi 15 septembre, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a 

remercié cette dernière pour l’excellent travail qu’elle avait accompli. Puis, il a mis en avant les priorités de l’OIE pour 

les mois à venir, qui découlaient principalement des requêtes formulées par les Pays Membres au cours de la dernière 

Session générale. Le Directeur général a fait part de son intention de convoquer un Groupe ad hoc afin de réviser et de 

mettre à jour, le cas échéant, les critères d’inclusion des maladies dans la Liste de l’OIE. Il a également informé la 

Commission qu’il avait l’intention de demander au Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 

d’examiner les données scientifiques les plus récentes sur l’apparition de l’ESB atypique rapportée suite à la 

surveillance intensive menée par certains pays. 

Le Docteur Vallat a proposé d’accorder la priorité à la finalisation du chapitre sur la fièvre aphteuse en vue de son 

adoption par les Pays Membres au cours de la Session générale en 2015, ainsi qu’à la version amendée du chapitre sur 

la peste porcine africaine. Il a rappelé à la Commission l’importance de l’adoption du chapitre 4.16. sur la sous-

population de chevaux à statut sanitaire élevé à l’occasion de la Session générale de 2014. Puis, il a ajouté qu’il était 

impératif de finaliser le certificat et le guide sur la gestion de ladite sous-population équine sollicités par certains Pays 

Membres.  

Le Docteur Vallat a attiré l’attention sur l’importance de la procédure scientifiquement fondée afférente à la 

reconnaissance officielle du statut sanitaire car celle-ci garantissait l’objectivité, la transparence et la crédibilité du 

processus auprès de tous les Pays Membres. Puis, il a fait par de son inquiétude concernant l’incursion à la fois récente 

et notable de la fièvre aphteuse dans des pays dont le programme de contrôle de la maladie avait été validé par l’OIE.  

Pour finir, le Docteur Vallat a évoqué les nouvelles répercussions de certaines espèces de Theileria spp. récemment 

observées dans certains Pays Membres et la nécessité d’apporter des modifications à la version actuelle du chapitre 

concerné du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »). 

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

Le projet d’ordre du jour a été adopté par la Commission. La réunion était présidée par le Docteur Gideon 

Brückner et le secrétariat de l’OIE a fait office de rapporteur. L’ordre du jour et la liste des participants figurent 

aux Annexes 1 et 2 respectivement. 

2. Commentaires issus de la 82
e
 Session générale – mai 2014 

Le Président a exposé brièvement les principales conclusions issues de la 82
e
 Session générale concernant le 

travail de la Commission. Il a noté avec satisfaction le soutien des Pays Membres aux travaux de la Commission 

scientifique. 

3. Questions résultant de la dernière réunion de la Commission scientifique 

3.1. Examen des chapitres du Code terrestre 

a) Chapitre 12.10. Infection à Burkholderia mallei (morve) 

La Commission a examiné le chapitre transmis par la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du Code »). 

La Commission a apporté quelques modifications d’ordre rédactionnel afin de gagner en cohérence et 

en clarté. 

L’intitulé de l’article 12.10.7. a été modifié conformément à l’avis du Groupe ad hoc qui estimait qu’il 

était impératif de mentionner spécifiquement les ovocytes, notamment fertilisés, car ceux-ci 

constituaient des marchandises distinctes des embryons dans le cadre des échanges commerciaux.  

La version finale du chapitre révisé et les motifs sous-tendant l’apport de modifications à ce chapitre ont 

été remis à la Commission du Code pour examen.  
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b) Harmonisation des chapitres du Code terrestre sur la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton 

et la maladie hémorragique épizootique  

Le Président de la Commission a rappelé que le Groupe ad hoc chargé d’harmoniser les chapitres du 

Code terrestre sur la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton et la maladie hémorragique 

épizootique avait effectué un travail considérable. Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc figurait en 

annexe du rapport de la Commission de septembre 2013. Considérant la révision effectuée par le 

Groupe ad hoc et les commentaires formulés par la Commission du Code, le Siège de l’OIE a proposé 

aux deux Commissions une version comparée et détaillée des trois chapitres.  

Il a rappelé que l’objectif visé consistait à harmoniser les chapitres, en tenant compte des 

caractéristiques de chaque maladie, et non à réviser leur teneur. Il a également indiqué qu’il existait une 

procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire au regard de la peste équine.  

Le projet d’harmonisation a été examiné en détail et entériné par la Commission. Le texte des trois 

chapitres et les motifs sous-tendant l’harmonisation ou l’absence d’harmonisation ont été transmis à la 

Commission du Code. Le Président de la Commission a proposé, à des fins de cohérence et de clarté, de 

réviser les trois chapitres en parallèle. Il a demandé à ce que le document de travail présentant les trois 

chapitres en parallèle soit adressé aux Pays Membres en plus des trois chapitres concernés afin de 

faciliter leur révision avant toute soumission de commentaires. 

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications apportées par la Commission figure à 

l’Annexe 3. 

4. Groupes ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapports des réunions soumis pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse : 4-6 février 2014  

Le chapitre 8.7. sur la fièvre aphteuse a fait l’objet d’un examen approfondi de la part de la Commission 

finalisant le travail déjà mené lors des réunions du Groupe ad hoc, des discussions et nouvelles 

modifications apportées au cours des réunions de la Commission en septembre 2013, février 2014 et 

septembre 2014 à la lumière des commentaires transmis par les Pays Membres et des discussions 

qu’elle a menées avec la Commission du Code. Avant la réunion de la Commission scientifique en 

septembre 2014, les représentants de la Commission du Code et de la Commission scientifique s’étaient 

réunis afin de clarifier certains points ambigus. C’est ainsi qu’au cours de la dernière réunion conjointe 

des deux Commissions, le 20 septembre 2014, un consensus a pu être dégagé concernant quelques 

articles sur lesquels les avis divergeaient encore. La Commission scientifique a, par la suite, remis le 

projet final à la Commission du Code, à savoir l’intégralité du texte accompagné des motifs sous-

tendant les modifications proposées.  

Au cours de la 82
e
 Session générale, les Pays Membres avaient été informés des incertitudes demeurant 

quant à l’interprétation par certains Pays Membres des exigences énoncées dans le chapitre du Code 

terrestre se rapportant aux conditions à respecter en vue de déplacer des animaux vaccinés vers une 

zone indemne de la maladie dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée. Le chapitre a été amendé 

en conséquence afin de clarifier davantage le fait qu’une fois qu’un pays ou une zone est officiellement 

reconnu indemne sans vaccination, il est strictement interdit d’introduire des animaux vaccinés à moins 

qu’ils ne soient destinés à un abattage immédiat. Toutefois, les deux Commissions ont reconnu que, 

dans le cas où un pays ou une zone indemne sans vaccination doit effectuer une vaccination d’urgence 

afin d’enrayer un foyer et que les animaux vaccinés ne sont pas abattus, ces animaux n’auraient pas la 

possibilité d’être déplacés les années suivantes. Cet aspect fera l’objet d’une discussion approfondie 

entre les deux Commissions dans le futur afin de proposer une solution fondée sur un risque acceptable. 

La Commission a soutenu et clarifié la requête relative à la mise en place d’un programme efficace de 

vaccination afin de garantir une bonne couverture vaccinale et l’immunité de la population dans un pays 

ou une zone demandant la reconnaissance officielle de son statut indemne au regard de la fièvre 

aphteuse où la vaccination est pratiquée (article 8.7.3.).  
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La Commission a souscrit à la proposition du Groupe ad hoc concernant les Pays Membres souhaitant 

passer du statut de pays ou de zone indemne avec vaccination à celui de pays ou de zone indemne sans 

vaccination. Elle a précisé que si le pays ou la zone ne répondait pas aux exigences requises, son statut 

officiel serait suspendu. La Commission a insisté sur le fait que l’établissement d’une zone de 

confinement devait être approuvé par l’OIE. 

Au cours de sa réunion en février 2014, la Commission a pris note de la proposition du Groupe ad hoc 

d’aider les Pays Membres à étalonner les épreuves utilisées localement afin de mesurer l’immunité de la 

population après la vaccination. Elle a estimé qu’il serait opportun de demander à la Commission des 

normes biologiques d’inclure dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (ci-après désigné « Manuel terrestre ») une disposition exigeant des fabricants de vaccins 

qu’ils fournissent, à la demande de l’acheteur du vaccin, le sérum post-vaccinal obtenu au cours du 

contrôle d’activités des lots du produit final.  

La Commission a discuté de la proposition de certains Pays Membres consistant à prendre en compte 

l’échantillonnage statistique représentatif de la population vaccinée afin de recouvrer le statut indemne 

sans vaccination, à la suite de la mise en œuvre d’une stratégie de vaccination d’urgence sans 

destruction des animaux vaccinés. La Commission a apporté son plein soutien aux recommandations du 

Groupe ad hoc. 

La Commission a également adhéré aux modifications apportées aux questionnaires figurant dans le 

chapitre 1.6. concernant les éléments de preuve à fournir afin d’appuyer les progrès accomplis par les 

Pays Membres demandant la reconnaissance de leur statut sanitaire ou la validation de leurs 

programmes officiels de contrôle par l’OIE. La Commission a ajouté une disposition exigeant des 

Services vétérinaires des Pays Membres demandeurs qu’ils prouvent leur capacité à poursuivre toutes 

les activités afférentes à la fièvre aphteuse.  

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure à 

l’Annexe 4. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 5. 

b) Groupe ad hoc sur la tuberculose : 9-11 avril 2013 et 11-13 mars 2014 

Au cours de sa réunion en septembre 2013, la Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc 

d’avril 2013. Elle avait proposé au Directeur général de convoquer une nouvelle fois le Groupe ad hoc 

en mars 2014 pour examiner les commentaires qu’elle avait émis et finaliser le projet de chapitre avant 

d’être remis aux Pays Membres pour commentaires.  

Le Groupe ad hoc s’est donc réuni par deux fois afin d’apporter des modifications au chapitre sur la 

tuberculose en adoptant la même approche que celle appliquée lors de la révision du chapitre sur la 

brucellose adopté au cours de la 82
e
 Session générale en mai 2014.  

La Commission a examiné en détail le rapport et les recommandations finales du Groupe ad hoc, puis a 

apporté quelques modifications à la version révisée du chapitre qui était proposée. La version finale du 

chapitre révisé, les motifs sous-tendant les modifications apportées et les rapports du Groupe ad hoc ont 

été transmis à la Commission du Code pour examen.  

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure à 

l’Annexe 6. 

Les rapports entérinés du Groupe ad hoc figurent aux Annexe 7 et Annexe 8. 

c) Groupe ad hoc sur la peste porcine africaine : 23-25 avril 2014 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc. Ce dernier avait eu pour mission de réviser le 

chapitre 15.1. sur la peste porcine africaine et de l’harmoniser avec que le chapitre 15.2. sur la peste 

porcine classique adopté au cours de la 81
e
 Session générale en mai 2013. 
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À l’issue d’une discussion approfondie, la Commission a proposé d’introduire de nouvelles 

modifications à la version amendée du chapitre. Le chapitre amendé, les motifs sous-tendant les 

modifications apportées et le rapport du Groupe ad hoc ont été remis à la Commission du Code pour 

examen. 

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure à 

l’Annexe 9. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 10. 

d) Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition (4
e
 réunion) : 

2-4 juin 2014  

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux 

de compétition qui s’était réuni pour la quatrième fois afin de décrire l’application concrète du concept 

entériné par l’Assemblée mondiale des Délégués au cours de la 82
e
 Session générale. La Commission a 

pris acte du fait que le Groupe ad hoc avait également discuté de la création du concept de « zone 

indemne de maladies des équidés », développé une stratégie de communication afin d’aider les Pays 

Membres à mieux appréhender le concept de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de 

performances et identifié les priorités en matière de recherche susceptibles de renforcer l’application du 

concept. 

La Commission craignait que le fait d’utiliser deux concepts différents mais connexes, à savoir la sous-

population à statut sanitaire élevé (HHS) et la sous-population présentant un niveau supérieur de santé 

et de performances (HHP), déconcerte certains Pays Membres et a demandé au Groupe ad hoc de 

reconsidérer l’emploi des acronymes HHS et HHP de telle sorte que les Pays Membres comprennent 

bien qu’il s’agit des mêmes chevaux. Le Groupe ad hoc a soumis une définition qui intègre les chevaux 

HHP dans la sous-population à statut sanitaire élevé. La Commission a recommandé de revoir la 

définition afin de distinguer clairement les deux termes. Elle a également pris note que la terminologie 

usitée dans le certificat sanitaire proposé mettait l’accent sur la sous-population présentant un niveau 

supérieur de santé et de performances alors que le chapitre adopté en mai 2014 décrivait principalement 

le concept afférent à la sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé. Il a été proposé de modifier 

l’intitulé du chapitre et de substituer « Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé » par 

« Compartiment de chevaux à statut sanitaire élevé » conformément à la définition du terme 

« compartiment » énoncée dans le glossaire du Code terrestre.  

La Commission a discuté de la nécessité de convoquer un Groupe ad hoc sur le Surra. De fait, de 

nombreux pays dans le monde exigent un certificat attestant l’absence de la maladie et l’OIE n’a 

élaboré aucune ligne directrice couvrant les exigences commerciales. La Commission a donc reconnu 

qu’il pourrait être nécessaire de développer des recommandations relatives aux échanges commerciaux. 

Elle a recommandé que le Directeur général de l’OIE convoque un Groupe ad hoc sur les 

trypanosomiases équines, qui, sans se limiter au Surra, rédigerait un projet de chapitre pour le Code 

terrestre en prenant en considération les conclusions du Groupe ad hoc sur le Surra qui s’était réuni en 

2009. 

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc qui figure à l’Annexe 11. 

e) Sous-groupe du Groupe ad hoc de l’OIE sur les déplacements internationaux de chevaux : 10 – 11 

avril 2014 

La Commission a examiné le rapport du sous-groupe d’experts qui s’étaient réunis afin de développer 

des mesures de biosécurité et des pratiques de gestion en vue de l’application concrète du concept HHP 

dans l’écurie d’origine, sur le site de manifestations équestres et pendant le transport.  

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc qui figure à l’Annexe 12. 
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f) Sous-groupe sur le certificat sanitaire HPP et la gestion de la sous-population HHP : 23-25 juillet 

2014 

La Commission a examiné le rapport de ce Groupe ad hoc qui avait été convoqué afin de finaliser les 

lignes directrices sur la gestion des chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances 

(HHP) et de réviser le certificat HHP, en prenant en considération l’adoption en mai 2014 du nouveau 

chapitre 14.6. du Code terrestre, ainsi que les commentaires émanant du secteur équestre des Pays 

Membres et les commentaires émis par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique lors de la 82
e 

Session générale.  

La Commission a noté avec satisfaction que plusieurs catégories associées à un risque sanitaire 

particulier avaient été introduites dans le certificat et que des modifications avaient été apportées afin de 

pouvoir inclure dans ce concept les chevaux provenant de pays non indemnes de peste équine comme 

demandé par la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique. Conformément à la version révisée du 

certificat sanitaire, chaque cheval HHP, sélectionné au préalable pour son aptitude à concourir, sera 

désormais inscrit dans une base de données et recevra un certificat sanitaire HHP qui lui permettra de 

voyager sans interruption vers de multiples destinations pendant une période de 90 jours, avant de 

revenir dans son pays et son écurie d’origine. 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc, le guide sur la gestion de la sous-

population équine à statut sanitaire élevé et des chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de 

performances, ainsi que le modèle de certificat sanitaire. La Commission a recommandé d’inclure dans 

les lignes directrices sur la gestion les procédures permettant de parvenir à, puis de conserver, un niveau 

« supérieur de santé ». 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 13. 

g) Groupe ad hoc sur la diarrhée épidémique porcine (DEP) : 19-20 juin 2014 

À la suite des discussions menées lors de la 82
e
 Session générale au cours de laquelle l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE avait été informée de l’apparition du premier foyer de la maladie dans 

deux Pays Membres, le Directeur général a convoqué un Groupe ad hoc afin de déterminer si l’infection 

au virus de la DEP répondait aux critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE édictés dans le chapitre 1.2. 

du Code terrestre.  

La Commission a également examiné l’opinion écrite transmise par un Pays Membre suite à la réunion 

du Groupe ad hoc sur l’inclusion de la DEP dans la Liste de l’OIE ainsi que son exposé des motifs 

afférents aux répercussions de la maladie.  

Suite à l’examen des informations scientifiques disponibles au moment de la réunion et des exigences 

afférentes à l’inscription d’une maladie sur la Liste de l’OIE, le Groupe ad hoc était parvenu à la 

conclusion que l’infection au virus de la DEP ne satisfaisait pas aux critères d’inclusion dans la Liste de 

l’OIE énoncés dans le Code terrestre. Après avoir étudié les éléments de preuve scientifiques à 

disposition, la Commission a souscrit à la recommandation du Groupe ad hoc.  

La Commission a reconnu que la DEP et la gastroentérite transmissible étaient comparables pour ce qui 

était des critères d’inclusion d’une maladie dans la Liste de l’OIE. Toutefois, l’OIE œuvrant 

actuellement à la révision de ces critères, l’inscription de ces maladies pourrait à nouveau faire l’objet 

d’une discussion dès que les critères auraient été révisés. 

La Commission a aussi examiné et entériné la fiche technique sur la DEP et a recommandé que celle-ci 

soit mise en ligne sur le site Web de l’OIE pour information des Pays Membres, à l’instar de la 

procédure suivie pour les fiches techniques sur d’autres maladies émergentes qui ne figuraient pas sur la 

Liste de l’OIE. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc et la fiche technique approuvée figurent à l’Annexe 14.  
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h) Groupe ad hoc chargé de créer une base de données mondiale sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux : 8-9 juillet 2014 

La Commission a été informée par le Service scientifique et technique de la participation de l’OIE aux 

activités tripartites menées sur l’antibiorésistance. 

La Commission a noté avec satisfaction les progrès accomplis par le Groupe ad hoc concernant 

l’élaboration d’un modèle pour la base de données mondiale sur l’utilisation des agents antimicrobiens 

chez les animaux, conformément à ce qui avait été proposé lors de la réunion de février. 

Le Groupe ad hoc se réunira à nouveau en décembre 2014. Les conclusions de cette réunion permettront 

de finaliser les modalités de la base de données mondiale en vue de son adoption par les Pays Membres 

de l’OIE à l’occasion de la 83
e 
Session générale. 

Le rapport du Groupe ad hoc a été entériné et figure à l’Annexe 15. 

i) Groupe ad hoc sur l’infection due au coronavirus responsable du syndrome respiratoire du 

Moyen-Orient (MERS-CoV) chez les animaux : 15-17 juillet 2014 

La Commission a examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc qui avait été convoqué afin de : se 

pencher sur les dernières informations scientifiques disponibles sur l’épidémiologie du MERS-CoV ; 

fournir des orientations en matière de surveillance chez les camélidés et d’autres animaux ; et 

déterminer si l’infection à MERS-CoV satisfaisait aux critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE 

énoncés dans le chapitre 1.2. du Code terrestre. 

Après examen des informations scientifiques actuellement disponibles et des critères d’inclusion d’une 

maladie dans la Liste de l’OIE, le Groupe ad hoc était parvenu à la conclusion unanime que l’infection à 

MERS-CoV ne répondait pas aux critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE. La Commission a souscrit 

à la recommandation du Groupe ad hoc. 

La Commission a également confirmé la décision qu’elle avait prise, dans le cadre des échanges 

électroniques qui avaient suivi la réunion du Groupe ad hoc, de souscrire à la stratégie de 

communication proposée qui couvrait notamment une actualisation des Questions/Réponses publiées 

sur le site Web de OIE. 

Le rapport entériné figure à l’Annexe 16. 

4.2. Nouvelles convocations de Groupes ad hoc 

La Commission a étudié les projets d’ordre du jour des Groupes ad hoc suivants qui se réuniront jusqu’à la 

prochaine réunion de la Commission en février 2015. Elle les a approuvés après y avoir apporté quelques 

modifications mineures. 

a) Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse : 30 septembre- 3 octobre 2014 

b) Groupe ad hoc sur la péripneumonie contagieuse bovine : 21-23 octobre 2014 

c) Groupe ad hoc sur la peste porcine classique : 3-4 novembre 2014 

d) Groupe de travail sur la faune sauvage : 4-6 novembre 2014 

e) Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie spongiforme bovine : 25-27 novembre 2014 

f) Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse : 18-20 novembre 2014  

g) Groupe ad hoc chargé de créer une base de données mondiale sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux : 10-12 décembre 2014 

h) Groupe ad hoc sur la peste des petits ruminants : 16-18 décembre 2014 

i) Groupe ad hoc sur la peste équine : 12-14 janvier 2015 

j) Groupe ad hoc sur (le chapitre sur) la fièvre aphteuse : 27-29 janvier 2015 

4.3. Programme et priorités 

La Commission a examiné et actualisé son plan de travail et ses priorités pour 2014/2015. 
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5. Statuts sanitaires officiels 

5.1. Missions conduites par la Commission scientifique 

L’importance de la poursuite des missions conduites par la Commission dans les Pays Membres a fait 

l’objet d’une discussion avec le Directeur général et le Directeur général adjoint qui ont apporté leur plein 

soutien à cette initiative. Il a également été convenu d’inclure, à l’avenir, dans les équipes d’experts 

dépêchés dans les Pays Membres un membre du Service scientifique et technique de l’OIE responsable de 

l’évaluation des pays. 

a) Pays andins (dont la Bolivie) : avril-mai 2014 

La Commission a été informée des conclusions de la mission d’experts déployée dans les pays andins 

afin d’évaluer leur respect des exigences édictées dans le Code terrestre en matière de reconnaissance 

de leur statut sanitaire au regard de la fièvre aphteuse et de validation des programmes nationaux 

officiels de contrôle de la maladie. La mission a été dépêchée à la suite de la signature d’un Accord 

entre certains Pays Membres et l’OIE en vue d’unir leurs efforts pour lutter contre la fièvre aphteuse 

dans la région. Parallèlement, une mission a été menée en Bolivie pour évaluer la conformité de la zone 

indemne de fièvre aphteuse avec vaccination aux exigences énoncées en la matière dans le Code 

terrestre.  

Deux membres de la Commission et un expert-conseil ont participé à la mission, qui a reçu le soutien du 

Représentant régional de l’OIE pour les Amériques. 

La Commission a noté avec satisfaction le concours prêté aux experts par les Pays Membres et la 

transparence avec laquelle s’est déroulée la mission, comme en témoignait l’accès à toutes les 

informations requises dont ont bénéficié les experts au cours des discussions et des visites sur les sites 

associés à la maladie. 

La Commission a appuyé les recommandations des experts, notamment la proposition de dépêcher une 

mission de suivi en Bolivie. Puis, elle a entériné le rapport de la mission. 

b) Mission de suivi en Afrique du Sud : 1-5 décembre 2014  

À l’issue de la mission déployée dans les pays de l’Afrique australe en 2013, la Commission a été 

informée que la mission de suivi, qui avait été recommandée afin d’évaluer la conformité du Pays 

Membre au maintien de son statut indemne de la maladie, serait dépêchée du 1
er

 au 5 décembre 2014. 

c) Mission de suivi dans les pays du Mercosur  

La Commission a approuvé le déploiement d’une mission dans les pays du Mercosur, autres que la 

Bolivie (voir point 5.1.a), afin d’évaluer leur respect des exigences requises en vue de conserver leur 

statut indemne au regard de la fièvre aphteuse. Elle a ajouté qu’une date pour la mission serait fixée au 

cours de la prochaine réunion de la Commission si le Directeur général approuvait la mission. 

d) Autre mission 

La Commission a également été avisée de la mission d’experts prévue dans un Pays Membre afin 

d’évaluer sa conformité aux exigences requises par l’OIE pour valider son programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse. 

5.2. Synthèse des informations de suivi fournies par l’Équateur concernant sa demande de validation de 

son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

La Commission a noté avec satisfaction le dossier consolidé fourni par le Délégué de l’Équateur.  

5.3. Examen des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse validés 

La Commission a examiné les informations fournies par les Délégués de la Tunisie et de l’Algérie sur les 

foyers de fièvre aphteuse apparus dans les deux pays. Elle avait sollicité ces informations afin d’évaluer 

l’impact des foyers et la gestion des événements en lien avec la validation par l’OIE des programmes 

nationaux officiels de contrôle de la fièvre aphteuse. 
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À l’issue d’un examen minutieux des informations disponibles, la Commission est parvenue à la conclusion 

unanime que la Tunisie ne satisfaisait pas aux exigences édictées dans le Code terrestre concernant la 

validation de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse et a décidé de retirer ladite 

approbation en vertu de l’article 8.7.49. du Code terrestre.  

La Commission a également recommandé de demander de plus amples informations au Délégué de 

l’Algérie afin de mieux évaluer la réponse de son pays aux derniers événements épidémiologiques, avant de 

prendre une décision finale concernant la validation de son programme officiel de contrôle de la maladie.  

La réponse du Maroc à l’incursion du virus de la fièvre aphteuse en Afrique du Nord a aussi fait l’objet 

d’une discussion. La Commission a recommandé de solliciter des informations épidémiologiques auprès du 

Délégué du Maroc dans le cadre de son programme officiel validé de contrôle de la fièvre aphteuse. 

5.4. Encéphalopathie spongiforme bovine atypique et reconnaissance officielle du statut en matière de 

risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 

a) Brésil 

Avant sa réunion de septembre, la Commission avait examiné par voie électronique le rapport de 

l’enquête épidémiologique que le Brésil avait transmis à l’OIE après avoir détecté et rapporté un cas 

d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) atypique en mai 2014. La Commission avait conclu a 

l’unanimité qu’il n’y avait aucune raison de modifier le statut du Brésil en matière de risque d’ESB et 

avait confirmé que celui continuait à être officiellement reconnu comme présentant un risque 

négligeable d’ESB conformément à la Résolution n° 18 adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE au cours de la 82
e
 Session générale. 

Au cours de sa réunion de septembre, la Commission a reconfirmé la décision qu’elle avait prise 

précédemment. 

b) Points de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine 

La Commission a été informée des difficultés rencontrées par un Pays Membre afin de satisfaire aux 

dispositions en matière de surveillance requises pour conserver son statut sanitaire officiel au regard de 

l’ESB, principalement en raison de la taille réduite de sa population bovine et de son bon état de santé. 

La Commission a reconnu la transparence dont faisait preuve le Pays Membre et les efforts déployés par 

ce dernier afin de satisfaire aux exigences édictées dans le Code terrestre. 

La Commission a convenu de ne pas suspendre, pour l’heure, le statut de risque négligeable d’ESB de 

ce Pays Membre à condition qu’il maintienne les efforts déployés afin d’accroître le prélèvement 

d’échantillons. 

c) Chapitre 11.4. sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : examen de l’ESB atypique dans 

le cadre de la reconnaissance officielle du statut en matière de risque d’ESB 

La Commission a examiné les derniers événements rapportés sur l’ESB atypique ainsi que les éléments 

de preuve scientifiques actuellement disponibles sur la maladie. Elle a reconnu l’étiologie distincte et 

les particularités de l’ESB atypique par rapport à l’ESB classique. Au vu de ces informations et 

événements, la Commission a recommandé que le Groupe ad hoc se penche notamment sur l’impact de 

l’ESB atypique sur la reconnaissance officielle du statut sanitaire au regard de l’ESB, au cours de la 

révision du chapitre 11.4. sur l’ESB lors de sa prochaine réunion en novembre 2014. 

d) Le point sur le modèle BSurvE 

La Commission a pris acte des informations soumises à l’OIE par l’un des auteurs du modèle BSurvE. 

Reconnaissant la nécessité d’actualiser les paramètres du modèle afin d’incorporer les changements 

observés dans l’épidémiologie de la maladie, la Commission a proposé de transmettre ces informations 

au Groupe ad hoc sur l’ESB pour examen.  
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5.5. Présentation d’un projet du Service scientifique et technique de l’OIE concernant un outil en ligne 

destiné à la reconfirmation annuelle 

La Commission a été informée du projet consistant à développer un outil en ligne qui facilitera la 

reconfirmation annuelle par les Pays Membres de leurs statuts sanitaires ainsi que le traitement par le 

personnel de l’OIE des informations transmises. La Commission a entériné la proposition et a pris note du 

calendrier fixé pour sa mise en œuvre. 

5.6. Harmonisation des formulaires de reconfirmation annuelle des statuts sanitaires officiellement 

reconnus 

La Commission a examiné les formulaires de reconfirmation annuelle des statuts sanitaires officiels.  

La Commission a été informée des difficultés rencontrées par le Service scientifique et technique dans le 

cadre de la validation et de la vérification des informations fournies par les Pays Membres, notamment en 

ce qui concerne les exigences requises en matière de surveillance des maladies sur laquelle repose le 

maintien du statut sanitaire.  

La Commission a noté les exigences énoncées dans le Code terrestre concernant le maintien sur la Liste 

des pays ayant un statut sanitaire officiel et a estimé que les « éléments justificatifs » requis pouvaient être 

simplifiés dans la déclaration signée et soumise tous les ans par les Délégués des Pays Membres concernés. 

Toutefois, elle a recommandé d’accroître la participation des Représentations régionales et sous-régionales 

de l’OIE au processus de vérification tant des statuts sanitaires en vue de leur maintien que de la mise en 

œuvre des programmes de contrôle validés. La Commission a noté et réitéré qu’il était à la fois impératif et 

important que le maintien des statuts sanitaires et les reconfirmations annuelles se déroulent en toute 

transparence et témoignent véritablement de leur conformité aux exigences énoncées dans le Code terrestre 

puisqu’ils peuvent relever de procédures juridiques. 

La Commission a discuté du cas d’un pays ayant un programme de contrôle validé par l’OIE et obtenant la 

reconnaissance officielle d’un statut sanitaire. Il a été précisé que lorsqu’un statut sanitaire était octroyé à 

l’ensemble d’un territoire, il n’était pas nécessaire de soumettre une reconfirmation annuelle pour le 

programme de contrôle officiellement validé. Celle-ci serait remplacée par la reconfirmation annuelle du 

statut sanitaire. 

6. Stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants  

6.1. Stratégie mondiale de contrôle de la peste des petits ruminants (PPR) 

La Commission a été informée des activités menées dans le cadre de la préparation de la stratégie mondiale 

de contrôle de la PPR dont les principes directeurs sont approuvés par la FAO et l’OIE. Il a été rappelé à la 

Commission que la stratégie mondiale de contrôle de la PPR adopterait une structure similaire à celle de la 

fièvre aphteuse. Ladite stratégie s’articulera autour de trois axes (renforcement des services vétérinaires, 

contrôle de la PPR et des autres principales maladies touchant les petits ruminants) et s’accompagnera 

d’une panoplie de moyens d’actions dont un outil de suivi et d’évaluation et un outil de suivi post-vaccinal.  

La Commission a été informée de la prochaine réunion et des activités à venir afférentes à la stratégie 

mondiale de contrôle de la PPR, notamment de la tenue, si possible, d’une conférence internationale à 

Abidjan, du 30 au 31 mars 2015. 

Un projet spécifique sur le contrôle de la PPR, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, a été 

présenté, ainsi que ses trois composantes (banque régionale de vaccins, renforcement du Centre panafricain 

de vaccins vétérinaires (PANVAC) en ce qui concerne le contrôle de la qualité des vaccins utilisés en 

Afrique et programme pilote de contrôle de la maladie au Ghana et au Burkina Faso). La réunion de clôture 

du projet se déroulera au Siège de l’OIE à Paris, du 2 au 3 octobre, et les conclusions qui en émaneront 

seront utilisées au cours de la réunion d’experts sur la stratégie mondiale de contrôle de la PPR qui se 

tiendra à Rome, du 8 au 10 octobre 2014.  
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6.2. Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse 

La Commission a été informée de l’état d’avancement positif de la mise en œuvre de la stratégie mondiale 

de contrôle de la fièvre aphteuse, notamment des activités conduites sous l’égide du Programme global 

pour le contrôle progressif des maladies transfrontalières (GF-TADs). Des réunions sur la feuille de route 

régionale relative à la maladie ont été organisées à Amman (Jordanie) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du 

Nord, en mars 2014, et à Astana (Kazakhstan) pour l’Eurasie Occidentale en avril 2014.  

Le processus d’évaluation et d’approbation du stade où se trouve un pays dans le cadre du processus de 

contrôle progressif (PCP) de la fièvre aphteuse est désormais bien établi. Ce processus a été utilisé pour la 

première fois à Amman puis à Astana. Le rôle du Groupe consultatif régional est bien reconnu et accepté 

par les participants représentant leur pays lors des réunions sur la feuille de route régionale. Le Groupe 

consultatif régional comprend trois Délégués de la région concernée, élus par les participants issus des pays 

de la région, le coordinateur du réseau régional de laboratoires et le coordinateur du réseau 

épidémiologique régional. Les membres du Groupe de travail du GF-TADs pour la fièvre aphteuse et 

d’autres experts, notamment de l’EuFMD lorsque c’est approprié, apportent leur soutien au Groupe 

consultatif régional au moment de présenter les évaluations relatives au stade où se trouvent les pays 

concernés dans le cadre du PCP. 

6.3. Situation mondiale de la fièvre aphteuse 

La Commission a été informée de la situation mondiale actuelle de la fièvre aphteuse par le Laboratoire de 

référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse se trouvant à Pirbright. Les résultats du test d’adéquation des 

vaccins pratiqué sur les échantillons expédiés à Pirbright ont également été présentés dans les grandes 

lignes. La Commission a pris acte de l’état d’avancement d’un nouveau test de PCR qui permettra de 

différencier les souches panasiatiques de la souche indienne et a noté l’inclusion des souches 

recommandées dans les banques de vaccins. 

La Commission a fait part de son inquiétude concernant la diversité des souches virales circulant en Asie, 

en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

La Commission n’a reçu aucune candidature au titre de Centre collaborateur de l’OIE à examiner. 

8. Relation avec les autres Commissions 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

Veuillez vous référer au rapport de la réunion conjointe des deux Commissions qui figure à l’Annexe 17. 

Afin de faciliter la communication entre les deux Commissions concernant les travaux en cours, un tableau 

récapitulatif des décisions et des actions prises par la Commission scientifique à l’encontre des chapitres du 

Code terrestre a été ajouté dans son rapport à l’Annexe 18. 

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés, 1-3 avril 2014  

La Commission a noté avec satisfaction les réponses fournies par le Groupe ad hoc sur les maladies des 

camélidés aux questions qui lui avaient été posées sur le rôle important joué par les camélidés dans 

l’épidémiologie de la tuberculose.  

b) Mise à disposition de sérum contenant des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse 

afin d’étalonner les épreuves de diagnostic 

En réponse à la requête de la Commission scientifique qui souhaitait demander aux fabricants de 

vaccins de fournir un sérum contenant le virus de la fièvre aphteuse afin d’étalonner les épreuves de 

diagnostic de la maladie, la Commission des normes biologiques avait sollicité l’avis du Président du 

Groupe ad hoc de l’OIE sur la qualité des vaccins contre la fièvre aphteuse. Ce dernier avait estimé que 

la proposition de la Commission scientifique était scientifiquement fondée mais avait émis des doutes 

quant à sa faisabilité. 
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La Commission des normes biologiques continuerait à solliciter l’avis d’experts avant de donner une 

réponse définitive à la Commission scientifique. 

c) Modification apportée au chapitre 8.7. du Code Terrestre concernant les tests de diagnostic  

Au cours de la dernière réunion, la Commission des normes biologiques avait proposé que la 

description détaillée des épreuves de diagnostic, leur usage et l’interprétation de leurs résultats seraient 

inclus uniquement dans le Manuel terrestre et non dans le Code terrestre. Toutefois, la Commission des 

normes biologiques a noté que les analyses de laboratoire, pratiquées afin de démontrer la présence 

d’une infection au virus de la fièvre aphteuse dans le cadre ou à la suite d’enquêtes sérologiques, 

présentées sommairement dans le chapitre du Code terrestre sur la fièvre aphteuse s’inscrivaient 

également dans un programme de surveillance et pouvaient par conséquent devoir figurer dans le Code 

terrestre. La modification proposée devrait donc être réexaminée lors de sa prochaine réunion. Il a été 

rappelé à la Commission scientifique que tout texte devant être retiré du Code terrestre ne le serait 

qu’une fois adopté et introduit dans le Manuel terrestre.  

d) Demande du Groupe ad hoc sur la morve concernant l’inclusion d’une définition de cas et d’un 

programme de tests dans le Manuel terrestre et non le Code terrestre 

La Commission des normes biologiques a partagé le point de vue de la Commission scientifique selon 

lequel le texte figurant dans le projet de chapitre sur la morve destiné au Code terrestre qui comprenait 

des informations détaillées sur les épreuves de diagnostic à utiliser et la manière d’interpréter les 

résultats obtenus afin de définir un cas de morve devait figurer dans le Manuel terrestre. Ce texte avait 

été introduit dans le chapitre, par les experts des Laboratoires de référence de l’OIE, à titre de procédure 

de diagnostic à suivre afin de confirmer un cas de morve et non une définition de cas. Le projet de 

chapitre du Manuel terrestre serait diffusé aux Pays Membres afin de recueillir une première série de 

commentaires et le proposer pour adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 2015. 

e) Zoonoses transmissibles par les primates non humains  

La Commission des normes biologiques a fait part d’un point la préoccupant concernant l’article 6.11.4. 

du chapitre 6.11. du Code terrestre sur les zoonoses transmissibles par les primates non humains. La 

Commission a décidé de réexaminer ce point lors de sa prochaine réunion et de solliciter l’avis des 

experts du Groupe de travail sur la faune sauvage.  

8.3. Questions d’intérêt commun relevant de plusieurs Commissions spécialisées 

a) Identification de lacunes et harmonisation dans WAHIS 

La Commission a été informée par le Service scientifique et technique de l’initiative du Siège de l’OIE 

consistant à harmoniser, à chaque fois que cela s’avérait possible, les définitions figurant dans les lignes 

directrices du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) avec celles se trouvant dans les Codes 

et les Manuels de l’OIE qui avaient été adoptées. Cette harmonisation vise à faciliter les notifications 

incombant aux Pays Membres et améliorer leur précision. Elle se traduit par un exercice de coordination 

entre le Service scientifique et technique, le Service de l’information sanitaire et le Service du 

commerce international de l’OIE.  

b) Groupe ad hoc sur les critères d’inclusion d’une maladie dans la Liste de l’OIE  

La Commission a pris note des commentaires émis par les Pays Membres au cours de la 82
e
 Session 

générale et a examiné les suggestions avancées par le Directeur général concernant la convocation d’un 

Groupe ad hoc chargé de déterminer si les critères d’inclusion d’une maladie dans la Liste de l’OIE 

doivent être modifiés. La Commission a soutenu la révision des critères d’inclusion. Puis, elle a rappelé 

que l’absence d’une maladie sur la Liste n’exclut pas l’application de mesures d’atténuation des risques 

par les Pays Membres et ne les dégage pas de leurs obligations en matière de notification de la maladie 

non listée conformément aux dispositions du Code terrestre.  
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9. Conférences, ateliers et réunions  

9.1. Réunion conjointe internationale de l’OIE et du Conseil international de la chasse et de la 

conservation du gibier (CIC) sur la détection précoce et la prévention de la peste porcine africaine et 

sur d’autres questions relatives à la santé animale à l’interface faune sauvage-animaux de rente-

homme. Paris, 30 juin – 1
er

 juillet 2014. 

La Commission a été informée des conclusions de cette réunion conjointe de l’OIE et du CIC. Les 

recommandations et la suite donnée à la réunion ont été présentées. 

9.2. Atelier sur les essais internationaux menés sur le terrain - juin 2014  

La Commission a été avisée par le membre de la Commission qui avait assisté à la réunion que l’objectif de 

l’atelier consistait à recevoir l’avis d’experts sur l’organisation d’un essai sur le terrain pour un nouveau 

vaccin contre la fièvre aphteuse actuellement développé aux États-Unis d’Amérique. Le vaccin en cours de 

développement ne repose pas sur un vecteur adénoviral. Les premières expériences ont été menées dans des 

unités de biosécurité et offraient des résultats prometteurs.  

9.3. Conférence des Laboratoires de référence de l’OIE : République de Corée, 14-16 octobre 2014 

La Commission a été informée de l’état d’avancement de l’organisation de la conférence à laquelle 

participeront plus de 300 experts de l’OIE.  

9.4. Session publique de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD) : Croatie, 

29-31 octobre 2014  

La Commission a été avisée de la conférence organisée par l’EuFMD, qui a lieu tous les deux ans. Des 

experts internationaux dont des chercheurs, des décideurs et des parties prenantes assisteront à la réunion. 

Un membre de la Commission y participera également.  

9.5. Rage  

a) Réunions régionales en 2014 (Tunisie, Thaïlande, Niger et Japon) 

La Commission a été informée des dernières réunions régionales organisées par l’OIE auxquelles des 

représentants de l’OMS et de la FAO ont été conviés dans le cadre d’initiatives tripartites. Le principal 

objectif de ces réunions visait à contribuer au plan régional de contrôle de la rage en vue d’éliminer la 

maladie chez les chiens. Au cours des réunions, les Services vétérinaires et les Services de santé 

publique ont discuté d’une stratégie commune afin d’éliminer la rage. 

b) Conférence mondiale sur la rage : Genève, fin 2015 (date provisoire) 

Il est prévu d’organiser une conférence mondiale sur la rage afin de donner suite à la conférence 

mondiale de l’OIE sur cette même thématique qui s’était tenue à Séoul en 2011. Les dates exactes sont 

encore à confirmer mais il est prévu qu’elle soit organisée en collaboration avec l’OMS à Genève (au 

Siège de l’OMS) fin 2015.  

9.6. Ateliers sur la reconnaissance du statut sanitaire ou du programme national de contrôle : Europe, 

Amériques et Afrique (2015) 

La Commission a salué l’initiative consistant à organiser une série d’ateliers afin d’aider les Pays Membres 

à préparer leur dossier en vue de la reconnaissance officielle de leur statut sanitaire ou de leur programme 

national de contrôle. La Commission a souligné l’importance d’inscrire à l’ordre du jour les différents 

aspects de la surveillance requis pour chaque maladie, ainsi que les exigences énoncées dans le Code 

terrestre, sans se limiter à la fièvre aphteuse mais en incluant également les autres maladies faisant l’objet 

d’une reconnaissance officielle, telles la peste porcine classique et l’ESB. 
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10. Questions spécifiques à certaines maladies 

10.1. Information actualisée sur le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS-CoV)  

La Commission a été avisée des activités afférentes au MERS-CoV menées par l’OIE, dont des activités 

conjointes avec la FAO et l’OMS. Aucun changement significatif n’a été observé depuis la réunion du 

Groupe ad hoc.  

La Commission a insisté sur la nécessité de disposer de données épidémiologiques fiables afin de mieux 

comprendre le rôle joué par les animaux dans l’épidémiologie de la maladie. 

La Commission a été informée de la candidature soumise par un Pays Membre au statut de Laboratoire de 

référence pour le MERS-CoV. Celle-ci sera dûment examinée par la Commission des normes biologiques.  

10.2. Retour d’expérience sur le suivi post-vaccinal pour la fièvre aphteuse 

La première version du document sur le suivi post-vaccinal pour la fièvre aphteuse se trouvait à présent à la 

dernière étape de sa finalisation. La Commission a maintenu son opinion selon laquelle les lignes 

directrices devraient être publiées dans le cadre d’une initiative conjointe de la FAO et de l’OIE et dans un 

format similaire au document publié sur la stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. 

10.3. Retour d’expérience sur le suivi post-vaccinal pour la PPR 

La Commission a été informée que l’Outil de suivi post-vaccinal pour la PPR compterait parmi les outils 

mis à disposition dans le cadre de la stratégie mondiale de contrôle de la PPR. Cet outil sera présenté dans 

le document principal et étayé par des annexes techniques. 

10.4. Examen du chapitre du Code terrestre sur la tremblante 

La Commission a conservé dans son plan de travail l’examen du chapitre 14.8. sur la tremblante, sans 

toutefois le considérer comme une priorité. Le maintien de la tremblante dans la Liste de l’OIE sera 

également étudié avant d’entamer la révision. Par conséquent, la révision du chapitre pourra débuter une 

fois les critères d’inclusion des maladies dans la Liste de l’OIE révisés. 

10.5. Peste bovine 

La Commission a reçu les réponses des Pays Membres au questionnaire qui leur avait été adressé sur la 

détention de matériels contenant le virus de la peste bovine. La participation avait été très élevée : 94 % des 

pays avaient répondu au questionnaire sans rencontrer de problèmes techniques majeurs. Toutefois, il était 

prévu d’améliorer l’outil en ligne utilisé pour répondre au questionnaire afin de le rendre plus convivial. 

L’OIE a reçu 5 candidatures au statut d’établissement habilité à détenir du matériel contenant le virus de la 

peste bovine. Elles ont toutes été acceptées dans la phase initiale du processus.  

La prochaine réunion du Comité consultatif mixte de l’OIE et de la FAO sur la peste bovine était prévue en 

novembre 2014. 

11. Questions diverses 

11.1. Projet de lignes directrices sur la déclaration de zones indemnes de mouche tsé-tsé et de 

trypanosomiase transmise par la mouche tsé-tsé 

La Commission a été informée de l’initiative et a décidé d’examiner ces lignes directrices une fois rédigées. 

11.2. Plateforme de coopération sur la faune sauvage (CPW) et fiches repères sur la « gestion durable de la 

faune sauvage et les animaux de rente » 

La Commission a été avisée de la mise en place de la CPW afin de traiter les questions afférentes à la faune 

sauvage. La FAO assure la fonction de secrétariat pour la plateforme. La Commission a vivement 

recommandé que l’OIE participe activement à toutes les activités afférentes à la santé animale. La 

Commission a convenu que le président du Groupe de travail sur la faune sauvage devrait contribuer par 

voie électronique à l’élaboration des fiches repères. 
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11.3. Classement des maladies par ordre de priorité dans le cadre de projets de recherche pour la création 

et la fabrication de vaccins contre ces dernières 

La Commission a été informée de la proposition d’élaborer des critères permettant de classer les maladies 

par ordre de priorité afin de guider à l’élaboration de projets de recherche pour la création et la fabrication 

des vaccins ou à d’autres fins connexes. L’objectif visé consiste à réduire et éviter l’utilisation d’agents 

antimicrobiens. L’OIE envisage de convoquer un Groupe ad hoc afin notamment de déterminer la 

faisabilité de la création de vaccins appropriés.  

La Commission a souscrit à cette initiative et a recommandé que l’OIE invite un membre de la Commission 

à y participer en qualité d’observateur. 

11.4. Fiche technique sur Ebola 

Il a été demandé à la Commission d’approuver une fiche technique sur la maladie due au virus Ebola en 

vue de sa publication sur le site Web de l’OIE pour information des Pays Membres. Faute de temps et en 

raison de la transmission tardive du document, il a été convenu que l’approbation serait finalisée par voie 

électronique puis soumise à nouveau pour examen. 

12. Pour information de la Commission 

12.1. Développement de critères scientifiques applicables à une maladie émergente lorsque celle-ci n’en est 

plus une 

La Commission s’est penchée sur l’importance de cette question dans le cadre de la notification des 

maladies et a reconnu la nécessité de fournir aux Pays Membres des orientations plus claires en la matière. 

Il a été recommandé que cette question soit examinée dans le cadre de la prochaine révision des critères 

d’inclusion des maladies dans la Liste de l’OIE.  

12.2. Conférence mondiale sur la réduction des menaces biologiques  

La Commission a été informée de l’état d’avancement de l’organisation de la Conférence mondiale de 

l’OIE sur la réduction des menaces biologiques. L’objectif de cette conférence vise à encourager la 

collaboration entre les secteurs de la santé animale, de la santé publique et de la sécurité. Elle se déroulera 

fin juin 2015 à Paris. 

13. Adoption du rapport  

La Commission a convenu de diffuser le projet de rapport par voie électronique afin de recueillir des 

commentaires avant son adoption. 

La prochaine réunion de la Commission scientifique est prévue du 9 au 13 février 2015. 

_______________ 
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Annexe 1 

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

Paris, 15-19 septembre 2014 

_______ 

Ordre du jour 

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

2. Commentaires issus de la 82
e
 Session générale – mai 2014 

3. Questions résultant de la dernière réunion de la Commission scientifique 

3.1. Examen des chapitres du Code terrestre  

a) Chapitre 12.10. Infection à Burkholderia mallei (morve) 

b) Harmonisation des chapitres du Code terrestre sur la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton et la 

maladie hémorragique épizootique  

4. Groupes ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapports des réunions soumis pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse : 4-6 février 2014  

b) Groupe ad hoc sur la tuberculose : 9-11 avril 2013 et 11-13 mars 2014 

c) Groupe ad hoc sur la peste porcine africaine : 23-25 avril 2014 

d) Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition (4
e
 réunion) : 2-4 juin 2014  

e) Sous-groupe du Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux: 10 – 11 avril 2014 

f) Sous-groupe sur le certificat sanitaire HPP et la gestion de la sous-population HHP : 23-25 juillet 2014 

g) Groupe ad hoc sur la diarrhée épidémique porcine (DEP) : 19-20 juin 2014 

h) Groupe ad hoc chargé de créer une base de données mondiale sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez 

les animaux : 8-9 juillet 2014 

i) Groupe ad hoc sur l’infection due au coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS-CoV) : 15-17 juillet 2014 

4.2. Nouvelles convocations de Groupes ad hoc 

4.3. Programme et priorités 

5. Statuts sanitaires officiels 

5.1. Missions conduites par la Commission scientifique 

a) Pays andins (dont la Bolivie) : avril-mai 2014 

b) Mission de suivi en Afrique du Sud : 1-5 décembre 2014  

c) Mission de suivi dans les pays du Mercosur  

d) Autre mission 

5.2. Synthèse des informations de suivi fournies par l’Équateur concernant sa demande de validation de son 

programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

5.3. Examen des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse validés 

5.4. Encéphalopathie spongiforme bovine atypique et reconnaissance officielle du statut en matière de risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

a) Brésil 

b) Points de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine 

c) Chapitre 11.4. sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) : examen de l’ESB atypique dans le cadre de 

la reconnaissance officielle du statut en matière de risque d’ESB 

d) Le point sur le modèle BSurvE model 

5.5. Présentation d’un projet du Service scientifique et technique de l’OIE concernant un outil en ligne destiné à la 

reconfirmation annuelle 

5.6. Harmonisation des formulaires de reconfirmation annuelle des statuts sanitaires officiellement reconnus 
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6. Stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants  

6.1. Stratégie mondiale de contrôle de la peste des petits ruminants (PPR) 

6.2. Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse 

6.3. Situation mondiale de la fièvre aphteuse 

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

8. Relation avec les autres Commissions 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés, 1-3 avril 2014  

b) Mise à disposition de sérum contenant des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse afin 

d’étalonner les épreuves de diagnostic 

c) Modification apportée au chapitre 8.7. du Code Terrestre concernant les tests de diagnostic  

d) Demande du Groupe ad hoc sur la morve concernant l’inclusion d’une définition de cas et d’un programme 

de tests dans le Manuel terrestre et non le Code terrestre 

e) Zoonoses transmissibles par les primates non humains 

8.3. Questions d’intérêt commun relevant de plusieurs Commissions spécialisées 

a) Identification de lacunes et harmonisation dans WAHIS 

b) Groupe ad hoc sur les critères d’inclusion d’une maladie dans la Liste de l’OIE 

9. Conférences, ateliers et réunions  

9.1. Réunion conjointe internationale de l’OIE et du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier 

(CIC) sur la détection précoce et la prévention de la peste porcine africaine et sur d’autres questions relatives à la 

sa santé animale à l’interface faune sauvage-animaux de rente-homme. Paris, 30 juin – 1
er 

juillet 2014.  

9.2. Atelier sur les essais internationaux menés sur le terrain - juin 2014  

9.3. Conférence des Laboratoires de référence de l’OIE : République de Corée, 14-16 octobre 2014 

9.4. Session publique de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD) : Croatie, 29-31 

octobre 2014  

9.5. Rage  

a) Réunions régionales en 2014 (Tunisie, Thaïlande, Niger et Japon) 

b) Conférence mondiale sur la rage : Genève, fin 2015 (date provisoire) 

 

9.6. Ateliers sur la reconnaissance du statut sanitaire ou du programme national de contrôle : Europe, Amériques et 

Afrique (2015) 

10. Questions spécifiques à certaines maladies 

10.1. Information actualisée sur le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)  

10.2. Retour d’expérience sur le suivi post-vaccinal pour la fièvre aphteuse 

10.3. Retour d’expérience sur le suivi post-vaccinal pour la PPR  

10.4. Examen du chapitre du Code terrestre sur la tremblante 

10.5. Peste bovine 

11. Questions diverses 

11.1. Projet de lignes directrices sur la déclaration de zones indemnes de mouche tsé-tsé et de trypanosomiase 

transmise par la mouche tsé-tsé 

11.2. Plateforme de coopération sur la faune sauvage (CPW) et fiches repères sur la « gestion durable de la faune 

sauvage et les animaux de rente »  

11.3. Classement des maladies par ordre de priorité dans le cadre de projets de recherche pour la création et de la 

fabrication de vaccins contre ces dernières 

11.4. Fiche technique sur Ebola 

12. Pour information de la Commission 

12.1. Développement de critères scientifiques applicables à une maladie émergente lorsque celle-ci n’en est plus une  

12.2. Conférence mondiale sur la réduction des menaces biologiques 

13. Adoption du rapport  

_______________ 
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Annexe 2 

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

Paris, 15-19 septembre 2014 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Gideon Brückner (Président) 

30 Schoongezicht 

1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 

AFRIQUE DU SUD 

Tél. : (27) 218 516 444 
Portable : (27) 83 310 2587 

gkbruckner@gmail.com  

Docteur Kris De Clercq (Vice-président) 

Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires 
et Agrochimiques 

Département de Virologie 

Section Maladies épizootiques 

CODA-CERVA-VAR 

Groeselenberg 99 

B-1180 Uccle 
BELGIQUE 

Tél.: (32-2) 379 0400 
Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Docteur Yong Joo Kim (Vice-président) 

Chercheur principal 

Animal, Plant and Fisheries Quarantine and 
Inspection Agency 

175 Anyang-ro, Manan-gu 

Anyang-si, Gyeonggi-do 
CORÉE (RÉP. DE) 

Tél. : (82 10) 32 75 50 10 

kyjvet@korea.kr  

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 

Professeur d’hygiène et de médecine 

préventive – Faculty of Veterinary Medicine 

Banha University 

5 Mossadak Street 

12311 Dokki-Cairo 

ÉGYPTE 
Tél. : (2012) 22 18 51 66 

haidaros@netscape.net  

Docteur Sergio J. Duffy  

Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad 

Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ARGENTINE 

Tél. : (54-11) 4824-7165 
sergio.duffy@yahoo.com  

Professeur Thomas C. Mettenleiter  

Friedrich-Loeffler-Institute  

Federal Research Institute for Animal Health  

Südufer 10  

17493 Greifswald  

Insel Riems  
ALLEMAGNE 

Tél. : (49-38) 351 71 02  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de  

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 

Directeur général 
12 rue de Prony 

75017 Paris 
FRANCE 

Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 

Docteur Brian Evans 

Directeur général adjoint 

Chef du Service scientifique et technique 

b.evans@oie.int 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 

Adjointe au Chef du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int  

Docteure Laure Weber-Vintzel 

Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 

Service scientifique et technique  

l.weber-vintzel@oie.int 

Dr Gregorio Torres 

Charge de mission 
Service scientifique et technique 

g.torres@oie.int

_______________ 
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Annexe 3 

Justification de l’harmonisation des chapitres suivants: 

CHAPITRE 12.1.  INFECTION PAR LE VIRUS DE LA PESTE EQUINE 
CHAPITRE 8.3.  FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON  

CHAPITRE X.X.  MALADIE HEMORRAGIQUE EPIZOOTIQUE  
fournie par la Commission scientifique 

A examiner conjointement avec le rapport de la Commission scientifique de septembre  

La Commission a confirmé la restriction de la définition de cas aux seules espèces du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton transmises par les vecteurs Culicoides. En raison des similitudes biologiques qu’elles possèdent, la même 
approche devrait s’appliquer à la maladie hémorragique épizootique. Par contre, une transmission non liée aux 
Culicoides n’est pas connue pour la peste équine. 

La Commission a reconnu que le lait, les produits laitiers ainsi que la viande et les produits à base de viande tout 
comme les cuirs et peaux d’équidés pouvaient faire l’objet d’échanges commerciaux dénués de risques et que cela 
pouvait présenter un intérêt pour certains Pays Membres. Toutefois, il a été décidé de ne pas inclure d’article relatif aux 
marchandises dénuées de risques dans le chapitre sur la peste équine à ce stade de l’harmonisation. La Commission a 
néanmoins recommandé qu’un tel article soit envisagé dans le cadre d’une future révision de ce chapitre. Selon la 
Société internationale de transfert d’embryons (IETS), il n’existe pas suffisamment d’informations scientifiques 
relatives au rôle joué par les embryons et les ovocytes dans l’épidémiologie de la maladie hémorragique épizootique, ce 
qui a amené la Commission à décider de ne pas inclure les embryons ni les ovocytes comme marchandises dénuées de 
risque dans le chapitre relatif à la maladie hémorragique épizootique.  

Prouver l’absence de la maladie 

La Commission a accepté d’harmoniser les exigences permettant de démontrer l’absence de la maladie au regard de 
l’importation des marchandises pour les trois chapitres. La Commission a fait remarquer que les exigences relatives à la 
surveillance visant à démontrer l’absence de maladie ne pouvaient pas être totalement harmonisées en raison de 
l’impact différent qu’ont ces trois maladies. La Commission a également souligné que la preuve de l’absence de peste 
équine ne devrait pas uniquement s’appuyer sur l’absence de vecteur. 

Statut saisonnièrement indemne  

La Commission a reconnu la difficulté de démontrer le statut saisonnièrement indemne tout en reconnaissant une 
réduction du risque lors des périodes de faible activité du vecteur. De ce fait, en tenant compte de l’impact et de la 
répartition géographique de la peste équine ainsi que de la reconnaissance du statut officiel, la Commission a confirmé 
que les exigences relatives au statut saisonnièrement indemne ne devraient pas être incluses. Quant à la fièvre catarrhale 
du mouton et à la maladie hémorragique épizootique, la Commission a accepté de conserver ces exigences du fait de 
l’impact de ces maladies, des échanges commerciaux en vigueur dans certaines parties du monde et la possible auto-
déclaration d’absence de la maladie.  

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes  

La Commission a noté les différences existant entre les trois chapitres portant sur les recommandations relatives aux 
importations en provenance de pays ou de zones indemnes. Il a toutefois été décidé de ne pas harmoniser ces 
recommandations en raison de l’impact différent qu’ont ces trois maladies. De même, il n’a pas été considéré opportun 
d’harmoniser les recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectées, du fait que 
la protection d’un environnement contre des vecteurs n’était pas fiable à 100% et ne pouvait pas garantir la limitation 
des risques que la Commission jugeait appropriée dans le cas de la peste équine. Il a donc été décidé de conserver pour 
la peste équine les exigences relatives à l’isolement en plus de la vaccination. 

Les différences observées au chapitre sur la peste équine portant sur les recommandations relatives aux importations 
d’embryons ou d’ovocytes d’équidés collectés in vivo étaient justifiées du fait, qu’actuellement, cette technologie pour 
les embryons d’équidés ne peut se pratiquer qu’in vivo. Une fois qu’il sera devenu techniquement faisable de procéder à 
des manipulations in vitro, une harmonisation portant sur les embryons d’équidé pourra être envisagée.  



Annexe 3 (suite)  Justification de l’harmonisation pour: la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton, 
 la maladie hémorragique épizootique/septembre 2014 

22 Commission scientifique/septembre 2014 

Des dispositions permettant le transport aérien ont été introduites dans les chapitres de la fièvre catarrhale du mouton et 
de la maladie hémorragique épizootique pour les harmoniser avec le chapitre sur la peste équine. La Commission a 
admis que ce type de transport de ruminants sensibles à la fièvre catarrhale du mouton et à la maladie hémorragique 
épizootique pouvait être utilisé par certains Pays Membres.  

La Commission a reconnu qu’il y avait des différences dans les articles relatifs à la surveillance qui portaient sur la 
détection de l’infection ou de la transmission du virus. Il a été décidé de ne pas modifier le texte existant pour le 
moment, étant donné que cela allait au-delà de l’harmonisation. Il a été néanmoins admis que cette question devrait être 
abordée lors d’une révision future de ces chapitres. 

Les références à des niveaux de risques spécifiques ont été éliminées du chapitre relatif à la peste équine, considérant 
que chaque Pays Membre peut déterminer les niveaux de risque qu’il considère appropriés. 

Les exigences relatives aux animaux sentinelles non vaccinés ont été harmonisées dans les trois chapitres. 

_______________ 

 



Commission scientifique/septembre 2014 23 

Annexe 4 

Justification des modifications à apporter au: 

CHAPITRE 8.7.  INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIEVRE APHTEUSE 
fournie par la Commission scientifique 

A examiner avec le rapport du Groupe ad hoc (Annexe 5) 

Article 8.7.1.  

Définition de transmission: la Commission a eu des échanges soutenus sur la définition de la transmission du virus de la 
fièvre aphteuse en soulignant que cela faisait principalement référence à la population vaccinée. La Commission a 
précisé que cela impliquait un changement quant à la proportion ou à la virulence des réacteurs séropositifs ; toutefois, 
le document n’a pas été modifié, la Commission n’ayant pas été en mesure de trouver une meilleure définition que celle 
qui était proposée. 

Articles 8.7.2. et 8.7.3. visant à prouver l’absence d’infection dans un pays ou une zone où est ou non pratiquée la 
vaccination  

La Commission a précisé que la surveillance pour déclarer un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse, quel que 
soit son statut au regard de la vaccination devait être mise en place dans le but de détecter les signes cliniques de la 
fièvre aphteuse ainsi que de prouver l’absence d’infection par la fièvre aphteuse chez les animaux non vaccinés et 
l’absence de transmission du virus de la fièvre aphteuse chez les animaux déjà vaccinés. La Commission a de nouveau 
précisé que la surveillance clinique constituait un élément clef du programme de contrôle ou d’éradication de la fièvre 
aphteuse et a proposé à cet effet une rédaction du texte plus claire. 

Définition de vaccination d’urgence/systématique 

La Commission a accepté la proposition du Groupe ad hoc d’élaborer dans le Glossaire du Code terrestre une définition 
de vaccination, comportant la vaccination systématique. 

Article 8.7.4. Compartiment indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

La Commission a reconnu que le compartiment doit comporter les mesures de biosécurité les plus élevées. Elle a 
néanmoins souligné que la création d’un compartiment n’est pas liée à la procédure OIE pour la reconnaissance 
officielle du statut sanitaire au regard de la maladie et que les échanges commerciaux provenant de ce compartiment ne 
pourront se faire que sur la base d’accords bilatéraux.  

La Commission a considéré que la notion de compartiment a été élaborée pour faciliter les échanges commerciaux, y 
compris pour les pays infectés. De ce fait, le compartiment indemne de fièvre aphteuse avec vaccination devrait être 
considéré comme un mécanisme permettant de faciliter les échanges commerciaux, à condition que les partenaires 
parviennent à un accord. La Commission a maintenu la suggestion qu’elle avait faite de proposer des exigences 
s’appliquant à un compartiment indemne de fièvre aphteuse avec vaccination afin de donner aux Pays Membres la 
possibilité de décider. 

Article 8.7.7. Recouvrement du statut indemne de fièvre aphteuse 

La Commission a précisé que pour recouvrer le statut indemne au regard de la fièvre aphteuse, un pays ou une zone où 
la vaccination est pratiquée n’ayant pas procédé à une vaccination d’urgence devrait soumettre une demande pour 
recouvrer son statut conformément à l’article 8.7.3. portant sur la reconnaissance d’un pays ou d’une zone indemne de 
fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée. 

La Commission a, en outre, précisé que dans le cas particulier où un pays détecte l’introduction de la fièvre aphteuse 
juste avant le lancement d’une campagne de vaccination, la vaccination d’urgence ne sera pas nécessairement requise 
pour recouvrer le statut. 
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Article 8.7.8. Transfert direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse en provenance d’une zone infectée en vue de leur 
abattage dans une zone indemne où est ou non pratiquée la vaccination 

Introduction d’animaux vaccinés antérieurement dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la 
vaccination n’est pas pratiquée.  

Pour répondre aux commentaires présentés par un Pays Membre lors de la dernière Session Générale et à d’autres 
constatations faires sur le terrain lors de missions menées pour évaluer la maintenance du statut sanitaire, la 
Commission scientifique a examiné en détail la possibilité d’introduire, dans un pays ou une zone indemne de fièvre 
aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée, des animaux ayant été vaccinés antérieurement. Différents scénarios ont 
été soigneusement examinés. La Commission a néanmoins conclu qu’un pays ou une zone où la vaccination n’est pas 
pratiquée ne devrait pas importer d’animaux vaccinés, sauf pour l’abattage afin de réduire les risques d’introduction du 
virus de la fièvre aphteuse. Les importations doivent répondre aux dispositions de l’article 8.7.2.et satisfaire l’ensemble 
du Code terrestre.  

Le dernier paragraphe de l’article 8.7.8. a été supprimé afin de préciser que les animaux provenant de pays infectés ne 
doivent pas faire l’objet d’échanges commerciaux, sauf pour être directement conduits à l’abattoir. 

Article 8.7.22. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre 
aphteuse ayant mis en œuvre un programme officiel de contrôle de la maladie comprenant la vaccination systématique 
obligatoire  

La Commission a traité le commentaire présenté par un Pays Membre portant sur les recommandations relatives aux 
importations en provenance de pays infectés dans le cas où un pays ou une zone jusqu’alors indemne au regard de la 
fièvre aphteuse aurait à faire face à une incursion de fièvre aphteuse.  

La Commission a souligné les différences existant entre un programme officiel de contrôle et le programme officiel de 
contrôle validé par l’OIE aux termes du Code terrestre. Un programme officiel de contrôle, tel que défini dans le 
Glossaire du Code terrestre et mentionné à l’article 8.7.22., est considéré comme un outil de gestion important pour les 
pays mais n’est pas lié à la procédure de l’OIE publiée dans le Code terrestre permettant une validation du programme 
officiel de contrôle. En conséquence, le Pays Membre infecté disposant d’un programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse pourrait continuer à avoir des échanges commerciaux dans les conditions énoncées à l’article 8.7.22. sans 
avoir besoin d’une validation de l’OIE.  

De plus, les pays indemnes au regard de la fièvre aphteuse sont censés avoir des outils de gestion en place, comme des 
plans d’urgence, par exemple qui, en cas d’incursion de la maladie pourraient être considérés comme un programme 
officiel de contrôle. De ce fait, un pays indemne de fièvre aphteuse jusqu’alors et ayant à faire face à une incursion de 
fièvre aphteuse pourrait être en mesure d’avoir des échanges commerciaux s’il satisfait toutes les exigences de l’article 
8.7.22. 

Enfin, la Commission a invité tous les pays ou zones jusqu’à ce jour indemnes de fièvre aphteuse qui doivent faire face 
à une incursion de fièvre aphteuse à envisager d’autres possibilités pour faciliter les échanges commerciaux, telles que 
l’établissement d’une zone de confinement ou un recouvrement à court terme, conformément, respectivement, aux 
articles 8.7.8. et 8.7.9. 

Article 8.7.31 Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes et produits à base de viande 

La Commission a modifié le texte afin de bien préciser qu’une inspection visuelle peut déterminer si la température 
exigée a été atteinte. 

_______________ 
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Annexe 5 

Original : Anglais 
Février 2014 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 4-6 février 2014 

_____ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 
(dénommé ci-après le Groupe) s’est tenue au siège de l’OIE à Paris, du 4 au 6 février 2014.  

1. Séance d’ouverture 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe du Chef du Service scientifique et technique et chef du Service 
par intérim a accueilli les membres du Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE et 
les a remerciés d’avoir pu se libérer pour participer à cette réunion exceptionnelle.   

La Docteure Erlacher-Vindel a ensuite informé le Groupe que la réunion avait pour objet d’achever l’examen des 
commentaires soumis par les Pays Membres de l’OIE et par les Commissions spécialisées concernant le chapitre 
8.6 sur la fièvre aphteuse du Code sanitaire pour les animaux terrestres (dénommé ci-après le Code terrestre). 
Elle a rappelé que la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres avait proposé que, durant le 
processus de révision des commentaires, le Groupe se limite à l’exposé des motifs scientifiques de ses décisions, 
sans s’attacher à des questions de terminologie, vu le peu de temps dont le Groupe disposerait. 

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

La réunion a été présidée par le Docteur Alf-Eckbert Füssel ; la Docteure Wilna Vosloo a été désignée rapporteur. 
Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II. 

3. Chapitre 8.6 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur la fièvre aphteuse : 
examen des commentaires émanant des Pays Membres et des Commissions spécialisées 

Le Groupe a examiné en détail le chapitre 8.6 du Code terrestre sur la fièvre aphteuse en tenant compte des 
commentaires soumis par les Pays Membres et des questions transmises par les Commissions spécialisées de 
l’OIE. Les amendements pertinents proposés par les Pays Membres ont été introduits dans le texte du chapitre. 
Sont exposés ci-après les motifs étayant les principales décisions prises par le Groupe lors de l’examen des 
commentaires des Pays Membres.  

Commentaires généraux   

Sachant qu’il est impossible de démontrer de manière absolue l’absence d’infection par la fièvre aphteuse, le 
Groupe a admis que l’expression « fournir des éléments à l’appui de l’absence d’infection » semblait préférable à 
« démontrer l’absence d’infection ». Toutefois, la définition figurant au point 5 de l’article 1.4.6 explique bien que 
la démonstration d’absence d’infection, aux fins du Code terrestre, ne peut donner lieu à une certitude absolue. Par 
conséquent, le Groupe a décidé de ne pas modifier la terminologie. 

Le Groupe a examiné les commentaires relatifs à la période d’attente de trois mois sur un rayon de dix kilomètres. 
Le Groupe a réaffirmé que la période d’attente et la distance préconisées avaient clairement pour objet de réduire 
le risque de propagation et que ces dispositions figuraient depuis plusieurs années dans ce chapitre du Code 
terrestre en tant que recommandations pratiques pour la délimitation d’un compartiment ou pour les importations 
en provenance d’un pays ou d’une zone infectés par la fièvre aphteuse. Après avoir rappelé le principe 
d’équivalence énoncé aux termes de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC 
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(Accord SPS), le Groupe a indiqué que les Pays Membres étaient libres de mettre en place des mesures différentes 
pour les besoins des échanges internationaux, mais qu’ils devaient alors les justifier et démontrer leur conformité 
aux exigences énoncées dans le Code terrestre. Le Groupe a estimé que le Code terrestre avait pour vocation de 
fournir des normes applicables aux échanges internationaux et que ces mesures normatives constituaient une base 
essentielle. Concernant la distance sur un rayon de dix kilomètres, le Groupe a réaffirmé que la distance 
préconisée prenait en compte le risque de propagation1,2. Cette problématique pertinente concernait de nombreux 
articles, y compris les articles 8.6.4, 8.6.8 et 8.6.22.  

Dans un souci de cohérence et d’harmonisation terminologique, le Groupe a décidé d’utiliser tout au long du 
chapitre 8.6 le terme « transmission » plutôt que « circulation ».  

Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition de plusieurs Pays Membres d’ajouter une définition de la vaccination 
d’urgence, déjà fournie dans le chapitre 1.1.10 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres (dénommé ci-après le Manuel terrestre). Le Groupe n’a pas estimé nécessaire d’imposer une activité 
déterminée pour le vaccin utilisé lors de la vaccination d’urgence, sachant que l’efficacité de la vaccination dépend 
également des mesures de contrôle appliquées en parallèle, et que différentes formulations de vaccin peuvent être 
employées par les pays lors des campagnes de vaccination. En revanche, le Groupe a souhaité mettre l’accent sur 
l’obligation de conformité du vaccin par rapport aux dispositions du Manuel terrestre pour ce qui concerne 
l’activité, la pureté et l’adéquation entre les souches vaccinales et les souches de terrain. 

Article 8.6.1  

Le Groupe a estimé contre-productif de mentionner d’autres espèces sensibles à la fièvre aphteuse aux fins des 
échanges internationaux (par exemple d’autres camélidés), dans la mesure où ces espèces ne jouent pas un rôle 
épidémiologique majeur et n’ont pas d’incidence sur les échanges internationaux, même si elles peuvent contracter 
l’infection. Les échanges d’animaux d’espèces non listées dans cet article peuvent néanmoins se poursuivre, en 
faisant l’objet d’accords bilatéraux. 

En réponse à la proposition d’un Pays Membre de définir la fièvre aphteuse comme une infection par des virus du 
genre Aphthovirus, le Groupe a reconnu la véracité de l’énoncé mais estimé néanmoins inutile que le Code 
terrestre fournisse des informations détaillées sur la taxonomie des virus, d’autant que ce n’était pas l’usage. Le 
Groupe a également rejeté une autre proposition visant à préciser que les effets de l’infection n’étaient pas 
nécessairement manifestes au plan clinique, ce qui était implicite dans la définition d’une infection fournie dans le 
Glossaire et également développé dans le point 6 de cet article. 

Après avoir examiné de manière approfondie la définition d’une infection, le Groupe a recommandé de s’en tenir à 
une définition plus concise et plus simple. Le Groupe a proposé d’introduire une distinction entre, d’une part, la 
mise en évidence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse par le biais de résultats positifs aux tests de 
laboratoire et, d’autre part, la confirmation ou la réfutation de cette infection par la prise en compte d’autres 
éléments d’information, tels que les signes cliniques, le nombre d’animaux ayant donné des résultats positifs aux 
tests de diagnostic et l’élucidation des liens épidémiologiques. Le Groupe a estimé qu’il incombait aux Autorités 
vétérinaires de conclure à la présence ou à l’absence de l’infection, en se basant sur des données provenant à la 
fois du laboratoire et du terrain, plutôt que sur les seuls résultats de laboratoire. 

Le Groupe a proposé de modifier la définition d’une « transmission » afin de prendre en compte les commentaires 
présentés par plusieurs Pays Membres qui demandaient que l’accent soit mis sur la modification du statut 
virologique ou sérologique plutôt que sur l’apparition récente de l’infection. Le Groupe a précisé qu’il entendait 
par « modification » tout changement par rapport au statut précédemment indemne ou supposé tel, ce qui ne 
signifiait pas nécessairement que le statut antérieur ait été confirmé par des tests. 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, et à la demande de la Commission scientifique, le Groupe a défini 
le « porteur » dans le point 6 de l’article, tout en précisant que seuls les buffles africains (Syncerus caffer) porteurs 
se sont révélés pouvoir transmettre le virus de la fièvre aphteuse. Le Groupe a décidé que la durée durant laquelle 
le virus de la fièvre aphteuse pouvait persister chez l’animal porteur était trop variable pour être mentionnée dans 
le chapitre ; d’autre part le chapitre 2.1.5 du Manuel terrestre apportait quelques informations sur le sujet. 

                                                           
1  Keeling MJ, Woolhouse ME, Shaw DJ, Matthews L, Chase-Topping M, Haydon DT, Cornell SJ, Kappey J, Wilesmith J, 

Grenfell BT. (2001). Dynamics of the 2001 UK foot and mouth epidemic: stochastic dispersal in a heterogeneous landscape. 
Science 294(5543):813-7 

2  Wilesmith JW, Stevenson MA, King CB, Morris RS. (2003). Spatio-temporal epidemiology of foot-and-mouth disease in two 
counties of Great Britain in 2001.Prev Vet Med. 61(3):157-70 
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Article 8.6.2. Pays ou zone indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination  

Le Groupe a déplacé dans cet article les dispositions relatives à la surveillance à exercer lorsque le statut d’un pays 
ou d’une zone évoluait d’indemne avec vaccination à indemne sans vaccination, lesquelles se trouvaient 
précédemment dans les articles du chapitre dédiés à la surveillance.  

En réponse à la préoccupation exprimée par un Pays Membre quant aux documents que les pays devaient fournir 
chaque année à l’OIE en vue de conserver leur statut officiel au regard de la fièvre aphteuse, le Groupe a précisé 
que les dispositions relatives au maintien du statut officiel n’avaient pas été modifiées lors de la révision du 
chapitre. En outre, le Groupe a rappelé que l’OIE mettait à la disposition des Pays Membres un formulaire 
spécifique pour la reconfirmation annuelle de leur statut sanitaire, qui était précisément destiné à les aider dans 
cette démarche. Les documents à fournir avec le formulaire de reconfirmation annuelle visaient à faire le point sur 
la surveillance exercée au cours de l’année écoulée et à exposer, le cas échéant, l’évolution de la situation au 
regard de la fièvre aphteuse ou les mesures d’atténuation appliquées.   

Concernant les dispositions relatives aux collections zoologiques énoncées dans le point 7 de cet article, le 
Groupe : 

- n’a pas souscrit au commentaire d’un Pays Membres qui proposait de supprimer ces dispositions considérant 
qu’un pays ou une zone officiellement indemne perdait ce statut dès lors qu’une menace de fièvre aphteuse 
était clairement identifiée ;  

- a réaffirmé que puisqu’il n’y avait pas de définition d’une collection zoologique dans le Glossaire, les premiers 
alinéas devaient préciser ce que recouvrait le terme de « collection » aux fins des dispositions de ce chapitre du 
Code terrestre ; 

- a souligné que pour éviter le recours injustifié à la vaccination résultant d’une surestimation du risque, 
l’existence d’une menace de fièvre aphteuse devait avoir été établie par les Autorités vétérinaires ; 

- a ajouté une disposition concernant la traçabilité des déplacements d’animaux (alinéa c) ; 

- a concédé que la surveillance ne devait pas se limiter à une surveillance clinique et ciblée (alinéa f).  

Le paragraphe a été modifié en conséquence. 

Article 8.6.3. Pays ou zone indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination  

En réponse à la question d’un Pays Membre sur la distinction qu’il convenait d’établir entre l’absence de foyers 
pendant deux ans et l’absence de transmission pendant 12 mois (point 2 de cet article), le Groupe a expliqué que 
ces deux exigences étaient complémentaires : l’absence de foyer pendant deux ans signifie que la vaccination est 
suffisante pour empêcher la survenue de la maladie clinique, qui constitue la principale source d’excrétion du 
virus. L’absence de transmission pendant 12 mois indique qu’il n’y a pas eu d’infection infraclinique.   

Le Groupe a clarifié les dispositions relatives à la surveillance énoncées à l’alinéa a) du point 3, tout en estimant 
que la durée de la surveillance à exercer était implicite compte tenu de la disposition précédente (point 2).  

Le Groupe a également répondu à la question soulevée par un Pays Membre concernant la raison pour laquelle une 
période de transition de 24 mois était préconisée pour qu’un pays ou une zone ayant interrompu la vaccination 
puisse passer du statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination au statut indemne sans vaccination, alors que 
l’article 8.6.2 préconisait un délai de 12 mois sans vaccination. La période de transition a pour objet de permettre à 
un Pays Membre ou à une zone de suivre toute la procédure menant à la reconnaissance du statut indemne de 
fièvre aphteuse sans vaccination en répondant à chacune des exigences liées à ce statut, tout en évitant qu’un pays 
ayant mis un terme à la vaccination soit reconnu comme étant indemne avec vaccination. Si un Pays Membre ou 
une zone officiellement reconnu indemne de fièvre aphteuse avec vaccination interromp la vaccination pendant 
plus de 24 mois, ce pays ou cette zone ne sera plus conforme aux dispositions requises pour le statut indemne avec 
vaccination, en particulier celle qui prévoit que « la vaccination préventive contre la fièvre aphteuse est pratiquée 
de façon systématique ». 

Article 8.6.4. Compartiment indemne de fièvre aphteuse 

Le Groupe a réaffirmé son adhésion au maintien des compartiments indemnes d’infection par le virus de la fièvre 
aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination. 
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Il a rappelé que les compartiments ne font pas l’objet d’une reconnaissance officielle par l’OIE. Ils sont basés sur 
l’application de mesures de biosécurité et non sur l’existence de frontières géographiques ou administratives 
comme c’est le cas pour les pays ou les zones, qui eux font l’objet d’une reconnaissance officielle de leur statut 
sanitaire au regard de la fièvre aphteuse. De plus, en raison des dimensions réduites d’un compartiment, il est plus 
facile d’y détecter l’apparition d’une éventuelle infection, même si la vaccination y est pratiquée.  

Le Groupe est convenu que la disposition imposant une période d’attente de trois mois avant la délimitation d’un 
compartiment pouvait être supprimée puisque l’article contenant les dispositions relatives aux échanges (c’est-à-
dire l’article 8.6.11) n’autorisait aucune exportation d’animaux avant une période de trois mois. En outre, 
contrairement à ce qui était prévu auparavant, à savoir qu’un compartiment ne pouvait être mis en place qu’au sein 
d’une zone ou d’un pays indemne, il était désormais possible de délimiter un compartiment au sein d’un pays ou 
d’une zone infectés (voir l’article 8.6.12). Considérant le risque de propagation et le raisonnement expliqué 
précédemment, le Groupe a maintenu la distance d’un rayon de dix kilomètres afin de limiter le risque de 
contamination.  

Le Groupe a rappelé que la procédure devait être plus rigoureuse pendant la période de délimitation d’un 
compartiment que pendant la période de maintien du statut de ce compartiment, puisque dans ce cas les mesures 
de biosécurité étaient déjà bien en place. Le Groupe a pris note d’un commentaire sur le risque associé à la 
présence de buffles africains infectés dans un rayon de dix kilomètres autour du compartiment. Néanmoins, le 
Groupe a estimé que le risque d’exposition du bétail à des buffles à l’intérieur de ce rayon de dix kilomètres était 
inacceptable ; par conséquent, il a recommandé de ne pas modifier le texte.  

Article 8.6.6. Délimitation d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de 
fièvre aphteuse  

Le Groupe a reconsidéré le délai exigé avant la délimitation d’une zone de confinement, à la lumière de la 
directive de l’Union européenne qui préconise une période au moins égale à deux périodes d’incubation pour la 
levée des restrictions imposées à une zone de surveillance. Le Groupe a donc décidé de revenir à la durée de deux 
périodes d’incubation comme condition préalable à la délimitation d’une zone de confinement. 

Le Groupe n’a pas pu souscrire au commentaire d’un Pays Membre qui demandait que les mesures de surveillance 
soient décrites en détail, car celles-ci font déjà l’objet du chapitre 1.4 ainsi que des articles du présent chapitre 
dédiés à la surveillance.  

Le Groupe a réaffirmé que la détection d’un nouveau cas à l’intérieur d’une zone de confinement n’entraînait la 
suspension de cette zone que si la transmission du virus de la fièvre aphteuse était avérée, car l’infection en elle-
même pouvait être liée à la présence de porteurs ou à une transmission antérieure à la délimitation de la zone de 
confinement, même si elle a été détectée dans le cadre de la sérosurveillance. 

Le Groupe a précisé que la suspension d’une zone de confinement imposait au pays ou à la zone de suivre la 
procédure classique de recouvrement du statut indemne (article 8.6.7) pour recouvrer son statut antérieur. 

Article 8.6.7. Recouvrement du statut indemne (voir Figure 1) 

Le Groupe a examiné de près la question du temps d’attente exigé pour le recouvrement d’un statut officiel après 
que celui-ci ait été suspendu et rappelé que le temps était un facteur important pour une confiance accrue dans le 
constat et la déclaration d’absence de propagation de la maladie.  

Points 1 a) et 1 b) : Le Groupe a supprimé le qualificatif « sérologique » appliqué à la surveillance, considérant 
que d’autres types de surveillance pouvaient être exercés en fonction du contexte.  

Pour recouvrer le statut indemne, un temps d’attente correspondant à deux périodes d’incubation (à savoir un mois 
pour la fièvre aphteuse) après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection permettait d’écarter 
l’éventualité de cas survenant à partir de foyers non détectés. En outre, la surveillance sérologique ne doit 
commencer que 21 jours après l’éradication du dernier cas (d’après la directive de l’UE 3). Le Groupe a néanmoins 
signalé qu’une période aussi courte ne laissait aucune marge d’erreur. Par conséquent, une période de trois mois 
semblait un compromis raisonnable. Le Groupe a invité le Pays Membre qui avait commenté ce point à fournir des 
éléments d’information étayant sa proposition de réduire ce temps d’attente. 

                                                           
3  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre 

aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO 
L 306, 22.11.2003, p. 1) 
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Point 1 c) : Le Groupe a compris que quatre Pays Membres souhaitaient réduire le temps d’attente de six à trois 
mois dans les cas où une vaccination d’urgence à visée protectrice et non suppressive était appliquée, et réduire 
également les contraintes liées à la sérosurveillance en procédant à un échantillonnage sur un groupe statistique 
d’animaux plutôt que de soumettre l’ensemble de la population vaccinée à des tests. Les délibérations sur cette 
question sont exposées ci-dessous sous le titre de l’article 8.6.45.  Le Groupe a finalement décidé d’inscrire le type 
de surveillance à exercer directement dans l’alinéa c) du point 1 de l’article 8.6.7. 

Point 2 : concernant le délai d’attente pour le recouvrement du statut indemne avec vaccination d’un pays 
précédemment indemne sans vaccination, le Groupe a décidé que ce délai pouvait être réduit à trois mois, en 
précisant directement dans l’article 8.6.7 le type de surveillance à exercer. Le Groupe a également corrigé un 
renvoi à l’article 8.6.3. 

Point 3 a) : Le Groupe a examiné le risque résiduel d’infection par le virus de la fièvre aphteuse après la mise en 
œuvre d’une politique d’abattage sanitaire, en comparant la situation d’un pays ou d’une zone initialement 
indemne sans vaccination à celle d’un pays ou d’une zone initialement indemne avec vaccination ; il a conclu que 
dans cette dernière configuration, il existait un plus grand risque que des cas aient pu survenir sans être détectés et 
donner lieu à des foyers inaperçus. Par conséquent, le délai d’attente devait être maintenu à six mois. 

Point 3 b) : Le Groupe a examiné le risque supplémentaire d’infection résiduelle dans les situations où n’est pas 
mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire. Lorsque la source du virus de la fièvre aphteuse n’a pas été 
éliminée, le risque de transmission du virus au sein de la population demeure. Le Groupe a recommandé 
d’introduire au sein de cette population au moins une génération de veaux sentinelles ayant perdu leur immunité 
maternelle/colostrale. Compte tenu du fait qu’une vaccination (d’urgence) supplémentaire a été réalisée, le Groupe 
a proposé de réduire le délai d’attente à 12 mois. 

Article 8.6.8. Transfert direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse en vue de leur abattage, à partir 
d’une zone infectée vers une zone indemne (où est ou non pratiquée la vaccination)  

Le Groupe a maintenu la condition relative au rayon de dix kilomètres. En revanche, le Groupe a accepté de 
ramener le délai d’attente à quatre semaines (soit deux périodes d’incubation), en se référant aux travaux de Mark 
Stevenson, 20034, étant donné qu’il s’agit d’animaux conduits à l’abattoir. À noter que dans d’autres articles, il ne 
s’agit pas nécessairement d’animaux destinés à l’abattoir ; c’est la raison pour laquelle un délai d’attente plus long 
y est exigé. 

Article 8.6.10. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination 

En réponse au commentaire émanant d’un Pays Membre, le Groupe a décidé que les animaux précédemment 
vaccinés mais provenant d’un pays ou d’une zone indemne où la vaccination n’est pas pratiquée pouvaient être 
exportés vers un pays ou une zone indemne pratiquant la vaccination. L’article a été corrigé en conséquence.  

Article 8.6.11. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes dans lesquels est pratiquée la vaccination 

Un Pays Membre a proposé que l’exportation d’animaux vaccinés soit autorisée vers des pays ou zones indemnes 
dans lesquels la vaccination n’est pas pratiquée, à condition que ces animaux n’aient pas été vaccinés pendant une 
période définie avant d’être exportés. Le Groupe a rappelé qu’il s’agissait précisément de s’assurer que les 
animaux exportés vers des pays ou des zones indemnes ne pratiquant pas la vaccination n’ont jamais été vaccinés 
auparavant. D’ailleurs, la disposition relative à l’introduction d’animaux dans un pays ou une zone indemne où la 
vaccination n’est pas pratiquée stipule qu’aucun animal vacciné ne doit y avoir été introduit depuis le moment où 
la vaccination a été interrompue dans le pays ou zone de destination (en référence à l’article 8.6.2). 

Article 8.6.12. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par 
le virus de la fièvre aphteuse  

Un Pays Membre a soumis un commentaire proposant d’inclure une épreuve de détection de l’acide nucléique en 
tant que méthode de diagnostic de substitution ; le Groupe n’a pas souscrit à cette proposition, car il s’agit d’une 
méthode de détection du virus et non d’isolement viral. Néanmoins, le Groupe a décidé de modifier la 
terminologie et d’employer « identification » au lieu de « détection », dans un souci de cohérence avec le Manuel 
terrestre. 

                                                           
4  Mark Stevenson 2003, Thèse de doctorat, Spatio-temporal epidemiology of BSE and FMD in Great Britain, p. 208 
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En réponse à une question posée par la Commission scientifique concernant la pertinence de prévoir des 
dispositions pour les importations d’animaux sauvages en provenance de pays ou de zones infectés, le Groupe a 
proposé que les décisions en la matière soient prises dans le cadre d’accords bilatéraux entre partenaires 
commerciaux, compte tenu des nombreuses incertitudes qui empêchaient, dans l’état actuel des choses, de 
formuler des recommandations à cet égard. Ces incertitudes étaient notamment liées à l’absence de validation chez 
les animaux sauvages des tests diagnostiques, à la difficulté de prélever des échantillons et à l’absence de 
validation des méthodes d’échantillonnage, au manque d’informations sur la sensibilité de ces espèces au virus et 
sur leur capacité d’excrétion virale, ainsi qu’au manque d’informations sur les procédures à suivre lors 
d’importations. En outre, le Groupe a confirmé que la portée du chapitre se limitait, y compris pour les animaux 
sauvages, aux espèces du sous-ordre Ruminantia, aux porcs et à Camelus bactrianus.  

Article 8.6.15. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes dans lesquels est pratiquée la vaccination 

Le Groupe a souscrit au commentaire soumis par un Pays Membre selon lequel, pour les importations de semence 
congelée de ruminants et de porcs domestiques en provenance d’un pays ou d’une zone indemne qui pratique la 
vaccination, la durée écoulée depuis la dernière vaccination des géniteurs ayant fourni la semence ne devait pas 
être supérieure à six mois (plutôt que 12 mois), à moins qu’il ait pu être établi que la vaccination conférait une 
protection contre la fièvre aphteuse d’une durée supérieure à six mois. Le Groupe a considéré que cette proposition 
devait également figurer dans les articles 8.6.16, 8.6.19 et 8.6.22.  

Article 8.6.21. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a fait observer que les viandes issues de ruminants 
devaient être prises en compte de la même manière, quelle que soit l’espèce de ruminant. De même, le Groupe n’a 
pas souscrit à l’idée d’appliquer dans le présent article l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères prévue à 
l’article 8.6.22, puisque les deux articles se réfèrent à des pays ayant un statut sanitaire différent.  

Le Groupe a confirmé que l’exclusion de la tête et des organes spécifiés s’imposait pour toutes les espèces de 
ruminants, afin de faire face au risque associé aux animaux porteurs, mais pas pour les porcs puisque ces derniers 
ne pouvaient pas être porteurs.  

Article 8.6.22. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par 
le virus de la fièvre aphteuse ayant mis en œuvre un programme officiel de contrôle de la maladie 
comprenant la vaccination systématique obligatoire  

En réponse à un commentaire émanant de la Commission scientifique demandant qu’une distinction soit 
clairement établie entre les programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse et les programmes de contrôle 
validés par l’OIE, le Groupe a décidé de s’en remettre à la décision de la Commission scientifique, tout en 
indiquant que les exigences applicables aux importations en provenance de pays infectés devaient être maintenues. 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a expliqué que l’article ne pouvait pas couvrir les 
viandes fraîches d’ovins et de porcs, car il se référait à des pays infectés ayant mis en place un programme officiel 
de contrôle, où la vaccination est pratiquée mais où des foyers continuent de survenir, de sorte que la vaccination 
peut masquer la charge virale globale. En outre, les ovins ne sont généralement pas vaccinés et ne présentent 
aucun signe clinique. 

Article 8.6.23. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par 
le virus de la fièvre aphteuse  

Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition soumise par un Pays Membre d’ajouter un nouvel article sur les 
importations de viande fraîche en provenance de pays ou de zones infectés, car cette proposition ne faisait pas le 
lien entre les viandes et les exploitations d’origine, ne prévoyait pas de séparation dans l’espace ni le temps entre 
les animaux d’où étaient issues les viandes et les animaux infectés et ne préconisait pas la mise en œuvre d’un 
programme de vaccination officielle en vue d’atténuer le risque résiduel.  
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Article 8.6.29. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de fièvre aphteuse (que la vaccination y soit ou non appliquée) 

Le Groupe a décidé que cet article ne devait pas se limiter aux animaux sauvages au sens strict mais devait 
également prendre en compte les animaux sauvages maintenus en captivité et ceux retournés à l’état sauvage 
(féraux) ; il a donc introduit une référence à la « faune sauvage » telle que définie dans le Glossaire. Cette 
précision a également été introduite dans l’article 8.6.30. En outre, le Groupe a proposé que la portée de cet article 
soit élargie aux compartiments (par exemple les réserves).  

Article 8.6.31. Procédé d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes et les produits à base 
de viande  

Le Groupe a pris en compte la proposition d’un Pays Membre de modifier le texte concernant le traitement par la 
chaleur comme suit : « pour qu’une température de 70 °C soit atteinte uniformément dans toute la viande », en se 
référant à la législation de l’UE 5,6. Cela permettait de procéder à une évaluation visuelle, puisqu’une température 
de 70 °C suffit à modifier la structure fibreuse interne du muscle, de sorte que la surface de coupe indique que les 
produits ne possèdent plus les caractéristiques d’une viande fraîche. Le Groupe a déclaré que les dispositions dont 
il s’agit étaient énoncées depuis longtemps, le traitement par la chaleur à une température de 70 °C permettant de 
réduire les titres de virus de la fièvre aphteuse de 105. L’obtention ou non d’une inactivation totale du virus dans 
un produit est conditionnée par le fait que cette température soit effectivement atteinte uniformément dans tout le 
produit. C’est ce qui justifie la méthode préconisant de procéder à une décoloration de la viande, car on s’assure 
ainsi que celle-ci est intégralement soumise au traitement par la chaleur, en proportion directe avec la taille et le 
poids de la pièce traitée7.   

Article 8.6.39. Programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse validés par l’OIE 

En se basant sur son expérience dans l’évaluation des demandes de validation par l’OIE des programmes officiels 
de contrôle de la fièvre aphteuse présentées par les Pays Membres, le Groupe a souhaité clarifier le contenu de 
l’article et du questionnaire en élucidant les points suivants, de manière à aider les Pays Membres à préparer leurs 
demandes de validation :  

- Précisions sur le processus PVS de l’OIE, comme étant l’une des manières de démontrer les capacités des 
Services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse (point 2 de l’article 8.6.39) ;  

- Nécessité de décrire les progrès accomplis (alinéa a du point 4 de l’article 8.6.39) ;  

- Nécessité de décrire, documents à l’appui, la situation actuelle de la fièvre aphteuse (texte introduit dans 
l’article 1.6.10).  

Ces nouveaux points ont pour but d’exposer plus clairement les conditions à remplir par les Pays Membres pour 
que leur programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse soit validé par l’OIE. 

Articles sur la surveillance : 

Le Groupe a examiné les articles dédiés à la surveillance ainsi que les commentaires des Pays Membres, article par 
article. Le Groupe a révisé et restructuré de la manière suivante les articles 8.6.40 à 8.6.46, afin d’améliorer la 
lisibilité du texte et la clarté de l’argumentation : 

- Les lignes directrices de portée plus générale des articles 8.6.41, 8.6.43, 8.6.44 et 8.6.45 ont été déplacées et 
figurent désormais à l’article 8.6.40.   

- D’autres parties du texte ont été réparties autrement, tout en conservant le texte qui avait été introduit 
respectivement dans les articles 8.6.2, 8.6.3 et 8.6.7.   

- D’autres parties du texte traitant d’aspects exposés ailleurs dans ce chapitre ou dans le chapitre 1.4 ont été 
supprimées.  

                                                           
5  Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène 

applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Jo L 139, 30.4.2004, p. 55) 
6  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la 

transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18, 
23.1.2003, p. 11) 

7  Foot and Mouth Disease Virus Concentrations in Products of Animal Origin, E. Ryan, D. Mackay and A. Donaldson, 
Transboundary and emerging diseases, 55 (2008) 89-98. 
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Pour résumer, les articles sur la surveillance ont été réorganisés et constituent désormais trois articles : l’article 
8.6.40 expose les principes généraux, l’article 8.6.41 traite des différentes méthodes de surveillance (ancien article 
8.6.42) et l’article 8.6.42 traite de l’interprétation des résultats des tests sérologiques (ancien article 8.6.46).   

Sont exposés ci-après les motifs des modifications introduites lorsque celles-ci portent sur la nature même des 
dispositions. 

Le Groupe a évoqué la possibilité de numéroter les paragraphes, ce qui permettrait d’y faire plus facilement 
référence. 

Article 8.6.40. Surveillance : introduction  

Le Groupe a pris en compte un commentaire qui estimait qu’un relevé unique du taux de prévalence de la fièvre 
aphteuse projeté sur une période donnée pouvait donner lieu à une représentation biaisée de la dynamique d’une 
maladie contagieuse, si celle-ci s’avérait sous-estimée. Le Groupe a rappelé l’utilité de connaître la prévalence de 
l’infection, en particulier pour suivre les progrès du contrôle de la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a décidé que le système de surveillance mis en place devait également prendre en compte les 
performances des épreuves de confirmation. 

Le Groupe a entériné le commentaire d’un Pays Membre sur la possibilité de prendre en compte les résultats 
faussement négatifs en intégrant la sensibilité du test dans les protocoles de sérosurveillance.  

Article 8.6.41. Surveillance : principes généraux – article supprimé 

Le contenu pertinent a été intégré dans l’article 8.6.40.  

Article 8.6.42. Surveillance : méthodes (nouvel article 8.6.41)  

Le Groupe a modifié le contenu de cet article, dans un souci de clarté. En réponse au commentaire d’un Pays 
Membre qui déplorait qu’aucune orientation spécifique ne soit fournie pour la faune sauvage dans les situations où 
la surveillance clinique s’avérait insuffisante, le Groupe a estimé qu’il était difficile de fournir des orientations 
spécifiques pour la faune sauvage ; il a ajouté que la chasse, la capture et les méthodes d’échantillonnage non 
invasives permettaient d’obtenir des échantillons de diagnostic chez les animaux sauvages. Le Groupe a rappelé 
que le Code terrestre avait pour but de fournir des lignes directrices générales.  

Article 8.6.43. Procédures de surveillance supplémentaires applicables à la reconnaissance du statut 
indemne de fièvre aphteuse d’un pays, une zone ou un compartiment où la vaccination n’est pas pratiquée – 
Article supprimé 

Le Groupe a clarifié les exigences applicables à deux populations distinctes, à savoir la population vaccinée, d’une 
part et la population non vaccinée, d’autre part. Cette distinction est particulièrement important pour les Pays 
Membres qui sont en phase de transition du statut indemne avec vaccination au statut indemne sans vaccination, 
car il est difficile, au plan logistique, de démontrer l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans une 
population nombreuse et régulièrement vaccinée. De plus, un pays précédemment reconnu indemne avec 
vaccination s’est astreint, pendant un certain temps, à exercer une surveillance rigoureuse pour s’assurer de 
l’absence de circulation virale, de sorte qu’exiger d’un tel pays qu’il démontre l’absence d’infection du virus de la 
fièvre aphteuse dans toute la population semble une condition disproportionnée par rapport au risque encouru. 
L’essentiel du contenu de cet article a été transféré à l’alinéa a) du point 3 de l’article 8.6.2.  

Article 8.6.44. Procédures de surveillance supplémentaires applicables à la reconnaissance du statut 
indemne de fièvre aphteuse d’un pays, une zone ou un compartiment où la vaccination est pratiquée – 
Article supprimé  

Compte tenu de l’expérience acquise dans l’évaluation des dossiers présentés par les Pays Membres qui souhaitent 
être officiellement reconnus indemnes de fièvre aphteuse, le Groupe n’a pas souscrit à un commentaire qui 
proposait d’axer la surveillance sur la seule démonstration de l’absence de fièvre aphteuse, sans imposer d’évaluer 
l’immunité à l’échelle de la population. En outre, compte tenu des limites de la démonstration que l’on peut 
apporter de l’absence d’infection ou de transmission, le Groupe a souligné l’importance de fournir des 
informations appropriées sur la qualité des vaccins et l’efficacité du programme de vaccination mis en œuvre.  
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Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition de se référer à des données statistiques détaillées pour décrire les 
différences pertinentes entre les propriétés antigéniques des souches de terrain et celles des souches vaccinales. 
L’essentiel du contenu de cet article a été transféré à l’article 8.6.40.  

Article 8.6.45. Procédures de surveillance supplémentaires applicables au recouvrement du statut indemne 
de fièvre aphteuse d’un pays, une zone ou un compartiment avec ou sans pratique de la vaccination, après 
la survenue d’un foyer – Article supprimé 

Tous les commentaires reçus des Pays Membres concernant cet article se référaient aux procédures de surveillance 
supplémentaires applicables pour les pays/les zones souhaitant recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination après avoir mis en œuvre une stratégie de vaccination protectrice et non suppressive.  

Le Groupe a pris acte du fait que la surveillance des populations était obligatoire et a considéré, par conséquent, 
que l’option du délai d’attente de trois mois ne pouvait être envisagée qu’en cas de foyers survenus dans une zone 
limitée dans laquelle était pratiquée une vaccination d’urgence. Le Groupe pouvait accepter que le risque associé 
aux produits d’origine animale serait dans ce cas limité ; toutefois, il a identifié un risque pour les échanges 
d’animaux vivants non vaccinés, en raison du fait que la population non vaccinée pouvait avoir été exposée à la 
population vaccinée à l’intérieur du pays ayant mis en œuvre la vaccination d’urgence.  

Le Groupe a reconnu qu’une vaccination efficace mettait un terme à la transmission du virus de la fièvre aphteuse. 
Par conséquent, il convenait de mettre davantage l’accent sur la nécessité de fournir des preuves de l’efficacité de 
la vaccination (par exemple des informations sur l’immunité à l’échelle de la population), dans la mesure où cela 
permettait de démontrer de manière probante l’absence d’infection. Le Groupe a accepté d’intégrer ce point dans 
l’article 8.6.40, car il ne concernait pas uniquement la vaccination systématique dans les pays indemnes pratiquant 
la vaccination mais s’appliquait également à la vaccination d’urgence dans des pays indemnes sans vaccination.  

Le Groupe est convenu qu’en théorie, il était possible de recommander l’instauration d’un niveau moins élevé de 
surveillance, dès lors que celle-ci permettait de déceler une probabilité plus faible de transmission. Néanmoins, 
dans la pratique, il n’existe pas, à la connaissance du Groupe, d’information documentée sur le niveau minimum 
de transmission associée à la persistance du virus, ni sur la capacité des épreuves de détection des anticorps dirigés 
contre les protéines non structurales (NSP) de détecter un niveau faible de transmission ; en conséquence, le 
Groupe a proposé au Pays Membre à l’origine de ce commentaire de fournir des éléments d’information en appui 
d’approches alternatives.  

L’essentiel du contenu de cet article a été transféré à l’alinéa c) du point 1 de l’article 8.6.7.  

Article 8.6.46. Utilisation et interprétation des tests sérologiques (voir Figure 2) (nouvel article 8.6.42)  

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, le Groupe est convenu que les tests NSP avaient pour objet de 
détecter l’infection, mais il a également considéré que ces tests contribuaient à démontrer l’existence d’une 
transmission. 

Le Groupe a souscrit au commentaire soumis par un Pays Membre et expliqué que la période de 30 jours post-
vaccination devant s’écouler avant de procéder à la réalisation des tests NSP devait couvrir l’ensemble du territoire 
où était pratiquée la vaccination afin de permettre un contrôle progressif de la maladie. En réponse au 
commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a clarifié le texte sur les procédures à suivre en cas de résultats positifs 
aux tests, en particulier pour ce qui concerne l’interprétation de la prévalence d’animaux séroréacteurs et 
l’importance de ces derniers en termes d’activité virale. 

Le Groupe a décidé de réunir, dans le paragraphe sur les causes envisageables des résultats positifs au test de 
détection d’anticorps vis-à-vis du virus de la fièvre aphteuse, la possibilité d’une réaction non spécifique du sérum 
(alinéa d) et le manque de spécificité des tests de diagnostic (alinéa e), compte tenu de l’impossibilité de distinguer 
entre ces deux facteurs dans le cadre du laboratoire.  

Même après une réitération du test, le statut d’un troupeau pouvait demeurer indéterminé. Les mesures de suivi 
proposées devaient être proportionnelles au risque. 

Le Groupe a pris en compte un autre commentaire émanant d’un Pays Membre visant à clarifier la situation 
lorsqu’il s’agit d’un Pays Membre tentant d’établir ou de recouvrer le statut de pays ou de zone indemne de fièvre 
aphteuse ne pratiquant pas la vaccination. 
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Figure 1 : Représentation schématique des périodes d’attente minimales et du processus à suivre pour 
recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse 

Le Figure 1 a été divisée en deux figures, respectivement Figures 1 et 2. Les deux titres ont été explicités. 

Le Groupe a supprimé les codes en couleur et mis à jour les figures conformément à la révision proposée du 
chapitre. En réponse à une remarque formulée par un Pays Membre, le Groupe a expliqué que l’article 8.6.2 
stipulait une période d’attente de 12 mois sans aucun cas d’infection ; il a toutefois pris acte du fait qu’en 
l’absence de mesures de contrôle appropriées, il fallait probablement considérer que l’absence d’infection 
prendrait plus de temps à être établie. La note infrapaginale a été modifiée afin de préciser que s’il fallait prendre 
en compte une pluralité de périodes d’attente en raison de l’application de plusieurs mesures de contrôle 
différentes, c’est la durée la plus longue qui serait retenue pour achever le processus de recouvrement du statut. 

Figure 2. Représentation schématique des examens de laboratoire permettant de détecter une infection par 
le virus de la fièvre aphteuse au cours ou à la suite d’une sérosurveillance 

Le Groupe a décidé de supprimer une terminologie redondante, en tenant compte du commentaire d’un Pays 
Membre qui proposait de réviser la formulation du « test NSP de conf. test EITB » à la lumière de l’article 
(précédemment) 8.6.46 pertinent.  

Questionnaire sur la fièvre aphteuse, article 1.6.5  

Le Groupe a pris en compte les commentaires émanant d’un Pays Membre concernant l’article 1.6.5 du Code 
terrestre consacré aux quatre questionnaires destinés à accompagner les demandes de reconnaissance du statut 
officiel au regard de la fièvre aphteuse. Le Groupe a estimé que la plupart de ces commentaires apportaient des 
éclaircissements utiles sur les informations demandées pour l’évaluation des demandes de reconnaissance 
présentées par les Pays Membres. 

2. Système vétérinaire 

La Section 2 b) se référait précédemment au chapitre 1.1.3 du Manuel terrestre. Suite à la correction apportée, la 
référence renvoie désormais à l’article 1.1.3 du Code terrestre, dans la mesure où cet article traite de la notification 
des maladies à l’OIE par l’Autorité vétérinaire, ce qui constitue une condition préalable pour toute demande de 
reconnaissance d’un statut sanitaire officiel.  En outre, il est déjà stipulé, à la section 4, que les Pays Membres 
demandeurs doivent fournir des preuves de leur conformité avec les dispositions du chapitre 1.1.3 du Manuel 
terrestre.  

Le Groupe a souligné que cette modification devait également être apportée aux articles 1.6.4, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 
1.6.9, 1.6.10 et 1.6.11. 

3. Éradication de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a pris note de l’importance de savoir ce qu’il adviendrait des animaux précédemment vaccinés dans les 
pays ou zones pour lesquels une demande de reconnaissance du statut indemne sans vaccination était présentée, et 
a intégré cette question dans le questionnaire.   

Le Groupe a décidé de demander des informations plus spécifiques sur l’indentification animale et sur les 
contrôles des mouvements d’animaux, qu’il s’agisse de déplacements légaux ou illégaux.  

Le Groupe s’est prononcé en faveur d’une disposition demandant que le vaccin soit conforme aux exigences du 
Manuel terrestre et précisé ce point dans les questionnaires destinés aux pays sollicitant la reconnaissance du 
statut indemne avec vaccination.   

4. Diagnostic de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a pris en compte le commentaire d’un Pays Membre qui demandait que des détails supplémentaires 
soient fournis sur les capacités des laboratoires agréés pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ce qui permettrait 
de mieux évaluer les données émanant du diagnostic et de la surveillance présentées par un Pays Membre 
demandeur. 
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5. Surveillance de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a modifié la présentation (alinéa b) afin qu’il puisse être établi que les activités de surveillance étaient 
achevées et non en cours de réalisation. En outre, le Groupe a considéré que l’alinéa e) devait couvrir les 
manifestations pouvant rassembler du bétail sensible la fièvre aphteuse, car il s’agissait d’une composante 
importante de la connaissance de l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le Pays Membre demandeur. 

6. Prévention de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a pris en compte les voies potentielles d’introduction, en particulier l’origine des aliments et des 
fourrages donnés aux animaux d’élevage, et les mesures de biosécurité applicables aux éleveurs et aux techniciens 
d’élevage soumis à des déplacements, qui pouvaient constituer des sources directes importantes de contamination. 

Le Groupe a pris en compte l’importance des actions correctives mises en œuvre suite à une incursion précédente 
de la maladie, considérant qu’elles contribuaient à démontrer les capacités d’un pays demandeur à décrire 
l’épidémiologie du foyer ainsi que ses capacités à réduire les probabilités d’incursions futures.  

7. Mesures de contrôle et plans d’urgence  

Le Groupe a mis l’accent sur les plans d’urgence et la planification de la réponse en cas de foyers ainsi que sur la 
nécessité d’informations plus spécifiques concernant les procédures de contrôle et d’éradication que les Pays 
Membres demandeurs devaient présenter. En outre, le Groupe a modifié le paragraphe iii de l’alinéa c) afin 
d’inclure des informations sur l’accès à des banques d’antigènes et de vaccins, qui constitue une question sensible.  

4. Questions diverses 

Le Groupe a proposé d’intégrer dans le Manuel terrestre le texte du chapitre 8.6.42 ainsi que la figure 3.   

Le Groupe a mis davantage l’accent sur l’immunité de la population dans l’article 8.6.40 relatif à la surveillance. 
Néanmoins, le Groupe est conscient de la difficulté pratique de déterminer des seuils pertinents. Le Groupe a 
proposé une solution à ce problème, à savoir de modifier le texte du Manuel terrestre afin qu’il soit demandé aux 
fabricants de vaccins de fournir, à la demande des acheteurs, des sérums post-vaccination produits pendant la 
phase finale des essais visant à déterminer l’activité du produit. Cela permettrait de calibrer les tests utilisés au 
plan local pour mesurer l’immunité à l’échelle de la population.  

5.  Adoption du rapport 

Après avoir examiné et corrigé le projet de rapport présenté par le rapporteur, le Groupe l’a adopté. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 4-6 février 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

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

3. Chapitre 8.6 du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur la fièvre aphteuse : fin de l’examen des 
commentaires émanant des Pays Membres et des Commissions spécialisées 

4. Questions diverses 

5. Adoption du rapport. 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 4-6 février 2014 

_____ 

Liste des participants 
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Chef du Département de virologie,  
BP 4569,  
Avenue Hassan II, km 2, Rabat-Akkari 
MAROC 
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elharrak_m@hotmail.com 
 
Dr Alf-Eckbert Füssel 
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Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Bruxelles  
BELGIQUE  
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Dr José Naranjo 
(excusé) 
Centre fièvre aphteuse/OPS-OMS 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL  
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 
Prof David Paton 
Directeur des Laboratoires de référence 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking - Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI  
Tél. : (44-1483) 231012 
Fax : (44-1483) 232621 
david.paton@iah.ac.uk 
david.paton@pirbright.ac.uk  

Dr Kobedi Segale 
Épidémiologiste 
Ministère de l’Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone  
BOTSWANA 
Tél. : (267) 744 04187 
Tél. : (267) 231 90158 
ksegale@gov.bw  
 
Dre Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, Victoria 3220 
AUSTRALIE  
Tél. : (61) 3 5227 5015 
Fax : (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 
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Dr Kris de Clercq 
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Section Maladies épizootiques - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379.05.12  
Fax : (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 
 
SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Chef de service par intérim 
Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dre Min Kyung Park 
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l.weber-vintzel@oie.int  
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Annexe 6 

Motifs sous-tendant l’introduction de modifications au : 

CHAPITRE 8.X. INFECTION À MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
présentés par la Commission scientifique 

À examiner de concert avec le rapport du Groupe ad hoc (annexe 7 et annexe 8) 

Article 8.X.1. Considérations générales 

La Commission a discuté du rôle important joué par certaines espèces sauvages et a proposé l’emploi du terme 
« réservoir » dans un souci de cohérence avec la terminologie usitée dans le Code terrestre. 

La Commission a pris en considération l’avis du Groupe ad hoc sur les camélidés concernant l’inclusion des camélidés 
en tant qu’espèce sensible jouant un rôle significatif au regard de la tuberculose. Tout en prenant acte du rôle significatif 
joué par les camélidés dans l’épidémiologie de la tuberculose en Amérique du Sud, la Commission a noté la 
préoccupation du Groupe ad hoc concernant l’absence de méthodes validées d’analyse pour les camélidés du Nouveau 
Monde. La Commission a décidé de pousser plus avant l’examen des méthodes d’analyse employées pour les camélidés 
du Nouveau Monde, en sollicitant les compétences du Groupe de travail sur la faune sauvage. Puis, elle a recommandé 
d’inclure les camélidés du Nouveau Monde dans la liste des espèces importantes sur le plan épidémiologique figurant 
dans le chapitre, suivis de la mention « à l’étude » et a amendé le chapitre en conséquence.  

La Commission a eu une discussion similaire sur les caprins pour lesquels il n’existait pas non plus d’épreuves validées. 
Compte tenu de l’impact zoonotique potentiel de la tuberculose chez les caprins, la Commission a maintenu ses 
recommandations afférentes à ces animaux dans l’ensemble du chapitre sur la tuberculose.  

Article 8.x.2. Marchandises dénuées de risque 

La Commission a convenu que les inspections ante mortem et post mortem suffisaient à garantir la sécurité sanitaire des 
viandes fraîches tout en exigeant le maintien de l’inspection générale menée systématiquement pour ces viandes. Elle a 
donc recommandé que la viande fraîche soit considérée comme une marchandise dénuée de risque.  

Article 8.x.3. Statut historiquement indemne 

La Commission a estimé que les points 1 et 2 sur le caractère obligatoire de la notification et la détection précoce étaient 
déjà traités au point 3 qui citait le point 1 de l’article 1.4.6. et les a, par conséquent, supprimés. 

De plus, la Commission a discuté de la suppression de cet article puisque les chapitres horizontaux, tel le chapitre 1.4., 
prévalaient. Le statut historiquement indemne est automatiquement appliqué, sauf indication contraire dans le chapitre 
consacré à la maladie. La Commission a transmis cette question à la Commission du Code. 

Article sur les compartiments indemnes 

La Commission a rappelé que la mise à jour du chapitre sur la tuberculose s’alignait sur la version actualisée du chapitre 
sur la brucellose récemment adoptée. Par conséquent, et compte tenu de l’existence d’un article spécifique sur le statut 
indemne des cheptels, l’article sur les compartiments était superflu. La Commission a également rappelé la décision 
qu’elle avait prise sur ce sujet au cours des discussions menées lors des Sessions générales précédentes. 

Article 8.x.8. Importation de caprins destinés à la reproduction ou à l’élevage  

La Commission a pris en considération l’absence d’épreuves de diagnostic validées pour les caprins. Elle a proposé de 
conserver les modifications apportées par le Groupe ad hoc à cet article ainsi qu’à l’article 8.x.14. (Importation de lait et 
de produits laitiers de caprins). Ces articles feront l’objet d’une révision lorsque des épreuves auront été validées.  

Article 8.x.12 Importation d’embryons et d’ovocytes 

La Commission a supprimé le point 1 à des fins de cohérence avec les autres articles. 

_______________ 
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Annexe 7 
 

Original : anglais 
Avril 2013 

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

Paris, 9-11 avril 2013 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la tuberculose (dénommé ci-après le Groupe) s’est réuni au Siège de l’OIE du 9 au 11 
avril 2013.  

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, la Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe 
du Chef du Service scientifique et technique et chef du Service par intérim a accueilli les membres du Groupe et 
leur a exposé le but de la réunion. La révision des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(dénommé ci-après le Code terrestre) dans une perspective axée sur les agents pathogènes était en cours et pouvait 
orienter le processus de révision des deux chapitres sur la tuberculose, à savoir le chapitre 11.6 sur la tuberculose 
bovine et le chapitre 11.7 sur la tuberculose bovine des cervidés d’élevage. Les chapitres sur la brucellose 
récemment révisés avaient été fusionnés en un seul chapitre pluri-espèces, dans lequel étaient précisées certaines 
recommandations applicables à chaque espèce en particulier. Le projet de chapitre sur la brucellose a été entériné 
par la Commission scientifique pour les maladies animales (dénommée ci-après la Commission scientifique) et par 
la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (dénommée ci-après la Commission du Code) 
puis distribué aux Pays Membres afin de recueillir leurs commentaires, qui seront examinés par les deux 
Commissions lors de leurs respectives réunions en septembre 2013. Il a été recommandé au Groupe de suivre la 
même démarche pour la révision des articles sur la tuberculose, si cette approche était scientifiquement fondée. 
Les autres sujets à examiner durant la réunion étaient le rôle joué par les espèces sauvages et leur prise en compte 
dans la gestion de la tuberculose chez les espèces sensibles domestiques et sauvages en captivité, l’utilisation des 
tests à l’interféron gamma à des fins de surveillance et le recours à la vaccination en tant que méthode de contrôle. 

Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. La réunion a été présidée par le Docteur Francisco Reviriego Gordejo. 
Le Professeur Glyn Hewinson a été désigné rapporteur.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux Annexes I et II. 

2. Révision des chapitres du Code terrestre dédiés à la tuberculose 

Le Groupe a décidé de s’en tenir à la méthode adoptée lors de la révision des chapitres sur la brucellose en se 
basant sur les mêmes principes scientifiques, y compris l’énumération des pratiques de gestion espèce par espèce. 
Cette méthode a été modifiée chaque fois que nécessaire pour tenir compte des problématiques particulières à 
chaque espèce dans la lutte contre la tuberculose.  

Titre 

Le Groupe a retenu le titre suivant : « Infection par des mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis », 
étant donné que les populations animales sensibles peuvent être infectées par des membres du complexe 
M. tuberculosis autres que M. bovis.  
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Article 8.x.1. – Considérations générales 

Définition d’un cas et d’une infection 

Le Groupe a rédigé les définitions d’un « cas » et d’une « infection » en s’inspirant de celles figurant dans le 
chapitre sur la brucellose. Parallèlement à la fusion en un seul chapitre des dispositions énoncées dans les chapitres 
actuels 11.6 et 11.7 du Code terrestre, le Groupe a examiné l’importance de chaque espèce de Mycobacterium 
pour les espèces animales couvertes par le Code terrestre au regard de la tuberculose.  

Le Groupe a déterminé les espèces du complexe Mycobacterium tuberculosis à prendre en compte dans la 
définition de l’infection. Ainsi, M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis, M. africanum, M. microti et M. pinnipedii 
ont une dimension potentiellement zoonotique ; en revanche, les infections dues à M. africanum, M. microti et 
M. pinnipedii n’ont eu jusqu’à présent qu’un caractère sporadique et opportuniste chez les espèces hôtes 
considérées comme sensibles aux fins du Code terrestre, ce qui a conduit le Groupe à conclure que les données 
disponibles ne justifiaient pas leur inclusion dans le complexe M. tuberculosis. Néanmoins, des données probantes 
recueillies en Europe continentale font état de la capacité de M. caprae à infecter les bovins, les caprins et la faune 
sauvage, et à persister parmi ces populations.  

Constatant la fréquence en hausse des infections à M. tuberculosis notifiées chez les bovins, le Groupe a proposé 
d’inclure cette mycobactérie dans le complexe M. tuberculosis, compte tenu de son potentiel zoonotique et du fait 
que les épreuves diagnostiques disponibles ne permettent pas de distinguer les différents membres du complexe 
M. tuberculosis. Des études complémentaires seraient nécessaires pour déterminer si la maladie s’autolimite chez 
les bovins, et si ceux-ci peuvent faire office de réservoirs de M. tuberculosis pour une transmission à l’homme.  

Les souches vaccinales ont été exclues de la définition du complexe M. tuberculosis.  

Hôtes ayant une importance épidémiologique  

Le Groupe a examiné de manière approfondie les espèces animales importantes au plan épidémiologique. De 
nombreuses espèces de mammifères peuvent être infectées par les bactéries du complexe M. tuberculosis, mais 
toutes ne jouent pas le rôle d’hôtes entretenant l’infection ni d’hôtes réservoirs pour la faune sauvage. L’infection 
d’hôtes incidents est très fréquente et concerne une grande variété d’espèces.  

Le Groupe s’est appuyé sur les références suivantes : le chapitre sur la tuberculose du Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (dénommé ci-après le Manuel terrestre), le rapport 
scientifique sur la tuberculose chez les animaux sauvages publié par l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) (2009)1, et l’article publié par Cousins & Florisson (2005)2. En outre, le représentant du Groupe de travail 
sur les maladies des animaux sauvages a exposé la situation de la tuberculose dans la faune sauvage vivant en 
liberté en Afrique. 

Le Groupe a reconnu l’importance épidémiologique de nombre d’espèces vivant en liberté (blaireaux, phalangers 
renards, cerfs, sangliers, buffles, koudous, cobe de Lechwe, phacochères) dans certains écosystèmes ; toutefois, 
aux fins du chapitre à réviser, les seules populations prises en compte sont les populations d’animaux domestiques 
et sauvages vivant en captivité. Cette décision se justifie par le fait que l’importance épidémiologique des 
réservoirs sauvages dépend des conditions locales et ne peut être envisagée de manière globale. Les facteurs 
déterminant l’importance des réservoirs dans la faune sauvage sont notamment le degré de sensibilité à l’égard de 
la bactérie, sa pathogénie, les systèmes d’élevage, la densité, la distribution spatiale et les caractéristiques 
biologiques et écologiques des populations d’animaux sauvages et les modalités de transmission. 

La survenue de l’infection chez les espèces de bovidés et de cervidés faisant l’objet d’échanges internationaux 
d’animaux vivants et de produits d’origine animale est à déclaration obligatoire. De même, seuls les cervidés 
d’élevage sont pris en compte dans le chapitre. Le Groupe a également proposé d’ajouter les chevreuils, le buffle 
d’Afrique, le grand koudou et le cobe de Lechwe, qui sont des réservoirs à haut risque et pour lesquels il existe un 
marché au niveau régional.  

                                                           
1 EFSA (2009). Technical Report submitted to EFSA. Scientific review on Tuberculosis in wildlife in the EU. 

CFP/EFSA/AHAW/2008/3. 
2 Cousins, D.V. and Florisson, N. A review of tests available for use in the diagnosis of tuberculosis in non-bovine species. Rev. 

sci. tech. Off. int. Epiz, 2005, 24 (3), 1039-1059. 
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Le Groupe a examiné le rôle joué par les petits ruminants dans la propagation de la tuberculose. Les moutons 
paraissant moins sensibles à l’infection et à la maladie que les chèvres, le Groupe a estimé qu’il n’y avait pas assez 
d’éléments démontrant que les moutons jouent effectivement un rôle significatif en tant que réservoirs. 
Néanmoins, s’agissant des chèvres, des données publiées démontrent de manière irréfutable que l’épidémiologie 
de l’infection à M. caprae en Espagne est dominée par l’infection chez les chèvres, ce qui signifie que M. caprae 
représente un risque sanitaire pour les chèvres, pour d’autres espèces animales domestiques et sauvages ainsi que 
pour l’homme3. La persistance de la maladie dans les populations caprines paraît donc probable, ce qui constitue 
un risque potentiel pour la santé animale et la santé publique. Néanmoins, à la connaissance du Groupe, aucun 
problème de tuberculose n’a été associé aux échanges de chèvres. Le lien entre les chèvres et M. caprae ne semble 
toutefois pas exclusif. D’une part, les chèvres sont sensibles à toutes les espèces du complexe M. tuberculosis et, 
d’autre part, M. caprae est également largement présent dans certaines zones d’Europe centrale où la mycobactérie 
a été isolée chez des bovins, des porcs, des cerfs et des sangliers. Après avoir envisagé d’ajouter d’autres espèces 
pertinentes pour les échanges internationaux, par exemple les camélidés, le Groupe a conclu qu’il ne disposait pas 
de l’expertise nécessaire sur le sujet et ne pouvait donc recommander l’inclusion des camélidés en toute 
connaissance de cause. C’est pourquoi le Groupe a proposé à la Commission scientifique de demander à des 
spécialistes des maladies des camélidés de se prononcer quant à la nécessité de mentionner les camélidés parmi les 
espèces jouant un rôle important dans l’épidémiologie de la tuberculose dans le chapitre du Code terrestre.  

Article 8.x.1. bis – Marchandises exemptes de risque 

Le Groupe a rédigé un nouvel article (Article 8.x.1.bis) sur les marchandises exemptes de risque afin d’harmoniser 
le chapitre par rapport aux chapitres révisés récemment. Les abats et les ganglions lymphatiques sont les 
principaux produits carnés à risque pour ce qui concerne la tuberculose. Le Groupe a longuement réfléchi à la 
question de savoir s’il fallait ou non inclure la viande fraîche et les produits à base de viande parmi les 
marchandises exemptes de risque. Il a finalement convenu que toutes les viandes devaient faire l’objet d’une 
inspection post-mortem ; en revanche, le Groupe n’est pas parvenu à se prononcer sur la question de savoir si la 
viande fraîche et les produits à base de viande pouvaient être considérés comme des marchandises exemptes de 
risque, ou s’il fallait conserver les recommandations particulières aux fins des échanges internationaux pour ces 
produits ; les deux options figurent à titre provisoire dans le projet de chapitre. 

Articles relatifs au statut indemne  

Le statut de pays et de zone indemne de tuberculose a été proposé pour les bovins, le buffle d’eau et le bison 
d’Amérique, ainsi que pour les cervidés (dans un article distinct). Des dispositions pour le maintien du statut 
indemne ont également été rédigées, en prenant pour modèle le projet de chapitre sur la brucellose. 

Concernant les dispositions relatives au statut de pays ou de zone indemne, le Groupe a pris en compte la 
proposition d’un Pays Membre afin qu’il soit procédé à une analyse du risque dans la faune sauvage, dans le but 
de déterminer s’il est nécessaire ou non de mettre en place un programme de suivi chez les espèces reconnues 
sensibles. Le Groupe a préconisé d’établir une distinction entre les espèces hôtes réservoirs et les espèces hôtes 
incidents, afin de concevoir des mesures d’atténuation du risque appropriées. Le Groupe a néanmoins considéré la 
surveillance active de la faune sauvage comme une mesure très onéreuse, tandis que la surveillance systématique 
des animaux tués sur les routes, capturés ou abattus à la chasse pouvait donner lieu à une évaluation du risque 
biaisée, non représentative et mal documentée, insuffisante pour clarifier le rôle des animaux sauvages dans la 
transmission de la maladie aux animaux d’élevage. En revanche, la surveillance passive présentait un grand intérêt 
pour détecter l’infection dans la faune sauvage. 

S’agissant des caprins, le Groupe n’a pas émis de recommandations concernant le statut indemne, compte tenu du 
fait que la surveillance active n’est pas une solution appropriée. De même, aucune disposition n’a été prévue pour 
le buffle d’Afrique, le grand koudou et le cobe de Lechwe, étant donné que la surveillance active ne paraît pas 
réalisable chez ces espèces. 

L’établissement du statut indemne et son maintien ont fait l’objet de dispositions distinctes, en suivant les grandes 
lignes du projet de chapitre sur la brucellose. 

Article consacré à la compartimentation  

Le Groupe a décidé de supprimer l’article sur les compartiments du chapitre sur la tuberculose, étant donné que 
pour cette maladie (comme pour la brucellose), la prise en compte du statut indemne des cheptels suffit à gérer les 
risques, aussi bien aux fins des échanges internationaux qu’en termes de lutte contre la maladie.  

                                                           
3 Rodriguez S et al. Mycobacterium caprae Infection in Livestock and Wildlife, Spain. Emerg. Infect. Dis., 2011, 17: 532-5. 
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Cheptel indemne (Article 8.x.3)  

Le Groupe a fusionné en un seul article ceux antérieurement consacrés à la reconnaissance du statut indemne des 
cheptels de bovins, de buffles d’eau, de bisons d’Amérique et de cervidés, les dispositions applicables à ces deux 
groupes d’espèces étant les mêmes. 

En réponse à la proposition d’un Pays Membre de prolonger d’un à trois ans la durée d’absence de tout signe 
clinique dans les cheptels de bovins, de buffles d’eau et de bisons d’Amérique pour qu’ils soient reconnus 
indemnes, comme c’était déjà le cas dans le chapitre du Code terrestre sur la tuberculose chez les cervidés 
d’élevage, le Groupe a précisé que l’évolution de la tuberculose est probablement similaire, voire plus rapide chez 
les cervidés que chez les bovins, les buffles et les bisons. C’est la raison pour laquelle le Groupe a considéré que le 
délai de trois années consécutives sans signe clinique exigé actuellement par le Code terrestre pour démontrer le 
statut indemne des cheptels de cervidés d’élevage était disproportionné par rapport au risque ; en conséquence, le 
Groupe a ramené ce délai à une année, en l’alignant sur les dispositions relatives aux bovins, aux buffles d’eau et 
aux bisons d’Amérique. Le Groupe a décidé qu’une année d’absence de signes cliniques constituait une preuve 
suffisante de l’absence d’infection dans un cheptel, sous réserve que le programme de tests se déroule de manière 
appropriée et que des épreuves de dépistage soient réalisées avant tout mouvement d’animaux. Les périodes sans 
infection ne sont pas comparables au niveau des cheptels et au niveau national, car le niveau de sensibilité 
nécessaire pour démontrer cette absence au niveau national est plus élevé et plus difficile à obtenir.  

Le Groupe a précisé que la première des deux épreuves à réaliser afin d’établir le statut indemne d’un cheptel 
devait être conduite dans un intervalle minimal de six mois après l’élimination du dernier cas, et non après 
l’abattage du dernier cas comme cela était indiqué dans la version actuelle du chapitre du Code terrestre. Le texte 
a été reformulé afin de prendre en compte les solutions de gestion des animaux positifs, en particulier leur 
isolement. 

Afin de faire face au risque que représentent les cheptels mixtes, le Groupe a ajouté une disposition destinée à 
garantir le statut sanitaire de ces cheptels (dans l’esprit de celle énoncée dans le projet de chapitre sur la 
brucellose), préconisant l’absence d’infection chez les animaux sensibles appartenant à la même unité 
épidémiologique depuis au moins 12 mois.  

En outre, le Groupe a rédigé de nouvelles dispositions relatives au maintien du statut indemne des cheptels.  

Recouvrement du statut indemne 

Après examen de cette question, le Groupe a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter un article traitant du 
recouvrement du statut de pays ou de zone indemne de tuberculose (alors qu’un tel article était nécessaire pour la 
brucellose). Cette différence s’explique par le fait que le projet de chapitre sur la tuberculose admet l’existence 
d’animaux ou de cheptels infectés dans un pays ou une zone reconnus indemnes d’infection par les mycobactéries 
du complexe M. tuberculosis, mais à un taux très faible (respectivement moins de 0,2% des cheptels et moins de 
0,1% des animaux), tandis que le projet de chapitre sur la brucellose ne reconnaît le statut de pays ou de zone 
indemne d’infection par Brucella qu’au bout de trois années consécutives d’absence d’infection par Brucella sans 
vaccination. 

Articles relatifs aux importations  

Le Groupe a constaté qu’il n’existe pas de centres d’insémination artificielle pour les cervidés.  

Le Groupe a rédigé de nouveaux articles autorisant les importations de buffles d’Afrique, de grands koudous, de 
cobes de Lechwe et de chèvres, sous réserve qu’aucun signe clinique ni manifestation de la maladie n’ait été 
détecté dans les cheptels d’origine pendant les 3 années précédant l’importation. Compte tenu de l’absence de 
dispositions permettant de qualifier, pour ces espèces, les cheptels indemnes, le délai retenu est plus long que celui 
préconisé pour les bovidés et les cervidés. 

3. Avantages et inconvénients des stratégies de vaccination contre la tuberculose  

Suite à une requête reçue par la Commission des normes biologiques concernant l’évaluation des stratégies DIVA4 
pour la vaccination contre la tuberculose, il a été demandé à la Commission scientifique d’examiner cette question. 
À l’heure actuelle, l’OIE ne recommande pas de vacciner contre la tuberculose, essentiellement en raison de 
l’absence de tests validés permettant de différencier les animaux infectés des animaux vaccinés. 

                                                           
4 Test visant à différencier les animaux infectés des animaux vaccinés. 
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Le Professeur Hewinson a résumé les conclusions d’un séminaire consacré à la vaccination contre la 
tuberculose, que le gouvernement Gallois avait organisé à Cardiff au Royaume-Uni, du 10 au 11 décembre 
2012. Le rapport de ce séminaire a été porté à la connaissance des membres du Groupe (« Cattle TB 
Vaccination Workshop Report », disponible en ligne www.cymru.gov.uk et consulté le 11 avril 2013). 

La vaccination de bovins contre la tuberculose au moyen du vaccin bilié de Calmette et Guérin (BCG) a été 
pratiquée dans plusieurs pays d’Europe avant d’être remplacée par le recours au test à la tuberculine associé à 
une politique d’abattage sanitaire. Cette dernière stratégie s’est avérée plus efficace et moins coûteuse que la 
vaccination BCG des troupeaux, laquelle présentait en outre l’inconvénient de rendre les animaux vaccinés 
réactifs au test cutané à la tuberculine, entraînant en Europe et ailleurs l’interdiction de la vaccination des 
bovins contre la tuberculose. Toutefois, dans certains cas des outils complémentaires peuvent contribuer à 
lutter contre la tuberculose bovine, en particulier dans les pays qui ne peuvent pas se permettre d’appliquer une 
politique de dépistage et d’abattage, ou ceux dont la faune sauvage comprend des espèces hôtes réservoirs de 
M. bovis, ce qui empêche d’éradiquer la tuberculose bovine par des moyens classiques de dépistage et 
d’abattage. Bien que la vaccination des bovins au moyen de vaccins BCG ne soit aucunement une panacée, elle 
peut constituer un élément intéressant dans un programme de lutte, à condition d’être gérée intelligemment.  

À terme, la vaccination des bovins devrait avoir un meilleur impact sur la transmission entre bovins que sur 
celle entre animaux sauvages et bovins, dans la mesure où elle limite la capacité ultérieure de chaque bovin 
vacciné à retransmettre la maladie en cas de réinfection. L’impact de la vaccination sur des bovins exposés à 
un réservoir sauvage dépend de l’efficacité du vaccin ; dès que celle-ci est inférieure à 100 %, tous les bovins 
ne seront pas protégés contre une infection par M. bovis ayant sa source dans la faune sauvage. 

De nombreux rapports publiés au fil des ans ont été consacrés à l’efficacité de la vaccination BCG chez les 
bovins. Or, il ressort de cette littérature (comme l’avaient déjà révélé les essais conduits chez l’homme), que 
les souches et les doses de BCG utilisées, les résultats mesurables de la vaccination, l’absence de vérifications 
dans nombre de rapports de terrain, les variations des taux de prévalence dans les populations cibles, l’âge au 
moment de la vaccination, etc., sont autant de facteurs qui empêchent de définir précisément l’efficacité des 
vaccins BCG chez les bovins. La seule conclusion qui puisse être tirée dans ce domaine concerne la variabilité 
des résultats. Au cours de la dernière décennie, des efforts ont été déployés de manière concertée pour définir 
la souche de BCG à utiliser chez les bovins (souche BCG danoise, produite par Statens Serum Institut et 
autorisée en Europe pour une utilisation chez l’homme), ainsi que pour faire respecter les bonnes pratiques de 
laboratoire lors de la production des vaccins BCG, optimiser la dose de BCG utilisée chez les bovins et 
standardiser les procédures d’essai et la qualification des résultats afin de pouvoir procéder à des comparaisons 
entre différents essais. Les études expérimentales ont démontré que le BCG atténue la gravité de l’infection par 
M. bovis, puisque la majorité des animaux vaccinés en retire un certain bénéfice (immunité totale pour une 
partie d’entre eux, immunité partielle pour d’autres). Il reste qu’un certain pourcentage d’animaux demeure 
sensible à l’infection, bien qu’ayant reçu un vaccin BCG. L’immunité obtenue dans des conditions 
expérimentales dure entre un et deux ans. Lors d’un essai de vaccination conduit expérimentalement sur un 
nombre restreint d’animaux en Éthiopie avec une dose optimisée du BCG danois, l’efficacité obtenue était de 
l’ordre de 60 % pendant un à deux ans. Des études de ce type doivent être reconduites en des lieux différents et 
sous différentes conditions d’essai, afin d’évaluer la robustesse de ces résultats. Des études d’innocuité sont 
également en cours afin d’évaluer la migration du BCG à partir du site d’inoculation, la persistance du BCG 
dans différents tissus ainsi que le risque pour les femelles vaccinées d’excréter le BCG dans le lait. 

Le fait que le vaccin BCG rende les animaux réactifs au test cutané à la tuberculine étant le principal motif 
pour lequel la vaccination BCG n’est pas autorisée chez les bovins, de grands efforts ont été déployés pour 
mettre au point des tests capables de différencier les animaux vaccinés des animaux infectés (tests DIVA). Des 
études récentes ont montré que la vaccination BCG induit des réactions positives très marquées aux tests 
cutanés chez les veaux jusqu’à l’âge de six mois ; le nombre de réactions positives diminue rapidement entre 6 
et 9 mois, passant de 80 % à 8 % sans faire diminuer la protection conférée par le vaccin pendant cette même 
période. Grâce aux méthodes génomiques modernes, des antigènes appartenant à M. bovis mais absents du 
BCG ont été identifiés ; ils ont été utilisés pour mettre au point des tests DIVA candidats, basés sur l’interféron 
gamma, ainsi que des modèles de tests cutanés. Les études sur le test basé sur l’interféron gamma sont déjà 
bien avancées et le test est prêt pour les essais d’évaluation de terrain à grande échelle qui se dérouleront 
prochainement en Grande-Bretagne. 

Le Groupe a examiné les questions relatives à la vaccination et aux tests DIVA.  

Vaccination : Étant donné que les performances du vaccin dépendent de l’âge, de la race ou de l’exposition aux 
mycobactéries présentes dans l’environnement, et que la protection conférée par la vaccination est également 
fonction de la situation locale aux plans sanitaire et nutritionnel, le Groupe a estimé qu’il était important de 
procéder à la détection de l’infection avant de vacciner. Le Groupe a également réfléchi aux problèmes que 

http://www.cymru.gov.uk/
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pourrait éventuellement poser la revaccination, à savoir le risque de désensibiliser les animaux, voire d’entraver 
l’immunisation apportée par les doses de vaccin inoculées par la suite. En outre, le Groupe a indiqué que 
l’efficacité de la vaccination BCG pourrait diminuer en cas de co-infection par la mycobactérie responsable de la 
paratuberculose, ou d’autres infections mycobactériennes présentes dans l’environnement. Compte tenu du fait 
qu’il s’agit d’un vaccin à germe vivant, certains membres du Groupe ont considéré qu’il y avait un risque de 
pression sélective conduisant à l’apparition de sous-populations de mycobactéries pour lesquelles la vaccination 
serait moins efficace. Néanmoins, le Groupe a reconnu qu’aucun signe n’indiquait que cela fût déjà le cas chez 
l’être humain ; en outre, il n’a pu proposer de solution permettant de vérifier cette hypothèse. On ignore également 
quel est le risque de propagation de la souche vaccinale associé à diverses marchandises ; cette question fait 
actuellement l’objet de recherches. 

Tests DIVA : Le Groupe a souligné que le fait de ne pouvoir différencier les animaux infectés des animaux 
vaccinés mettait en danger la sécurité des échanges internationaux. Il a également indiqué que le coût des tests 
DIVA basés sur l’interféron gamma serait élevé, et que la nécessité de faire parvenir à temps les prélèvements 
sanguins au laboratoire et de les transporter dans des conditions de température contrôlées entraînait d’importantes 
difficultés de logistique. Il ne s’agissait donc pas d’une solution envisageable pour les pays en développement. Le 
Groupe a souligné que les tests à l’interféron gamma ne peuvent pas être réalisés sur des animaux âgés de moins 
de six mois. Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le Groupe a estimé peu probable que les vaccins soient 
utilisés dans le cadre de vaccinations de masse dans un proche avenir. Le Groupe a estimé que la mise au point de 
tests DIVA appropriés pourrait s’avérer bénéfique pour développer une « tuberculine » permettant de faciliter 
l’identification des animaux infectés et de les différencier de ceux ayant reçu un vaccin BCG, d’une part, et de 
ceux infectés par l’agent de la paratuberculose ou par d’autres mycobactéries, d’autre part. 

Le Groupe a conclu à la nécessité de procéder à des essais de terrain pour valider les tests DIVA et contrôler 
l’innocuité et l’efficacité de la vaccination. Le Groupe a estimé souhaitable d’encourager les essais de vaccination 
sur le terrain, à grande échelle et sur de longues périodes. 

4. Questions diverses  

Dernières avancées scientifiques sur les tests à l’interféron gamma 

Compte tenu des éléments scientifiques récents plaidant en faveur de l’utilisation chez les bovins de tests basés sur 
des dérivés protéiques purifiés et sur l’interféron gamma à des fins de lutte contre la maladie et de sécurisation des 
échanges internationaux (la standardisation de ces tests étant imminente), le Groupe a décidé de ne pas donner 
d’indications sur les tests à utiliser dans le Code terrestre, et de remplacer « tests à la tuberculine » par « tests », 
sachant que l’article 11.6.1 renvoie de manière générale au Manuel terrestre.  

En outre, le Groupe a noté que le Manuel terrestre ne considérait pas le test à l’interféron gamma comme une 
épreuve prescrite mais comme une épreuve de substitution. Le Groupe a recommandé que la Commission des 
normes biologiques soit informée des évolutions récentes qui imposent de mettre à jour les normes internationales 
sur la validation du test et de convenir d’un protocole de test. Le Groupe comptant parmi ses membres des experts 
des Laboratoires de référence de l’OIE sur la tuberculose, ceux-ci ont décidé de rédiger une réponse collective à la 
Commission des normes biologiques, en tant que réseau de Laboratoires de référence. 

Le Groupe a fait observer que les tests à l’interféron gamma disponibles n’étaient pas nécessairement appropriés 
pour toutes les espèces importantes ; il a donc recommandé que la pertinence des différents tests pour chaque 
espèce cible soit précisée dans le Manuel terrestre.  

Les tests à l’interféron gamma ne sont pas appropriés pour les veaux âgés de moins de 6 mois ; les tests cutanés à 
la tuberculine sont les seuls appropriés pour les veaux de cet âge. C’est la raison pour laquelle le Groupe a 
recommandé que le chapitre du Manuel terrestre fournisse des précisions sur les conditions liées à l’âge des 
animaux lorsqu’il traitera des tests à l’interféron gamma. 

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et corrigé le projet de rapport proposé par les rapporteurs. Le rapport sera remis aux 
membres du Groupe afin qu’ils l’examinent et préparent leurs commentaires. La version définitive du rapport a été 
finalisée par courrier. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA TUBERCULOSE 

Paris, 9-11 avril 2013 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. Révision des chapitres du Code terrestre dédiés à la tuberculose  

3. Avantages et inconvénients des stratégies de vaccination contre la tuberculose  

4. Questions diverses : dernières informations scientifiques sur les tests à l’interféron gamma 

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA TUBERCULOSE 

Paris, 9-11 avril 2013 

_______ 

Liste des participants 
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FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 49 77 13 21  
Fax : +33 (0)1 49 77 13 44 
Maria-laura.boschiroli@anses.fr  
 
Prof. Glyn Hewinson  
Animal Health and Veterinary Laboratories 
Agency 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
Weybridge 
ROYAUME-UNI  
Tél. : +44-1932 34.11.11  
Fax : +44-1932 34.70.46 
glyn.hewinson@ahvla.gsi.gov.uk 
 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Chef de secteur 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs 
DG SANCO/G2  
Commission européenne 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE  
Tél. : +32 2 298 47 99 
Fax : +32 2 295 31 44  
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 
 
Dr Sewellyn Watson 
P.O. Box 443 
Malmesbury 7299 
AFRIQUE DU SUD 
sewellynd@gmail.com  
 
 

Dr Bernardo Alonso 
Gerencia de Laboratorios (GELAB) del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad, 
Agroalimentaria (SENASA) 
Avda A. Fleming 1653 
1640 Martínez 
Pcia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : +54-11 48 36 19 92 / 11 73  
Fax : +54-11 48 36 19 92 
balonso@senasa.gov.ar  
 
Dr Jae-Myung Kim 
Division of Bacterial Diseases 
Animal and Plant Quarantine Agency 
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs 
175 Anyang-ro Manan-gu Anyang 
Gyeonggi-do, RÉP. DE CORÉE 
Tél. : +82 31 467 1823 
Fax : +82 31 467 1778 
Kimjm88@korea.kr  

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES  

Dr Sergio J. Duffy  
Représentant de la Commission scientifique 
Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad Animal 
Faculté des sciences vétérinaires 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4824-7165 
sergio.duffy@yahoo.com 

Dr Etienne Bonbon 
Représentant de la Commission du Code terrestre  
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
FRANCE 
e.bonbon@oie.int  
 

REPRÉSENTANT du GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Dr Roy Bengis 
P.O. Box 2851 
Port Alfred 6170 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 82 7889 135 
roybengis@mweb.co.za 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
oie@oie.int 
 
Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Chef par intérim du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dre Marta Martinez 
Épidémiologiste vétérinaire 
Service scientifique et technique 
m.martinez@oie.int 
 
Dr Kiok Hong 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
k.hong@oie.int 

_____________ 
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Annexe 8 
 

Original : Anglais 
Mars 2014 

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

Paris, 11-13 mars 2014  

_______ 

Le Groupe ad hoc sur la tuberculose (dénommé ci-après le Groupe) a tenu une réunion au siège de l’OIE, du 11 au 13 
mars 2014.  

1. Accueil des membres du Groupe, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du 
rapporteur 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, la Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, chef par 
intérim du Service scientifique et technique a accueilli les membres du Groupe et leur a exposé le but de la 
réunion.  Lors de sa précédente réunion tenue en avril 2013, le Groupe avait examiné et achevé de rédiger le projet 
de chapitre sur la tuberculose, en suivant l’approche qui avait été utilisée précédemment pour le projet de chapitre 
sur la brucellose. Par la suite, la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée 
Commission scientifique) avait examiné le projet de chapitre lors de sa réunion de septembre 2013 et formulé 
quelques commentaires. Le Docteur Sergio J. Duffy, représentant la Commission scientifique, a expliqué que cette 
dernière avait demandé au Groupe d’examiner ces commentaires, en particulier de reconsidérer le rôle joué par les 
caprins dans l’épidémiologie de la tuberculose et d’envisager d’élaborer des dispositions spécifiques à ce sujet, si 
nécessaire. Il a également été demandé au Groupe de se prononcer sur la nécessité de disposer d’un test permettant 
de distinguer les animaux infectés des animaux vaccinés (DIVA), dans les situations où la vaccination contre la 
tuberculose est appliquée. 

Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. La réunion a été présidée par le Docteur Francisco Reviriego Gordejo. 
Le Docteur Sewellyn Watson et le secrétariat de l’OIE ont été désignés rapporteurs  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II. 

2. Examen et prise en compte des commentaires de la Commission scientifique relatifs au projet 
de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur la tuberculose, en suivant 
l’approche utilisée pour le projet de chapitre sur la brucellose  

Le projet de chapitre sur la brucellose tel qu’adopté par la Commission scientifique et par la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) lors de leur réunion de février 2014 a été 
distribué au Groupe en vue d’une comparaison des approches générales, d’un examen des points de détail et d’une 
harmonisation. 

Article 8.X.1. – Considérations générales 

Le Groupe a décidé d’adopter tout au long du chapitre l’expression « infection due au complexe Mycobacterium 
tuberculosis » (avec une modification de l’ordre des mots en anglais par rapport à la version précédente), 
conformément au titre du chapitre. Le paragraphe décrivant la signification du complexe M. tuberculosis a été 
déplacé afin de rendre le texte plus fluide.  

Le Groupe a souscrit à la proposition de la Commission scientifique de ne plus mentionner le buffle domestique, le 
grand koudou et le cobe de Lechwe parmi les espèces couvertes par le terme « animaux ». Ces espèces jouent 
éventuellement un rôle à l’échelle régionale, mais pas au niveau mondial. Néanmoins, le paragraphe du préambule 
sur les espèces sensibles a été étoffé, en précisant que les animaux sauvages peuvent jouer un rôle 
épidémiologique significatif dans certaines régions et maintenir l’infection due au complexe M. tuberculosis. Cette 
rectification avait pour but de faire prendre conscience aux Autorités vétérinaires des Pays Membres que les 
programmes de contrôle ne devaient pas négliger les populations d’animaux sauvages, dans certains contextes. 
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Le Groupe a été informé que la question posée par la Commission scientifique sur le rôle et l’importance des 
camélidés sera examinée par le Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés lors de sa prochaine réunion, qui se 
tiendra du 1er au 3 avril 2014 au siège de l’OIE. Le Groupe a estimé que le rôle joué par les camélidés dans 
l’épidémiologie de la tuberculose est mal connu ; par ailleurs il n’existe pas d’épreuves prescrites pour le 
diagnostic de la tuberculose chez les camélidés. Le Groupe a décidé d’attendre l’opinion du Groupe ad hoc sur les 
maladies des camélidés avant de rédiger, si nécessaire, une disposition sur le sujet dans le chapitre relatif à 
l’infection due au complexe M. tuberculosis. 

Suite aux commentaires présentés par la Commission scientifique, le Groupe a examiné de manière approfondie 
l’importance épidémiologique des caprins. Le Groupe a conclu que les caprins sont sensibles à la tuberculose et 
jouent un rôle d’hôtes réservoirs et d’agents de transmission, même si l’importance mondiale de ce rôle n’est pas 
entièrement établie.  Des mycobactéries appartenant au complexe M. tuberculosis ont été retrouvées dans le lait de 
chèvre ; néanmoins, la portée zoonotique de cette présence n’est pas élucidée, dans la mesure où l’on ne connaît 
pas l’origine de la tuberculose chez l’homme dans les régions fortement consommatrices de lait de chèvre non 
pasteurisé, par exemple le pourtour méditerranéen et le Moyen-Orient. 

Des tests cutanés et des tests basés sur l’interféron gamma sont disponibles mais il conviendrait de réunir 
davantage de données pour la validation de ces tests chez les caprins avant de pouvoir les recommander dans le 
cadre des échanges internationaux. En outre, les résultats des tests peuvent prêter à confusion lorsque les caprins 
ont été vaccinés ou exposés à l’infection par M. avium sous-espèce paratuberculosis. En conséquence, le Groupe a 
estimé que les connaissances scientifiques actuelles ne permettaient pas de proposer des articles relatifs au statut 
d’un pays, d’une zone ou d’un troupeau indemne d’infection due au complexe M. tuberculosis chez les caprins.   

Le Groupe a néanmoins considéré que les caprins devaient être mentionnés dans les articles du chapitre traitant des 
obligations de notification et des exigences aux fins des échanges internationaux, en se basant sur la surveillance 
exercée à l’abattoir. Il pourrait être envisagé de réunir les informations fournies à l’OIE par les Pays Membres via 
le Système mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS), en particulier concernant les inspections post-
mortem des chèvres à l’abattoir, ce qui pourrait contribuer à déterminer le rôle joué par les caprins dans 
l’épidémiologie de l’infection due au complexe M. tuberculosis. Si nécessaire, à la lumière des conclusions tirées 
de ces données et d’autres informations, il pourra être envisagé d’ajouter par la suite des articles sur le statut des 
caprins au regard de la tuberculose. 

Article 8.X.2. – Marchandises exemptes de risque 

La Commission scientifique avait proposé de supprimer l’énoncé relatif à la « viande fraîche et produits à base de 
viande » dans la partie sur les marchandises exemptes de risque. Le Groupe a néanmoins recommandé de 
conserver cette phrase, puisque tous les animaux abattus doivent avoir fait l’objet d’inspections ante-mortem et 
post-mortem, suivies, le cas échéant, de l’enlèvement par excision des lésions localisables ou du retrait de la 
carcasse entière en cas de lésions généralisées. Le Groupe a fait observer que cette mesure d’atténuation du risque, 
qui n’est pas spécifique à un agent pathogène donné, est prévue dans le chapitre 6.2 du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (le Code terrestre), lequel se réfère aux normes du Codex Alimentarius. En ce qui concerne la 
viande fraîche, les inspections ante-mortem et post-mortem suffisent à en garantir l’innocuité, de sorte que l’ajout 
d’articles contenant des dispositions spécifiques pour les échanges internationaux s’avère inutile et conduirait à 
des restrictions commerciales injustifiées. Cette appréciation a été discutée avec les représentants de la 
Commission scientifique et de la Commission du Code, qui ont expliqué que les inspections ante-mortem et post-
mortem constituaient une méthode générale d’atténuation du risque s’appliquant à nombre de maladies couvertes 
par le Code terrestre. 

Article 8.X.3 – Pays ou zones historiquement indemnes de l’infection due au complexe M. tuberculosis chez 
certaines catégories d’animaux particulières  

Le Groupe a proposé d’ajouter un article sur l’absence historique d’infection en cohérence avec l’article 
correspondant du projet de chapitre sur la brucellose, avec une disposition prévoyant la mise en place 
d’inspections ante-mortem et post-mortem pour tous les animaux conduits à l’abattoir. 

Articles 8.X.4 et 8.X.5 – Pays ou zones indemnes de l’infection due au complexe M. tuberculosis chez les 
bovidés et les cervidés 

Ces articles ont été examinés à la lumière de la méthode utilisée pour la brucellose. Le Groupe a proposé d’utiliser 
le terme « bovidés » tel que défini dans l’article 8.X.1, plutôt que « bovins, buffles domestiques et bisons 
d’Amérique ». 
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Le Groupe a proposé de modifier l’ordre dans lequel sont présentées les différentes conditions requises pour 
établir le statut indemne, aussi bien dans cet article que dans d’autres articles similaires, par souci de clarté et de 
cohérence avec le chapitre sur la brucellose. 

À l’alinéa a) du point 1, le terme « animaux » a été maintenu, au lieu de « bovidés » ou « cervidés », dans la 
mesure où un pays ou une zone ne peut être indemne pour une catégorie d’animaux si la maladie n’est pas à 
déclaration obligatoire chez les autres catégories. 

Le Groupe a proposé d’ajouter « tout le territoire du » devant « pays » tout au long du chapitre, lorsqu’il est 
question de l’obligation de notification. Le motif de cette précision est que l’existence d’une zone indemne 
d’infection dans un pays donné ne dispense pas celui-ci de notifier la présence de l’infection sur tout son territoire, 
et pas seulement dans une zone à l’intérieur de son territoire.  

Le Groupe a proposé de supprimer le terme « périodique », qui prête à confusion, par souci de cohérence avec le 
chapitre sur la brucellose. 

Articles 8.X.6 – Cheptel indemne d’infection due au complexe M. tuberculosis chez les bovidés et les cervidés  

À l’alinéa b) ii) du point 1, le terme « cas », jugé trop général, a été remplacé par l’expression « détection d’une 
infection due au complexe M. tuberculosis ». Le Groupe a estimé que dans le cas précis de la tuberculose, maladie 
pour laquelle l’infection est difficile à établir, la réaction positive d’un animal au test cutané suffisait à faire perdre 
au cheptel le statut indemne.  

Le Groupe a proposé d’introduire une modification dans les textes du point 2 relatifs à la fréquence des tests pour 
maintenir le statut indemne d’un cheptel dans un pays ou une zone où la prévalence au niveau des troupeaux est 
faible. La formulation actuelle pouvant prêter à confusion, la correction proposée par le Groupe vise à clarifier que 
tous les cheptels du pays ou de la zone devront être inclus dans la surveillance. 

Article 8.X.7 – Recommandations relatives à l’importation de bovidés et de cervidés destinés à la 
reproduction et à l’élevage  

Le Groupe a examiné la proposition de la Commission scientifique de présenter ces dispositions sous forme 
d’articles séparés. Néanmoins, il n’a pas souscrit à cette proposition, estimant que l’article, dans sa forme actuelle, 
était bien équilibré et cohérent avec le chapitre sur la brucellose. Le représentant de la Commission scientifique 
s’est rangé à l’avis du Groupe. 

Recommandations relatives à l’importation de buffles domestiques, de grands koudous et de cobes de 
Lechwe destinés à la reproduction et à l’élevage 

Le Groupe a souscrit à la recommandation de la Commission scientifique de supprimer cet article, dans la mesure 
où ces espèces sont désormais exclues de la définition des « animaux » dans l’article 8.X.1 ; le commerce de ces 
espèces s’effectue uniquement au niveau régional et des mesures appropriées d’atténuation du risque peuvent être 
appliquées sur la base d’accords bilatéraux entre partenaires commerciaux. 

Article 8.X.8 – Recommandations relatives à l’importation de caprins destinés à la reproduction et à 
l’élevage  

Cet article précède désormais les articles sur l’abattage des animaux, conformément à la structure des chapitres du 
Code terrestre.  

Compte tenu de l’absence d’épreuves diagnostiques fiables utilisables chez les caprins vivants, le Groupe a 
proposé de garder le terme « cas » dans cet article, contrairement à la formulation choisie pour l’article similaire 
sur les bovidés et les cervidés (Article 8.X.7).  

Après avoir examiné le commentaire de la Commission scientifique sur la possibilité de soumettre les caprins à 
des tests, le Groupe a considéré que le chapitre ne devait pas prescrire de tels tests. Cette position se justifie par 
l’insuffisance des données de validation pour les tests cutanés et les tests basés sur l’interféron gamma chez les 
caprins et par le risque d’erreur dans l’interprétation des résultats en cas de vaccination ou d’exposition à 
l’infection due à M. avium sous-espèce paratuberculosis. 

Le Groupe a estimé que les inspections ante-mortem et post-mortem des animaux conduits à l’abattoir donnaient 
suffisamment d’informations sur le troupeau d’origine pour mener à bien une stratégie appropriée d’atténuation du 
risque. 
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Article 8.X.9 – Recommandations relatives à l’importation de bovidés et de cervidés destinés à l’abattage 

Le Groupe a révisé la rédaction du texte, pour l’aligner et le rendre cohérent avec celui du chapitre sur la 
brucellose. 

Article 8.X.12 – Recommandations relatives à l’importation d’embryons et d’ovocytes de bovidés et de 
cervidés 

Le Groupe a proposé d’introduire un changement mineur dans le titre (embryons et ovocytes) et de remplacer dans 
le texte de l’article le terme « troupeau » par celui d’« établissement », car des animaux appartenant à des 
troupeaux différents d’une même catégorie d’animaux peuvent être présents dans un même établissement. 

Article 8.X.14 – Recommandations relatives à l’importation de lait de chèvre et de produits laitiers 
d’origine caprine 

Le Groupe a proposé d’étoffer cet article afin de tenir compte du fait que l’infection due au complexe 
M. tuberculosis devait être une maladie à déclaration obligatoire chez les caprins, pour les motifs exposés ci-
dessus (article 8.X.8). 

3. Questions diverses 

Il a été demandé au Groupe de faire le point sur les essais de vaccination et les tests DIVA. Le professeur Glyn 
Hewinson a présenté un exposé de la situation : 

En décembre 2013, à la demande de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a publié un avis scientifique1 sur la conception d’essais de terrain destinés à tester les performances d’un 
vaccin contre la tuberculose bovine et d’un test permettant de détecter les animaux infectés parmi les animaux 
vaccinés (DIVA). Suite à cet avis scientifique, le ministère britannique en charge de l’environnement, de 
l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA) a lancé un appel d’offres pour la conception d’essais de terrain 
destinés à orienter les travaux futurs dans ce domaine. 

Les essais de terrain sur les vaccins ont pour objet d’apporter des solutions aux problèmes de validation des tests et 
d’efficacité et d’innocuité des vaccins en fournissant des données robustes utiles pour les décideurs. Le Groupe a 
reconnu l’importance de produire des données permettant de documenter et d’orienter les futures évolutions dans 
ce domaine. 

Compte tenu du coût élevé des tests basés sur l’interféron gamma et des nombreux problèmes soulevés dans le 
précédent rapport du Groupe (avril 2013), il a été procédé à la mise au point d’un test cutané DIVA, qui est en 
cours de développement. Néanmoins, les deux tests devront être validés. 

Le Professeur Hewinson a informé le Groupe qu’une conférence internationale sur Mycobacterium bovis se tiendra 
du 16 au 19 juin 2014 à Cardiff (Royaume-Uni). La vaccination sera l’un des thèmes traités lors de cette 
conférence. 

4.  Finalisation et adoption du projet de rapport.  

Le Groupe a examiné et corrigé le projet de rapport proposé par les rapporteurs. Le rapport a été remis aux 
membres du Groupe afin qu’ils l’examinent et préparent leurs commentaires. La version définitive du rapport a été 
finalisée par courrier. 

_______________ 

…/Annexes 

  

                                                           
1  EFSA (2013). – Scientific Opinion on field trials for bovine tuberculosis vaccination. 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3475.htm 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA TUBERCULOSE 

Paris, 11-13 mars 2014  

_______ 

Ordre du jour 

1. Accueil des membres du Groupe, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. Examen et prise en compte des commentaires de la Commission scientifique relatifs au projet de chapitre du Code 
terrestre sur la tuberculose, en suivant la méthode utilisée pour le projet de chapitre sur la brucellose 

3. Questions diverses 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport. 

_____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA TUBERCULOSE 

Paris, 11-13 mars 2014  

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dre María Laura Boschiroli  
Unité Zoonoses Bactériennes 
Laboratoire de santé animale  
Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) 
23 avenue du Général-de-Gaulle 
F-94706 Maisons-Alfort Cedex 
FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 49 77 13 21  
Fax : +33 (0)1 49 77 13 44 
Maria-laura.boschiroli@anses.fr  
 
Prof. Glyn Hewinson  
Animal Health and Veterinary Laboratories 
Agency 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
Weybridge 
ROYAUME-UNI  
Tél. : +44-1932 34.11.11  
Fax : +44-1932 34.70.46 
glyn.hewinson@ahvla.gsi.gov.uk 
 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Chef de secteur 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs 
DG SANCO/G2  
Commission européenne 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE  
Tél. : +32 2 298 47 99 
Fax : +32 2 295 31 44  
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 
 
Dr Sewellyn Watson 
P.O. Box 443 
Malmesbury 7299 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 22 4821380 
Fax : +27 22 4871924 
sewellynd@gmail.com  
 
 

Dr Bernardo Alonso  
Gerencia de Laboratorios (GELAB) del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Avda A. Fleming 1653 
1640 Martínez 
Pcia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : +54-11 48 36 19 92 / 11 73  
Fax : +54-11 48 36 19 92 
balonso@senasa.gov.ar  
 
Dr Jae-Myung Kim 
Division of Bacterial Diseases 
Animal and Plant Quarantine Agency 
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs 
175 Anyang-ro Manan-gu Anyang 
Gyeonggi-do, RÉP. DE CORÉE 
Tél. : +82 31 467 1823 
Fax : +82 31 467 1778 
Kimjm88@korea.kr  

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES  

Dr Sergio J. Duffy  
Représentant de la Commission scientifique 
Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4824-7165 
sergio.duffy@yahoo.com 

Dr Etienne Bonbon 
Représentant de la Commission du Code  
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
FRANCE 
e.bonbon@oie.int  
 

REPRÉSENTANT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Dr Roy Bengis 
P.O. Box 2851 
Port Alfred 6170 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 82 7889 135 
roybengis@mweb.co.za 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
oie@oie.int  
 
Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Chef par intérim du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int  
 

Dre Simona Forcella 
Chargée de mission 
Service scientifique et technique 
s.forcella@oie.int  
 
Dr Kiok Hong 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
k.hong@oie.int 
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Annexe 9 

Motifs sous-tendant l’introduction de modifications au : 

CHAPITRE 15.1.  INFECTION AU VIRUS DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

présentés par la Commission scientifique 

À examiner conjointement avec le rapport du Groupe ad hoc (Annexe 10) 

Article 15.1.3. Pays, zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine 

La Commission a discuté de la nécessité de disposer d’exigences spécifiques pour le statut historiquement indemne au 
regard de la maladie. Toutefois, les chapitres horizontaux prévalant, cette exigence a été considérée comme implicite et 
donc supprimée. 

Article 15.1.3.bis. Compartiment indemne de peste porcine africaine 

La Commission a décidé de substituer le terme « reconnaissance » (« recognition ») par celui de « établissement » 
(« establishment ») afin que la disposition gagne en clarté. 

Article 15.1.3.ter Établissement d’une zone de confinement dans un pays ou une zone indemne de peste porcine 
africaine 

La Commission a discuté des exigences spécifiques aux zones de confinement et a confirmé que, la peste porcine 
africaine n’étant pas une maladie bénéficiant d’un statut officiel, un pays pouvait mettre en place une zone de 
confinement sans obtenir l’autorisation expresse de l’OIE. 

Article 15.1.9. et 15.1.12.bis.  Recommandations relatives aux importations de semence de porcs domestiques, de porcs 
sauvages en captivité et de viandes fraîches, en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par la peste 
porcine africaine 

La Commission a reconnu que l’importation de viandes fraîches en provenance de pays infectés n’avait pas été couverte 
dans la version précédente du chapitre. Toutefois, elle a noté que les déplacements en provenance de compartiments 
indemnes de la maladie étaient traités dans les articles 15.1.8. et 15.1.12. « Importations en provenance de pays, zones 
ou compartiments indemnes de la maladie ». Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas retenir la disposition 
proposée exigeant le maintien des animaux dans un compartiment indemne de peste porcine africaine depuis leur 
naissance. Elle a également pris en compte les efforts à consentir en matière d’échantillonnage si cette disposition 
venait à être appliquée. 

Article 15.1.10. Recommandations relatives aux importations d’embryons collectés in vivo en provenance de pays ou de 
zones considérés comme indemnes de peste porcine africaine 

Le point 1a) a été réintroduit afin d’exiger le maintien des animaux depuis leur naissance ou au moins pendant 3 mois 
dans le pays, la zone ou le compartiment indemne de peste porcine africaine, dans un souci d’harmonisation avec les 
autres articles et chapitres du Code terrestre. 

La Commission a convenu que la révision du chapitre sur la peste porcine africaine offrait une excellente occasion 
d’accroître l’obtention d’informations sur la surveillance, notamment à l’égard de la propagation de la maladie en 
Europe de l’Est. 

La Commission a également pris en considération l’avis du Groupe ad hoc concernant une révision du chapitre sur la 
peste porcine classique et a convenu que celui-ci serait pris en compte lorsque ledit chapitre serait révisé. La révision du 
chapitre sur la peste porcine classique a été conservée dans le programme de travail de la Commission mais n’est pas 
prioritaire. 

La Commission s’est penchée sur la définition du terme « métapopulation » présentée par le Groupe ad hoc et a décidé 
de solliciter l’avis des experts du Groupe de travail sur la faune sauvage sur la question. 

_______________  
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Annexe 10 

Original : anglais 
Avril 2014 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

Paris, 23–25 avril 2014 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la peste porcine africaine (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE, 
à Paris, du 23 au 25 avril 2014. 

1.  Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, la Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe 
au Chef du Service scientifique et technique de l’OIE, a accueilli le Groupe et a précisé que l’objectif de la réunion 
visait à actualiser le chapitre 15.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code 
terrestre ») de l’OIE ayant trait à la peste porcine africaine et, dans la mesure du possible, l’aligner sur la version 
récemment amendée du chapitre 15.2. afférent à la peste porcine classique, en tenant compte des différences entre 
les deux maladies, et du fait que la peste porcine classique fait l’objet d’une procédure pour la reconnaissance 
officielle du statut des Pays Membres. Puis, elle a indiqué au Groupe que l’élaboration éventuelle de nouvelles 
dispositions afférentes à la surveillance spécifique de la peste porcine africaine serait également abordée en 
s’appuyant sur les chapitres 1.4., 1.5. et 15.2., le cas échéant. Elle l’a ensuite informé de la procédure et du 
calendrier à suivre en vue de l’adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE des chapitres du Code 
terrestre et de la possibilité de réunir le Groupe une nouvelle fois à l’avenir. 

Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé pour la réunion. Le Professeur José Manuel Sánchez-Vizcaíno a 
présidé la réunion et le Docteur Trevor W. Drew et le Secrétariat de l’OIE ont fait office de rapporteurs.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent aux annexes I et II, respectivement. 

2.  Situation actuelle de la peste porcine africaine 

La Professeure Mary-Louise Penrith et le Professeur Sánchez-Vizcaíno ont présenté la situation actuelle de la 
peste porcine africaine en Afrique et en Europe respectivement. Le Groupe a pris acte des informations 
communiquées et a estimé qu’elles offraient un bon point de départ pour la discussion.  

3.  Actualisation du chapitre 15.1. sur la peste porcine africaine et harmonisation éventuelle avec le 
chapitre 15.2. sur la peste porcine classique 

Le Docteur Étienne Bonbon, représentant de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres, a 
expliqué qu’il était important d’harmoniser la structure des chapitres du Code terrestre. Les dispositions générales 
des chapitres du Code terrestre devaient couvrir les espèces animales importantes sur le plan épidémiologique et 
fournir des instructions sur le moment auquel et la raison pour laquelle les Pays Membres devaient notifier à l’OIE 
l’apparition d’une infection chez une espèce animale donnée. Il a poursuivi en précisant qu’il convenait de 
développer, le cas échéant, des articles sur les « marchandises dénuées de risque », le « statut indemne » 
(notamment le type de statut indemne [pour un pays, une zone ou un compartiment]), les « échanges 
commerciaux » ainsi que sur la « surveillance ».  

Le Groupe a convenu qu’il était nécessaire d’amender le chapitre sur la peste porcine africaine afin de permettre 
aux Pays Membres d’entreprendre, en toute sécurité, des activités commerciales et mener une surveillance efficace 
à l’aide des outils à disposition en vue de gérer, contrôler et éradiquer la maladie.   

Dans le cadre de son travail de révision, le Groupe a décidé de s’appuyer, sur la version actuelle du chapitre sur la 
peste porcine africaine figurant dans le Code terrestre et de suivre la même approche que celle adoptée pour le 
chapitre sur la peste porcine classique.  

Le Groupe a proposé de modifier le titre du chapitre afin de l’aligner sur celui des autres chapitres récemment 
adoptés, en utilisant le nom de l’agent pathogène. 
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Article 15.1.1. Considérations générales 

Le Docteur Drew a expliqué l’approche adoptée lors de l’actualisation du chapitre sur la peste porcine classique 
afin de faciliter le processus de révision du chapitre sur la peste porcine africaine.  

Le Groupe a proposé une définition de l’expression « infection par le virus de la peste porcine africaine » et a 
harmonisé le vocabulaire utilisé en s’appuyant sur la définition de l’infection par le virus de la peste porcine 
classique.  

Le Groupe a accepté de conserver l’exigence requérant l’existence d’un lien épidémiologique avec un foyer 
confirmé lors de l’utilisation de méthodes de détection moléculaire, telles que l’épreuve d’amplification en chaîne 
par polymérase et le séquençage, à des fins de confirmation comme le prévoit le chapitre sur la peste porcine 
classique. Il a également noté que l’absence de signes cliniques de la peste porcine africaine et l’absence 
d’anticorps pouvaient entraver l’identification de cas. Puis, il a conclu que la présence de lésions pathologiques 
revêtait une grande importance à cet effet.  

Le Groupe a longuement débattu du risque que présentait la notification de la maladie chez les animaux sauvages 
en la seule présence d’une positivité sérologique. Il a conclu qu’il fallait encourager les Pays Membres à mener 
une surveillance et notifier toute présence de positivité sérologique chez un animal, sans toutefois les pénaliser en 
l’absence de signes cliniques.   

Le Groupe a estimé qu’il était également important d’établir, aux fins des échanges internationaux, une distinction 
entre les porcs domestiques/sauvages en captivité et les porcs sauvages/féraux en ce qui concerne la définition de 
l’infection, dans l’intégralité du chapitre, et d’inclure les suidés sauvages africains dans une catégorie distincte. 
Les suidés sauvages africains ont été ajoutés aux espèces animales importantes sur le plan épidémiologique car, 
contrairement aux suidés sauvages d’autres régions du monde, ils jouent un rôle épidémiologique important dans 
l’infection par le virus de la peste porcine africaine et sa propagation. Le Groupe a convenu que les cas observés 
chez des porcs sauvages ou féraux devaient être notifiés mais n’auraient aucune incidence sur le statut indemne 
déclaré d’un pays ou d’une zone tant que les mesures de biosécurité restaient en place.  

Article 15.1.2. Critères généraux applicables à la détermination du statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment au regard de la peste porcine africaine 

Le Groupe a discuté de l’emploi du terme « territoire » tel qu’utilisé dans le chapitre sur la peste porcine classique 
et a proposé d’adopter à la place le terme « pays » qui était plus approprié dans le cadre de cet article.  

Le Groupe a introduit un nouveau passage aux points 5), 6) et 7), en concordance avec le chapitre sur la peste 
porcine classique. Il a notamment ajouté une disposition requérant la surveillance des suidés sauvages africains. 
Ces trois points ont été modifiés dans un souci de cohérence et pour veiller à ce que des « programmes adéquats de 
surveillance » soient mis en place à la fois pour les porcs domestiques/sauvages en captivité et les porcs 
sauvages/féraux. Le Groupe a estimé que le terme « adéquats » (« appropriate » en anglais) renvoyait aux 
ressources susceptibles d’être utilisées par un pays dans le cadre de ses activités de surveillance, relativement aux 
risques d’infection non détectée. 

Article 15.1.3. Pays ou zone indemne de peste porcine africaine 

Le Docteur Bonbon a expliqué que, dans le chapitre sur la peste porcine classique, il existait un article distinct 
pour les dispositions couvrant les compartiments car le statut sanitaire de ces derniers ne faisaient pas l’objet d’une 
reconnaissance officielle par l’OIE. Toutefois, le Groupe a noté que les dispositions de cet article ne s’appliquaient 
pas dans leur intégralité aux compartiments et a donc proposé de supprimer le terme « compartiment ». Il a ensuite 
suggéré d’introduire les dispositions relatives aux compartiments dans un article distinct, à savoir l’article 
15.1.3.bis.  

Le Groupe a estimé qu’un pays pouvait être déclaré indemne d’infection dans les populations de porcs 
domestiques et ce, même en présence d’animaux sauvages infectés, à condition que des mesures efficaces de 
biosécurité soient prises et que des mesures de surveillance soient en place.  

Le Groupe a discuté de la définition des termes « cas » et « foyer », conformément au glossaire du Code terrestre, 
et a estimé que le terme « foyer » ne pouvait être employé pour les animaux sauvages. Le Groupe a conclu que le 
paragraphe a) du point 2) devait être modifié de manière à préciser que le terme « foyer » ne s’appliquait qu’aux 
animaux domestiques et aux animaux sauvages en captivité. Le Groupe a suggéré de supprimer les points se 
rapportant aux animaux sauvages car l’apparition de l’infection chez ces derniers ne devait pas influer sur le statut 
indemne d’un pays au regard de l’infection, qui reposait sur la présence ou non de l’infection dans les populations 
d’animaux domestiques et d’animaux sauvages en captivité. 
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Le Groupe était convaincu que la surveillance syndromique était suffisamment sensible chez les porcs 
domestiques et les sangliers en captivité. Il a estimé, en revanche, que cette approche n’était pas aussi efficace 
pour la faune sauvage. 

Le Groupe a discuté de l’importance des tiques dans le maintien et la propagation du virus de la peste porcine 
africaine. S’il était évident que les tiques jouaient un rôle de premier plan dans l’épidémiologie de l’infection, le 
Groupe a, pour l’heure, estimé que il n’y avait en revanche pas suffisamment de données disponibles sur le temps 
nécessaire à une population de tiques pour qu’elle devienne indemne de la peste porcine africaine. Il a, en outre, 
ajouté que cette période pouvait varier d’une espèce de tique à une autre. Par conséquent, le Groupe a décidé de 
supprimer le paragraphe a) du point 2) faisant référence à l’obtention du statut indemne de peste porcine africaine 
au bout de « trois ans » si des tiques étaient impliquées dans l’apparition d’un foyer.  

Le Groupe a discuté de la nécessité d’introduire des dispositions sur la surveillance des arthropodes et a décidé de 
traiter la question dans des articles couvrant la surveillance spécifique.  

Article 15.1.3.bis Compartiment indemne de peste porcine africaine et Article 15.1.3.ter Délimitation d’une 
zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de peste porcine africaine 

Deux nouveaux articles ont été élaborés, le premier sur les « compartiments indemnes » et le second sur les 
« zones de confinement », afin d’harmoniser le contenu du présente chapitre avec celui sur la peste porcine 
classique. 

Le Groupe a observé que, aux fins des échanges internationaux, il convenait de considérer une « zone de 
confinement » comme une « zone infectée » et, dès lors, d’appliquer à une « zone de confinement » les mêmes 
mesures d’atténuation des risques que celles prévues pour une « zone infectée ». 

Le Groupe a discuté des répercussions sur le statut indemne d’un pays de la réapparition d’un foyer « à l’intérieur 
d’une zone de confinement ». Il a noté que l’article 15.2.5. du chapitre sur la peste porcine classique requerrait le 
retrait de l’agrément de la zone de confinement en cas de réapparition d’un foyer de la maladie dans ladite zone. 
Le Groupe a pris acte du fait que cette disposition ne figurait pas dans la chapitre 4.3. sur le zonage et la 
compartimentation et a estimé que cette dernière était infondée. Il a, par conséquent, décidé de pas l’introduire 
dans le présent chapitre.  

Article 15.1.4. Recouvrement du statut indemne 

Le Groupe a proposé de supprimer la référence à l’implication des tiques et au traitement acaricide car celle-ci 
n’avait pas lieu d’être dans ce chapitre. Les exigences en matière de surveillance des animaux sauvages ont été 
supprimées pour les mêmes raisons que celles susmentionnées à l’article 15.1.3. 

Article 15.1.5. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de peste porcine africaine (porcs domestiques et porcs sauvages en captivité) 

Le Groupe a proposé, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, de remplacer la période de 40 jours par celle 
de trois mois prévue dans le chapitre sur la peste porcine classique.  

Article 15.1.6. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments considérés comme infectés de peste porcine africaine (porcs domestiques et porcs sauvages 
en captivité) 

Le Groupe a proposé la période de trois mois dans un compartiment indemne de peste porcine africaine, dans un 
souci d’harmonisation avec le chapitre sur la peste porcine classique, tout en reconnaissant que cette période 
pouvait être plus courte. 

Le Groupe a suggéré d’ajouter une référence à la station de quarantaine à titre de mesure d’atténuation des risques. 
Puis, il a proposé d’appliquer une période de 30 jours à la place de celle de 40 qui était prévue dans le chapitre sur 
la peste porcine classique. En effet, celle-ci suffisait à garantir l’absence de risque d’incubation et de propagation 
de la maladie chez un animal, puisqu’elle correspondait à deux fois la période d’incubation du virus de la peste 
porcine africaine. La période de 40 jours se justifiait pour la peste porcine classique car elle reposait sur les 
résultats qui avaient été publiés dans le cadre d’une infection expérimentale. 
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Article 15.1.7. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de peste porcine africaine (porcs sauvages) 

L’article 15.1.7. a été supprimé car le statut des suidés sauvages au regard de la peste porcine africaine n’a aucune 
incidence sur le statut des porcs domestiques et des porcs sauvages en captivité au regard de la maladie. De plus, 
on estime que l’importation de suidés sauvages se produit très rarement et s’accompagne d’un niveau de risque 
extrêmement variable, tributaire du statut du pays d’origine au regard de la peste porcine africaine. De surcroît, le 
Groupe a estimé que les modalités pratiques de l’application des conditions de quarantaine aux populations 
sauvages représentaient un véritable défi. Il a donc suggéré que ces importations ne soient pas couvertes par le 
Code terrestre et qu’elles soient arrêtées entre les pays dans le cadre d’accords bilatéraux.   

Article 15.1.8. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de peste porcine africaine  (semence)  

Le Groupe a discuté des preuves attestant de la transmission de la peste porcine africaine par la semence. S’il est 
reconnu qu’il n’y a guère de preuves confirmant cette transmission, la présence du virus dans la semence a, en 
revanche, été attestée et fournit une justification suffisante pour appliquer les recommandations relatives au 
commerce international de la semence, à l’instar des recommandations édictées dans le chapitre sur la peste 
porcine classique.  

Article 15.1.9. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones considérés 
comme infectés de peste porcine africaine (semence)  

Le Groupe a modifié la période de 40 jours à trois mois au paragraphe a) du point 1) et à 30 jours au paragraphe b) 
du point 1) dans un souci d’harmonisation avec les conditions susmentionnées s’appliquant aux animaux vivants.  

Article 15.1.10. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de peste porcine africaine  (embryons)  

L’article a été aligné sur celui afférent à la semence figurant dans le chapitre sur la peste porcine classique. Le 
paragraphe a) du point 1) a été supprimé car les dispositions s’appliquent à un pays ou une zone indemne de 
l’infection. 

Article 15.1.11. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones considérés 
comme infectés de peste porcine africaine (embryons)  

Le Groupe a proposé d’ajouter des exigences en matière d’épreuves. 

Article 15.1.12. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes de peste porcine africaine (viandes fraîches de porcs domestiques et de porcs 
sauvages en captivité)  

Le Groupe a aligné cet article sur l’article correspondant figurant dans le chapitre sur la peste porcine classique et 
y a ajouté les porcs sauvages en captivité.  

Article 15.1.12.bis Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones 
considérés comme infectés de peste porcine africaine (viandes fraîches de porcs domestiques et de porcs 
sauvages en captivité)  

Le Groupe a noté l’absence d’article couvrant les importations de viandes fraîches de porcs domestiques et de 
porcs sauvages en captivité en provenance d’un pays ou d’une zone considérés comme infectés. Un nouvel article 
a donc été ajouté afin d’appliquer aux viandes fraîches de porcs domestiques et de porcs sauvages en captivité les 
mêmes dispositions que celles recommandées pour les porcs sauvages.  

Article 15.1.13. Recommandations relatives aux importations de viandes fraîches de porcs sauvages et de 
porcs féraux  

Le Groupe a discuté de la fiabilité des épreuves de diagnostic actuelles et a conclu que la virologie et la sérologie 
suffisaient à garantir le risque négligeable présenté par la viande lorsqu’un animal était infecté par le virus de la 
peste porcine africaine.  
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Article 15.1.14. Recommandations relatives à l’importation de produits à base de viande de porcs  

Le Groupe a estimé que le fait de spécifier l’utilisation prévue des produits à base de viande était hors de propos 
par rapport au risque posé par la marchandise. De fait, l’objet de cet article visait à atténuer les risques posés par 
les produits indépendamment de leur usage prévu. Le Groupe a proposé de simplifier les deux articles (15.1.14. et 
15.1.15.) de manière à ce que le premier couvre les « produits à base de viande » en général et le second les 
« produits d’origine porcine n’étant pas à base de viandes fraîches ». Puis, il a suggéré de fusionner les deux 
articles correspondant figurant dans le chapitre sur la peste porcine classique.  

Article 15.1.15. Recommandations relatives à l’importation de produits d’origine porcine n’étant pas à base 
de viandes fraîches 

Le Groupe a apporté les modifications nécessaires afin d’harmoniser le titre actuel et le contenu de cet article.  

Article 15.1.16. Recommandations relatives à l’importation de soies et Article 15.1.17. Recommandations 
relatives à l’importation de fumier et de lisier (de porcs) 

Le Groupe a fusionné les deux articles 15.1.16. et 15.1.17. car, à l’exception de leur intitulé, leur libellé était 
identique. Il a rappelé que les dispositions énoncées par le Code terrestre offraient aux Pays Membres une 
orientation à suivre dans le cadre de leurs échanges commerciaux ainsi que des propositions relatives au contrôle 
de la maladie sur leur territoire.  

Le Groupe a proposé d’ajouter les cinq articles suivants, en s’appuyant sur le chapitre sur la peste porcine 
classique.  

Article 15.1.17. Recommandations relatives à l’importation de peaux et de trophées 

Article 15.1.18. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les eaux grasses 

Article 15.1.19. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les viandes 

Le Groupe a estimé que, au point 2 de l’article correspondant sur la « fermentation naturelle » figurant dans le 
chapitre sur la peste porcine classique, le pH le plus bas qui pouvait être obtenu ne suffisait pas à inactiver le virus 
de la peste porcine africaine et que, par conséquent, il ne pouvait pas fournir de protocole utilisant la fermentation 
naturelle.  

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir s’il convenait d’inclure un pendant aux paragraphes a) et b) du point 3) 
figurant dans l’article correspondant sur la peste porcine classique, qui indiquait les procédés à suivre uniquement 
pour deux produits donnés, à savoir les jambons crus de type italien et de type espagnol. Il a conclu qu’un tel ajout 
n’était pas approprié et a proposé de conserver les procédés tout en supprimant la référence aux jambons de type 
italien et espagnol. Le Groupe a suggéré de réorganiser les catégories de produits à base de viande de porc traitée 
par salage à sec conformément au rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). De fait, 
l’article 15.1.19. a été rédigé à partir des informations fournies par le journal de l’EFSA1. Le Groupe a estimé que, 
pour l’heure, seules les données figurant dans le rapport de l’EFSA étaient fiables et a encouragé la conduite de 
nouvelles études scientifiques sur les procédés d’inactivation afin de disposer d’informations à jour sur la question. 

Article 15.1.20. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les boyaux de porcs 

Le Groupe a reconnu que les boyaux étaient l’un des produits d’origine porcine les plus commercialisés dans le 
monde et que, pour cette raison, des articles distincts avaient été rédigés dans les chapitres du Code terrestre 
couvrant des maladies telles que la fièvre aphteuse et la peste porcine classique. Après avoir consulté le journal de 
l’EFSA2, il a conclu que le traitement appliqué dans le cas de la fièvre aphteuse était également valable dans le cas 
de la peste porcine africaine. Le Groupe a inclus un traitement utilisant uniquement du sel saturé, sans addition de 
phosphate, car celui-ci était tout à fait adapté pour la peste porcine africaine (sans toutefois avoir été confirmé pour 
la peste porcine classique). 

                                                           
1  EFSA Journal 2010; 8(3):1556. Scientific Opinion on African Swine fever 
2  EFSA Journal 2012;10(7):2820. Scientific Opinion on animal health risk mitigation treatments as regards imports of animal 

casings 
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Article 15.1.21. Procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine dans les peaux et les trophées  

Après avoir comparé les procédés utilisés pour la peste porcine classique et la peste porcine africaine, le Groupe a 
décidé d’introduire pour la peste porcine africaine les procédés communs à la peste porcine classique et d’ajouter 
les procédés spécifiques au virus de la peste porcine africaine. 

Le Groupe a décidé de suivre les recommandations du rapport de l’EFSA3 relatives aux procédés d’inactivation 
concernant directement la présence de la peste porcine africaine dans les peaux et les trophées.  

Le Groupe a examiné les recommandations de l’EFSA, puis a incorporé les procédés d’inactivation spécifiques au 
virus de la peste porcine africaine tout en s’appuyant sur l’avis scientifique de l’EFSA le plus concluant1.  

Le Groupe a fait remarquer qu’aucune information n’était disponible sur l’effet de l’irradiation par des rayons 
gamma sur le virus de la peste porcine africaine présent dans les peaux et les trophées. Il a donc décidé de 
supprimer ce passage.  

4.  Surveillance spécifique de la peste porcine africaine  

Le Docteur Drew a informé le Groupe des procédures suivies dans le cadre du chapitre sur la peste porcine 
classique. Il a indiqué que des dispositions spécifiques avaient été ajoutées dans d’autres chapitres du Code 
terrestre lorsque celles-ci étaient absentes. Le Groupe a adhéré à cette approche consistant à traiter les aspects 
spécifiques de la surveillance, en se concentrant sur ce qui était unique à la peste porcine africaine.  

Le Groupe s’est appuyé sur les articles figurant dans le chapitre sur la peste porcine classique afin de vérifier les 
points communs avec la peste porcine africaine, tout en gardant à l’esprit que le chapitre sur la peste porcine 
classique avait été élaboré afin de reconnaître officiellement le statut indemne de la maladie et que les dispositions 
concernant la surveillance de la peste porcine africaine pouvaient être moins détaillées. 

Article 15.1.22. Surveillance : introduction et Article 15.1.23. Surveillance : conditions et méthodes 
générales 

Le Groupe a décidé de développer et d’aborder les aspects spécifiques de la surveillance de la peste porcine 
africaine sans faire double emploi avec ce qui avait déjà été énoncé dans les chapitres généraux. Il a pris en 
considération les articles couvrant la surveillance dans le chapitre 8.3. sur la fièvre catarrhale du mouton, maladie 
au regard de laquelle le Code terrestre reconnaît la possibilité d’auto-déclarer le statut indemne. 

Le Groupe a longuement discuté de la virulence du virus de la peste porcine africaine et a reconnu que, dans 
certaines régions, la pathogénicité du virus pouvait différer. Toutefois, il n’est pas encore possible de distinguer les 
variations observées au niveau de la virulence associées soit à l’hôte soit à la variabilité génotypique du virus. Le 
Groupe a estimé qu’il fallait couvrir le rôle joué par les tiques en tant que réservoir.  

Article 15.1.24. Stratégies de surveillance 

Le Groupe a hiérarchisé les outils de surveillance. Il a conclu que la surveillance clinique était la plus importante, 
l’inscrivant ainsi en tête de liste, et a estimé que la surveillance virologique constituait un outil efficace suivi de la 
surveillance sérologique. 

La surveillance sérologique représente un bon indicateur de la présence de l’infection et se révèle très utile pour 
détecter les animaux éventuellement porteurs du virus. Un résultat positif à une épreuve de détection des anticorps 
peut indiquer la présence d’un foyer ou d’un porteur, autrement dit la présence actuelle ou passée de l’infection.  

Article 15.1.25. Procédures de surveillance s’appliquant au recouvrement du statut indemne 

Le Groupe a envisagé la nécessité d’ajouter un article spécifique sur la surveillance dans le cadre du recouvrement 
du statut indemne. Les dispositions de cet article ont été développées conformément aux exigences énoncées dans 
les articles 15.1.3. et 15.1.4. et permettront de recouvrer rapidement le statut indemne. Le Groupe a estimé qu’il 
était impossible d’évaluer la prévalence d’une infection dans une population d’animaux sauvages et qu’une 
estimation de la distribution géographique était plus adaptée.  

                                                           
3  EFSA Scientific Report CFP/EFSA/AHAW/2007/2. Scientific review on Classical Swine Fever  
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Article 15.1.26. Surveillance de l’infection par le virus de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages 
et les porcs féraux 

Le Groupe a jugé approprié d’utiliser le terme « métapopulation » pour désigner les populations de porcs sauvages 
et de porcs féraux. Il a suggéré qu’il pourrait être utile d’inclure le terme dans le glossaire de l’OIE. La définition 
proposée par le Groupe pour le glossaire du Code terrestre est la suivante : Une métapopulation désigne un 
ensemble de populations d’une même espèce séparées spatialement, qui interagissent à un certain niveau. Ce 
groupe peut se composer de plusieurs sous-populations distinctes occupant une zone d’habitat convenable dont 
certaines parcelles peuvent être actuellement inoccupées. 

Dans l’éventualité où l’inclusion de la définition du terme « métapopulation » était approuvée, le Groupe a 
proposé que celle-ci soit examinée par la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée 
« Commission scientifique ») de l’OIE et par le « Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages » en 
vue de sa validation. 

Article 15.1.27. Surveillance des vecteurs appartenant aux arthropodes 

Le Groupe a rédigé un nouvel article sur la « surveillance des vecteurs ». Il s’est appuyé sur le chapitre 1.5. intitulé 
« Surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales » pour vérifier la nécessité ou non d’élaborer des 
exigences et des dispositions spécifiques pour la peste porcine africaine. Le Groupe a suggéré de conduire une 
surveillance permanente non seulement à des fins commerciales mais également en vue de déterminer le statut 
d’un pays au regard de la maladie.  

Le Groupe a estimé qu’il était important d’aborder la question de la surveillance des tiques du genre Ornithodoros 
dans certains endroits.  

5.  Questions diverses 

Le Groupe a noté la nécessité de réviser la fiche technique de l’OIE sur la peste porcine africaine, disponible sur le 
site Web de l’OIE, notamment le rôle des « porcs sauvages américains » (« American wild pigs »)4.  

Le Groupe a recommandé que la Commission scientifique revoit certains points du chapitre sur la peste porcine 
classique, à savoir : 

- La période d’incubation du virus de la peste porcine classique (elle devrait correspondre à un nombre et non à 
une fourchette) (article 15.2.1.) ; 

- Les critères généraux applicables à la détermination du statut sanitaire au regard de la peste porcine classique 
doivent être au présent (article 15.2.2.) ; 

- Les répercussions sur le statut indemne d’un pays de la réapparition d’un foyer « à l’intérieur d’une zone de 
confinement » (article15.2.5.) ;  

- Les conditions d’importation en provenance d’un compartiment indemne de peste porcine classique sont moins 
strictes que celles s’appliquant à une station de quarantaine  (article 15.2.8. point 2) ; 

- Les modalités pratiques de l’importation de suidés sauvages doivent être examinées (elles ne figurent pas dans 
le chapitre sur la peste porcine africaine) (article 15.2.9.) ; 

- Le terme « sauvage » doit être en italique ; 

- Il est inutile de préciser l’usage prévu pour les produits à base de viande car l’objectif visé consiste à atténuer 
les risques posés par les produits indépendamment de leur utilisation prévue (article 15.2.16.) ; 

- La fusion de deux articles car leur contenu est identique (articles 15.2.19. et 15.2.20.) ; 

- Un traitement utilisant 0,5 % de formol pour les peaux et les trophées (article 15.2.21.) ; 

- L’insertion d’un paragraphe concernant la nécessité de revoir les stratégies de surveillance lorsque le risque 
d’incursion augmente. La surveillance sérologique a été revue dans ce contexte, mais il ne faut pas que cette 
révision se limite à ce seul type de surveillance (article 15.2.28.) ; 

                                                           
4 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/AFRICAN_SWINE_FEVER.pdf 



Annexe 10 (suite) GAH sur la peste porcine africaine/Avril 2014 

64 Commission scientifique/septembre 2014 

- L’incohérence éventuelle et l’approche disproportionnée proposée pour les viandes de porcs sauvages par 
rapport aux viandes de porcs provenant de zones ou de pays considérés comme infectés. La formulation « quel 
que soit le statut » s’appliquant aux viandes de sangliers implique que même les pays historiquement indemnes 
où la peste porcine classique (et aujourd’hui la peste porcine africaine) n’a jamais été observée sont tenus de 
pratiquer des épreuves sérologiques et virologiques, ce qui peut paraître excessif (article 15.2.15.) ; 

- La nécessité de rédiger des dispositions relatives à l’importation de viandes fraîches de porcs domestiques et de 
porcs sauvages en captivité en provenance de pays ou de zones considérés comme infectés par le virus de la 
peste porcine classique. 

6.  Adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et amendé le projet de rapport remis par les rapporteurs. Puis, il a indiqué que le rapport 
serait diffusé aux membres du Groupe pour commentaires et adoption pendant une période donnée. Le rapport a 
été finalisé par correspondance. 

______________ 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

Paris, 23-25 avril 2014 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. Situation actuelle de la peste porcine africaine 

3. Actualisation du chapitre 15.1. sur la peste porcine africaine et harmonisation éventuelle avec le chapitre 15.2. sur 
la peste porcine classique 

4. Surveillance spécifique de la peste porcine africaine 

5. Questions diverses 

6. Adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe 11 

Original : anglais 
Juin 2014 

QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES DÉPLACEMENTS 

INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 2–4 juin 2014 

_____ 

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Gardner Murray, Président du Groupe ad hoc de l’OIE sur les déplacements internationaux de chevaux 
de compétition (ci-après désigné le « Groupe »), a accueilli les participants à la réunion. Le Docteur Brian Evans, 
Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique de l’OIE, a accueilli tous les participants à 
cette quatrième réunion. Puis, il a noté que l’adoption du nouveau chapitre 4.16. Sous-population équine à statut 
sanitaire élevé dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») au cours 
de la Session générale de l’OIE représentait une belle avancée. Il a encouragé le Groupe à se pencher sur les 
détails de la mise en œuvre du concept HHP. De surcroît, le Groupe devrait examiner de manière critique la liste 
des maladies préoccupantes, formuler des recommandations concernant l’actualisation des chapitres du Code 
terrestre et inviter la Commission des normes biologiques à participer aux questions afférentes aux épreuves de 
diagnostic et aux vaccins. 

Le Docteur Murray a passé brièvement en revu les objectifs de la réunion, à savoir : (i) discuter des commentaires 
transmis sur le nouveau chapitre du Code terrestre qui avait été adopté ; (ii) continuer à travailler sur l’application 
concrète du concept HHP ; (iii) discuter de la poursuite de l’élaboration du concept d’EDFZ1 ; (iv) discuter des 
projets de recherche proposés et de la manière de les mettre en œuvre ; et (v) développer une stratégie de 
communication pour ce projet. 

À la demande du Docteur Murray, tous les participants se sont brièvement présentés.  

Le Docteur Murray a remercié le Docteur Étienne Bonbon, Vice-président de la Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres, et le Docteur Kris De Clercq, Vice-président de la Commission scientifique pour les 
maladies animales, pour leur disponibilité et les commentaires qu’ils ont émis au nom de leurs Commissions 
respectives. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour adopté pour la réunion figure à l’annexe I et la liste des participants à l’annexe II. 

3. Compte rendu de la troisième réunion 

Le rapport de la troisième réunion a été approuvé. 

4. Examen des activités achevées et en cours de développement 

La Docteure Susanne Münstermann a fait le point sur les travaux accomplis depuis la précédente réunion. Elle a 
indiqué que depuis la troisième réunion du Groupe, deux sous-groupes d’experts s’étaient réunis : le premier sur 
(i) le certificat sanitaire HHP2 en janvier 2014 et le second sur (ii) l’application concrète du concept HHP en avril 
2014. Les rapports des deux réunions ont été diffusés aux membres du Groupe. Le rapport issu de la réunion de 
janvier sur le certificat sanitaire HHP a été présenté à la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-
après désignée « Commission scientifique ») et à la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
(ci-après désignée « Commission du Code ») en février afin de recueillir leurs commentaires. 

                                                           
1  EDFZ : zone indemne de maladies des équidés 
2  HHP : (sous-population de chevaux présentant un) niveau supérieur de santé et de performances 
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La Docteure Münstermann a annoncé qu’un certain nombre d’activités décidées lors de la troisième réunion du 
Groupe ferait l’objet d’un suivi lors de cette quatrième réunion ; en revanche son rapport ne concernait que les 
activités qui ne figuraient pas à l’ordre du jour de la présente réunion : 

(i) Les lignes directrices sur la biosécurité destinées aux 7e Jeux équestres mondiaux de la FEI3, qui se 
tiendraient en Normandie (France) en août 2014, ont été développées et mises à la disposition de l’OIE. La 
Docteure Sarah Kahn a rendu compte de leurs similitudes et de leurs différences avec celles élaborées par 
l’OIE dans ce domaine.  

(ii) Un Groupe ad hoc sur la morve s’était réuni en novembre 2013 ; certains des membres du Groupe avaient 
pris part à la réunion. Le projet de chapitre du Code terrestre avait été présenté à la Commission scientifique 
en février 2014. Cette dernière ne l’avait pas accepté car elle estimait qu’il n’y avait pas suffisamment de 
preuves de l’intérêt que portait le secteur équestre à l’encontre de la reconnaissance officielle par l’OIE du 
statut sanitaire au regard de la morve. 

(iii) Le concept HHP avait été présenté lors de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) en novembre 2013. L’OMD avait proposé de convoquer un Groupe de travail mixte lorsque la base 
de données afférente au concept de cheval HHP aurait été développée, afin de l’intégrer dans sa propre base 
de données. 

(iv) Depuis la dernière réunion du Groupe, le concept HHP a été présenté lors de différentes manifestations 
importantes, à savoir : 

• Réunion du Comité de l’IFHA4 sur les déplacements internationaux de chevaux, à Hong Kong, 
décembre 2013 

• Réunion des Services vétérinaires néo-zélandais, novembre 2013 
• Assemblée générale de la FEI, novembre 2013 
• Conférence régionale OIE/FEI/IFHA sur les déplacements internationaux de chevaux pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, à Hong Kong, février 2014 
• Réunion du Comité vétérinaire de la FEI, mars 2014 
• Formation sur le diagnostic laboratoire des maladies des équidés à l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Palermo, en Italie, avril 2014 
• Conférence sur les courses de chevaux en Asie, à Hong Kong, mai 2014 

(v) La Docteure Münstermann a fait le point sur les épreuves équestres des Jeux asiatiques, qui se tiendraient fin 
septembre en Corée (Rép. de). Les Autorités vétérinaires coréennes ont, à cette occasion, adopté les concepts 
HHP et EDFZ. Elles ont, en effet, intégré le concept HHP dans le Règlement sanitaire international qu’elles 
ont développé et instauré une EDFZ autour du site accueillant les Jeux.  

(vi) La Docteure Münstermann a informé le Groupe qu’une page Web distincte avait été créée sur le site Web de 
l’OIE et a invité les membres du Groupe à lui adresser des commentaires et des suggestions afin de continuer 
à améliorer cette page (http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/ international-competition-
horse-movement/).  

5. Conclusions issues de la 82e Session générale de l’OIE 

La Docteure Kahn a exposé dans les grandes lignes, l’introduction au nouveau chapitre du Code terrestre 
présentée par le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission du Code, à l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE, ainsi que les commentaires soumis par les Pays Membres de l’OIE. Elle a expliqué que le 
chapitre serait introduit sous le Titre 4 du Code terrestre où figurent les chapitres sur le zonage et la 
compartimentation. Le Groupe a examiné plusieurs des points qui avaient été soulevés : 

a) L’Europe avait proposé de modifier l’acronyme de la sous-population par « HHS » en vue de l’harmoniser 
avec l’intitulé du chapitre (« Sous-population équine à statut sanitaire élevé »).  

Après une longue discussion, le Groupe a décidé de conserver l’acronyme « HHP » pour les principales 
raisons suivantes :  

(i) la performance exprime l’aptitude à concourir, qui est principalement déterminée par la santé ; 

                                                           
3 FEI : Fédération équestre internationale 
4  IFHA : Fédération internationale des autorités hippiques 

http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/%20international-competition-horse-movement/
http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/%20international-competition-horse-movement/
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(ii) le terme « statut » a un sens bien défini dans le Code terrestre qui s’applique aux maladies dont le 
statut sanitaire fait l’objet d’une reconnaissance officielle (pour un pays ou une zone), par ex. pour la 
peste équine ;  

(iii) l’acronyme « HHP » est aujourd’hui bien connu et accepté, par ex. lors de recherches sur Internet il 
apparaît directement en lien avec l’OIE.  

Il a, toutefois, été souligné et convenu que c’était le secteur équestre qui définissait le niveau de 
performances des chevaux HHP et des compétitions/courses. Afin d’intégrer l’acronyme « HHP » dans 
celui de « HHS », le Docteur Étienne Bonbon a émis la proposition suivante : le statut est accordé à la 
sous-population de chevaux HHP. 

b) Le texte du projet de chapitre a été modifié afin d’inclure un plan de biosécurité international. Il a été précisé 
que la tâche conférée au partenariat public–privé consistait à développer ce plan conformément aux lignes 
directrices de l’OIE sur la biosécurité et de le faire approuver par les Autorités vétérinaires nationales. Le 
terme « plan de biosécurité » (plus exactement « plan de sécurité biologique ») est défini dans le glossaire du 
Code terrestre. 

c) Un pays avait souhaité que l’utilisation de puces électroniques soit rendue obligatoire et ajouté qu’il 
convenait donc de supprimer le terme « de préférence » figurant actuellement dans le libellé de ce chapitre du 
Code terrestre en référence à ladite utilisation. Le Groupe a préféré ne pas limiter l’identification aux seules 
puces électroniques compte tenu des problèmes rencontrés lors de leur lecture et de l’apparition de nouvelles 
technologies, telle la reconnaissance rétinienne, qui pourrait remplacer à l’avenir les puces électroniques. 

d) La nécessité de désigner un responsable au sein de l’Autorité vétérinaire chargé d’assurer la liaison avec le 
secteur équestre a une nouvelle fois été mise en avant. Il devenait urgent de développer une stratégie afin de 
présenter le concept HHP aux Autorités vétérinaires, en particulier au cours de cette période d’élaboration du 
concept. 

6. Application concrète du concept HHP 

Un document consultatif, préparé à partir du rapport du sous-groupe d’experts qui s’est réuni en janvier afin de 
développer des lignes directrices pour l’application concrète du concept HHP, a été remis au Groupe.  

Avant d’aborder les différents points du plan de gestion, le Docteur Anthony Kettle a attiré l’attention sur le fait 
que les organisateurs des manifestations n’avaient pas accordé suffisamment d’importance aux maladies 
préoccupantes, telle la gourme, et a demandé à ce que les maladies hautement contagieuses et celles propices à 
l’installation d’un état de portage (herpèsvirus équin : EHV) soient inscrites sur la liste des maladies. Le Groupe 
s’est entendu sur le fait que ces maladies devaient être traitées dans le cadre des lignes directrices sur la 
biosécurité. C’était au secteur équestre que revenait la responsabilité de prévenir leur apparition, par ex. par le 
biais des règlements de la FEI et des règlements vétérinaires afférents aux courses hippiques.  

Les Autorités vétérinaires pouvaient également demander à voir les notifications qui avaient été faites, par ex. au 
cours des 3 années précédant une manifestation, ou chercher des informations sur WAHIS5 et dans les rapports 
PVS6. 

Les lignes directrices pour l’application concrète du concept HHP établissent une distinction entre les « pays dont 
on connaît le statut sanitaire » et ceux « dont on ne connaît pas le statut sanitaire ». Certains membres du Groupe 
ont proposé de distinguer les deux types de pays de la manière suivante : « présentant des maladies 
préoccupantes » et « sans maladies préoccupantes ». À cet effet, certains experts ont souhaité ajouter des maladies 
contagieuses ou propices à l’installation d’un état de portage outre les six maladies pour lesquelles le statut 
sanitaire d’un cheval HHP est défini. Pour conclure, le Groupe a décidé qu’il y aurait deux statuts distincts : les 
pays dont on connaît le statut sanitaire et les pays dont on ne connaît pas le statut sanitaire. La période de 
préparation HHP est de 90 jours (76 plus 14 jours d’isolation) pour le premier groupe de pays et de 104 jours (90 
plus 14 jours d’isolation) pour le second groupe.  

Il a également été convenu que les chevaux provenant d’une population qui, historiquement, satisfaisait aux 
critères sanitaires définis pour les chevaux HHP étaient éligibles au statut HHP en effectuant une période 
d’isolation de 14 jours, à condition de répondre à toutes les exigences requises en matière de contrôle sanitaire et 
de certification (autres que la séparation pendant 90 jours d’autres chevaux ne possédant pas un niveau de santé 
équivalent au HHP). 

                                                           
5  WAHIS : Système mondial d’information sanitaire (de l’OIE) 
6  PVS : Performance des Services vétérinaires 
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En ce qui concerne les critères applicables aux écuries dans lesquelles seraient installés les chevaux HHP pendant 
la période de qualification de 76/90 jours (« écuries de préparation »), il a été convenu qu’il n’y avait aucune 
exigence particulière concernant les bâtiments et l’équipement de ces écuries, contrairement aux écuries utilisées 
pour les 14 jours restants d’isolation. Toutefois, au cours de la période de préparation, le statut sanitaire des autres 
chevaux présents dans l’écurie doit être contrôlé dans le cadre d’une stratégie de surveillance. Pour que cette 
surveillance soit fiable dans les pays « dont on ne connaît pas le statut sanitaire », aucun cheval ne peut entrer dans 
l’écurie de préparation pendant la période de qualification et le cheval en cours de préparation ne peut être déplacé 
dans d’autres écuries ou participer à une manifestation. Pour les pays « dont on ne connaît pas le statut sanitaire », 
la période d’isolation de 14 jours doit se dérouler selon un système de gestion de vide sanitaire et dans une écurie 
inscrite auprès de l’organisme équestre habilité en tant que local HHP approuvé. Inversement, pour les pays « dont 
on connaît le statut sanitaire », les chevaux en cours de préparation peuvent se déplacer pour participer à des 
manifestations, à condition qu’ils ne soient en contact qu’avec des chevaux présentant un niveau de santé 
équivalent au HHP. Aucun déplacement n’est autorisé au cours de la période d’isolation de 14 jours.  

Le Groupe a discuté de la nécessité de fournir une protection contre les vecteurs de maladies dans l’écurie HHP 
habilitée utilisée pour la période d’isolation de 14 jours et a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une 
norme sur la protection contre les vecteurs. 

Considérant l’achèvement d’un cycle de déplacements internationaux de 90 jours et la période minimale de séjour 
dans le pays de résidence habituelle avant d’entamer un nouveau cycle de déplacements internationaux, le Groupe 
a décidé qu’il n’était pas nécessaire de préciser une période de résidence donnée, puisque les chevaux n’avaient 
pas perdu leur statut HHP au cours de leur précédent voyage de 90 jours. Toutefois, les Autorités vétérinaires des 
pays de résidence habituelle pouvaient demander la reconfirmation du statut sanitaire d’un cheval HHP (par ex. 
pour la dourine, l’artérite virale équine [AVE], l’anémie infectieuse équine [AIE], la morve, la piroplasmose et, en 
Asie, pour l’encéphalite japonaise [EJ]) dans les 42 heures suivant le retour dans le pays de résidence habituelle. 
Le Docteur Füssel a rappelé que l’ensemble du système reposait sur la condition préalable selon laquelle le pays 
de résidence habituelle devait laisser revenir le cheval.  

À des fins de cohérence avec le projet de certificat sanitaire HHP (voir le point 7 ci-dessous), il a été convenu que 
quatre maladies (l’encéphalomyélite équine de l’Est et de l’Ouest [EEE, EEO], l’encéphalite japonaise et la rage) 
feraient l’objet d’une déclaration obligatoire dans le pays de résidence habituelle (ou le pays d’exportation, 
couvrant ainsi le pays de résidence habituelle en plus des pays visités). 

Le Groupe a discuté des responsabilités incombant au secteur équestre et aux Autorités vétérinaires et a confirmé 
que la présence vétérinaire devait se composer d’au moins un vétérinaire traitant (secteur privé), d’un vétérinaire 
officiel (tel que défini dans le Code terrestre) et d’un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire à établir un 
certificat sanitaire pour les chevaux HHP et enregistrer les locaux et les sites de manifestations HHP. 

7. Certificat sanitaire HHP 

Le Groupe a discuté de la proposition consistant à modifier le point 1b)7 (sur la peste équine) de la section IV. 
L’OIE a mis en place un système permettant de reconnaître officiellement le statut indemne de pays ou de zones 
au regard de l’infection par le virus de la peste équine. Compte tenu de l’introduction récente de ce système et du 
fait que de nombreux Pays Membres de l’OIE n’ont pas encore eu le temps de monter leur dossier en vue d’obtenir 
cette reconnaissance officielle, il convenait d’introduire une alternative à titre de mesure transitoire. Le Groupe a 
décidé d’appliquer les dispositions actuelles énoncées dans le Code terrestre. Celles-ci couvrent le statut sanitaire 
officiel et la possibilité d’importer des chevaux en provenance de pays ou de zones infectés, comme indiqué à 
l’article 12.1.9., plus précisément au paragraphe 3c) (après avoir été maintenus isolés pendant au moins 14 jours 
dans une écurie protégée contre le vecteur de la maladie et après avoir été soumis à une épreuve d’identification de 
l’agent pathogène). 

Il a été proposé de modifier le point 2 c)8 de la section IV en introduisant le libellé « Immédiatement avant 
l’exportation » et d’ajouter un paragraphe e) indiquant que les chevaux ont séjourné dans des locaux ou des sites 
de manifestations HHP tout au long de leur voyage. De plus, il convenait de clarifier le point 2a) en ajoutant « les 
exigences en matière de certification sanitaire requérant 3 mois sans EEV9, morve et AIE » et en supprimant les 
« locaux HHP » de la même phrase. 

                                                           
7
 Actuellement : « Le pays ou la zone est officiellement reconnu indemne de peste équine et aucun cas de la maladie n’a été 

rapporté dans le pays/la zone au cours des 12 mois précédant la date d’exportation du cheval »  - excluant ainsi la plupart des 
pays africains du concept HHP 

8
 Actuellement : « Avant l’exportation…. » 

9 EEV : encéphalomyélite équine vénézuélienne 
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Le Groupe s’est interrogé, au point 3c)10 de la section IV couvrant la grippe équine, sur le risque de survaccination 
contre la grippe équine des chevaux en fréquents déplacements. La Docteure Ann Cullinane a suggéré de proposer 
aux propriétaires l’alternative consistant à utiliser le taux d’anticorps du cheval pour attester de sa protection 
contre la maladie. Ainsi, le fait de soumettre les chevaux à des tests après un cycle de déplacements internationaux 
de 90 jours offrait une bonne alternative et il semblait tout indiqué de recommander d’effectuer une SRH11 à 
l’instar de ce qui était énoncé dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (ci-
après désigné « Manuel terrestre »), cette épreuve ayant été entièrement validée. Il convenait donc d’introduire 
cette option dans le certificat sanitaire HHP. 

8. Lignes directrices révisées sur la biosécurité 

Les lignes directrices sur la biosécurité ont été révisées à la lumière des conclusions formulées à l’issue des deux 
réunions des sous-groupes d’experts, au cours desquelles le chapitre sur les « écuries d’origine » a pu être rédigé, 
l’introduction révisée et quelques modifications introduites dans d’autres chapitres. 

Le Groupe a discuté afin de savoir si ces lignes directrices devaient cibler un vaste public, composé du secteur 
équestre et des Autorités vétérinaires, ou si elles devaient être spécifiques à la sous-population HHP. Le Groupe a  
conclu que ce document exhaustif était très utile et pourrait servir de document de référence aux deux parties 
prenantes susmentionnées. Toutefois, il convenait, pour l’heure, de n’y apporter aucun amendement et de rédiger à 
partir de ce dernier un document succinct et concis dédié à la sous-population HHP qui serait utilisé par les 
Autorités vétérinaires, afin de les aider à accomplir les différentes tâches spécifiques à la certification s’inscrivant 
dans le système HHP. 

Le Docteur Barcos a proposé une définition de la sous-population HPP qui ferait l’objet d’une discussion avec la 
Commission du Code en vue de son éventuelle adoption dans le Code terrestre  en 2015. 

Projet de définition 

Désigne les chevaux (équidés) enregistrés placés sous supervision vétérinaire permanente afin de veiller à la 
bonne application et mise en œuvre des normes de l’OIE spécifiques à cette sous-population, couvrant la 
coopération entre les Services vétérinaires et les centres équestres, ainsi que la vaccination, les analyses de 
laboratoire, la quarantaine, l’identification individuelle, le suivi, les performances, la biosécurité et le bien-être, 
entre autres, dans le seul but de participer à des manifestations et des courses hippiques internationales dans le 
cadre de déplacements temporaires. 

Le Professeur Peter Timoney a souligné le besoin urgent de sensibiliser le secteur équestre, les propriétaires et les 
organisateurs de manifestations équestres à l’importance de la biosécurité. Le Docteur Murray a ajouté que pour 
toutes ces raisons, les lignes directrices sur la biosécurité devaient être revues et entérinées sans réserve par la FEI 
et l’IFHA avant d’être publiées. 

Le Groupe a ensuite discuté de certains points spécifiques figurant dans le document qui devaient être clarifiés et a 
pris les décisions suivantes : 

• Page 4, définition, supprimer le mot « status » (« statut ») ; 

• Section 2.2.2, page 23, 8e point : remplacer le terme « exporting » (« exportateur ») par celui de « host » 
(« hôte ») et ajouter le surra (Trypanosoma evansi) aux maladies nécessitant une protection contre les 
vecteurs ; remplacer par « vector protected » (« protégé contre les vecteurs ») l’expression « insect proof » 
(« protégé contre les insectes ») ; 

• Section 2.2.4, page 24, 4e point : supprimer le mot « internationally » (« internationalement ») ; 

• Section 2.8.5, page 42. Le Docteur Kettle a rejeté certaines parties de cette section et a proposé de fournir 
un nouveau libellé. 

9. La nécessité d’introduire de nouveaux chapitres dans le Code terrestre 

Le Groupe a convenu de la nécessité d’introduire un nouveau chapitre sur le surra (Trypanosoma evansi) ainsi 
qu’un chapitre présentant l’approche globale adoptée pour les six maladies prioritaires couvertes par le certificat 
délivré dans le cadre des déplacements de chevaux HHP. Il faudrait demander à la Commission scientifique de 
créer un Groupe ad hoc sur le Surra (Trypanosoma evansi). 

                                                           
10 Actuellement : « Le cheval a été immunisé…. 21 à 90 jours avant l’exportation… » 
11 SRH = hémolyse radiale simple 
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10. Zones indemnes de maladies des équidés (EDFZ) 

La Docteure Münstermann a présenté brièvement l’état d’avancement de l’EDFZ temporaire instaurée par la 
République de Corée à l’occasion des Jeux asiatiques en 2014, et la demande soumise par l’Azerbaïdjan afin 
d’établir une EDFZ permanente dans la péninsule d’Absheron. Ce qui a amené le Groupe à s’interroger sur la 
nécessité de développer des lignes directrices plus formelles pour les EDFZ à l’instar de celles publiées sur le site 
Web de l’OIE. L’élaboration de lignes directrices plus formelles pourrait s’accompagner d’un questionnaire 
couvrant les points à traiter par un pays lorsqu’il crée une EDFZ, telles la structure de ses Services vétérinaires, 
l’existence d’une législation offrant une base juridique à la création de telles zones et les capacités de surveillance 
dont il dispose (par ex., les laboratoires et d’autres infrastructures). La déclaration d’EDFZ étant une « auto-
déclaration de statut indemne » en vertu de l’article 1.6. du Code terrestre, la question s’est alors posée de savoir 
si des indications plus détaillées étaient nécessaires. Le Groupe a convenu de développer les deux types de lignes 
directrices après avoir finalisé les documents les plus urgents, tels que le certificat sanitaire HHP, le plan 
d’application concrète du concept HHP et les lignes directrices sur la biosécurité HHP. 

Dans ce contexte, la question de la possibilité d’adopter une approche EDFZ dans les pays où la peste équine est 
endémique a été soulevée. Puisqu’il s’agit d’une auto-déclaration, rien ne peut empêcher un pays d’utiliser une 
telle approche pour la peste équine ; toutefois, la question demeure de savoir si cette déclaration sera acceptée par 
d’autres pays. Le Docteur Kris de Clercq a souligné l’importance de suivre la politique de l’OIE en matière de 
reconnaissance officielle et a noté que l’OIE ne publierait pas d’auto-déclaration pour le statut indemne de fièvre 
aphteuse ou de toute autre maladie dont le statut sanitaire faisait l’objet d’une reconnaissance officielle. 

Le Groupe a conclu que la déclaration auprès de l’OIE du statut indemne d’une zone ou de l’intégralité du 
territoire d’un pays était préférable en toutes circonstances. Il a toutefois approuvé, à titre de mesure transitoire, la 
possibilité de délivrer un certificat pour les chevaux en vertu de l’article 12.1.9. (point 3c) (voir le point 7 de 
l’ordre du jour). Le Groupe était conscient des problèmes que pouvaient rencontrer un cheval lors d’un voyage en 
raison de sa vaccination contre la peste équine. 

Suite à cette discussion, le Docteur Alberto Gomez da Silva a présenté l’état d’avancement des Jeux olympiques à 
Rio de Janeiro (Brésil) en 2016. Il a informé le Groupe que le Brésil construisait actuellement un nouveau manège 
pour les épreuves hippiques et que le pays avait l’intention d’adopter les approches spécifiques aux concepts HHP 
et EDFZ dans le cadre de cet événement. La Fédération équestre nationale, quant à elle, n’avait pas encore 
communiqué les dates des événements tests qui se tiendraient en 2015.  De surcroît, le Brésil n’avait pas 
commencé à élaborer les exigences officielles en matière d’importation pour les Jeux olympiques. Le Docteur 
Barcos s’est rangé à l’avis du Docteur da Silva concernant la nécessité de faire participer les pays du Mercosur12 
aux préparatifs et a proposé de contacter le Secrétariat du Mercosur afin d’accélérer le développement de 
conditions harmonisées pour l’importation temporaire de chevaux en provenance de la région à destination du 
Brésil. 

11. Projets de recherche 

Grippe équine : la grippe équine avait déjà été identifiée comme une maladie prioritaire devant bénéficier d’un 
soutien dans le domaine de la recherche, au cours de la précédente réunion du Groupe. 

La Docteure Cullinane a présenté brièvement les conclusions issues de la réunion du programme STAR-IDAZ13 
de l’OFFLU14 qui s’est tenue au Siège de l’OIE en avril 2014 afin de développer un programme de recherche 
mondial sur l’influenza animale. Les priorités immédiates identifiées en matière de recherche sur la grippe équine 
étaient la validation d’une épreuve de transcription inverse couplée à la réaction d’amplification en chaîne de 
polymérase (RT-PCR) dans le cadre des normes de l’OIE et le développement de programmes de vaccination 
fondés sur des données factuelles. La Docteure Cullinane a informé le Groupe que, selon la disponibilité de fonds, 
les quatre Laboratoires de référence de l’OIE pour la grippe équine avaient accepté de travailler ensemble afin de 
valider une épreuve RT-PCR sous l’égide du Groupe d’experts de l’OIE chargés de la surveillance et de la 
composition des vaccins contre la grippe équine. Tous les pays seraient invités à prendre part à ce processus afin 
que la désignation de ce test en qualité d’épreuve prescrite repose sur un large consensus international. Le 
Professeur Alan Guthrie a demandé si l’épreuve serait spécifique à la grippe équine ou si celle-ci s’appliquerait à 
toutes les influenzas animales. On lui a répondu que le Groupe d’experts susmentionné était parvenu au consensus 
suivant : cette épreuve serait un test appliqué à toutes les influenzas animales capable de détecter d’autres virus de 
l’influenza de type A, à l’instar des virus de l’influenza aviaire qui peuvent franchir la barrière des espèces et 

                                                           
12  Mercosur = Mercado Común del Sur ; les pays membres sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela 
13  OFFLU : Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO pour le contrôle de l’influenza animale  
14  STAR-IDAZ : Programme d’alliances stratégiques mondiales en faveur de la coordination de la recherche concernant les 

principales maladies infectieuses animales et zoonoses 
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infecter les équidés. Ce fut le cas en Chine (Rép. populaire de) en 1989 et, plus récemment, avec le virus 
hautement pathogène de l’influenza aviaire H5N1 en Égypte.  

La Docteure Cullinane a également fait le point sur l’étude menée sur les programmes de vaccination qui avait été 
initialement soumise au Groupe lors de sa réunion en octobre 2013. L’objectif de cette étude visait à déterminer à 
quel moment il convenait de vacciner un cheval contre la grippe à un intervalle régulier de 6 mois, dans le cadre de 
son programme de vaccination, et à partir de quand une injection annuelle de rappel suffisait. Après de plus 
amples discussions, il a été convenu que l’étude serait élargie afin de déterminer l’effet de l’administration de 
doses de rappel tous les 90 jours, à l’instar de ce qui pouvait se produire dans le cadre des certificats sanitaires 
HHP. Le Groupe a recommandé de financer les deux études. 

Morve : Le Docteur Stéphan Zientara a présenté dans les grandes lignes les progrès accomplis dans le cadre d’un 
projet consistant à développer un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la morve, à l’instar de ce 
qui avait déjà été présenté lors de la réunion du Groupe en octobre 2013. Un prototype de test ELISA fondé sur 
une fraction antigénique brute de B. mallei a été développé. Les sérums pakistanais composés de sérums d’équidés 
(chevaux et mulets) réellement infectés et éventuellement exposés, les sérums brésiliens prélevés dans les 
exploitations présentant un foyer de morve et les sérums recueillis dans les zones indemnes de morve ont été 
analysés. Les résultats préliminaires indiquaient une bonne spécificité et une bonne sensibilité pour ce nouveau 
test ELISA. La spécificité, mesurée à partir de 485 sérums collectés dans des zones indemnes de morve, était de 
98,8 %. Les 6 sérums qui ont donné un résultat douteux ou positif avaient une valeur S/P comprise entre 43 et 
70 %. Une légère adaptation de la valeur seuil permettrait d’améliorer sensiblement la spécificité afin qu’elle 
atteigne 99,6 %. Afin de valider entièrement le test, il fallait prélever des sérums frais sur des animaux infectés, ce 
qui permettrait de mieux définir les critères d’interprétation. Puis, il a indiqué que, nonobstant les progrès 
accomplis dans le cadre de ce projet financé par l’UE, l’apport de nouveaux financements permettrait d’accélérer 
sa progression. Le Docteur Murray a proposé d’en soumettre les détails au Groupe pour examen. 

Dourine : Le Docteur Zientara a fait le point sur une proposition de projet de recherche portant sur le traitement de 
T. equiperdum qui avait été discutée lors de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur les trypanosomiases non 
transmises par la mouche tsétsé en mai 2014. Il avait été conclu que l’on ne devait pas s’attendre, dans un proche 
avenir, à la mise à disposition d’un test permettant de différencier clairement T. evansi de T. equiperdum. Le 
succès d’une telle étude permettrait d’apporter des modifications importantes dans la réglementation couvrant 
cette maladie, puisque les chevaux infectés étaient castrés (mâle) ou euthanasiés.  Le Groupe n’a pas manifesté de 
grand enthousiasme à l’égard de cette proposition, au moins pour l’instant. 

Peste équine : La Docteure Münstermann a informé le Groupe qu’un essai circulaire sur les différentes épreuves 
RT-PCR serait effectué par les quatre Laboratoires de référence de l’OIE auquel le laboratoire du Professeur 
Guthrie à l’Université de Pretoria et du Docteur Zientara à l’Anses15, Paris, étaient invités à prendre part. 

Elle a également encouragé le Groupe a soutenir les initiatives consistant à développer des vaccins plus efficaces 
contre la peste équine, notamment des vaccins DIVA16. 

12. Stratégie de communication pour le concept HHP 

Mme Inka Sayed a présenté dans les grandes lignes une étude visant à développer une stratégie de communication 
pour le concept HHP. Le Groupe a convenu que celle-ci offrait une excellente occasion d’améliorer la 
communication avec les Services vétérinaires, en particulier les CVO17 et les Délégués auprès de l’OIE. Le 
Docteur Barcos s’est exprimé sur le renouvellement fréquent des Délégués des Amériques auprès de l’OIE 
(13 nouveaux CVO depuis 2012), ce qui illustrait la nécessité de développer des messages clairs à l’attention des 
différentes parties prenantes et de les diffuser en conséquence. 

Le besoin de disposer d’une « personne chargée d’assurer la liaison avec le secteur équestre » au sein du 
gouvernement a été réitéré et le Docteur Barcos a rappelé au Groupe que c’était l’une des recommandations issues 
de la réunion OIE/FEI  sur les déplacements internationaux de chevaux qui s’était tenue au Panama en 2012. Le 
Professeur Timoney a ajouté que cette fonction avait existé aux États-Unis d’Amérique puis été supprimée, et a 
récemment été rétablie sous la pression du secteur équestre. La Docteure Münstermann a proposé d’effectuer un 
sondage auprès des Représentants régionaux de l’OIE afin de déterminer le nombre de Services vétérinaires 
possédant un « fonctionnaire chargé d’assurer la liaison avec le secteur équestre », ce qui permettrait au secteur 
équestre de concentrer ses efforts de lobbying auprès des pays n’en disposant pas.  

                                                           
15 Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
16 DIVA: différenciation entre animaux infectés et vaccinés 
17 CVO : Chef des Services vétérinaires 
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Le Docteur Murray a conclu que la communication constituait un élément clé pour faire progresser le concept 
HHP et que le secteur équestre devait jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de ces messages.  Il a ajouté 
que, lorsque l’OIE et la FEI auraient examiné le rapport de Mme Sayed, le Groupe serait disposé à superviser la 
mise en œuvre de la stratégie de communication.  

13. Le point sur le programme d’activités du projet HHP 

La Docteure Münstermann a présenté le programme d’activités du projet HHP et a souligné les points qu’il fallait 
modifier afin de refléter les décisions du Groupe. Le Docteur Barcos a identifié trois réunions prévues aux 
Amériques susceptibles d’offrir un espace de discussion sur le concept HHP. Il s’agissait : du séminaire adressé 
aux points focaux de l’OIE pour la communication ; du séminaire adressé aux points focaux pour les laboratoires ; 
et d’une réunion faisant suite à la Conférence régionale sur les déplacements internationaux de chevaux qui s’est 
tenue au Panama en 2012. Le Groupe a convenu d’envisager l’organisation d’une réunion en Afrique et le Docteur 
Füssel a proposé qu’elle se tienne fin 2015 en vue d’une éventuelle participation aux Jeux olympiques au Brésil. 
Le Docteur Murray a ajouté qu’une Conférence interrégionale sur les déplacements internationaux de chevaux se 
tiendrait à Dubaï fin septembre et que certains pays africains pouvaient d’ores et déjà y être conviés. Le Docteur 
Graeme Cooke a indiqué que les pays de l’Europe de l’Est avaient également manifesté un intérêt pour la tenue 
d’une telle conférence. 

14. Discussion générale et prochaines réunions 

En vue d’évaluer l’efficacité de ce Groupe, le Docteur Murray a ouvert la discussion afin de savoir si l’approche 
adoptée devait être modifiée. De l’avis général, il était impératif d’avoir un grand groupe, composé de 
représentants du secteur équestre, de représentants des gouvernements et d’experts en maladies des équidés, afin 
de « mettre à l’épreuve » les progrès accomplis. Toutefois, l’obtention de résultats concrets par de petits sous-
groupes d’experts était également indispensable. Le Docteur Barcos a proposé d’inclure les Représentants 
régionaux de l’OIE dans la liste de diffusion des rapports du Groupe pour qu’ils puissent mieux transmettre les 
résultats. Le Docteur McEwan a encouragé le Groupe à diffuser rapidement toute correspondance et les 
discussions effectuées par voie électronique. Puis, le Docteur de Clercq a ajouté que les discussions couvrant des 
thèmes tels que le certificat sanitaire HHP et les lignes directrices pour l’application concrète du concept HHP ne 
devaient pas se prolonger. En effet, les pays soumettraient déjà suffisamment de commentaires en la matière ! 

Le Docteur Murray a insisté une fois encore sur l’importance cruciale que revêtent les commentaires soumis en 
temps opportun par les Membres sur les projets de documents ou les questions qui leur sont soumis. Ceux-ci sont 
d’autant plus importants qu’ils permettent au Groupe de comprendre et de prendre en considération l’avis de 
chacun lors de ses réunions ou de celles des sous-groupes. 

La prochaine réunion plénière du Groupe se tiendra en avril 2015. Les dates seront communiquées ultérieurement 
au plus près de la réunion. 

Il faudra convoquer un sous-groupe d’experts qui finalisera le certificat HHP et les lignes directrices pour 
l’application concrète du concept HHP en juillet afin de respecter les délais fixés pour la soumission des 
documents à la Commission scientifique et à la Commission du Code en août. 

15. Conclusions et actions en découlant 

Le Docteur Murray a récapitulé les principales conclusions, comme suit : 

Réunion d’un sous-groupe :  

• Le convoquer en juillet pour finaliser le rapport sur le certificat sanitaire HHP à délivrer lors de 
déplacements internationaux et les lignes directrices pour l’application concrète du concept HHP, qui 
seront examinés par la Commission scientifique et la Commission du Code au cours de leurs réunions 
respectives en septembre 2014. 

Commentaires sur le nouveau chapitre du Code terrestre :  

• Conserver l’acronyme « HHP » au lieu de le remplacer par « HHS ». 
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Révision ou développement de chapitres du Code terrestre : 

• Réviser le chapitre 8.8. (EJ) et le chapitre 12.4. (EEO et EEE) du Code terrestre afin d’inclure un libellé 
similaire à celui du chapitre 8.17. (Fièvre de West Nile) « Il est interdit aux Pays Membres d’imposer des 
restrictions commerciales aux hôtes considérés comme des impasses épidémiologiques tels que les 
chevaux » ; 

• Développer un nouveau chapitre sur le surra (Trypanosoma evansi) ; 

• Réviser le chapitre 12.6. (Grippe équine) afin d’inclure la possibilité d’effectuer des tests après la 
vaccination pour détecter les animaux présentant une faible réponse ; 

• Développer un chapitre sur les six maladies importantes pour les chevaux HHP en commençant par 
rédiger un article scientifique ; 

• Développer un chapitre sur le certificat sanitaire HHP accompagné d’un « manuel sur la gestion des 
chevaux HHP ». 

Révision des chapitres du Manuel terrestre : 

• Préparer une demande à adresser à la Commission des normes biologiques de l’OIE afin qu’elle envisage 
de limiter le chapitre 2.5.13. aux seules souches pathogènes de l’EEV. 

Développement/finalisation d’autres lignes directrices : 

• Rédiger des lignes directrices succinctes et concises sur la certification HHP à l’attention des Autorités 
vétérinaires à partir des lignes directrices complètes sur la biosécurité ; 

• Réviser et élargir les lignes directrices actuelles sur l’EDFZ en ajoutant une check-list de type 
questionnaire, à publier sur le site Internet de l’OIE, présentant toutes les exigences requises en la matière 
pour établir une EDFZ ; 

• Développer un guide sur l’auto-déclaration d’une EDFZ. 

Projets de recherche : 

• Développer un appel à propositions pour les projets prioritaires sur la grippe équine ; 

• Inviter les Membres du Groupe à soumettre des propositions ou réviser des propositions de projets de 
recherche. 

Stratégie de communication : 

• Développer une stratégie pilote de communication d’ici la fin du mois d’août dans le cadre de 
consultations avec les représentants des Autorités vétérinaires et des fédérations équestres nationales. 

Programme d’activités : 

• Actualiser le programme d’activités de manière à prendre en compte les conclusions issues de la réunion 
du Groupe. 

16. Recommandations 

La réunion tirant à sa fin, le Docteur Murray a rappelé que le secteur équestre devait approuver sans réserve le 
travail effectué par ce Groupe car ce sont la FEI et l’IFHA qui mettront en œuvre les recommandations formulées 
par le Groupe. Il a, une fois encore, souligné la nécessité de disposer d’une « personne chargée d’assurer la liaison 
avec le secteur équestre » au sein des Autorités vétérinaires, et il a également encouragé le secteur équestre à 
appuyer cette proposition. 

Puis, il a remercié les participants pour leurs contributions. Il s’est tout particulièrement réjouit des progrès 
accomplis dans un domaine à la fois nouveau et difficile, et a remercié l’OIE pour le soutien considérable que 
l’Organisation apportait au Groupe. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES DÉPLACEMENTS 

INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 2–4 juin 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Compte rendu de la troisième réunion 

4. Examen des activités achevées et en cours de développement  

5. Conclusions issues de la 82e Session générale de l’OIE 

6. Application concrète du concept HHP 

7. Certificat sanitaire HHP 

8. Lignes directrices révisées sur la biosécurité 

9. La nécessité d’introduire de nouveaux chapitres dans le Code terrestre 

10. Zones indemnes de maladies des équidés (EDFZ) 

11. Projets de recherche 

12. Stratégie de communication pour le concept HHP 

13. Le point sur le programme d’activités du projet HHP 

14. Discussion générale et prochaines réunions 

15. Conclusions et actions en découlant 

16. Recommandations 

_______________ 
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Annexe II 

QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES DÉPLACEMENTS 

INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 2 – 4 juin 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES  

Professeure Ann Cullinane  
Chef de l’Unité Virologie 
Irish Equine Centre 
Johnstown 
Naas - Co. Kildare 
IRLANDE 
Tél. : +353-45 86.62.66  
Fax : +353-45 86. 62.73 
acullinane@equine-centre.ie  
 
Docteur Richard Newton 
Head of Epidemiology and Disease Surveillance 
Animal Health Trust, Lanwades Park, Kentford 
Newmarket, Suffolk CB8 7UU 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +01638 751000 ext 1266 
richard.newton@aht.org.uk  
 
Docteur Alberto Gomes da Silva 
Responsable du contrôle des déplacements 
d’équidés et de la santé équine  
Coordination de la quarantaine et du contrôle des 
mouvements d’animaux  
Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento 
Esplanada dos ministérios 
Bloco-d, Anexo A, Sala 305 
70043-900 Brasilia, DF 
BRÉSIL 
Tél. : + 61 2182735 
Fax : + 61 2244180 
alberto.gomes@agricultura.gov.br  
 
Professeur Peter Timoney 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
Department of Veterinary Science 
Université du Kentucky 
108 Gluck Equine Research Center 
Lexington, Kentucky 40546-0099 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
ptimoney@uky.edu  
 

Professeur Alan J. Guthrie 
Equine Research Centre 
Private Bag X04 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: .  (27-12) 529-8068 
Fax : (27-12) 529-8301 
alan.guthrie@up.ac.za  
 
Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Chef de Secteur 
DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 
B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : +32-2 295 08 70  
Fax : +32-2 295 31 44 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu  
 
Docteur Stéphan Zientara 
ANSES/INRA/ENVA  
Directeur de l'UMR 1161  
23 Avenue du Général de Gaulle 
94703 Maisons-Alfort 
FRANCE  
Tél. : + 33 - (0)1 43 96 72 80  
s.zientara@vet-alfort.fr  
 
Docteur Graeme Cooke 
Directeur du Service vétérinaire 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
graeme.cooke@fei.org.jp  
 

Docteur John McEwan 
Premier vice-président de la FEI et président du 
Comité vétérinaire de la FEI 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
johnmcewen@theglyn.fsnet.co.uk johnmcewen1@
me.com  
 
Docteur Anthony Kettle 
BVSc BSc DipSc MSc MBA MRCVS MACVSc 
Directeur du Service vétérinaire 
Dubai Racing Club 
Tél. : (971) 4 336 1626 
Fax : (971) 4 336 1579 
Portable : (971) 50 459 4348 
anthony.kettle@dubairacingclub.com  
 
Docteur Kenneth Lam 
Vétérinaire consultant 
Hong Kong Jockey Club  
Département de la réglementation vétérinaire et 
des relations internationales 
Sha Tin Racecourse, Sha Tin, NT 
HONG KONG 
Portable : +852- 9497 1303 
kenvet@usa.net  
 
Docteur Gardner Murray 
Conseiller spécial auprès de l’OIE 
4, Weingarth Street, Holder 
Canberra, ACT 2611 
AUSTRALIE 
gardner.murray@grapevine.com.au  
 

Représentant de la Commission scientifique Représentant de la Commission du Code  

Docteur Kris De Clercq Docteur Etienne Bonbon 
Centre d’'Etudes et de Recherches Vétérinaires  Direction générale 
et Agrochimiques de Ukkel European External Action Service (EEAS) 
CODA/CERVA/VAR 12 Avenue d'Eylau 
Département de Virologie 75116 Paris 
Section Maladies épizootiques FRANCE 
Groeselenberg 99 Tél. :+33(0)1 44 05 31 68 
B-1180 Ukkel Etienne.bonbon@eeas.europa.eu  
BELGIQUE 
Tél. :+32-2 379.04.00 
krdec@coda-cerva.be     
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Observateurs 

Docteure Caterina Terminie 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
caterina.terminie@fei.org.jp 
 

Docteure Inka Sayed 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
inka.sayed@fei.org.jp  
 
 

 
Siège de l’OIE 

 
Docteur Brian Evans 
Directeur général adjoint  
Chef du Service scientifique et technique de l’OIE 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
France  
b.evans@oie.int  
 

Docteure Susanne Münstermann 
Service scientifique et technique de l’OIE 
s.munstermann@oie.int 
 
Docteure Sarah Kahn  
Consultante auprès de l’OIE 
Argentine 
s.kahn@oie.int 
 

Docteur Luis Osvaldo Barcos 
Représentant régional de l’OIE pour les Amériques 
Argentine 
l.barcos@oie.int 
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Annexe 12  

Original : anglais 
Juin 2014 

RAPPORT DE LA RÉUNION D’UN SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DES CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 10 – 11 avril 2014 

_______ 

Un Sous-groupe d’experts du Groupe ad hoc de l’OIE sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition 
s’est réuni au Siège de l’OIE, les 10 et 11 avril 2014. La tâche confiée à ce sous-groupe consistait à décrire 
l’application concrète du concept de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances dans 
l’écurie d’origine, sur le site d’une manifestation et pendant le transport. 

Remarque : dans le présent rapport, les termes « écurie d’origine » et « locaux (ou site) de résidence habituels » sont 
équivalents.  

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Brian Evans, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les 
membres du sous-groupe au nom du Directeur général. Le Docteur Gardner Murray, Président du Groupe ad hoc, 
ne pouvant assister à la réunion s’est fait excuser. 

La Docteure Susanne Münstermann, du Service scientifique et technique, a fait le point sur les activités menées 
depuis la dernière réunion du Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition (ci-
après désigné « Groupe ad hoc ») en octobre 2013. Les principaux points abordés étaient les suivants : (i) la 
réunion organisée par la Fédération internationale des autorités hippiques (IFHA) à Hong Kong, à laquelle ont 
participé plusieurs membres du Groupe ad hoc et au cours de laquelle le concept de « niveau supérieur de santé et 
de performances » (HHP) a été présenté au Comité international sur les déplacements internationaux de chevaux 
(IMHC) de l’IFHA ; (ii) la réunion régionale organisée par l’OIE, en collaboration avec la Fédération équestre 
internationale (FEI) et l’IFHA, à Hong Kong en février 2014 afin de comparer les réglementations actuellement en 
vigueur en matière d’importation dans la Région, à partir des réponses fournies par les Pays Membres au 
questionnaire qui leur avait été adressé ; (iii) l’examen par la Commission scientifique pour les maladies animales 
et la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres des commentaires soumis par les Pays 
Membres de l’OIE sur le projet de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code 
terrestre ») ayant trait à la sous-population de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de 
performances au cours de leurs réunions respectives en février ; et (iv) la visite organisée par l’OIE et la FEI en 
Azerbaïdjan afin d’évaluer la possibilité d’instaurer une zone indemne de maladies des équidés (EDFZ) dans la 
péninsule d’Absheron. 

La Docteure Münstermann a indiqué que les conclusions issues des discussions menées au cours de cette réunion 
figureraient dans les lignes directrices sur la biosécurité. 

2. Désignation du président et du rapporteur 

La réunion était présidée par le Docteur Alf Füssel. La Docteure Münstermann et la Docteure Kahn ont fait office 
de rapporteurs.  

L’ordre du jour figure dans l’annexe I, les termes de référence dans l’annexe II et la liste des participants dans 
l’annexe III.  
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3. Mesures de biosécurité et gestion dans l’écurie d’origine 

La période de préparation de 90 jours à servi de point de départ à la discussion. Le projet de certificat sanitaire 
pour les chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances (HHP) définit cette période comme 
suit : « le cheval est resté pendant au moins 90 jours sans interruption dans un local ou des locaux qui répondent 
aux exigences en matière de certification sanitaire exigées pour un local HHP ». Pour qu’un cheval obtienne le 
statut HHP, les contrôles sanitaires à effectuer au cours de cette période préparatoire doivent comprendre 
l’exécution d’un test de dépistage de la morve (lorsque le pays d’origine n’est pas indemne de la maladie), d’un 
test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés (AIE) et l’inoculation d’un vaccin contre la grippe équine. 
Les exigences en place requièrent aussi que le pays ou la zone de résidence du cheval soit indemne de peste 
équine1 (le pays est officiellement reconnu indemne de la maladie ou bien aucun cas de peste équine n’a été 
observé au cours des 2 dernières années et la vaccination n’y est plus pratiquée depuis au moins 12 mois) et 
indemne d’encéphalomyélite équine vénézuélienne (EEV) depuis au moins 2 ans. 

Le statut sanitaire du pays de résidence du cheval au regard des maladies des équidés permet de déterminer le type 
de surveillance requis pour tous les autres équidés présents dans l’écurie d’origine et les exigences concernant le 
dépistage de la morve et de l’AIE. Tous les équidés de l’écurie d’origine doivent être vaccinés contre la grippe 
équine à moins que le pays ne soit indemne de la maladie. Lorsque le statut sanitaire du pays ou de la zone n’est 
pas connu, le cheval pour lequel le statut HHP est demandé doit être déplacé à la fin de la période de préparation 
de 90 jours dans une installation HHP distincte, où il passera la période d’isolation de 14 jours. Au cours de cette 
période, on estime que la demande d’adhésion du cheval à la sous-population HHP a été validée et qu’il doit, dès 
lors, ne demeurer qu’avec des chevaux HHP ou des chevaux présentant un niveau de santé équivalent ou 
supérieur. Dans le cas présent, la période de préparation antérieure à un déplacement international s’élève 
à 90 plus 14 jours. 

Lorsque le statut sanitaire du pays de résidence du cheval au regard des maladies des équidés est bien connu, ou 
lorsque le pays a reçu l’autorisation préalable de l’Autorité vétérinaire du pays organisant la manifestation (pays à 
destination duquel le cheval HHP sera temporairement importé), le cheval pour lequel la demande de 
reconnaissance du statut HHP a été déposée peut être exporté pendant une période maximale de 90 jours. Cette 
approbation repose sur la confirmation du statut indemne du cheval au regard de maladies infectieuses, notamment 
de la morve et de l’AIE.  

De plus, le statut sanitaire est également déterminé par les performances ou « l’aptitude à concourir » d’un cheval, 
qui est le fruit d’une santé bien maîtrisée. 

Dans un tel cas, le cheval peut être maintenu pendant 76 jours dans un local ou des locaux répondant aux 
exigences en matière de certificat sanitaire applicables à un local HHP et peut rester dans cette écurie ou être 
déplacé dans une écurie HHP habilitée pour les 14 jours restants. La période de préparation correspond alors à 76 
plus 14 jours.  

Lorsque le cheval pour lequel la reconnaissance est demandée réside depuis longtemps dans une population 
présentant un niveau de santé au moins équivalent à celui d’une sous-population HHP, la période de qualification 
aux fins de la reconnaissance de son statut HHP se compose alors de 14 jours uniquement en se fondant sur le 
résultat négatif de son test de dépistage de l’AIE et de sa vaccination contre la grippe équine.2 

Il a été convenu que les chevaux pouvaient être déplacés pendant la période de préparation si les conditions 
afférentes à la première partie (90 ou 76 jours) telles qu’indiquées au point 2a du projet de certificat sanitaire HHP 
(les locaux répondent aux exigences sanitaires applicables à un local HHP) et à la seconde partie (14 jours) telles 
qu’indiquées au point 2c (.. les locaux qui possèdent un numéro HHP) étaient respectées.  

Le Docteur Kettle a indiqué que pour les chevaux de course, le numéro d’écurie HHP serait associé à un 
entraîneur. Dès lors, l’ensemble de son écurie deviendrait une écurie HHP, couvrant ainsi tous les chevaux qui s’y 
trouvent, que ceux-ci effectuent des déplacements internationaux ou non. 

L’intégralité de la période de préparation de 90 jours doit se dérouler sous une supervision vétérinaire continue. 
Celle-ci se compose d’au moins une visite hebdomadaire effectuée par le vétérinaire habilité, d’une inspection le 
1er jour de la période d’isolation de 14 jours et d’une dernière visite 48 heures avant l’exportation du cheval. La 
responsabilité de l’inspection vétérinaire incombe au vétérinaire de l’écurie qui, dans l’idéal, doit être inscrit 
auprès de la FEI ou de l’IFHA et, de préférence, agréé par l’Autorité vétérinaire nationale.  

                                                           
1 Cette partie du certificat sanitaire doit être amendée en conséquence 
2 Cette déclaration n’a pas été énoncée telle quelle lors de la réunion, mais il semblerait qu’elle soit la conséquence logique de 

toutes les autres déclarations et ait été acceptée par le Groupe au cours d’échanges électroniques 
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Le vétérinaire officiel doit être informé avant le début de la période d’isolation de 14 jours et averti de la date de la 
visite effectuée avant l’exportation dans le cadre de l’octroi du certificat sanitaire. Il est important que l’Autorité 
vétérinaire soit bien informée du procédé de préparation des chevaux en vue de leur exportation dans des 
conditions HHP.  

L’Autorité vétérinaire est habilitée à mener des audits pour chacune des composantes du système HHP (locaux, 
sites accueillant les manifestations, points de halte), ce qui signifie qu’elle peut effectuer des visites inopinées. 

Lorsque différents vétérinaires sont chargés de superviser les périodes d’isolation de 90 jours (ou 76 jours) et de 
14 jours qui se déroulent dans des écuries distinctes, le vétérinaire responsable de la supervision au cours de la 
première période doit remettre un rapport de transition au vétérinaire responsable de la supervision de la seconde 
période. 

La supervision vétérinaire doit être consignée pendant toute la durée de la période de préparation. De plus, pour 
pouvoir entrer dans les écuries durant ladite période, tous les nouveaux chevaux doivent être vaccinés contre la 
grippe équine et présenter un niveau de santé équivalent ou supérieur aux chevaux déjà présents. 

L’unité de l’écurie dans laquelle le cheval passe les 14 jours restants (ou toute la période si l’intégralité de la 
supervision a été effectuée dans la même écurie) doit être séparée des autres unités présentes sur la propriété où se 
trouvent des chevaux non HHP. Un surveillant responsable de cette unité est chargé de veiller à ce que celle-ci 
réponde aux critères indiqués ci-dessous. Lorsque le statut de local HHP est accordé à cette unité, l’écurie doit 
alors être inscrite auprès de la FEI ou de l’IFHA en tant qu’écurie HHP. Le numéro d’inscription de l’écurie HHP 
figurera dans la base de données HHP. 

Les critères applicables à l’inscription d’une unité d’écurie en tant qu’écurie HHP sont les suivants : 

• Nom et coordonnées du propriétaire/de l’entraîneur, emplacement (coordonnées GPS) de l’unité, 
coordonnées du vétérinaire responsable de la supervision (y compris les coordonnées auxquelles il est 
joignable en dehors des heures de bureau) 

• Bâtiments et équipement 

o L’unité se trouve à une distance minimale de 50 mètres et est séparée par une clôture de toute 
autre unité de la propriété contenant des chevaux 

o L’unité est dotée de moyens permettant de contrôler l’entrée des personnes et des animaux dans 
cette dernière 

o Des installations sont disponibles pour l’entraînement / l’exercice des chevaux. Lorsqu’elles 
doivent être partagées avec d’autres chevaux qui ne se préparent pas à l’adhésion à la sous-
population de chevaux HHP, des mesures concrètes doivent alors être prises afin de séparer les 
chevaux HHP des chevaux non HHP (par ex., quels chevaux y seront entraînés les premiers) 

o Les chevaux de l’unité HHP disposent d’un équipement qui leur est propre  

o Des moyens sont disponibles pour isoler les chevaux présentant des signes de maladie 
infectieuse ou contagieuse 

o L’unité doit disposer de véhicules convenant au transport de chevaux HHP et de moyens 
permettant de nettoyer et de désinfecter ces véhicules 

• Procédures de gestion 

o L’accès des chevaux et des individus à l’unité est limité ; si le personnel se rend également dans 
d’autres écuries, il doit alors nettoyer et désinfecter ou changer ses vêtements de dessus et ses 
bottes, et laver et désinfecter ses mains avant d’entrer en contact avec les chevaux préparés en 
vue d’obtenir le statut HHP 

o Des palefreniers affectés à cette unité de l’écurie doivent vérifier tous les jours la santé et la 
température de chaque cheval ; (des procédures officielles normalisées couvrant ce contrôle 
sanitaire doivent être développées et remises aux palefreniers) 

o Il faut tenir un registre dans lequel sont consignés les résultats des inspections quotidiennes ainsi 
que les visites et les interventions vétérinaires ; ces données doivent être mises à la disposition 
de la FEI/IFHA ou de l’Autorité vétérinaire dans le cadre d’un audit si celles-ci le demandent 
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o Les procédures liées au nettoyage, à la désinfection, à l’alimentation et à la gestion des chevaux 
doivent être consignées 

o Le transport des chevaux HHP doit se dérouler conformément aux procédures consignées 

Lorsqu’une unité de l’écurie remplit ces conditions, le propriétaire/la personne responsable peut demander auprès 
de la FEI ou de l’IFHA l’inscription de l’installation en tant que local HHP. La FEI/IFHA peut, le cas échéant, 
demander l’approbation de l’Autorité vétérinaire. Dès que l’installation est agréée, un numéro d’inscription HHP 
est attribué à l’unité de l’écurie.  

Pour la FEI, les conditions applicables aux écuries d’origine HHP seront couvertes par les règlements vétérinaires 
de la FEI.  

Points de discussion 

Les conditions dans lesquelles de nouveaux chevaux peuvent entrer dans un espace ouvert ou fermé pendant la 
période de préparation de 90 jours ont été discutées. Compte tenu de la période prolongée (en générale de 40 jours) 
de séroconversion, les nouveaux arrivés peuvent compromettre le statut sanitaire du groupe en préparation, en 
particulier lors d’une AIE. En effet, les résultats obtenus pour un cheval pendant cette période peuvent être 
négatifs, puis celui-ci peut devenir infectieux une fois introduit dans l’écurie. 

Les exigences relatives aux installations d’entraînement dans les écuries HHP ont été discutées. Lorsqu’elles sont 
construites de telle sorte que les chevaux HHP partagent les lieux avec des chevaux non HHP (par ex., dans le cas 
d’un manège couvert), celles-ci peuvent présenter un risque pour le statut sanitaire des chevaux préparant leur 
adhésion à la sous-population de chevaux HHP. Dans une telle situation, nonobstant la disponibilité d’une unité 
d’écurie distincte, les chevaux devront être transférés vers d’autres propriétés pendant la période de préparation. 

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la possibilité d’une survaccination à l’égard de la grippe équine. Le 
projet de certificat sanitaire stipule que « le cheval a été immunisé 21 à 90 jours avant son exportation ». Ainsi, les 
chevaux effectuant plusieurs voyages de 90 jours dans des conditions HHP devraient être vaccinés tous les 3 mois. 
Une étude pilote indique que pour les chevaux qui ont été vaccinés pendant plusieurs années il existe une 
corrélation négative entre le taux d’anticorps et le nombre de doses de vaccin reçu. Toutefois, il a été convenu 
qu’il était nécessaire de conduire d’autres études et, pour l’heure, la majorité des pays importateurs exigeaient la 
vaccination 90 jours avant l’exportation. 

D’aucuns se sont inquiétés que le projet de certificat n’inclut pas la déclaration suivante du vétérinaire : « à ma 
connaissance, le cheval n’a pas été en contact avec des équidés souffrant d’une maladie infectieuse ou contagieuse 
au cours des 14 jours précédant la présente déclaration ». Une telle certification est capitale pour réduire au 
minimum le risque d’affections telles que la gourme et la forme neurologique de l’infection par l’herpèsvirus 
équin. 

4. Mesures de biosécurité et gestion sur le site de la manifestation   

Le Groupe s’est entendu sur le principe général selon lequel les chevaux HHP devaient, une fois sur le site de la 
manifestation, se trouver dans des unités d’écurie distinctes présentant des caractéristiques similaires à celles de 
leur écurie d’origine. Les unités d’écurie doivent disposer d’un personnel, d’aliments et d’installations d’isolement 
qui leur sont propres et être séparées des unités d’écurie où se trouvent des chevaux ne présentant pas un niveau de 
santé équivalent. S’il est impossible de respecter une séparation physique de 50 m, il faut alors prendre d’autres 
mesures physiques ou de gestion afin de prévenir la transmission de maladies vectorielles et respiratoires. Sans 
quoi, les mêmes critères que ceux indiqués pour l’écurie d’origine s’appliquent. 

Bien que les chevaux HHP doivent être installés dans une unité distincte, ils peuvent toutefois partager le même 
espace que d’autres chevaux lorsqu’ils s’entraînent ou concourent / courent (lorsqu’ils sont « montés »). 

Le Groupe s’est rendu compte que la séparation physique des écuries destinées aux chevaux HHP pouvait s’avérer 
difficile lors de certaines manifestations de la FEI, notamment lorsque celles-ci se déroulent sur des sites couverts 
et que l’espace réservé aux écuries est limité. La FEI doit donc anticiper ces cas de figure en s’assurant que ces 
manifestations sont réservées aux chevaux HHP ou bien excluent ces derniers. 

5. Mesures de biosécurité et gestion pendant le transport 

Les discussions ont couvert deux aspects du transport : (i) les moyens de transport actuels, par ex. les avions, les 
véhicules, les trains, les bateaux ; et (ii) les points de halte où les chevaux HHP peuvent être installés 
temporairement au cours d’une halte dans le cadre du voyage. 
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Il a été convenu que les chevaux HHP ne peuvent être transportés qu’avec des équidés présentant un niveau de 
santé équivalent ou supérieur. La décision finale consistant à mélanger des chevaux de statut différent lors de leur 
halte au cours de leur transport revient à l’Autorité vétérinaire du pays importateur.  

Les conditions actuelles d’importation stipulent normalement que « les chevaux ne doivent pas voyager avec 
d’autres chevaux présentant un niveau de santé différent ». Dès lors, le transport de chevaux HHP avec, par 
exemple, des chevaux faisant l’objet d’une importation définitive qui n’ont pas obtenu le statut HHP ou un statut 
équivalent peut poser problème à ces derniers ! 

Les transporteurs de chevaux HHP sont tenus de suivre la procédure officielle normalisée qui régit le transport de 
ces chevaux. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les transporteurs en tant que « transporteurs HHP ». 

Des exemples de transport de longue distance par voie terrestre ont été donnés, notamment le trajet de la Belgique 
au Maroc en effectuant au minimum 3 arrêts. Il est nécessaire de créer un réseau de points de halte HHP agréés 
pour de tels cas de figure. Ces points doivent satisfaire à des exigences en matière de biosécurité qui permettent de 
garantir que les chevaux HHP ne seront pas exposés à des équidés ne possédant pas un niveau de santé équivalent. 
Les mesures de biosécurité doivent être guidées par les conditions s’appliquant aux écuries d’origine HHP (voir 
point 2) et doivent figurer dans la base de données HHP. Ces points de halte peuvent être des écuries, des terrains 
d’exposition, des cliniques vétérinaires, des hôtels pour animaux, des stations de quarantaine gouvernementales ou 
des points de contrôle. Tous ces lieux doivent être enregistrés en tant que locaux HHP afin de pouvoir accueillir 
des chevaux HHP. 

Points de discussion 

Des inquiétudes ont été soulevées concernant les difficultés logistiques apparentes rencontrées pour créer un 
réseau de points de halte agréés pour les chevaux HHP. Le Groupe a conclu que la mise sur pied de ce réseau se 
ferait progressivement et sous l’impulsion d’événements équestres. Pendant la période de préparation d’une 
importante manifestation dont les pays participants sont connus, les trajets empruntés par ces chevaux transportés 
par voie terrestre seront fixés et des points de halte HHP seront crées tout au long de ces trajets. 

Les cas de figure dans lesquels un cheval HHP doit passer par un pays qui ne souscrit pas au principe HHP ou 
celui-ci n’est pas accepté par un pays importateur ont été discutés. L’exemple des Émirats Arabes Unis a été 
présenté. Ce pays possède une liste de pays approuvés et n’accepte pas les chevaux provenant de ou passant par un 
pays ne figurant pas sur sa liste. Il en va de même pour l’Union européenne qui possède une liste de 56 pays 
approuvés. 

Ce problème ne peut être résolu qu’à long terme lorsque le concept HHP aura été accepté par de nombreux pays, 
car il requiert l’introduction de modifications dans la législation nationale ou les accords régionaux (ex. UE, 
Mercosur) afin de permettre l’importation de chevaux HHP provenant de pays non approuvés. 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a finalisé le rapport par correspondance. 

_______________ 

 
 
 

…/annexes 
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Annexe I 

RÉUNION D’UN SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 10 – 11 avril 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Désignation du président et du rapporteur 

3. Mesures de biosécurité et gestion dans l’écurie d’origine 

4. Mesures de biosécurité et gestion sur le site de la manifestation   

5. Mesures de biosécurité et gestion pendant le transport 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION D’UN SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 10 – 11 avril 2014 

_____ 

Termes de référence 

L’objectif de la présente réunion consiste à développer des lignes directrices présentant l’application concrète du 
concept de chevaux HHP, qui seront intégrées aux lignes directrices sur la biosécurité en cours de finalisation. 

Les membres de ce groupe d’experts prendront en considération les tâches suivantes au cours de la présente réunion : 

1. Mesures de biosécurité à mettre en place dans l’ÉCURIE D’ORIGINE  

• Pendant la période de préparation de 90 jours afin d’obtenir le statut de cheval HHP 

• Pendant les 14 jours d’isolation restants compris dans cette période de 90 jours 

• En temps normal, lorsque le cheval HHP voyage, afin que celui-ci puisse retourner dans son écurie 

• Quels sont les critères à satisfaire pour qu’une écurie soit enregistrée comme une écurie HHP ? 

• Examiner les éventuelles différences entre les chevaux de la FEI et les chevaux de course pour tous 
les points susmentionnés 

2. Mesures de biosécurité à mettre en place sur le SITE DE LA MANIFESTATION 

• Mesures à mettre en place afin de garantir que les chevaux HHP sont toujours séparés des chevaux 
non HHP 

• Pour les écuries sur le site de la manifestation 
• Pour la piste de compétition / le champ de course 

• Quels sont les critères que doit satisfaire le site d’une manifestation pour être enregistré comme site 
HHP ? 

• Examiner les éventuelles différences entre les manifestations de la FEI et les courses  

3. Mesures de biosécurité à mettre en place pendant le TRANSPORT 

• Comment garantir que les chevaux HHP sont séparés des chevaux non HHP pendant le transport ? 

i. Transport aérien 
ii. Transport par voie terrestre 

• Est-il nécessaire d’enregistrer les transporteurs en tant que « transporteurs HHP » ? Si oui, quels sont 
les critères à remplir ? 

• Examiner les éventuelles différences entre les chevaux de la FEI et les chevaux de course  

S’il reste suffisamment de temps pour quelques questions ouvertes : 

• Qui d’autre doit être couvert dans le cadre de l’enregistrement du concept HHP ? 

o Les vétérinaires qui évaluent le respect des mesures de biosécurité ? 
o Les individus manipulant les chevaux HHP ? 

_______________ 
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Annexe III 

RÉUNION D’UN SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 10 – 11 avril 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Alberto Gomes da Silva 
Responsable du contrôle des 
déplacements d’équidés et de la santé 
équine  
Coordination de la quarantaine et du 
contrôle des mouvements d’animaux  
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 
Esplanada dos ministérios 
Bloco-d, Anexo A, Sala 305 
70043-900 Brasilia, DF 
BRÉSIL 
Tél. : + 61 2182735 
Fax : + 61 2244180 
alberto.gomes@agricultura.gov.br  
 
Professeure Ann Cullinane 
Chef de l’Unité Virologie 
Irish Equine Centre 
Johnstown, Naas, Co. Kildare 
IRLANDE 
Tél. : +353-45 86.62.66 
Fax : +353-45 86. 62.73 
acullinane@equine-centre.ie  
 

Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Chef d’Unité 
DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 
B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : +32-2 295 08 70  
Fax : +32-2 295 31 44 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu  
 
Docteur Graeme Cooke 
Directeur du Service vétérinaire 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
graeme.cooke@fei.org.jp  
 
 

Docteur Anthony Kettle 
BVSc BSc DipSc MSc MBA MRCVS 
MACVSc 
Directeur du Service vétérinaire 
Racing Club de Dubaï  
DUBAÏ 
Tél. : (971) 4 336 1626 
Fax : (971) 4 336 1579 
Port : (971) 50 459 4348 
anthony.kettle@dubairacingclub.com  
 
Docteur Kenneth Lam 
Vétérinaire consultant 
Hong Kong Jockey Club  
Département de la réglementation 
vétérinaire et des relations internationales 
Sha Tin Racecourse, Sha Tin, NT 
HONG KONG 
Portable : +852- 9497 1303 
kenvet@usa.net  
 
 
 

OBSERVATEURS 

Monsieur Sami Al Duhami  
Directeur 
Équipe équestre saoudienne 
PO Box 804 
11421 Riyad 
ARABIE SAOUDITE 
sami.duhami@gmail.com  

Monsieur Guido Klatte 
Unnerweg 76 
49688 Lastrup, ALLEMAGNE 
gk@gklatte.de 
 
Monsieur Alberto Malda 
Cerrada de Santa Monica No.8 Int. 1 
Lomas de los Angeles de Tetelpan, 
01700, Mexico, MEXIQUE 
info@albertomalda.com 
 

Monsieur Rogier van Iersel  
Directeur de l’équipe équestre 
saoudienne 
Ds. van Rhijnstraat 79 
8166 AL Emst 
PAYS-BAS 
rvaniersel@saudiequestrian.com 

SIÈGE

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : + 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : + 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  

Docteure Susanne Münstermann 
Service scientifique et technique 
s.munstermann@oie.int  
 

Docteure Sarah Kahn 
Consultante auprès de l’OIE 
ARGENTINE 
s.kahn@oie.int  

_______________ 
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Annexe 13 

Original : anglais 
Juin 2014 

RAPPORT DE LA RÉUNION D’UN SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DES CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 23 – 25 juillet 2014 

_______ 

Le sous-groupe d’experts du Groupe ad hoc de l’OIE sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition 
s’est réuni au Siège de l’OIE du 23 au 25 juillet 2014, en vue de finaliser l’application concrète du concept HHP et, à 
cette fin, revoir le certificat HHP. Le sous-groupe avait également pour tâche de convenir d’une définition pour le 
concept de cheval HHP. 

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Brian Evans, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les 
membres du sous-groupe au nom du Directeur général. N’étant pas en mesure d’assister à la réunion, le Docteur 
Alberto Gomez s’est fait excuser.  

Le Docteur Evans a, dans ses remarques liminaires, insisté sur le fait que le travail mené par le Groupe ad hoc et 
ses sous-groupes était parvenu à une phase critique. En effet, ceux-ci devraient faire part de leurs résultats au cours 
de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code qui se 
déroulerait en septembre. Il a ajouté que les membres de la Commission du Code étant élus par l’Assemblée 
générale, ceux-ci exprimaient donc l’opinion des Pays Membres de l’OIE. Ce qui signifiait que les résultats qui 
seraient transmis à la Commission devaient avoir fait l’objet d’une réflexion approfondie et être de la plus haute 
qualité. Il a ensuite mentionné le contexte dans lequel s’inscrivait 2015 : l’élection des détenteurs des postes clés et 
des membres des Commissions de l’OIE. Il a, de ce fait, conseillé au Groupe de remettre le résultat de son travail 
aux Commissions avant ce renouvellement complet. 

Le Docteur Thiermann, Président de la Commission du Code, a également accueilli les participants et a rappelé 
que le Groupe se penchait actuellement sur un concept pilote qui, s’il fonctionnait bien, pourrait illustrer 
concrètement le concept de compartimentation. Puis, il a indiqué que le nouveau chapitre 4.16. avait été entériné 
par l’Assemblée générale en vue de répondre en temps utile aux questions soulevées par les Pays Membres. Les 
manifestations régionales, telles les Conférences de l’OIE mais également les réunions des Commissions 
régionales avec les Délégués, offraient d’excellentes occasions de sensibiliser au concept et aux détails connexes 
élaborés par le Groupe. 

Le Docteur Murray, Président du Groupe ad hoc, a conclu les remarques introductives en promettant de remettre à 
temps un ensemble cohérent de lignes directrices en matière de gestion et une version révisée du Certificat HHP 
afin qu’ils puissent être examinés par la Commission scientifique pour les maladies animales et la Commission du 
Code. 

2. Désignation d’un président et d’un rapporteur 

Le Docteur Gardner Murray a présidé la réunion et la Docteure Münstermann a fait office de rapporteur.  

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

3. Définition de la sous-population et de ses membres 

Au cours de la dernière réunion du Groupe ad hoc en juin 2014, la question de convenir d’une définition et de 
l’intégrer dans la version adoptée du chapitre 4.16. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Code 
terrestre) avait été soulevée mais n’avait pu être finalisée. Le Groupe a donc eu recours à une discussion dirigée 
par voie électronique pendant 3 semaines. Le Docteur Barcos a fourni un projet de définition qui a servi de point 
de départ à la discussion. Cet échange par courriels a abouti à deux propositions de définition, qui ont été 
présentées au présent groupe d’experts puis discutées.  
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Afin de s’accorder sur la définition de ladite sous-population équine, le sous-groupe est parti du principe que : la 
définition élaborée devait établir un lien entre la sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé, 
conformément à l’intitulé du chapitre 4.16., et chaque animal composant cette sous-population, nommé depuis la 
première ébauche de ce concept cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performances (autrement dit 
cheval HHP) ; et que la définition ne devait pas répéter le contenu du chapitre susmentionné. La définition 
finalement approuvée est la suivante. 

Aux fins des dispositions fixées par le présent chapitre, un cheval présentant un niveau supérieur de santé et 
de performances (HHP) désigne un cheval enregistré par la FEI ou l’IFHA comme appartenant à une sous-
population équine à statut sanitaire élevé, admis à participer aux compétitions internationales et détenu dans 
des établissements agréés par l’Autorité vétérinaire qui appliquent des systèmes de gestion de la biosécurité 
garantissant, grâce à des mesures de surveillance, de contrôle et de biosécurité, un statut sanitaire distinct 
au regard de certaines maladies. 

4. Gestion d’un cheval HHP 

4.1. Considérations générales 

Un groupe d’experts réuni en avril 2014 avait développé une proposition en matière de gestion qui venait 
étayer les résultats d’un autre groupe de spécialistes qui avait élaboré le projet de Certificat HHP en janvier. 
Les membres du Groupe ad hoc avaient formulé des commentaires sur ces documents une fois finalisés, ainsi 
qu’au cours de leur réunion plénière en juin 2014. Selon le principal argument avancé par le secteur équestre, 
les conditions énoncées dans les deux documents étaient plus difficiles à satisfaire que celles actuellement 
exigées par de nombreux pays, en particulier ceux possédant des hippodromes bien établis et ayant signés des 
protocoles bilatéraux, notamment les pays européens et les pays tiers approuvés par l’Union européenne. De 
surcroît, au cours de l’Assemblée générale de l’OIE réunie en 2014, la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Afrique avait expressément recommandé à l’OIE de ne pas exclure l’Afrique de ce concept. 

Ces commentaires ont été pris en considération par la Docteure Münstermann au moment de préparer une 
proposition de remplacement à soumettre lors de la présente réunion du groupe d’experts. Ladite proposition 
a également pris acte du fait que le concept HHP devait avoir une application universelle et permettre les 
déplacements internationaux de chevaux de compétition partout dans le monde sous réserve de mesures de 
gestion des risques à la fois adaptées et rigoureuses. 

Cette approche alternative prend en compte une période de qualification couvrant l’ensemble de la population 
équine de l’établissement souhaitant s’inscrire dans cette démarche et tient compte du statut sanitaire du pays 
où se trouve l’établissement au regard des maladies des équidés. Lorsque l’établissement concerné passe avec 
succès la période d’approbation de 90 jours pour tous les chevaux résidents, il devient alors un 
« établissement homologué » détenant une « sous-population équine à statut sanitaire élevé » qui sera 
enregistrée dans la base de données internationale de la FEI ou de l’IFHA. Par la suite, il est possible 
d’enregistrer en tant que cheval HPP chacun des chevaux appartenant à ladite sous-population afin qu’ils 
puissent voyager pendant 90 jours dans des conditions propres au statut HHP. 

4.2. Points de discussion particuliers sur le concept de gestion 

L’un des principaux points soulevés lors des discussions était le manque de confiance entre les pays. De fait, 
les pays accordaient peu de crédibilité aux certificats délivrés par d’autres pays. Il en était de même pour la 
gestion des compartiments en raison de sa complexité. Le Docteur Bonbon a donc insisté sur le fait que la 
confiance constituait un prérequis. L’OIE, par exemple, présumait que les Services vétérinaires se 
conformaient aux dispositions édictées par le Code terrestre. Le groupe devait donc développer des normes 
qui pouvaient être appliquées tout en se conformant aux autres chapitres du Code terrestre ayant trait à la 
certification. 

Un autre point important concernait la manière de convaincre les différents acteurs d’utiliser le concept HHP, 
en particulier ceux opérant dans des conditions assouplies tels les pays de l’UE et les hippodromes. Le 
Docteur Cooke a suggéré que l’organisation de grandes manifestations entraînerait d’elle-même l’application 
du concept. Il a cité les Jeux asiatiques pour lesquels des conditions similaires à celles préconisées par le 
concept HHP avaient été mises en place et avaient bien fonctionné. Il a précisé qu’un tel succès devait être 
mis en exergue au cours des étapes suivantes. Puis, il a ajouté que les organisateurs de grandes manifestations 
seraient les premiers à recourir à ce concept, suivi des organisateurs d’événements de taille moyenne. Les 
courses de chevaux, en revanche, n’apportaient aucune contribution de la sorte. 
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Afin de décrire l’approche graduelle présentée ci-dessous, il a été proposé d’utiliser l’acronyme HHS pour la 
« sous-population à statut sanitaire élevé ». Son utilité, toutefois, pouvait nécessiter de plus amples 
discussions et l’approbation des Pays Membres de l’OIE.  

Le Docteur Murray a résumé cette discussion en déclarant que le concept HHP offrait aux déplacements 
internationaux de chevaux de compétition une option parmi tant d’autres, telles que l’application des normes 
actuelles de l’OIE, l’utilisation de zones indemnes de maladies des équidés (EDFZ) ou le recours à plusieurs 
approches à la fois. Pour le secteur équestre, il s’agissait d’une décision d’ordre commerciale. Toutefois, le 
concept de cheval HHP offrait de réelles opportunités aux acteurs dans les domaines équestre et hippique 
pour ce qui était de leur participation aux compétitions internationales en utilisant des accords de certification 
simplifiés mais scientifiquement fondés. Cependant, l’application de ce système devait être rigoureuse, 
cohérente et permettre de différencier les risques entres les différents pays et régions. 

Afin de séduire le secteur équestre et obtenir l’approbation des autorités vétérinaires, l’approche devait être 
développée et évoluer de manière réalisable et attrayante. Elle devait, avant tout, permettre aux pays ayant 
peu de chance à l’heure actuelle de participer aux compétitions internationales de pouvoir y prendre part sous 
réserve de satisfaire aux conditions spécifiques définies au cours de la présente réunion.  

• Le système de gestion proposé 

Le document (annexé au rapport de la Commission du Code) décrit en détail le système conformément à 
ce qui a été convenu au cours de la présente réunion. Le système de gestion proposé se résume comme 
suit : 

I. L’établissement 

• Tous les chevaux résidents, appartenant à l’établissement qui souhaite les inscrire en tant que 
« sous-population à statut sanitaire élevée » gérée selon le système HHP, doivent être soumis à une 
période d’approbation de 90 jours afin d’établir leur niveau supérieur de santé. 

• Il a été convenu qu’un tel établissement serait homologué par les Autorités vétérinaires puis 
enregistré dans la base de données internationale de la FEI ou de l’IFHA à la fin de cette période 
d’approbation de 90 jours. 

• Si un établissement ne détient que des chevaux HHP, il peut alors être enregistré en tant 
qu’établissement HHP. 

• Les exigences à suivre au cours de cette période de 90 jours diffèrent selon le statut sanitaire du 
pays dans lequel se trouve l’établissement au regard de cinq maladies prises en compte par le 
système HHP.  

• Indépendamment de la situation du pays, le statut sérologique de la piroplasmose doit être identifié 
pour chaque cheval. 

• Tests ou vaccinations à effectuer au cours de la période d’approbation : 

o Dans les pays dont on connaît le statut sanitaire au regard de la peste équine, de 
l’encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE), de l’anémie infectieuse des équidés (EIA), 
de la grippe équine et de la morve, la période d’approbation comprend un test de dépistage de 
l’EIA et de la morve ainsi qu’une vaccination contre la grippe équine (remarque : ces 
exigences s’appliquent indépendamment du statut sanitaire des pays). 

o Dans les pays dont on ne connaît pas le statut sanitaire au regard de la morve, tous les 
animaux seront soumis à deux tests de dépistage de la maladie. 

o Dans les pays ou les zones non indemnes de VEE, les animaux peuvent être vaccinés ou bien 
maintenus dans des stations de quarantaine protégées des vecteurs et soumis par deux fois à 
des tests de dépistage. 

o Dans les pays ou les zones non officiellement indemnes de peste équine, la période de 
préparation comprend une période de quarantaine. Ainsi, le cheval est soumis à une épreuve 
de PCR à l’abri des vecteurs avant d’être envoyé dans une station de quarantaine à l’épreuve 
des vecteurs où il demeurera pendant au moins 14 jours et sera soumis à un nouveau test 
(conformément au Point 3c) de chapitre 12.1.7. du Code terrestre). 
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• Quelle que soit la situation sanitaire des équidés dans un pays donné, les exigences générales 
suivantes s’appliquent : 

o Identification très précise de tous les chevaux présents dans l’établissement. 

o Aucune activité liée à la reproduction dans l’établissement dans les 90 jours qui précèdent 
l’enregistrement. 

o Plan de biosécurité et plan d’urgence en place. 

o Aucun signe clinique de maladies infectieuses observé au cours des contrôles vétérinaires 
réguliers. 

o Les nouveaux animaux entrant dans l’établissement doivent subir les mêmes tests avant d’y 
être introduits et être maintenus isolés des autres chevaux de l’établissement pendant au 
moins 2 semaines (Remarque : s’ils entrent dans l’établissement avant que les animaux 
résidents n’aient été soumis aux tests, ils peuvent alors être testés en même temps ; s’ils 
entrent après la pratique de tests sur les chevaux résidents, ils doivent alors être isolés). 

o Des documents détaillant l’origine et les déplacements de tout nouveau cheval entrant 
doivent être fournis. 

II. Le cheval HHP 

• Lorsqu’un établissement détenant une sous-population équine à statut sanitaire élevé est 
homologué par les Autorités vétérinaires et qu’il a été enregistré dans la base de données 
internationale, chaque cheval composant cette sous-population peut alors, après avoir été soumis à 
des tests et une période d’isolation appropriés, être enregistré en tant que cheval HHP dans la base 
de données de la FEI ou de l’IFHA.  

• Toutefois, dans les pays non indemnes de morve : 

o Les chevaux doivent continuer à résider (au moins pendant 10 jours) dans l’établissement 
homologué après l’exécution du second test sérologique.  

• Lorsque le cheval a été enregistré en qualité de cheval HHP et inscrit dans la base de données (ce 
qui équivaut à son autorisation de voyager), il doit voyager sinon l’inscription effectuée dans la 
base de données sera annulée au bout de 10 jours. 

• Lorsqu’un cheval est enregistré en tant que cheval HHP, il ne peut rester qu’avec d’autres chevaux 
HHP ou présentant un statut sanitaire au moins équivalent. 

III. Le Certificat 

• Le Certificat ne fait référence qu’au fait qu’un cheval est enregistré en tant que cheval HHP et 
n’explique pas toutes les mesures de précaution qui ont été prises afin de garantir son statut 
sanitaire au cours de sa période de préparation. En conséquence, il a été décidé qu’une brève note 
explicative accompagnerait le Certificat afin de présenter les tests qui ont été effectués au niveau 
de la sous-population dont est originaire le cheval HHP. 

5. Le modèle de Certificat HHP  

5.1. Considérations générales 

Les principales modifications introduites au précédent projet de Certificat étaient les suivantes : (i) le 
caractère obligatoire des clauses requérant que les pays soient indemnes de peste équine et de VEE ; et (ii) 
l’imposition à un cheval HHP d’une période de résidence de 14 jours avant d’entamer un voyage. De 
surcroît, le Certificat propose plusieurs options par maladie, offrant ainsi une plus grande diversité de choix 
plus en adéquation avec le statut sanitaire du pays d’origine.  

Les principaux sujets de discussion furent les suivants : 

• Il est clair que les facilités offertes par le système favorisent les déplacements de chevaux HHP entre les 
pays. Toutefois, il existe de nombreuses situations dans lesquelles des déplacements surviennent à 
l’intérieur d’un pays pendant la période de voyage de 90 jours. Cette problématique a été traitée en 
ajoutant une partie sur « l’enregistrement des déplacements » (« movement record ») dans la déclaration 
des propriétaires figurant dans le Certificat. 
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• Le Certificat contient une clause selon laquelle, le pays que quitte le cheval doit disposer d’une liste de 
maladies à déclaration obligatoire. La grippe équine a été retirée de la liste car sa déclaration n’est pas 
requise dans de nombreux pays bien qu’elle figure sur la Liste de l’OIE. Elle a, en revanche, été ajoutée 
dans la clause relative à « l’enregistrement rigoureux des notifications transmises à l’OIE » (« good 
records of OIE reporting »). 

• Il se peut que la déclaration de l’encéphalite japonaise et de la rage ne soit pas obligatoire dans un pays 
rendant ainsi la clause sur la notification de ces maladies obsolète. Par conséquent, il a été convenu que 
les Autorités vétérinaires seraient tenues de monter un dossier et de prouver que tous les animaux de la 
sous-population ont été vaccinés. 

• L’ajout d’options pour les déplacements en provenance de pays infectés par la peste équine a suscité une 
controverse. Un membre du groupe a estimé que cette clause était rédhibitoire car, d’une part, les pays 
africains pourraient difficilement la respecter et, d’autre part, les pays officiellement indemnes de la 
maladie la considèreraient probablement comme inacceptable. Le Docteur Bonbon a précisé que les 
normes de l’OIE devaient être rédigées de manière à n’exclure aucun Pays Membre. Il a ensuite insisté 
sur le fait que les conditions requises pour les compartiments devaient faire l’objet de négociations 
bilatérales et ne relevaient pas des procédures d’arbitrage de l’OMC. 

• Afin de venir étayer les mesures sanitaires proposées à l’encontre de la peste équine, la clause concernant 
la pratique de tests afin d’identifier l’agent pathogène causal a été modifiée afin de pouvoir qualifier ces 
tests de « validés » (« validated »), condition qu’aucune épreuve de PCR actuellement utilisée ne remplit. 
On espère que certaines des activités d’épreuves d’aptitude en cours pour les protocoles de PCR existants 
permettront de satisfaire à cette condition lorsque le Certificat HHP sera présenté à l’Assemblée générale 
afin d’être entériné. 

Le Certificat est annexé au rapport de la Commission du Code. 

6. Points de discussion soumis à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 

Le Docteur Murray a conclu la réunion en indiquant que l’approche-cadre pouvait fonctionner si tous adoptaient 
une attitude positive. Les propositions relatives aux certificats et les principes de gestion relèveraient du 
chapitre 4.16. du Code terrestre et de la définition HHP avancée. En bref, sous réserve de satisfaire à certaines 
exigences particulières, il serait possible d’établir des sous-populations équines à statut sanitaire élevé dans les 
établissements enregistrés et de sélectionner des chevaux HHP issus de ces sous-populations en vue de leur 
participation à des compétitions internationales, conformément aux modalités afférentes aux certificats et à la 
gestion. Cette approche offrirait au secteur équestre une certaine souplesse dans les pays dont la situation sanitaire 
est bonne et bien connue, tout en permettant aux acteurs concernés dans les pays dont le statut sanitaire au regard 
de certaines maladies données est connu ou non de prendre part aux manifestations équestres et hippiques 
internationales à condition de remplir des conditions strictes. À prime abord, le concept semblait complexe. 
Toutefois, les propositions avancées étaient en adéquation avec les approches adoptées dans d’autres domaines tels 
que les Centres d’insémination artificielle et la compartimentation. La communication et la nécessité pour les 
Autorités vétérinaires de travailler en tandem avec le secteur équestre, tout en assumant pleinement leurs 
responsabilités pour ce qui est de la législation et de la conformité en la matière, seraient la clé du succès. 

À la lumière des commentaires émis par le Docteur Bonbon, il a été convenu que toute recommandation du sous-
groupe qui viendrait à s’écarter des conditions actuellement énoncées dans le Code terrestre devraient être portées 
à l’attention de la Commission du Code dans le rapport de la présente réunion. Les points suivants ont été transmis 
à la Commission du Code pour examen : 

Recherche de piroplasmose : l’article 12.7.2. stipule que le cheval a fait l’objet d’une recherche de piroplasmose 
équine au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées pendant les 30 jours ayant précédé son chargement dont les 
résultats se sont révélés négatifs. Le sous-groupe a recommandé de renforcer la sécurité en utilisant les deux 
épreuves prévues dans le chapitre 1.3. (à savoir, IFAT et ELISA) et de modifier le calendrier des épreuves afin 
qu’elles soient pratiquées dans les 14 jours qui précèdent l’exportation.  

Délai de livraison du certificat sanitaire : le sous-groupe a souscrit à l’annexe H du chapitre 12.6., selon laquelle 
l’inspection doit avoir été effectuée et le certificat sanitaire signé dans les 48 heures qui précèdent le départ du 
cheval à l’étranger. Toutefois, l’article 5.4.4. du Code terrestre stipule qu’un vétérinaire officiel doit établir, dans 
les 24 heures précédant le chargement, un certificat vétérinaire international. Le sous-groupe a demandé à la 
Commission du Code d’éclaircir cette incohérence manifeste.   
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Vaccinations contre la grippe équine : les conditions spécifiques au certificat pour la vaccination contre la 
grippe équine diffèrent de celles énoncées dans le Code terrestre. Le Code terrestre recommande pour tout 
déplacement temporaire (lorsque les chevaux sont maintenus isolés) que le cheval soit vacciné conformément aux 
recommandations du fabricant alors que le Groupe ad hoc recommande de pratiquer la vaccination dans les 21 à 
90 jours précédant l’exportation. Le Groupe ad hoc estime que, pour faciliter les déplacements d’un cheval HHP 
qui est au contact de chevaux venant éventuellement de différentes régions, il faut imposer un niveau de protection 
plus élevé. 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a convenu que le rapport serait diffusé aux membres du Groupe pendant un laps de temps donné. Le 
rapport sera finalisé par correspondance. 

_______________ 

 
 
 
 
 

…/annexes 



Sous-groupe du GAH de l’OIE sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition/Juillet 2014 Annexe 13 

Commission scientifique/septembre 2014 93 

Annexe I 

RÉUNION DU SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 23 – 25 juillet 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Désignation d’un président et d’un rapporteur 

3. Définition de la sous-population et de ses membres 

4. Gestion du cheval HHP 

4.1. Considérations générales 

4.2. Points de discussion spécifiques sur le concept de gestion 

5. Le modèle de Certificat HHP 

6. Points de discussion soumis à la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport  

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU SOUS-GROUPE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 23 – 25 juillet 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Chef de Secteur 
DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 
B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : +32-2 295 08 70  
Fax : +32-2 295 31 44 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu  
 
Docteur Graeme Cooke 
Directeur du Service vétérinaire 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
graeme.cooke@fei.org.jp  
 

Docteur Anthony Kettle 
BVSc BSc DipSc MSc MBA MRCVS 
MACVSc 
Chef du Service vétérinaire  
Dubai Racing Club 
Tél. : (971) 4 336 1626 
Fax : (971) 4 336 1579 
Port. : (971) 50 459 4348 
anthony.kettle@dubairacingclub.com  
 
Docteur Kenneth Lam 
Vétérinaire consultant 
Hong Kong Jockey Club  
Department of Veterinary Regulation and 
International Liaison 
Sha Tin Racecourse, Sha Tin, NT 
HONG KONG 
Portable : +852- 9497 1303 
kenvet@usa.net  

Docteur Gardner Murray 
Conseiller spécial auprès de l’OIE 
4, Weingarth Street, Holder 
Canberra, ACT 2611 
AUSTRALIE 
gardner.murray@grapevine.com.au  
 
Docteur Richard Newton 
Head of Epidemiology and Disease 
Surveillance 
Animal Health Trust, Lanwades Park,  
Kentford, Newmarket,  
Suffolk CB8 7UU 
ROYAUME-UNI 
richard.newton@aht.org.uk  
 

 

REPRÉSENTANTS DE L’OIE  

Docteur Brian Evans 
Directeur général adjoint 
Chef 
Service scientifique et technique de l’OIE 
b.evans@oie.int  
 
Docteure Susanne Münstermann 
Service scientifique et technique de l’OIE 
s.munstermann@oie.int 

Docteur Alex Thiermann 
Président de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres s 
a.thiermann@oie.int  
 

Docteur Etienne Bonbon 
Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres 
Etienne.bonbon@eeas.europa.eu  
e.bonbon@oie.int 
 

 

_______________ 
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Annexe 14 

Original : anglais 
Juin 2014 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE 

Paris, 19–20 juin 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc sur la diarrhée épidémique porcine (dénommé ci-après le Groupe) a tenu une réunion au siège de 
l’OIE, du 19 au 20 juin 2014.  

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Brian Evans, adjoint du Directeur général de l’OIE et chef du Service scientifique et technique a 
accueilli les participants au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Il a rappelé aux 
participants que la présente réunion était régie par les termes de référence de l’OIE applicables aux Groupes ad 
hoc. Les membres des Groupes ad hoc de l’OIE sont désignés par le Directeur général de l’OIE sur la base de leur 
expertise reconnue au plan international et de l’équilibre à assurer en matière de représentation géographique. En 
conséquence, seuls pouvaient participer activement à la réunion du Groupe les experts officiellement invités à le 
constituer en tant que membres. Il a également rappelé aux membres du Groupe qu’ils devaient remplir et signer 
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et de confidentialité des informations pour cette réunion.  

Le Docteur Evans a résumé les concepts de maladie à déclaration obligatoire et de maladie émergente, 
conformément aux critères énoncés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après dénommé le Code 
terrestre), en précisant que l’inclusion d’une maladie dans la liste n’avait pas nécessairement de conséquences sur 
le commerce international mais impliquait une obligation de notification en vue d’améliorer la transparence entre 
les Pays Membres.  

Le Docteur Evans a rappelé que les résultats attendus de cette réunion étaient la rédaction d’une fiche technique de 
l’OIE sur la diarrhée épidémique porcine et l’évaluation de l’infection par le virus de la diarrhée épidémique 
porcine au regard des critères énoncés à l’article 1.2.2 du Code terrestre, en vue d’une éventuelle inclusion de 
cette maladie dans la liste de l’OIE. Si besoin, il convenait également de se prononcer sur l’opportunité de rédiger 
des lignes directrices spécifiques ou générales destinées à soutenir les efforts déployés par les Pays Membres pour 
contrôler ou prévenir cette maladie.  

Le Docteur Evans a indiqué que le Directeur général avait invité le Docteur Gideon Brückner, président de la 
Commission scientifique pour les maladies animales à présider le Groupe, et le Docteur Étienne Bonbon, vice-
président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres à assister à la réunion au nom de 
cette dernière Commission. La Docteure Pascale Aubry a été nommée rapporteur. 

Le Docteur Brückner a exposé les motifs de la convocation du Groupe qui avaient été définis durant la 82e Session 
générale de l’OIE. Il a présenté les grandes lignes du programme de travail du Groupe, basé sur l’expérience 
acquise par l’OIE dans la gestion des maladies émergentes d’apparition récente, par exemple l’infection par le 
virus Schmallenberg. Il a également invité les experts à examiner les informations fournies par l’Association 
européenne pour les protéines animales et par l’Association des producteurs de sang et de plasma déshydraté 
d’Amérique du Nord (North American Spray Dried Blood and Plasma Producers). 

Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II. 

2. Situation actuelle de la diarrhée épidémique porcine 

Les experts du Canada, des États-Unis d’Amérique, du Japon et de l’Espagne ont fait le point sur la situation 
passée et actuelle de la diarrhée épidémique porcine dans leur région et pays respectifs, et décrit la structure spatio-
temporelle des foyers enregistrés ainsi que l’impact de l’infection sur les populations porcines. Ils ont également 
expliqué les facteurs de risque d’introduction et de propagation de la maladie et décrit les mesures de contrôle 
mises en place dans leur région. 
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3.  Données scientifiques récentes sur la diarrhée épidémique porcine et examen du projet de Fiche 
technique de l’OIE sur cette maladie  

Le président a rappelé aux membres du Groupe que la Fiche technique avait pour but d’apporter une information 
technique complète et rigoureuse aux Pays Membres en vue d’une meilleure connaissance de l’épidémiologie de 
l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine.  

Une première version du projet de Fiche technique, rédigée par le Service scientifique et technique de l’OIE a été 
distribuée aux membres du Groupe, qui ont ensuite procédé à un examen complet et approfondi de cette 
information technique, à la lumière de leur propre expertise, des articles publiés dans des revues à comité de 
lecture et d’autres sources pertinentes d’information.  

La Fiche technique de l’OIE sur la diarrhée épidémique porcine révisée par le Groupe figure à l’annexe III.  

4. Évaluation de l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine au regard des critères 
exposés dans le chapitre 1.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres  

Il a été rappelé au Groupe que les seuls critères à prendre en compte pour inclure ou exclure une maladie de la liste 
de l’OIE étaient ceux énoncés à l’article 1.2.2 du Code terrestre, tel qu’adopté par l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE en mai 2014. 

Conformément à l’alinéa e) de l’article 1.1.3 du Code terrestre (édition 2013), les Pays Membres sont tenus de 
notifier la survenue sur leur territoire de toute maladie émergente présentant une morbidité, une mortalité ou un 
potentiel zoonotique significatifs, même si cette maladie ne figure pas sur la liste de l’OIE.  

Les principes du chapitre 1.2 ont été expliqués au Groupe et le texte de l’article 1.2.2 a été brièvement examiné 
afin de s’assurer de la cohérence de l’interprétation de chacune des dispositions de cet article.  

Le Groupe a évalué l’infection avec le virus de la diarrhée épidémique porcine au regard des critères suivants : 

1. Premier critère : « 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. » 

Le Groupe a estimé que la propagation internationale du virus de la diarrhée épidémique porcine était 
démontrée par suffisamment d’éléments probants. 

2. Deuxième critère : « 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 Code 
terrestre sur la surveillance de la santé animale, en particulier celles du chapitre 1.4. » 

Le Groupe a constaté qu’aucun pays n’avait déclaré jusqu’à cette date être indemne de la maladie en vertu 
des dispositions contenues dans le chapitre 1.4. Certains pays n’avaient pas notifié la présence de la maladie, 
mais aucun pays n’avait apporté de preuve scientifique démontrant que le virus était absent de son territoire.  

3. Troisième critère :  

3a)   « Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des 
conséquences graves. » 

Le Groupe a constaté que les porcs constituent le seul hôte naturel du virus de la diarrhée épidémique 
porcine. Aucun cas de transmission virale à l’homme n’a été décrit et aucune donnée scientifique ne 
permet de penser que l’homme puisse constituer un hôte pour le virus de la diarrhée épidémique 
porcine.  

3b)   « L’expérience indique que la maladie a provoqué une morbidité ou une mortalité significative chez les 
animaux domestiques au niveau d’un pays ou d’une zone. » 

Le Groupe a jugé que l’évaluation de l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine au 
regard de ce critère ne devait pas reposer sur les seules manifestations cliniques observées dans les pays 
ou les zones où la maladie est apparue récemment mais qu’elle devait également prendre en compte 
l’ensemble des connaissances épidémiologiques actuelles sur la diarrhée épidémique porcine. Le 
Groupe a examiné en détail l’impact de la maladie dans les pays où celle-ci sévit à l’état endémique 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
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(Europe, Asie) ainsi que dans les régions où elle est actuellement émergente (Amériques). Le Groupe a 
conclu que la maladie pouvait être à l’origine d’une morbidité et mortalité importantes dans les 
populations naïves au niveau des exploitations, mais qu’elle n’avait pas une importance significative à 
l’échelle nationale ou régionale. 

3c)   « Il a été montré que la maladie provoquait une morbidité ou une mortalité significative dans les 
populations d’animaux sauvages, ou bien il existe des informations scientifiques en ce sens. » 

Le Groupe a conclu que les informations scientifiques disponibles ne permettaient pas de conclure en la 
présence du virus de la diarrhée épidémique porcine dans les populations d’animaux sauvages. 

4. Quatrième critère : «  Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu’une définition de cas 
suffisamment explicite pour identifier clairement la maladie, l’infection ou l’infestation et la distinguer des 
autres. » 
 
Le Groupe a examiné les techniques de laboratoire actuellement disponibles pour le diagnostic de la diarrhée 
épidémique porcine et conclu en l’existence de techniques diagnostiques fiables.   

Le Groupe a examiné la définition d’un cas d’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine telle 
qu’elle est appliquée dans les pays où l’infection est à déclaration obligatoire. Le Groupe en a conclu qu’il 
était possible de définir un cas, dès lors que l’obligation de procéder à un test de laboratoire de confirmation 
était stipulée dans ladite définition. 

En conclusion :  

Au vu des informations scientifiques disponibles, le Groupe a conclu à l’unanimité que l’infection par le virus de 
la diarrhée épidémique porcine ne remplissait pas les conditions d’inclusion dans la liste de l’OIE.  

5.  Évaluation du risque et projet de rédaction d’orientations sur le risque de propagation de 
l’infection lors des échanges internationaux d’animaux vivants, de sang, de semence, 
d’embryons et de viande  

Les principales voies de risque de transmission de l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine ont été 
identifiées. Le Groupe a jugé que les principales mesures d’atténuation du risque consistaient à respecter des 
règles strictes de biosécurité et de gestion au niveau des exploitations. 

Le Groupe a été informé qu’un Groupe ad hoc sur les procédures de biosécurité dans la filière porcine serait 
chargé de rédiger un nouveau chapitre destiné au Code terrestre sur le sujet ; une fois ce chapitre finalisé, la fiche 
technique serait mise à jour pour inclure un renvoi à ce texte.  

6. Lacunes scientifiques et priorités de la recherche 

Le Groupe a pris acte des lacunes existantes dans les connaissances sur la diarrhée épidémique porcine et constaté 
que plusieurs équipes de chercheurs s’attelaient à y remédier. Le Groupe a recommandé que la fiche technique soit 
mise à jour à mesure que des informations pertinentes seraient disponibles.  

7. Questions diverses 

Compte tenu des similitudes épidémiologiques entre l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine et 
l’infection par le virus de la gastro-entérite transmissible, le Groupe a recommandé de réévaluer cette dernière au 
regard des critères exposés dans le chapitre 1.2 du Code terrestre pour l’inclusion d’une maladie, d’une infection 
ou d’une infestation dans la liste de l’OIE.  

8. Finalisation et adoption du rapport 

Le Groupe a rédigé le rapport de la réunion et l’a adopté. 

____________ 
…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE 

Paris, 19–20 juin 2014 

_____ 

Mandat spécifique 

1. Évaluer la situation épidémiologique actuelle de la diarrhée épidémique porcine 

2. Analyser l’épidémiologie de la diarrhée épidémique porcine, faire le point sur l’évolution des connaissances 
scientifiques et identifier les priorités de la recherche, 

3. Réviser le projet de Fiche technique de l’OIE sur la diarrhée épidémique porcine, 

4. Évaluer l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine en vue de son éventuelle inclusion dans la liste de 
l’OIE, au regard des critères d’inclusion énoncés dans le chapitre 1.2 du Code terrestre, 

5. Fournir des recommandations sur les éventuelles mesures d’atténuation permettant de réduire le risque de 
propagation de l’infection lors des échanges d’animaux vivants et de marchandises. 

____________ 

Ordre du jour 

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

2. Situation actuelle de la diarrhée épidémique porcine 

3. Données scientifiques récentes sur la diarrhée épidémique porcine et examen du projet de Fiche technique de l’OIE 
sur cette maladie 

4. Évaluation de l’infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine au regard des critères exposés dans le 
chapitre 1.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres  

5. Évaluation du risque et projet de rédaction d’orientations sur le risque de propagation du virus de la diarrhée 
épidémique porcine lors des échanges internationaux d’animaux vivants, de sang, de semence, d’embryons et de 
viande 

6. Lacunes scientifiques et priorités de la recherche  

7. Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE 

Paris, 19–20 juin 2014 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Gary Bührmann 
Chief State Veterinarian Boland 
Directorate Veterinary Services 
Western Cape Province 
Private Bag X1, Elsenburg 7607 
AFRIQUE DU SUD  
Tél. : 021 808 5026 
GaryB@elsenburg.com 
 
Dre Ana María Carvajal Ureña 
Professeur titulaire 
Faculté vétérinaire 
Département de santé animale 
Université de Léon  
Campus de Vegazana. 24071.- León 
ESPAGNE 
Tél. : +34 987 291302 
ana.carvajal@unileon.es 

Dre Sabrina Swenson 
Diagnostic Virology Laboratory 
National Veterinary Services Laboratories 
PO Box 844, 1920 Dayton Avenue, Ames, 
IA 50010 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Sabrina.L.Swenson@aphis.usda.gov 
 
Dre Pascale Aubry 
Risk Assessment Officer 
Animal Health Risk Assessment 
Canadian Food Inspection Agency 
Tower 1, Floor 1, Room 352 
1400 Merivale Road 
Ottawa, Ontario K1A 0Y9 
CANADA 
Tél. : (1) 613-773-5250 
Pascale.Aubry@inspection.gc.ca 

Dr Makoto Yamakawa 
Project leader, Viral Disease and 
Epidemiology Research Division 
National Institute of Animal Health Japan 
National Agriculture and Food Research 
Organization 
Kannondai, Tsukuba,  
Ibaraki, 305-0856 
JAPON 
Tél. : +81-29-838-7841 
yamato@affrc.go.jp 

COMMISSIONS SPÉCIALISÉES 

Dr Gideon Brückner  
Commission scientifique pour les maladies animales 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 

Dr Etienne Bonbon 
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
FRANCE 
Tél. : 0144151855 
e.bonbon@oie.int 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris, France 
FRANCE 
oie@oie.int  
 

Dr. Brian Evans 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
b.evans@oie.int  
 
Dr Dietrich Rassow 
Conseiller vétérinaire 
Service scientifique et technique 
d.rassow@oie.int 
 

Dr Kiok Hong 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
k.hong@oie.int 
 
Dr Gregorio José Torres Peñalver 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
g.torres@oie.int  
 
 

_____________ 
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Annexe III 

FICHE TECHNIQUE DE L’OIE 

Infection par le virus de la diarrhée épidémique porcine 

La diarrhée épidémique porcine (DEP), parfois qualifiée de syndrome, est une maladie virale non zoonotique affectant 
les porcins ; elle est due à un Coronavirus et se caractérise par l’apparition d’une diarrhée aqueuse et par une perte de 
poids. La maladie a été décrite pour la première fois en 1971 ; aujourd’hui, des cas sont diagnostiqués dans les 
populations porcines naïves de pays précédemment non connus comme étant affectés. La maladie affecte les porcs de 
tout âge mais elle atteint plus gravement les porcelets nouveau-nés, catégorie dans laquelle les taux de morbidité et de 
mortalité peuvent atteindre près de 100 %, la mortalité diminuant à mesure que les porcins avancent en âge. Il s’agit 
d’une maladie contagieuse, transmissible essentiellement par la voie oro-fécale. La maladie présente des similitudes 
cliniques avec d’autres formes de gastro-entérite porcine : anorexie, vomissements, diarrhée et déshydratation. La 
prévention et les mesures de contrôle sont axées sur l’application rigoureuse des règles de biosécurité et sur une 
détection précoce. Il n’existe pas de traitement spécifique. 

La DEP n’est pas une maladie listée par l’OIE. Néanmoins, conformément aux obligations des Pays Membres en 
matière de notification des maladies émergentes exposée à l’alinéa e) du premier paragraphe de l’article 1.1.3 du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (édition 2013), la maladie a fait l’objet d’un nombre accru de notifications 
soumises à l’OIE et diffusées via le Système mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS).  

Les informations présentées dans la présente fiche technique reflètent des observations épidémiologiques et les résultats 
de la recherche au moment de la rédaction (juin 2014) ; des mises à jour seront effectuées en cas de nouvelles 
informations. 

ÉTIOLOGIE 

Classification de l’agent pathogène   

Le virus de la DEP est un virus à ARN enveloppé appartenant au genre des Alphacoronavirus de la famille des 
Coronaviridae. Il ne fait pas apparaître d’immunité croisée avec d’autres coronavirus entériques porcins tels que le 
virus de la gastro-entérite transmissible.  

Sensibilité à des agents physiques et chimiques  

Le virus de la DEP est sensible aux agents suivants : 

• Formol (1 %),  
• Carbonate de sodium anhydre (4 %), solvants lipidiques, iodophores dans l’acide phosphorique (1 %),  
• Hydroxyde de sodium (2 %). 

Survie du virus :  

• La capacité du virus à survivre en dehors de l’hôte est variable selon la température et l’humidité relative ; le 
virus survit au moins 28 jours dans le lisier à 4 °C, sept jours dans des aliments secs contaminés par des fèces 
à 25°C, jusqu’à 14 jours dans des aliments humides à 25 °C et au moins 28 jours dans des aliments composés 
humides à 25 °C ; 

• Le virus est inactivé à une température supérieure à 60 °C ; 
• Il demeure stable à un pH compris entre 6,5 et 7,5 à 37 °C et à un pH compris entre 5 et 9 à 4 °C.   

ÉPIDÉMIOLOGIE  

Espèces hôtes 

Les porcs constituent la seule espèce hôte connue du virus de la DEP. On ignore si la maladie affecte les porcs sauvages.  

La DEP n’est pas une zoonose et ne représente aucun risque pour la santé humaine ou la sécurité sanitaire des aliments. 
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Transmission  

La transmission directe se fait par ingestion de matières fécales contaminées.  

La transmission indirecte s’effectue par l’intermédiaire de véhicules contaminés, en particulier les camions d’aliments 
pour animaux, par véhicules de service mais aussi par le biais du personnel d’élevage, des équipements ou de tout objet 
contaminé par des matières fécales, y compris les aliments pour animaux. 

Les produits sanguins issus de porcs contaminés, en particulier le plasma déshydraté incorporé dans les rations 
d’aliments pour porcelet sont suspectés d’être une voie potentielle de propagation du virus. Néanmoins, plusieurs études 
expérimentales ont montré que le plasma déshydraté d’origine porcine n’est probablement pas une source de virus 
infectieux, à condition d’avoir fait l’objet de bonnes pratiques de fabrication dans le respect des normes de biosécurité. 

L’utilisation de véhicules contaminés pour le transport des porcs constitue en revanche un facteur de risque important 
de propagation de la maladie. 

Virémie, incubation et période d’infectiosité 
 
La période d’incubation dure de un à quatre jours selon les estimations. La période d’infectiosité est de 6 à 35 jours 
après l’apparition des premiers signes cliniques. Chez les porcelets âgés de deux à quatre semaines exposés à une 
infection expérimentale avec le virus de la DEP, la virémie est détectée à des intervalles très divers. 

Source du virus 

Les matières fécales sont la principale source de ce virus entérique.  

Pathogénie 

Suite à l’ingestion orale, le virus se réplique dans les cellules épithéliales de l’intestin grêle et les villosités intestinales, 
en induisant une dégénérescence des entérocytes qui entraîne l’atrophie des villosités. C’est ce qui occasionne les 
manifestations cliniques de la maladie, dont la diarrhée aqueuse. 

Incidence et impact 

Les premiers cas de DEP ont été signalés au Royaume-Uni en 1971 ; depuis cette date, la maladie a été signalée dans 
plusieurs pays européens, dans une grande partie de l’Asie et aux Amériques. Le virus de la DEP est associé à des 
foyers épidémiques de diarrhée dont la gravité dépend de l’âge des porcs atteints. Dans les pays où la DEP sévit à l’état 
endémique, l’impact est limité à des épisodes de foyers cliniques occasionnels. Néanmoins, la DEP peut occasionner 
des pertes importantes dans les populations naïves. Depuis 2011, les rapports font état d’un accroissement de la 
morbidité et de la mortalité, observé essentiellement chez les porcins jeunes. Dans les foyers survenus en 2013 en 2014, 
le taux de  mortalité au niveau des exploitations a atteint  50 à 100 % chez les porcelets non-sevrés.  

DIAGNOSTIC  

Diagnostic clinique  
Les manifestations cliniques de l’infection par le virus de la DEP varient en gravité et sont difficiles à différencier 
d’autres causes de diarrhée. Les signes cliniques dépendent de l’âge des porcins affectés, de leur exposition antérieure 
au virus et de leur statut immunologique, de l’existence d’une infection secondaire, etc.  

L’infection par le virus de la DEP est associée aux tableaux cliniques suivants. 

• Morbidité : peut aller jusqu’à 100 % ; 
• Mortalité en fonction de l’âge :  

o Porcelets non-sevrés : jusqu’à 100 %, 
o Porcelets âgés de plus de 10 jours : moins de 10 %, 
o Porcs adultes et à l’engraissement : moins de 5 % ; 

• Diarrhée et vomissements ; 
• Déshydratation et acidose métabolique. 
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Lésions 
Les constatations post-mortem chez les porcs atteints d’infection aiguë sont similaires à celles associées aux gastro-
entérites transmissibles, en particulier : 

• un amincissement des intestins, généralement limité à l’intestin grêle,  
• la présence de lait non digéré dans l’estomac,  
• un contenu intestinal aqueux. 

Diagnostic différentiel 
La DEP ne se distingue pas au plan clinique d’autres gastro-entérites porcines telles que la gastro-entérite transmissible 
ou les gastro-entérites dues à des rotavirus ou causées par des bactéries (Clostridium spp., Escherichia coli, Salmonella 
spp., Brachyspira spp., Lawsonia intracellularis, etc.)  

Il est donc nécessaire de procéder à des tests de confirmation au laboratoire pour établir un diagnostic final et définitif. 

Diagnostic de laboratoire 

Prélèvements 
• Fèces fraîches, 
• Fluides oraux, 
• Intestin grêle, 
• Sérum pour la recherche d’anticorps. 

Procédures 
Identification de l’agent causal 

• Amplification en chaîne par polymérase couplée à une transcription inverse (PCR-RT)  
• Épreuves immuno-enzymatiques (ELISA) pour la détection de l’antigène  
• Immunohistochimie (IHC)  
• Isolement viral (mais le virus est difficile à isoler). 

Épreuves sérologiques 

• ELISA  
• Immunofluorescence 
• IHC 
• Séroneutralisation.  

PRÉVENTION ET CONTRÔLE 

Il n’existe aucun traitement spécifique en dehors du traitement symptomatique de la diarrhée et de la lutte contre les 
infections secondaires. En l’absence d’infection secondaire, la plupart des porcs à l’engraissement guérissent sans 
traitement dans les 7 à 10 jours suivant l’infection. Une réinfection peut survenir lorsque l’immunité diminue.  

Les anticorps maternels présents dans le colostrum des truies immunisées protègent les nouveau-nés contre l’infection. 

Il existe des vaccins contre la diarrhée épidémique porcine et plusieurs pays y ont recours.  

L’application de mesures strictes de biosécurité est la mesure la plus efficace pour prévenir l’introduction et la 
propagation du virus, à savoir : n’introduire dans le cheptel que des porcins au statut sanitaire connu, contrôler les 
mouvements des porcins, du matériel et des personnes au niveau des exploitations, désinfecter les véhicules et le 
matériel et procéder à une destruction appropriée des porcs morts et du lisier. La mise en œuvre et l’application 
permanente de programmes rigoureux de biosécurité ont permis de contrôler avec succès la DEP dans les pays 
endémiques. La conduite de l’élevage en bandes uniques (« all-in-all-out ») s’est avérée efficace pour briser le cycle de 
transmission au sein des élevages.  
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Annexe 15 

Original : anglais 

Juillet 2014 

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

CHARGÉ DE CRÉER UNE BASE DE DONNÉES MONDIALE SUR L’UTILISATION  

DES AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 8 - 9 juillet 2014 

_______ 

1. Ouverture de la réunion 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de créer une base de données mondiale sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni pour la seconde fois du 8 au 9 juillet 

2014, au Siège de l’OIE à Paris (France). La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef du Service 

scientifique et technique, a accueilli les participants au nom du Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard 

Vallat. 

La Docteure Erlacher-Vindel a fait le point sur les activités de l’OIE ayant trait à l’antibiorésistance et l’utilisation 

des agents antimicrobiens. Elle a précisé qu’une version actualisée du chapitre 6.10. du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») avait été adoptée lors de la dernière Session générale (mai 

2014) par l’Assemblée mondiale des Délégués. Tous les chapitres du Code terrestre se rapportant à 

l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens avaient été mis à jour. Elle a attiré l’attention sur le fait 

que les Pays Membres pouvaient émettre des commentaires sur les versions actualisées des chapitres et ce, même 

si celles-ci venaient d’être adoptées. Elle a ajouté que des remarques avaient déjà été transmises et qu’elles 

seraient examinées par le Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance au cours de sa prochaine réunion. Pour finir, elle a 

informé le Groupe que, dans le cadre des séminaires régionaux adressés aux points focaux nationaux de l’OIE 

pour les produits vétérinaires, une séance serait consacrée à la base de données mondiale de l’OIE sur les agents 

antimicrobiens utilisés chez les animaux. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a rejoint le Groupe le premier jour de la réunion et a 

abordé les questions de l’antibiorésistance et de l’utilisation des agents antimicrobiens. Il a remercié le Groupe 

pour l’excellent travail qu’il avait accompli à ce jour et confirmé que l’antibiorésistance était devenue un thème 

prioritaire pour l’OIE. Il a ajouté que l’importance accordée, principalement dans les pays développés, par les 

hommes politiques, les médias et les citoyens à ce thème avait évolué. De fait, les attentes croissantes concernant 

la résolution de ce problème avaient souligné la nécessité d’investir à la fois au niveau politique et technique dans 

la santé humaine et la santé animale. Il a insisté sur le fait que l’antibiorésistance était un problème mondial et 

devait, par conséquent, être traité par toutes les organisations internationales compétentes en la matière et tous les 

pays car toute mesure adoptée serait appliquée à l’échelle mondiale. Il a déclaré que l’OIE était appelée à jouer un 

rôle clé et participerait aux activités internationales menées en vue de lutter contre l’antibiorésistance et de 

protéger l’efficacité des agents antimicrobiens, qui constituent un bien public mondial, et ce en collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO). Il a mis en exergue la collaboration à la fois excellente et efficace mise en place avec l’OMS et la FAO en 

la matière. Il a indiqué que le recueil de données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez l’homme et chez 

l’animal revêtait un caractère prioritaire en raison du manque de connaissances sur le sujet. Il a donc insisté sur le 

fait qu’il était important que ce Groupe aide l’OIE à développer une base de données sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux et à harmoniser la collecte des données. L’OIE avait déjà mis au point un outil en 

ligne avec le concours de tous les Pays Membres par le biais de WAHIS qui permet de recueillir différents types 

de données sur la santé animale. Il a ensuite souligné l’importance de pouvoir lier les informations sur la 

production, les mouvements transfrontaliers et les événements nationaux afférents à ces agents (ventes, utilisation 

et statistiques au niveau des exploitations). L’OIE devrait utiliser différentes sources afin de gagner en efficacité et 

les colliger en vue de produire une estimation finale sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. 

En guise de conclusion, il a mentionné l’existence d’un réseau mondial de points focaux nationaux de l’OIE pour 

les produits vétérinaires. Il a ajouté que l’accent serait mis sur la formation de ces points focaux en vue de parvenir 

à une bonne application des normes de l’OIE afférentes à l’antibiorésistance et l’utilisation des agents 

antimicrobiens et de recueillir des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. 
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2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent, respectivement, dans les Annexes I et II du présent 
rapport. 

Le Docteur Herbert Schneider a présidé la réunion et la Docteure Carolee Carson a fait office de rapporteur. 

3. Présentation et finalisation du modèle et des instructions élaborés à l’attention des Pays 
Membres afin qu’ils transmettent à l’OIE les données qu’ils ont recueillies sur l’utilisation des 
agents antimicrobiens chez les animaux 

La Docteure Carson a présenté l’analyse des données transmises par quatre pays participant au projet pilote. La 
présentation comportait un aperçu des modifications apportées au modèle de collecte de données afin de le 
simplifier, une analyse des données administratives transmises, un exposé des différents moyens de rapporter les 
informations et l’identification de questions non résolues à partir des données fournies dans le modèle. Les 
questions ont été traitées comme suit :  

1. Délai d’obtention des données recueillies 

Les résultats obtenus au cours de ce projet pilote ont révélé que les données seraient transmises avec un certain 
retard et que tous les pays n’auraient peut-être pas en leur possession les données afférentes à l’année 
concernée. En pratique, il fallait escompter un délai d’obtention raisonnable pouvant aller jusqu’à 3 ans, même 
s’il était souhaitable de disposer de données plus actuelles. Les membres du Groupe ont discuté du fait que 
certains pays ne recueillaient pas ces données tous les ans et que ceci pouvait influer sur l’analyse de 
l’évolution dans le temps des données sur la vente. 

Le Groupe a décidé qu’il serait demandé aux pays participant au projet pilote de remplir les champs figurant 
dans le modèle avec les données les plus récentes en leur possession (commençant en 2012) et de continuer à 
transmettre, les années suivantes, les dernières informations disponibles. Si un pays rencontre des difficultés à 
fournir des renseignements à partir de 2012 et possède des données plus récentes, il peut alors transmettre les 
informations les plus récentes qu’il a en sa possession. Il est également encouragé à transmettre des données 
rétrospectives.  

2. Couverture 

Les résultats ont montré que tous les pays n’étaient pas en mesure de couvrir à 100% toutes les données. Les 
raisons sont variées. À titre d’exemple, certains pays ne disposent d’informations que sur d’importantes zones 
urbaines et n’en ont aucune sur les zones rurales ; d’autres encore ne possèdent aucune donnée émanant des 
petites compagnies pharmaceutiques. La couverture des données constitue une problématique qui pourra être 
réexaminée à l’avenir. Le Groupe a noté que l’extrapolation des données jusqu’au niveau national pouvait 
soulever certaines questions. 

Le Groupe a reconnu que les données transmises à l’OIE par l’intermédiaire du modèle seraient quelque peu 
limitées. Il a donc décidé de conserver dans le modèle une question portant sur la couverture des données. Si 
l’un des principaux objectifs de la base de données consiste à encourager les pays à améliorer leurs 
renseignements sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux, cette question permettrait alors de 
témoigner des progrès accomplis dans le temps.  

3. Espèces animales couvertes par les animaux servant à la production de denrées alimentaires 

Il a été noté que le concept d’animaux servant à la production de denrées alimentaires ne couvrait pas les 
mêmes espèces animales d’un pays à l’autre. Il serait donc impératif d’indiquer clairement au début du modèle 
les espèces couvertes afin de bien fixer le cadre dans lequel s’inscrira l’évaluation des données relatives à la 
vente d’agents antimicrobiens.  

4. Données agrégées et ionophores (agents antimicrobiens de la famille des polyéthers) 

Deux des quatre pays participant au projet pilote ont fourni leurs informations sous forme de « données 
agrégées ». Dans les réponses transmises par l’un de ces pays, les produits à base d’arsenic (qui figurent dans 
le modèle proposé par l’OIE) étaient associés aux ionophores (qui ne figurent pas dans ledit modèle). Il s’en est 
suivi une discussion afin de déterminer si les ionophores devaient être inclus dans la base de données. Ce point 
était particulièrement pertinent pour les facteurs de croissance, le libellé des instructions n’indiquant pas 
clairement si les ionophores devaient ou non être inclus. C’est ainsi qu’un pays a soumis des données sur les 
agents antimicrobiens de la famille des polyéthers dans la catégorie « autres » facteurs de croissance.  
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Le Groupe a confirmé la décision prise lors de la dernière réunion : les ionophores ne seraient pas inclus dans 
la base de données car ils sont surtout utilisés en tant qu’antiparasitaires. 

5. Animaux de compagnie 

Au cours du projet pilote, un pays a transmis des renseignements sur tous les agents antimicrobiens ainsi qu’un 
complément d’informations spécifiques sur les animaux terrestres servant à la production de denrées 
alimentaires. Il a ainsi indiqué la quantité d’agents antimicrobiens utilisés chez les animaux de compagnie. Il a 
été fait observer que ces informations supplémentaires sur les animaux de compagnie risquaient d’être perdues 
lors de la révision ultérieure du modèle. Le Groupe a indiqué que l’objectif du modèle visait, certes, à recueillir 
toutes les données disponibles mais a précisé que les informations rapportées devaient porter principalement 
sur les animaux producteurs de denrées alimentaires.  

6. Facteurs de croissance antimicrobiens 

Le Groupe a proposé que la définition d’un facteur de croissance antimicrobien, figurant dans les instructions, 
gagne en clarté afin que le modèle recueille des informations exactes et pertinentes. 

7. Examen de la version révisée du modèle et des instructions à suivre afin de remplir les différents champs 
du modèle 

Le Groupe a examiné les modifications apportées au modèle de recueil de données ainsi que les instructions y 
figurant. Il a évalué de manière critique le libellé et le contenu.  

Informations administratives 

• Fournisseur de données 

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir si l’OIE requérait également des informations sur le fournisseur de 
données ou si seuls les pays en avaient besoin. L’OIE souhaitait de préférence obtenir le nom de la 
personne fournissant les données, qui idéalement devait être le point focal national de l’OIE pour les 
produits vétérinaires. Il a été décidé de conserver ce champ dans l’éventualité où une personne autre que 
ledit point focal national fournirait les informations. 

• Source des données 

Les possibilités de réponse ont été revues afin d’aboutir à une liste de choix couvrant les différentes sources 
de données sur les importations, les ventes et les achats et autoriser les réponses multiples. 

• Cadre réglementaire 

Le Groupe a conclu que le fait de solliciter des informations sur le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit 
le recueil de données sur la vente des agents antimicrobiens risquerait de prêter à confusion et a 
recommandé de ne pas demander de telles informations dans le cadre du projet pilote. 

• Espèces animales couvertes par les données 

Le Groupe a conclu que la liste actuelle permettrait de vérifier la qualité des données transmises, en 
particulier au niveau de la notification, et a entériné ladite liste. 

Le Groupe a convenu d’ajouter un champ avec une liste de réponses à choix multiple dans lequel il sera 
demandé aux pays d’indiquer les espèces animales qu’ils considèrent comme étant productrices de denrées 
alimentaires. 

Niveaux 1 à 3 de notification 

• Colonne « Facteurs de croissance » (« Growth promoters ») 

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir si certaines catégories de facteurs pouvaient être désactivées dans 
le cadre de la saisie des données. Il a conclu qu’à ce point le manque d’informations disponibles permettait 
une telle action. 
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• Colonne « Quantité totale » (« Total amount ») 

La colonne serait déplacée au début du tableau et son intitulé serait harmonisé pour les trois feuilles afin 
d’inclure un usage à des fins de stimulation de la croissance et thérapeutiques. 

• Niveau 3 de notification 

Il a été noté que l’administration par voie orale d’agents antimicrobiens aux animaux aquatiques constituait 
la principale voie d’administration et le modèle a été modifié pour les espèces aquatiques de manière à 
distinguer la voie « orale » des « autres » ; les instructions seront amendées en conséquence. 

• Données relatives à la production d’agents antimicrobiens 

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir s’il était nécessaire de consigner dans le modèle de l’OIE les 
informations sur la production des agents antimicrobiens obtenues auprès des fabricants, tout en soulignant 
la valeur qu’ajouteraient ces informations. Il a conclu que, pour l’heure, il serait extrêmement difficile 
d’obtenir ce type de données. Le Groupe a donc recommandé d’aborder ce point ultérieurement et ajouté 
qu’il pourrait faire l’objet d’une réunion tripartite puisqu’il concernait non seulement les agents 
antimicrobiens à usage vétérinaire mais également ceux utilisés chez l’homme.  

Le Groupe s’est accordé sur le fait qu’il convenait de mentionner dans ce document la Liste des agents 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire dressée par l’OIE, et a simplifié le libellé en citant dans 
l’introduction les facteurs de croissance. La description des termes « stimulation de la croissance » 
(« Growth Promotion »), « usage thérapeutique, notamment en vue de prévenir l’apparition de signes 
cliniques » (« Therapeutic use, including prevention of clinical signs ») et « liste des facteurs de 
croissance » (« list of growth promoters ») a été simplifiée en vue de répondre aux finalités du projet. 

Annexe aux instructions pour remplir les champs figurant dans le modèle de l’OIE 

Le Groupe a décidé d’harmoniser le terme utilisé pour les « sels à durée d’action prolongée » («  long acting 
salt ») et d’employer un terme correct sur le plan chimique. 

8. Étapes suivantes 

Le Groupe a pris acte du fait que le modèle Excel serait converti en une base de données. L’utilisateur saisirait 
les données dans un « formulaire ». Ceci permettrait également aux pays de rapporter des informations 
qualitatives sur la vente d’agents antimicrobiens utilisés chez les animaux en l’absence d’informations 
quantitatives. De fait, la base de données de l’OIE permettrait de saisir des informations sur tel ou tel agent 
antimicrobien dont l’usage est connu mais pour lequel aucune quantification n’est possible.  

Le Groupe a examiné le modèle et les instructions et y a apporté des modifications en conséquence, à la 
lumière des discussions.  

Le modèle et les instructions, tels qu’entérinés par le Groupe, figurent dans les Annexes III et IV 
respectivement. 

Le Groupe a proposé de mettre à l’épreuve la version révisée du modèle en y consignant les données fournies 
par différents experts du Groupe au cours de la présente réunion afin de confirmer son aptitude aux fins 
recherchées.  

La version définitive du modèle et des instructions serait adressée à tous les Pays Membres de l’OIE à titre de 
projet pilote. Les Pays Membres seraient encouragés à transmettre leurs données dans les 6 mois suivant 
l’appel à données. 

4. Discussion et consensus sur la transmission à l’OIE de données se rapportant à l’utilisation 
d’agents antimicrobiens chez les animaux, couvrant notamment les recommandations relatives 
à un dénominateur approprié 

La Docteure Paula Caceres, Chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, a présenté le Système mondial 
d’information sanitaire (WAHIS) et les installations de production de vaccins. Son exposé a fourni des 
informations notamment sur les types de données déjà recueillies par l’OIE et les liens possibles avec d’autres 
projets mis sur pied dans d’autres domaines connexes.  
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Le Docteur Jordi Torren Edo, Administrateur scientifique à la Santé animale et publique au sein de l’Agence 
européenne des médicaments, a présenté une analyse des informations obtenues auprès de la base de données 
mondiale d’information sanitaire (WAHID), de la base de données statistiques institutionnelles de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAOSTAT) et du projet européen de Surveillance de la 
consommation des agents antimicrobiens à usage vétérinaire (ESVAC), qui constituent tous des dénominateurs 
potentiels pour la communication à l’OIE des ventes d’agents antimicrobiens.  

4.1. Principes directeurs concernant la communication de données sur l’utilisation d’agents antimicrobiens 
chez les animaux 

À la lumière de la discussion et du rapport de la première réunion, le Groupe s’est accordé sur les principes 
suivants afin de garantir une communication réussie des informations issues de la base de données mondiale : 

1. Les rapports doivent inclure des données sur toutes les espèces animales et porter principalement sur 
les espèces productrices de denrées alimentaires dont les animaux aquatiques.  

2. Les informations actuellement transmises reposent sur les données des ventes mais, à l’avenir, elles 
pourront inclure les données sur l’utilisation des agents antimicrobiens recueillies au niveau des 
exploitations et, par la suite, au niveau de la production si cela s’avère possible. 

3. Les Pays Membres sont encouragés à publier leurs données nationales.  

4. Le Groupe a décidé de ne pas publier les données recueillies au niveau national dans les premiers 
rapports ; toutefois, il se peut qu’à l’avenir il demande aux pays de communiquer à l’OIE, dans la 
mesure du possible, les données obtenues au niveau national. 

5. Il est prévu de publier les données communiquées dans le rapport zoosanitaire mondial annuel des 
Pays Membres de l’OIE. Les informations rapportées comprendront les quantités d’agents 
antimicrobiens vendues accompagnées de renseignements sur les populations animales.   

6. Les Pays Membres soumettant leur rapport à l’OIE sont responsables de la confidentialité des 
données commerciales communiquées.  

7. Les rapports doivent faciliter la capacité à discerner les tendances dans le temps et chercher à 
demeurer comparables année après année. 

8. Le format des rapports doit être simple, harmonisé et refléter au mieux les données transmises. 

9. Les rapports doivent, de préférence, utiliser le nombre d’animaux rapportés à l’OIE dans le cadre du 
rapport annuel sur la situation zoosanitaire mondiale. Il se peut qu’il soit nécessaire d’affienr encore 
les données sur les animaux. 

10. Afin de prendre en compte les différences observées au sein des populations animales susceptibles 
d’expliquer les écarts de ventes d’antibiotiques, les rapports doivent définir un dénominateur, telle la 
biomasse animale, plus précisément les « unités d’élevage » (facteurs attribués à chaque espèce 
productrice de denrées alimentaires). L’obtention d’un consensus sur un dénominateur s’avèrerait 
fort utile pour l’interprétation des données. 

11. Les données à inclure dans un rapport doivent respecter un certain seuil de qualité.  

12. Les rapports doivent, le cas échéant, contenir des liens vers les rapports nationaux et régionaux.  

4.2. Dénominateur approprié 

Le Groupe a estimé qu’il était nécessaire de discuter, dans les mois à venir, afin de s’accorder sur le 
dénominateur le plus approprié lors de la prochaine réunion. En vue de déterminer un dénominateur ou 
facteur de normalisation, il conviendrait de prendre en considération les éléments suivants : le nombre 
d’animaux terrestres et aquatiques vivants ; le nombre d’animaux produits tous les ans ; la répartition par âge 
et par sexe dans les cheptels nationaux ; le poids des animaux au cours d’un traitement potentiel ; et les 
facteurs de correction entre les régions. 

Le Groupe a convenu de ce qui suit : 

Le dénominateur ou facteur de normalisation doit être issu de l’association des 3 éléments présentés ci-
dessous : 

• pour les animaux terrestres dont le cycle de vie est de moins d’un an (par ex., les poulets de chair ou 
les porcs à l’engrais), le tonnage abattu ou le nombre d’animaux produits multiplié par un poids 
moyen convenable, qui peut correspondre au poids estimé lors d’une exposition très probable aux 
agents antimicrobiens ;  
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• pour les animaux terrestres dont le cycle de vie est de plus d’un an (par ex., les vaches laitières) le 
nombre d’animaux multiplié par un poids vif moyen convenable ; 

• pour les animaux aquatiques d’élevage, le poids des animaux récoltés (aquaculture). 

Seul le poids des animaux potentiellement exposés au traitement doit être pris en compte. Le poids peut 
varier en fonction de la région. 

Parmi les considérations supplémentaires nécessitant une discussion approfondie par le Groupe figurent 
les points suivants : 

• à l’avenir, les données afférentes aux canaux de distribution devront également être communiquées ; 

• il faut élaborer les critères d’inclusion et d’exclusion pour les données consignées dans les rapports ; 

• il faut revoir les termes « dénominateur » et « biomasse » afin de décrire avec une plus grande 
précision les points abordés.  

4.3. Formats des rapports 

Le Groupe a convenu d’examiner différents formats de rapport possibles lors de sa prochaine réunion. Il a 
étudié les modèles présentés lors de l’exposé de la Docteure Carson et s’en est servi de point de départ pour 
la discussion. 

4.4. Conclusion 

Le Groupe a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer immédiatement des dénominateurs pour la 
Phase I d’essai de la base de données avec les Pays Membres. En revanche, ceux-ci seraient requis pour la  
Phase II (moyen à long terme).  

Le Groupe a indiqué qu’il était important d’encourager les Pays Membres de l’OIE à participer à ce projet, 
même si les données étaient de qualité moindre au début, et de promouvoir le développement de systèmes 
favorisant la collecte de ces données. 

5. Questions diverses 

Le Groupe a proposé de se réunir du 10 au 12 décembre 2014 afin d’examiner les commentaires adressés par les 
Pays Membres de l’OIE sur les chapitres du Code terrestre relatifs à l’antibiorésistance et à l’utilisation des agents 
antimicrobiens, ainsi que sur la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire dressée par 
l’OIE, et de se pencher sur le retour d’expérience des points focaux nationaux de l’OIE pour les produits 
vétérinaires concernant le modèle et les instructions élaborés afin de permettre aux Pays Membres de transmettre à 
l’OIE leurs données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. Ce retour d’expérience serait 
recueilli lors des prochains séminaires régionaux adressés aux points focaux nationaux de l’OIE pour les produits 
vétérinaires. 

6. Adoption du rapport 

Le Groupe a adopté le rapport.  

_______________ 

 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE CRÉER UNE BASE DE DONNÉES 

MONDIALE SUR L’UTILISATION DES AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 8 - 9 juillet 2014 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Présentation et finalisation du modèle et des instructions élaborés à l’attention des Pays Membres afin qu’ils 
transmettent à l’OIE les données qu’ils ont recueillies sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 

4. Discussion et consensus sur la transmission à l’OIE de données se rapportant à l’utilisation d’agents 
antimicrobiens chez les animaux, couvrant notamment les recommandations relatives à un dénominateur approprié 

5. Questions diverses 

6. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE CRÉER UNE BASE DE DONNÉES 

MONDIALE SUR L’UTILISATION DES AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 8 - 9 juillet 2014 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteure Carolee Carson 
Vétérinaire épidémiologiste / Évaluateur de 
risque  
Programme intégré canadien de surveillance de 
la résistance aux antimicrobiens 
Division Surveillance, 
Laboratoire de lutte contre les zoonoses 
d’origine alimentaire, 
Agence de la santé publique du Canada 
Guelph, Ontario N1G 5B2 
CANADA 
Tél. : (519) 826-2346 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 

Docteur Jordi Torren Edo 
Scientific Administrator  
Animal and Public Health  
European Medicines Agency  
7 Westferry Circus, Canary Wharf  
London E14 4HB 
ROYAUME-UNI 
Tél. :  (+44 207) 523 7034 
Fax : (+44 207) 418 8447 
jordi.torren@ema.europa.eu 

Docteur Gérard Moulin 
Directeur adjoint 
Agence nationale du médicament vétérinaire 
Centre collaborateur de l’OIE pour les 
médicaments vétérinaires 
8 rue Claude Bourgelat - Parc d’Activités de la 
Grande Marche - Javené CS 70611 - 35306 
Fougères 
FRANCE 
Tél. : +33 2 99 17 27 76 
gerard.moulin@anses.fr 

Docteur Donald Prater 
Deputy Director, FDA Europe Office  
Rue Zinner 13 
1000 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : +322 811 5733 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Docteur Masumi Sato  
Director, Pathology and Pathophysiology 
Research Division 
National Institute of Animal Health, National 
Agriculture and Food Research Organization 
3-1-5 Kannondai Tsukuba, Ibaraki 
305-0856 - JAPON 
Tél. : (81) 29 838 7772 
masumi@affrc.go.jp  

Docteur Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. Box 178  
Windhoek - NAMIBIE 
Tél. : (264) 61 22 89 09  
Fax : (264) 61 23 06 19  
herbert@farmhabis.com 

M. Chris Teale 
(Invité excusé) 
VLA Weybridge, New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1743) 46 76 21  
Fax : (44-1743) 44 10 60  
c.teale@vla.defra.gsi.gov.uk 

  
AUTRES PARTICIPANTS 

Docteur Awa Aidara Kane 
Coordinateur, Maladies d’origine alimentaire et 
maladies zoonotiques, Département sécurité 
sanitaire des aliments et zoonoses, OMS – 
Organisation mondiale de la santé, 20 avenue 
Appia 
1211 Genève 27 - SUISSE 
Tél. : +41 22 791 34 45 
Fax : +41 22 791 48 07 
aidarakanea@who.int  

Docteur Patrick Otto 
Division Production et santé animales 
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Annexe III 

OIE template for reporting quantities of antimicrobial agents sold for use in animals 

Sheet 1 – Administrative information 
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Sheet 2 – Reporting level 1 
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Sheet 3 – Reporting level 2 
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Sheet 4 – Reporting level 3 
 

 
 

 
 



GAH base de données mondiale sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux/Juillet 2014 Annexe 15 (suite) 

Commission scientifique/septembre 2014 117 

Sheet 4 – Reporting level 3 (contd) 
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Annexe IV 

DRAFT 
 

World Organisation for Animal Health 2014 
 

 
Guidance for the Completion of the OIE template for the collection of data on 

Antimicrobial Use in Animals 
 

Introduction 
The OIE proposes to collect data on antimicrobial use in animals from OIE Member Countries implementing Chapters 6.7 
of the OIE Terrestrial Animal Health Code and 6.4 of the OIE Aquatic Animal Health Code, and to contribute to the global 
effort against antimicrobial resistance development. 

Member Countries differ in the degree to which they collect, collate and publish data on antimicrobial sales or use in 
animals and also in the degree to which they can separate the quantities of antimicrobial agents sold for or used in 
different species. 

Through this initiative, the OIE seeks to collect data on antimicrobial use in animals from all OIE Member Countries in a 
harmonised way by means of a specific template for data collection developed by the OIE (OIE template). This will occur 
in a phased approach where initially the OIE will focus on sales of antimicrobial agents destined for use in animals as an 
indicator of actual use. All antimicrobial agents destined for use in animals and listed in the OIE List of antimicrobial 
agents of veterinary importance1 plus certain antibiotics only used for growth promotion should be reported in this survey, 
whether they are categorised as veterinary medicines, feed additives, growth promoting agents, stock remedies or any 
other classification, with the exception of ionophors which are mostly used for parasite control. The OIE places highest 
priority on food-producing animals, however data on all animals may be reported. Reporting will occur at class and, on one 
occasion, at sub-class level.  

For the purpose of reporting data on antimicrobial quantities, animals are grouped into all animal species, all food-
producing animals, terrestrial food-producing animals, and aquatic food-producing animals.  

Further refinement of the OIE approach for the collection of data on antimicrobial sales or use in animals is anticipated in 
the light of the experience gained with the utilisation of the OIE template and additional changes will be necessary as 
Member Countries capabilities of reporting differentiated data develop. 

For questions on the OIE template please contact Barbara Freischem at b.freischem@oie.int, copy to Francois Diaz at 
f.diaz@oie.int. 
 

The individual sheets of the OIE data collection template 
There are four worksheets in the OIE template (four tabs in the Microsoft excel file) labelled ‘Administrative Information’, 
‘Reporting level 1’, ‘Reporting level 2’, and ‘Reporting level 3’. 

All OIE Member Countries should complete the sheet Administrative Information. In addition, according to the level of detail 
available in the reporting country, either the sheet labelled Reporting level 1 or Reporting level 2 or Reporting level 3 should 
subsequently be completed.  
 
Sheet 1 – Administrative information 
This sheet collects administrative information relevant to the data collected with this template. It should be completed by 
all OIE Member Countries.  

At the bottom of this sheet a matrix is provided to help OIE Member Countries decide which Reporting level form to 
complete next. Ideally, for the completion of one of the following sheets quantitative national surveys on sales of 
antimicrobial agents for use in animals should be in place in the reporting country. However, Reporting level 1 may also be 
used to report qualitative information on the classes of antibiotics used in the reporting country (more details below). Only 
if you do not know which substances or classes of substances are used in animals in your country is the completion of the 
OIE template terminated after filling in Sheet 1 – Administrative information. 

  

                                                 
1 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf 
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Sheet 2 – Reporting level 1 (amount of antimicrobials sold for use in animals without differentiation). 

The form Reporting level 1 is designed for the reporting of data for use in all animals and accommodates reporting without 
much differentiation. Data may be reported overall for all animal species; but it allows for differentiation by antimicrobial 
class, therapeutic use, including prevention of clinical signs, or growth promotion use (see definitions below). If you know 
which classes of antimicrobials agents are sold for use in animals in your country, but not how much is sold, you can still 
use this sheet. Instead of a number, please enter three dots, <…>, in the table.  

Sheet 3 – Reporting level 2 (amount of antimicrobials sold for use in animals with differentiation between all animals and 
food-producing animals). 

If data can be differentiated by use in all animals, in all food-producing animals, and / or by use in terrestrial and aquatic 
food-producing animals, Reporting level 2 is the appropriate form. Differentiation by antimicrobial class, therapeutic use, 
including prevention of clinical signs, or growth promotion use is also possible. 

Sheet 4 – Reporting level 3 (amounts of antimicrobials sold for use in all animals with differentiation by route of 
administration). 

If the data can be differentiated by route of administration, Reporting level 3 is the appropriate form; this form additionally 
allows for differentiation by antimicrobial class, use in food-producing species and, where possible, by use in terrestrial 
and aquatic food-producing species as well as therapeutic use, including prevention of clinical signs, or growth promotion 
use. 
 

Guidance notes on the data to be provided in the OIE template 
A number of terms require definition in the context of the OIE template, in order to ensure a harmonised approach to data 
collection. 

Antimicrobial classes for use in animals: Any agent listed on the OIE List of antimicrobial agents of veterinary importance 
and sold for use in animals, without ionophors since these are mostly used for parasite control, but including specific 
antimicrobials used exclusively for growth promotion. All uses of these substances should be reported, whether the 
antimicrobials are categorised as veterinary medicines or not. Examples for possible alternative categories include 
classification such as growth promoter, feed additive, or stock remedy. 

Growth promotion: For the purpose of data collection through the OIE template 'Growth promotion' should be interpreted to 
include uses such as growth promotion, but also claims to stimulate weight gain and improve feed efficiency or similar 
under either normal or stress/diseased conditions.  

Therapeutic use, including prevention of clinical signs: For the purpose of data collection through the OIE template all uses 
not falling under the above explanation for ‘Growth promotion’ should be reported as ‘Therapeutic use including 
prevention of clinical signs’. 

The following text sets out the fields on the individual sheets of the OIE template and explains what information should be 
provided. Some fields may be filled by choosing one or several options from the lists provided; others are free text or 
number fields. Fields formatted in Italics are not mandatory, but you are encouraged to provide data to the greatest extent 
possible. 

Administrative information  

Field name Information to be provided 

Year of data collection  Calendar year for which you have collected the data. The aim of the pilot is to collect data from 
2012. However, if you have data for other years, please provide those data and indicate the year for 
which data have been provided. For each year a separate form needs to be filled in. If possible, 
please submit your data within 6 months of the call for data. 

Contact point (name 
and contact details) 

 
Name: 

Organisation: 
Address: 

 
Phone number: 
Email address: 

Normally, the contact point for OIE would be the OIE Focal Point for Veterinary Products. If this is 
the case for your country, please write ‘OIE Focal Point for Veterinary Products in the ‘name’ field.  
If someone else is responsible, please complete the fields as follows: 
Salutation (e.g. Dr, Ms, Mr), first or given name, surname or family name 
Name of the organisation you work for, administrative subunit – if necessary, and position – if 
necessary 
Full mailing address of your organisation 
Please provide your full telephone number including the international dialling code. 
Please provide the email address where you can best be reached. 
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Field name Information to be provided 

Data provider (name 
and contact details) 
 

Name:  
Organisation: 

 
Address: 

Phone number: 
Email address: 

Please provide the contact details of the contact person in the organisation responsible for 
providing you with the reported data, in case there are queries on the data. Please complete the 
fields as follows: 
Salutation (e.g. Dr, Ms, Mr), first or given name, surname or family name  
Name of the organisation the data provider works for, administrative subunit – if necessary, and 
position – if necessary  
Full mailing address of the data provider’s organisation  
Enter the data provider’s telephone number including the international dialling code.  
The email address where the data provider can best be reached. 

Country  Please enter your country’s name in full text in English.  
Are growth pro-moters 
authorised to be used 
in your country?  

Please respond by ticking either ‘Yes’ or ‘No’. Choose ‘Yes’ if your country’s legislation / regulations 
has no provisions for growth promotion, but use of growth promoters is known to occur. Please 
consider ‘growth promoter’ in the light of the definition provided above. 
Related information is collected for Reporting level 1, 2 and 3, where you will be asked to indicate 
whether the data reported actually include data on growth promoters or not. 

List of growth 
promoters authorised 

If growth promoters are used (that is the response to the question above is ‘Yes’), please list the 
substances used for growth promotion. Please report using either the simplified terminology of the 
tables on Reporting levels 1, 2 or 3, or by using the terminology of the OIE List of antimicrobials of 
veterinary importance. 

Data source Please describe the origin of the data on antimicrobial sales for use in animals. To facilitate the 
data collection and identify the best providers of information you are encouraged to map out how 
antimicrobials for use in animals are distributed in your country to identify best providers of 
information and to enable elimination of duplicate reporting of quantities sold. Experience has 
shown that whenever possible sales data at the package level should be collected. 

The following options can be selected from a multiple choice list: 
Sales data - Wholesalers  
Sales data - Retailers 
Sales data - Marketing Authorisation Holders 
Sales data - Registration Authorities 
Sales data - Feed mills 
Sales data - Pharmacies 
Sales data - Farm shops/Agricultural suppliers 
Purchase data - Wholesalers 
Purchase data - Retailers 
Purchase data - Feed mills 
Purchase data - Pharmacies 
Purchase data - Agricultural Cooperatives 
Purchase data - Producer organisations 
Import data - Customs declarations 
Antimicrobial Prescription or delivery data 
Antimicrobial use data - farm records 
Other (further specified in 'Data source clarification') 

Please choose all data sources that apply. 
Data source 
clarification 

If under Data source the option ‘Other (further specified in ‘Data source clarification’)’ is selected, 
please specify here which source of information was used. 

Are quantitative data 
on sales available?  

Please indicate whether quantitative data on the sales of antimicrobial agents for use in animals are 
available, by choosing ‘Yes’ or ‘No’ from the drop-down list. 
If quantitative data is available for part of your country, choose ‘Yes’ and indicate the extent of the 
coverage in per cent (in relation to the overall use) when responding to the question ‘Estimated 
coverage (in %, please also provide a description of the information not covered, if there is less 
than 100% coverage)’ 
If the data available in your country is qualitative (e.g. types of antimicrobials used in animals), 
choose ‘No’. If you know which substances or classes of antimicrobials are used in your country you 
may report this in the form for Reporting level 1 by entering three dots, ‘…’, in the table cells that 
would normally hold the numbers for quantities sold. 
If you do not know which substances or classes of substances are used in animals in your country, 
the completion of the OIE template terminated after completing the Administrative information form. 
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Field name Information to be provided 

Estimated coverage  Please provide an estimate of the extent to which the quantitative data you report is representative 
of the overall antimicrobial sales for use in animals in per cent of the total sales in your country. If 
less than 100% are reported, please describe the data not covered. Examples include but are not 
limited to situations that use may be well known for urban but not rural environments; or, that there 
may be legally allowed importation for limited uses that cannot be quantified. 

Is the information 
extrapolated from 
representative 
samples? 

Please indicate here, whether the data provided in your report have been extrapolated from 
representative samples or less than 100% coverage. 

Animals covered by 
the data  

Please indicate here to which broad category of animals the data provided apply by selecting the 
appropriate category or categories from the list. The choices are: ‘All animal species’, ‘All food-
producing species (terrestrial and aquatic) only’, ‘Terrestrial food-producing species only’, ‘Aquatic 
food-producing species only’. Multiple selections are possible. 

Animals raised in 
your country and 
considered 'food 
producing species' 

Animal species that are considered as food-producing animals vary between countries. The OIE 
needs to gain an understanding how this difference impacts the reporting of summary data by the 
OIE. Please indicate here which animals are considered as food-producing animals in your country. 
Multiple selections are possible. 

National report 
available on the web? 

If a national report on antimicrobial sales and/or use in animals is available in your country please 
insert the link to the site where the report is available on the internet. 

If 'Aggregated class 
data' are reported on 
the forms for Reporting 
level 1, Reporting level 
2 or Reporting level 3, 
please list here the 
classes combined 

To protect confidential (proprietary) information and/or as required by legislation it may not be 
possible to individually report sales of certain classes of antimicrobial agents for animal use. In 
such cases, please report the sum of the amounts sold for those classes that cannot be individually 
reported in the row Aggregated class data of the table on the forms for Reporting level 1, Reporting 
level 2 or Reporting level 3. At the same time please enter three dots, <…> in the table for those 
substances for which sales quantities have been aggregated. Specify in this field on the 
Administrative data sheet all additional classes of antimicrobials for which data have been 
aggregated that are not captured in the table (for example: ionophors). Please use the terminology 
from the tables for the three reporting levels, or of the OIE List of antimicrobial agents of veterinary 
importance, 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
. 

 

Classes of Antimicrobials 

All antimicrobial classes intended for use in animals (for therapeutic purposes including prevention of onset of clinical 
signs as well as growth promotion and irrespective of whether they are classified as veterinary medicines or not) should be 
included in the table by the reporting OIE Member Country. Dermatological, eye, and ear preparations may be excluded as 
experience in countries with regular surveys has shown that the sales of these products are typically very low and do not 
contribute significantly to overall sales quantities. 
 
Antimicrobial class Guidance 
Aminoglycosides Includes aminocyclitols (e.g. streptomycin, dihydrostreptomycin and spectinomycin) and all 

other aminoglycosides (e.g. gentamicin, kanamycin, neomycin, apramycin). 
Arsenicals Includes nitarsone, roxarsone and others. 
Cephalosporins May be reported combined as Cephalosporins (all generations) or in relevant category groupings 

(1-2 generation cephalosporins as one category and 3-4 generation cephalosporins as a second 
category). 

Fluoroquinolones Includes danofloxacin, difloxacin, enrofloxacin, marbofloxacin and other fluoroquinolones, but 
not other quinolones (flumequine, oxolinic acid, nalidixic acid) that are reported separately. 

Glycopeptides Includes avoparcin and others. 
Glycophospholipids Includes bambermycin (synonym flavomycin). 
Lincosamides Includes lincomycin, pirlimycin and others. 
Macrolides Includes substances with all macrolide structures, such as erythromycin, spiramycin, tylosin, 

tylvalosin, gamithromycin, tildipirosin, tulathromycin and others. 
Nitrofurans Includes furazolidone, nitrofurantoin, nitrofurazone and others. 
Orthosomycins Includes avilamycin and others. 
Other quinolones Includes flumequine, nalidixic acid, oxolinic acid and others. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Danofloxacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Difloxacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Enrofloxacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Marbofloxacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Furazolidone
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrofurantoin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrofurazone
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Antimicrobial class Guidance 
Penicillins Includes all penicillins (e.g. natural penicillins, aminopenicillins and others), but excludes 

other beta lactam antibiotics like cephalosporins. 
Phenicols Includes florfenicol and others. 
Pleuromutilins Includes tiamulin, valnemulin and others. 
Polypeptides Includes bacitracin, colistin, polymyxin B and others. 
Quinoxalines Includes carbadox, olaquindox and others. 
Streptogramins Includes virginiamycin, pristinamycin, and others. 
Sulfonamides (including 
trimethoprim) 

Includes all sulfonamides, as well as trimethoprim and similar compounds. 

Tetracyclines Includes for example chlortetracycline, doxycycline, tetracycline, and oxytetracycline. 
Others All others not covered, including for example coumarin antibiotics like novobiocin, fusidic 

acid, kirromycins, phosphonic acids like fosfo- or tobramycin, rifamycins, thiostrepton. 
Aggregated class data Report the cumulative amount sold for classes of antimicrobial agents that cannot be reported 

independently by the country for confidentiality/proprietary reasons. If more than one data 
aggregation is reported in your country, please sum them up for the OIE template. Also refer to 
the guidance for the form Administrative information, field ‘If 'Aggregated class data' are 
reported on the forms for Reporting level 1, Reporting level 2 or Reporting level 3, please list 
here the classes combined’.  

 

Reporting levels 1, 2 and 3 – reporting quantities  

The amount of the antimicrobial agent sold for use in animals in kilograms (kg) should be reported. In certain cases, when 
the antimicrobial agent is a pro-drug, long-acting compound or stated in international units or % weight per volume (% 
w/v) some mathematical conversion will be necessary, which is explained in the annex. In cases where the amount sold for 
the listed class is part of a data aggregation reported under Aggregated class data, please enter three dots <…> in the 
table for all classes, for which quantities sold have been summarised. 

Ideally, the OIE is interested in the amount of active moiety (for example: benzylpenicillin), not the total weight of the 
chemical form (salt, ester or other; for example: sodium or potassium benzylpenicillin). However, reporting on active 
moieties only requires significant mathematical conversion which is not justified by the gain in precision, as experience 
has shown in countries with existing monitoring systems. Therefore, the OIE template will focus on the amount of the 
complete chemical form with the exception of the cases listed in the annex. 

Data sourced from customs, import or other bulk trading, information will likely come as tons of chemical substance. 
Please convert into kg for reporting in the OIE template; the annex provides conversion factors to kg from different weight 
units. Also check the annex whether any specific conversions are necessary, for example in case of a pro-drug. 

For ready-to-use veterinary products the content of the antimicrobial active agent(s) may be stated in one of several ways, 
including (i) strength in milligram (mg) or gram (g) of the active ingredient per volume or weight or other unit, for example 
millilitre (ml), or kilogram (kg) or tablet, (ii) strength in mg or g of a long-acting salt or pro-drug of the active ingredient 
per volume or weight or other unit, (iii) strength in International Units (IU) per weight, volume or other unit, or (iv) 
strength in per cent (%) weight per weight (w/w) or weight per volume (w/v). In some cases the active substance is a pro-
drug or long-acting compound. The annex provides details on the necessary conversions. 

For veterinary products containing more than one active ingredient, the amounts of each active ingredient should be 
added to the respective class columns.  

If there are no quantities to report for a class or route of administration, please enter a zero, 0, in the corresponding field 
of the table.  

Reporting level 1, 2 and 3: Differentiation by use purpose 

At the top of the form for each Reporting level, please indicate whether Data on growth promoters are not available 
separately and are included in the column 'Total amount' or whether Data on growth promoters are not available and not 
reported, only data for therapeutic use including prevention is reported. Please tick either ‘Yes’ or ‘No’. If sales for use in 
animals can be differentiated into sales for therapeutic purposes and growth promotion purposes, please report the data 
separately. 

For Reporting level 1, complete the columns Therapeutic indications (including prevention of clinical signs), and Growth 
promotion. The sum of sales for Therapeutic indications and Growth promotion should equal Total sales for each class. 

For Reporting level 2 and 3, Growth promotion can be reported jointly for terrestrial and aquatic food-producing animals. 
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Reporting level 2 and/or 3: Differentiation by animal species category 

If sales for use in animals can be differentiated into sales for therapeutic purposes and growth promotion purposes and in 
addition by animal species category, please complete under the heading Therapeutic indications (including prevention of 
clinical signs) the columns for All animal species, All food-producing animals (terrestrial and aquatic), Terrestrial food-
producing animals, Aquatic food-producing animals. These animal categories include all age groups and life stages of the 
relevant species. The last column on both sheets allows reporting of the total amount for all use and animal categories per 
antimicrobial class. 

Reporting level 3: Differentiation by Routes of administration 

In the category of Therapeutic indications (including prevention of clinical signs), the OIE is interested in the proportions of 
sales for routes of administration that are suitable for mass treatment (e.g. oral route) versus those more suited for 
treatment of individual animals (injection route, other routes). If sales for therapeutic indications can be sub-divided by 
route of administration, please report the quantities sold for the listed route of administration categories for the different 
animal categories.  
 
Column label Guidance 
Oral route Includes all orally administered pharmaceutical forms, including “in water” or “in 

feed” administration, but also oral bolus administration. 
Injection route Includes all forms of parenteral administration that readily lead to elevated blood 

levels of the active ingredient, such as subcutaneous, intramuscular, intravenous, 
including intravenous infusion (intravenous drips). 

Other routes Summarises all other routes of administration, including intramammary preparations, 
and, mostly for aquatic animals, the bath route where an animal or a group of animals 
immersed in a solution containing the active ingredient. 
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Annex to the Instructions for completing the OIE template for the collection of data on antimicrobial use in 
animals:  
 

Considerations on converting content of antimicrobial active ingredients in veterinary medicines into kilograms 
 
Calculating the quantities to report in kilogram (kg) 
 
Sales data on antimicrobial agents sold for use in animal comes in various forms. The OIE template for the collection of 
data on Antimicrobial Use in Animals (OIE template) currently collects data on the amounts of antimicrobial agents for 
use in animals in reference to the active ingredients as they are stated on ready-made pharmaceutical products, whereas 
the sales information may come as anything from bulk quantities to numbers of pack of a ready-made veterinary medicine 
sold, with the content of antimicrobial agents stated in a number of possible ways. In most cases it will be necessary to 
calculate the data collected through the OIE template. The following text explains the necessary calculations. 
 
The following abbreviations and symbols will be used: 

Symbol/abbreviation Explanation 
Strength amount of antimicrobial agent per unit of ready-made veterinary product 
% w/v per cent weight per volume 
mg milligram 
g gram 
kg kilogram 
t ton (metric) 
ml millilitre 
l litre 
 

For data on bulk quantities 

Such information is usually sourced from customs, import or other bulk trading. It will likely come as a weight in a 
number of possible units (e.g. metric tons) of substance and needs to be converted to kg. 
 
Step 1: Multiply the amount of antimicrobial agent with the appropriate conversion factor from the table 2 below. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑘𝑎) =  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑢𝐴𝐴𝐴 𝑍) 𝑥 𝐴𝐴𝐴𝑐𝑎𝐴𝑐𝐴𝐴𝐴 𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

Table 1: Converting weight units into kg 
Unit reported (unit Z) Conversion factor to kg 
Metric ton 1000 
Imperial ton (long) 1016 
Imperial ton (short) 907.18 
Stone (Imperial) 6.35 
Imperial Pound 0.4536 
Ounce 0.0283 

 

Step 2: If the antimicrobial agent is a long-acting compound or prodrug listed in table 2 below, additionally multiply 
with the corresponding conversion factor.  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑘𝑎) =  𝑆𝐴𝑎𝑆 1 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑆𝐴𝐴𝑝𝐴𝑢𝑎)𝑘𝑎 𝑥 𝑆𝐴𝐴𝑝𝐴𝑢𝑎 𝐴𝐴𝐴𝑐𝑎𝐴𝑐𝐴𝐴𝐴 𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

For data on ready-to-use veterinary products 

For ready-to-use veterinary products data on quantities sold is likely to be available as numbers of packages of product 
sold, with each package containing a specified quantity of product with a specified amount of antimicrobial agent. In such 
cases first the amount of antimicrobial active ingredient per package needs to be calculated and subsequently the result 
needs to be multiplied with the number of packages of the presentation sold to obtain the overall amount of antimicrobial 
active ingredient, which should be reported in kg. 
 
The most common ways to indicate the content of the antimicrobial active agent(s) of a ready-to-use veterinary product 
are: 
(i) Strength in mg or g of the active ingredient per volume or weight or other unit, (for example: ml, l, kg, tablet), 
(ii) Strength in mg or g of a long-acting compound or pro-drug of the active ingredient per volume or weight or other 

unit,  
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(iii) Strength in International Units (IU) per weight, volume or other unit,  
(iv) Strength in per cent (%) weight per weight (w/w) or weight per volume (w/v). 
 
Each situation requires a different kind of mathematical conversion. 
 
Re (i) – content of antimicrobial active ingredient (antimicrobial agent) stated in milligram per volume or weight or other 
unit (for example millilitre, litre, kilogram, tablet) of content 

Step 1: Calculation of the content of active ingredient (antimicrobial agent) per package 
 
Multiply the amount of antimicrobial agent per unit of content with the total number of units contained in the 
package 

𝐶𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴 𝐴𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴  𝑆𝑎𝐴 𝑆𝐴𝐴𝑘𝐴𝑎𝑎
=  𝑆𝐴𝐴𝑎𝐴𝑎𝐴ℎ (𝐴𝐴𝐴𝑢𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑆𝑎𝐴 𝑢𝐴𝐴𝐴)𝑥 𝐴𝑢𝐴𝐴𝑎𝐴 𝐴𝑓 𝑢𝐴𝐴𝐴𝑐 𝑆𝑎𝐴 𝑆𝐴𝐴𝑘𝐴𝑎𝑎 

Example A: 
Tiamulin 100 g/kg premix for medicated feeding stuff; package sizes: (a) 1 kg, (b) 5 kg and (c) 20 kg 

Calculation of content of antimicrobial agent, tiamulin, per package: 

(a) Pack content = 100 g/kg x    1 kg =   100 g 
(b) Pack content = 100 g/kg x    5 kg =   500 g 
(c) Pack content = 100 g/kg x 20 kg = 2000 g 
 
Example B: 
Tetracycline intrauterine tablet containing 2000 mg tetracycline hydrochloride per tablet; package sizes: (a) 
carton with 1 blister of 5 intrauterine tablets, (b) carton with 4 blisters of 5 intrauterine tablets each (20 
tablets), (c) carton with 20 blisters of 5 intrauterine tablets each (100 tablets).  

Calculation of content of antimicrobial agent, tetracycline, per package: 

(a) Pack content = 2000 mg x 5 = 2 g x 5 = 10 g 
(b) Pack content = 2000 mg x 20 = 2 g x 20 = 40 g 
(c) Pack content = 2000 mg  x 100 = 2 g x 100 = 200 g 
 
Example C: 
Tilmicosin 300 mg/ml solution for injection for cattle; package sizes: containers of 100 ml and 250 ml; packs 
of (a) 6, (b) 10 and (c) 12 units of 100 ml and 250 ml. 

Calculation of content of antimicrobial agent, tilmicosin, per package: 

(a) Container content = 300 mg/ml x 100 ml =  30000 mg  = 30 g 
Pack content: (a)  6 x 30 g = 180 g,   
 (b)  10 x 30 g = 300 g 
 (c) 12 x 30 g = 360 g 

(b) Container content = 300 mg/ml x 250 ml =  75000 mg = 75 g 
Pack content: (a)  6 x 75 g = 450 g,   
 (b)  10 x 75 g = 750 g 
 (c) 12 x 75 g = 900 g 

 
Step 2: Sum up the antimicrobial agent contained in all presentations and packages sold 

Convert all contents of antimicrobial agent calculated under step 1 to the same weight unit and add up the 
total 
 

Step 3: If necessary: convert the total sum of antimicrobial agent contained in all packages of all presentations sold to 
kg 

Multiply the result from step 2 with an appropriate conversion factor to achieve the result in kg 
 

Re (ii) – content of antimicrobial agent stated in mg or g of a long-acting compound or pro-drug of the active ingredient 
per volume or weight or other unit of content 

Where the antimicrobial agent contained in the veterinary product is a long-acting compound (mostly a salt or ester, 
potentially also another chemical form;example: benzathine or procaine salt) or a pro-drug (example: penethamate 
hydroiodide) and the content is stated in weight in reference to the specific chemical form (example: product x contains 
500 mg/ml benzylpenicillin benzathine), an additional conversion step is needed to calculate the amount of antimicrobial 
active ingredient relevant for the OIE data collection. However, if the active ingredient is described in reference to the 
antimicrobially active ingredient (example: product y contains cloxacillin benzathine equivalent to 500 mg cloxacillin 
activity) no additional conversion step is necessary. 
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Relevant conversion factors are listed in Table 2; the amount of the specific chemical form (example: benzylpenicillin 
benzathine) needs to be multiplied with the conversion factor to obtain the corresponding amount of the antimicrobial 
active ingredient (example: benzylpenicillin). 

Table 2: Conversion of mg, g or kg of long-acting chemical forms and prodrugs into corresponding mg, g or kg 
antimicrobial active ingredient 

Substance Antimicrobial active ingredient Conversion factor 
Benethamine benzylpenicillin Benzylpenicillin (as Na salt) 0.65 
Benzathine benzylpenicillin Benzylpenicillin (as Na salt) 0.39 
Benzathine phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin 0.37 
Penethamate hydroiodide Benzylpenicillin (as Na salt) 0.63 
Procaine benzylpenicillin Benzylpenicillin (as Na salt) 0.61 

Reference for all values: Martindale: The Complete Drug Reference © 2014 The Pharmaceutical Press 
Calculation of the Conversion factors: Molecular weight (MW) Antimicrobial active ingredient / MW Substance = 
Conversion factor 
 
Step 1–3:  As described for (i) 
 
Step 4: Multiply the final result in kg obtained by following steps 1 to 3 with the appropriate conversion factor listed in 

table 2 

𝐶𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴 𝐴𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑎 𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝑎 (𝑘𝑎)
=  𝐶𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴 𝐴𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑘𝑎)  𝑥  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎 2 𝐴𝐴𝐴𝑐𝑎𝐴𝑐𝐴𝐴𝐴 𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Re (iii) – content of antimicrobial active ingredient (antimicrobial agent) in International Units (IU) per weight, volume or 
other unit (for example millilitre, litre, kilogram, tablet) of content 

Where the strength of the antimicrobial agent in the veterinary product is stated International Units (IU) per unit of 
finished product, an additional conversion step is necessary to obtain results in mg, g, or kg. Table 3 is used to convert 
content of specific antimicrobial agents into mg: either divide the total number of IUs of an antimicrobial agent by the 
value in the column ‘International Units (IU) per mg’ for this agent in table 3, or, if multiplication is preferred, multiply 
the total number of IUs with the conversion factor listed for the agent. To convert mg values into kg, please multiply the 
result of the conversion with 1 x 10-6 equalling 0.000001. 
 
Step 1: Calculating the content of antimicrobial agent per package in IU 

Multiply the amount of IU antimicrobial agent per unit of content with the total number of units contained in 
the package 

𝐶𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴 𝐴𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴  𝑆𝑎𝐴 𝑆𝐴𝐴𝑘𝐴𝑎𝑎 𝐴𝐴 𝐼𝐼
=  𝑆𝐴𝐴𝑎𝐴𝑎𝐴ℎ (𝐴𝐴𝐴𝑢𝐴𝐴 𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑆𝑎𝐴 𝑢𝐴𝐴𝐴)𝑥 𝐴𝑢𝐴𝐴𝑎𝐴 𝐴𝑓 𝑢𝐴𝐴𝐴𝑐 𝑆𝑎𝐴 𝑆𝐴𝐴𝑘𝐴𝑎𝑎 

 
Step 2: Converting the content of antimicrobial agent per package in IU into mg 

Content of antimicrobial agent  per package in 𝐴𝑎 =  𝐶𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴 𝐴𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴  𝐴𝐴 𝐼𝐼 x 𝐴𝐴𝐴𝑐𝑎𝐴𝑐𝐴𝐴𝐴 𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
 
Steps 3-4: Follow steps 2-3 described for (i) 
 
Please note that the IU content or the strength stated on a veterinary product may refer to the antimicrobial active moiety 
to be reported rather than to the salt or chemical form actually included; for example: a product may contain penethamate 
hydroiodide, or procaine benzylpenicillin, but the strength in IU may be stated in reference to benzylpenicillin (product X 
containing penethamate hydroiodide, xx IU in reference to benzylpenicillin, or, product Y containing procaine 
benzylpenicillin, equivalent to yy IU benzylpenicillin). In such cases please use the conversion factor for the relevant 
antimicrobial active ingredient (in the examples used: benzylpenicillin (penicillin G) (potassium or sodium salt)). 
 
  

https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/65000-a3-x.htm
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Table 3: Conversion of International Units (IUs) of certain antimicrobial agents into mg and relevant antimicrobial active 
moieties  

Antimicrobial agent in the veterinary 
product 

Antimicrobial active moiety 
for reporting to OIE 

International Units 
per mg 

Conversion factor to mg 
for multiplication 

Bacitracin2 Bacitracin 74 0.013514 
Bacitracin zinc3 Bacitracin 62.9 0.015898 
Benethamine benzylpenicillin3 Benzylpenicillin 1053 0.000949 
Benzylpenicillin (penicillin G)(potassium 
or sodium salt)4 

Benzylpenicillin 1666.67 0.000599 

Benzathine benzylpenicillin3 Benzylpenicillin 1333.34 0.000749 
Procaine benzylpenicillin3 Benzylpenicillin 1000 0.001000 
Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) 
(potassium salt)3 

Benzylpenicillin 1600 0.000625 

Chlortetracycline4 Chlortetracycline 900 0.001111 
Colistin methane sulfonate sodium 
(colistimethate sodium INN) 1 

Colistin 12700 0.000079 

Colistin (as the sulfate)1 Colistin 20500 0.000049 
Dihydrostreptomycin (as the sulfate)1  Dihydrostreptomycin 777 0.001287 
Erythromycin1 Erythromycin 920 0.001087 
Gentamicin (as the sulfate)1 Gentamicin 620 0.001613 
Kanamycin (as the sulfate)1 Kanamycin 796 0.001256 
Neomycin (as the sulfate)1 Neomycin 762 0.001312 
Neomycin B (Framycetin) (as the sulfate)1 Neomycin B (Framycetin) 706 0.001416 
Oxytetracycline (as the dihydrate)5 Oxytetracycline 920 0.001087 
Oxytetracycline (as the hydrochloride)4 Oxytetracycline 870 0.001149 
Paromomycin (as the sulfate)4 Paromomycin 675 0.001481 
Penethamate hydroiodide (when strength 
is stated as IU of benzylpenicillin; to be 
reported under benzylpenicillin)6 

Benzylpenicillin 1058 0.000945 

Polymyxin B (as the sulfate)1 Polymyxin B 8403 0.000119 
Procaine (benzyl)penicillin1 Benzylpenicillin 1667 0.000600 
Rifamycin (as the sodium salt)1 Rifamycin 887 0.001127 
Spiramycin1 Spiramycin 3200 0.000313 
Streptomycin (as the sulfate)1 Streptomycin 785 0.001274 
Tobramycin1 Tobramycin 875 0.001143 
Tylosin1 Tylosin 1000 0.001000 

 
Re (iv) – content of antimicrobial active ingredient (antimicrobial agent) in per cent (%) weight per weight (w/w) or weight 
per volume (w/v) of content 

The amount of antimicrobial agent contained in a veterinary product concerned may be stated in per cent weight per 
weight (% w/w) (example 1: product X contains tylosin 100% w/w or, example 2, product Y contains amoxicillin 22.2 % 
w/w) or in per cent weight per volume (% w/v) (example: product Z contains procaine benzylpenicillin 30% w/v). Such 
figures first need to be converted into mg/g, g/g, or mg/ml, followed by the calculations described under (i). 
 
Converting % w/w: Conversion calculations are performed by relating the content of antimicrobial agent to 1 g of the 
finished product. Divide the percentage value by 100 to obtain the amount of antimicrobial agent in g per g finished 
product. 

𝑐𝐴𝐴𝑢𝑎 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑎 𝑆𝑎𝐴 𝑎𝐴𝐴𝐴 𝑓𝐴𝐴𝐴𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑆𝐴𝐴𝑝𝑢𝐴𝐴 =
𝑐𝐴𝐴𝑢𝑎 (%)

100  𝑥 𝑎
 1 𝑎 (𝑓𝐴𝐴𝐴𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑆𝐴𝐴𝑝𝑢𝐴𝐴) 

Example 1: Product X containing 100% w/w tylosin will contain 100/100 x g = 1g tylosin per g finished product. 
Example 2: Product Y containing 22.2% w/w amoxicillin will contain 22.2/100 = 0.222 g amoxicillin per g finished 

product. 

  

                                                 
2  WHO International Standards for Antibiotics, held at the European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM), 

(http://crs.pheur.org/db/4DCGI/search?vSelectName=4&vContains=1&vtUserName=ISA&OK=Search), accessed on 18 March 2014 
3 European Pharmacopoeia Standard (based on the WHO standard) (http://www.edqm.eu/en/eur-ph-reference-standards-products-

649.html), accessed on 19 March 2014 
4  Martindale: The Complete Drug Reference © 2014 The Pharmaceutical Press 
5  WHO, The International Pharmacopoeia, (http://apps.who.int/phint/en/p/docf/); accessed on 18 March 2014 
6  Information retrieved from the veterinary chemical, pharmacological and clinical databases of the Institute for Pharmacology and 

Toxicology of the University of Zurich (http://vptserver1.uzh.ch/indexcpt.htm), accessed on 18 March 2014 

http://crs.pheur.org/db/4DCGI/search?vSelectName=4&vContains=1&vtUserName=ISA&OK=Search
http://www.edqm.eu/en/eur-ph-reference-standards-products-649.html
http://www.edqm.eu/en/eur-ph-reference-standards-products-649.html
https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/65000-a3-x.htm
http://apps.who.int/phint/en/p/docf/
http://vptserver1.uzh.ch/indexcpt.htm
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Continue with Steps 1-3 of (i) 
 
Converting % w/v: Conversion is based on the assumption that 1 ml of the products weighs 1000 mg. Multiply the 
percentage value with 10 to obtain the content in mg/ml.  

𝑐𝐴𝐴𝑢𝑎 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑎 𝑆𝑎𝐴 𝐴𝐴 𝑓𝐴𝐴𝐴𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑆𝐴𝐴𝑝𝑢𝐴𝐴 =
𝑐𝐴𝐴𝑢𝑎 (%)𝑥 10  𝑥 𝐴𝑎

 1 𝐴𝐴 (𝑓𝐴𝐴𝐴𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑆𝐴𝐴𝑝𝑢𝐴𝐴)
 

Example: Product Z containing 30% w/v benzylpenicillin will contain (30 x 10 x mg)/1ml, equal to 300 mg/ml 
benzylpencicillin.  

Continue with Steps 1-3 of (i) 
 
 

_______________ 
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Annexe 16 

Original : anglais 
Juillet 2014 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’infection à MERS-CoV chez les animaux (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni 
au Siège de l’OIE, à Paris, du 15 au 17 juillet 2014. 

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE a accueilli le Groupe. Il a rappelé à ses membres le mandat 
qui leur avait été confié et a insisté sur le fait que le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) était un thème important en raison de ses répercussions sur la santé publique. Le Docteur 
Vallat a ensuite attiré l’attention sur le fait que l’OIE était en consultation permanente avec l’OMS au sujet du 
MERS-CoV et qu’il était impératif de se forger une opinion experte sur certains aspects des infections à MERS-
CoV chez les animaux.  

Le Docteur Vallat a expliqué que le Groupe avait été convoqué suite aux recommandations formulées dans les 
rapports de la Commission des normes biologiques et de la Commission scientifique pour les maladies animales, 
au cours de la 82e Session générale de l’OIE en mai 2014. 

Le Docteur Vallat a présenté le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les 
maladies animales de l’OIE (Commission scientifique), qui présidait le Groupe et le Docteur Alex Thiermann, 
Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (Commission du Code). Le 
Docteur Vincenzo Caporale, Président de la Commission des normes biologiques de l’OIE, étant dans l’incapacité 
d’assister à la réunion s’est fait excuser. Le Docteur Mehdi El Harrak, Président du Groupe ad hoc de l’OIE sur les 
maladies des camélidés représenterait donc la Commission des normes biologiques à la place du 
Docteur Caporale. 

Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé.  

Les Termes de référence et l’ordre du jour, ainsi que la liste des participants figurent dans les Annexes I et II, 
respectivement. 

Sauf indication contraire, le terme « camélidé(s) » employé dans le présent rapport désigne les « dromadaires ». 

2. État actuel des connaissances sur le MERS-CoV chez l’homme et chez l’animal 

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Université de Hong Kong et du Centre médical 
Erasmus aux Pays-Bas ont présenté les dernières informations disponibles sur la situation de la maladie chez 
l’homme, les résultats issus des études épidémiologiques menées sur les camélidés, les données scientifiques 
relatives aux performances des tests de diagnostic et les résultats des recherches conduites en collaboration avec 
les Pays Membres. Les représentants du Royaume-Uni et de l’Arabie Saoudite ont ensuite exposé leurs projets 
d’études épidémiologiques qui seraient menées chez l’animal. 

Le Groupe a pris acte du fait que les résultats des études sérologiques indiquaient que : l’infection à MERS-CoV 
chez les camélidés s’était répandue à l’ensemble de l’Afrique du Nord ; les camélidés présentant des titres élevés 
d’anticorps dirigés contre le MERS-CoV excrétaient le virus ; le virus avait été observé dans les sécrétions nasales 
et orales, dans les fèces et dans le lait des camélidés (et que pour les échantillons de lait testés positifs, on ne 
pouvait écarter la possibilité d’une contamination croisée). Le Groupe a également noté que des épreuves de PCR 
et des épreuves sérologiques précises étaient disponibles pour le MERS-CoV et qu’il existait plusieurs lignées du 
MERS-CoV.  
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3.  Le point sur les recommandations actuelles en matière de santé publique 

Le représentant de l’OMS a fait le point sur les recommandations générales relatives à la transmission du MERS-
CoV de l’animal à l’homme et les recommandations provisoires s’adressant aux groupes à risque (Annexe III). Il a 
précisé que tant que l’on n’aurait pas pleinement compris la voie exacte de transmission du coronavirus des 
camélidés aux hommes, les recommandations reposeraient sur des principes d’hygiène de base. Il a ensuite ajouté 
qu’à chaque fois que cela avait été possible, les résultats disponibles des études en cours avaient été utilisés afin de 
développer ces orientations. 

Le Groupe a souscrit aux recommandations et convenu qu’elles devraient être régulièrement mises à jour afin de 
tenir compte des nouveaux éléments obtenus. Puis, il a également suggéré que les recommandations spécifiques au 
MERS-CoV devaient s’appliquer aux pays où il existait un risque de transmission du MERS-CoV des camélidés à 
l’homme. 

4. Orientations 

a) Une définition de cas pour l’infection à MERS-CoV chez les animaux 

Conformément à l’article 1.1.3.e) de l’édition 2013 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après 
désigné « Code terrestre »), les Pays Membres sont tenus de notifier l’apparition de toute maladie émergente 
à morbidité ou mortalité significative, ou à potentiel zoonotique sur leur territoire et ce, même si l’agent 
pathogène ne figure pas sur la Liste de l’OIE. Il a été estimé que la détection du MERS-CoV chez les 
animaux devait être rapportée à l’OIE en raison de son potentiel zoonotique, même si aucun signe manifeste 
de la maladie n’avait été observé chez les animaux. 

Le Groupe a convenu que les résultats positifs des épreuves sérologiques effectuées sur les animaux 
révélaient une infection antérieure à MERS-CoV et que ces résultats devraient faire l’objet d’un examen 
approfondi au moyen d’échantillonnages virologiques. Les résultats virologiques positifs (par PCR ou 
identification du virus) observés dans les échantillons prélevés sur les camélidés ou d’autres animaux 
devaient être rapportés à l’OIE en tant que maladie émergente à potentiel zoonotique. 

b) La surveillance du MERS-CoV chez les camélidés 

Le Groupe a convenu que pour le thème abordé au cours de la présente réunion, l’emploi du terme « études 
épidémiologiques » serait plus approprié que celui de « surveillance », car aucune approche systématique 
n’avait été définie en matière d’échantillonnage et il n’existait aucune mesure de contrôle zoosanitaire à 
suivre lors de l’obtention de résultats positifs.   

Le Groupe s’est accordé sur le fait que les études épidémiologiques devaient prendre en compte les principes 
énoncés concernant la surveillance de la santé animale dans le chapitre 1.4. du Code terrestre de l’OIE.  

Les objectifs des études épidémiologiques sur le MERS-CoV chez les camélidés découlaient des 
préoccupations relatives aux répercussions sur la santé publique et devaient consister principalement à : 

 déterminer si des infections à MERS-CoV étaient présentes chez les camélidés dans un pays, une 
exploitation ou une population de camélidés ; 

 évaluer le profil de risque d’un pays ; 

 évaluer le risque pour la santé publique et les mesures de gestion ; 

 suivre les souches et les lignées du MERS-CoV circulant dans les populations de camélidés. 

Le Groupe a précisé que l’échantillonnage des camélidés issus de différents secteurs de l’industrie d’un pays, 
notamment les camélidés de course, laitiers, à viande et de spectacle, présentait des avantages. De plus, 
l’échantillonnage pouvait être ajusté de manière à cibler les camélidés par tranches d’âge et points de 
rassemblement (champs de courses, marchés, abattoirs). Les divers éléments de preuve tendaient à montrer 
que la surveillance sérologique devait porter principalement sur les camélidés plus âgés (de plus de deux ans) 
et que les études virologiques devaient se concentrer sur les camélidés plus jeunes (âgés de moins de deux 
ans). Les études épidémiologiques devaient aussi avoir pour objectif de recueillir et générer des données sur 
les caractéristiques épidémiologiques de base (période d’incubation, période d’excrétion, etc.) et les facteurs 
de risque d’infection. 
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Le Groupe a également insisté sur le fait qu’il était capital de mener des enquêtes lors d’événements à 
morbidité et mortalité significative chez les camélidés (et d’autres espèces animales) lorsque l’on ne 
connaissait pas leur cause. 

Les membres du Groupe se sont prononcés résolument en faveur de la recommandation du Groupe ad hoc de 
l’OIE sur les maladies des camélidés qui prônait « la participation des vétérinaires dans les enquêtes menées 
sur le terrain sur les cas de MERS observés chez l’homme et l’animal ». 

c) La surveillance du MERS-CoV chez d’autres espèces animales, le cas échéant 

Le Groupe a proposé que, dans les pays où le MERS-CoV était présent chez les camélidés, des études soient 
menées afin d’évaluer la présence du MERS-CoV chez les animaux sauvages et d’autres animaux 
domestiques afin de détecter une éventuelle infection chez d’autres hôtes et parvenir ainsi à mieux 
comprendre les origines du virus. 

d) Les mesures à prendre, le cas échéant, lorsque les résultats de la surveillance menée chez les animaux 
sont positifs  

Le Groupe a préconisé de suivre les recommandations générales de l’OMS sur la santé publique (Annexe III) 
lorsque les résultats virologiques des animaux étaient confirmés positifs pour le MERS-CoV.  

e) L’application de mesures appropriées de gestion de la santé animale scientifiquement fondées afin de 
limiter le risque d’apparition de nouveaux cas d’infection chez l’homme 

Le Groupe a attiré l’attention sur le fait qu’à l’heure actuelle on ne disposait pas de suffisamment de données 
pour élaborer des recommandations spécifiques sur d’éventuelles mesures à prendre pour gérer la santé 
animale. Toutefois, à l’avenir, lorsque de plus amples preuves deviendraient disponibles, il serait alors 
possible de proposer des procédures de gestion de la maladie et des interventions en vue de réduire la 
transmission du virus au sein de la population de camélidés, ainsi que des recommandations scientifiquement 
fondées en vue d’atténuer le risque à l’interface homme-animal. 

f) Une stratégie de communication comprenant notamment l’actualisation des Questions/Réponses sur le 
site Web de l’OIE et une fiche technique à l’intention d’un public éclectique 

Le Groupe a examiné et modifié les Questions/Réponses actuelles de l’OIE sur le MERS-CoV afin de tenir 
compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Il a également recommandé que la Commission 
scientifique élabore, avec le concours du Service scientifique et technique de l’OIE, une fiche technique de 
l’OIE sur le MERS semblable aux autres fiches techniques actuellement disponibles sur le site Web de 
l’Organisation. Une version actualisée des Questions/Réponses sur la maladie figure à l’Annexe IV. 

5. Recommandations relatives à la conduite d’autres recherches sur les animaux 

Le Groupe a discuté de l’importance de conduire d’autres études épidémiologiques et travaux de recherche afin de 
mieux appréhender l’évolution des infections à MERS-CoV chez les animaux, et d’identifier des mesures 
permettant de réduire les risques pour la santé publique et la santé animale. Le Groupe a entériné les 
recommandations précédentes du Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des camélidés qui encourageaient la 
conduite d’activités de recherche et avaient dressé une liste actualisée des priorités en matière de recherche, 
comme suit : 

• Poursuite du développement et de la validation d’épreuves de diagnostic du MERS-CoV faciles d’utilisation 
adaptées à la surveillance des infections dans les populations animales (animaux vivants et à l’abattage) ; 

• Conduite d’études épidémiologiques comparatives, dans tous les pays possédant d’importantes populations 
de camélidés, afin de déterminer la prévalence, la distribution et les caractéristiques démographiques des 
infections à MERS-CoV chez les camélidés dans différents contextes ; 

• Conduite d’études visant à caractériser les effets cliniques et pathologiques du virus, ainsi que les propriétés 
cinétiques de l’excrétion virale et la réponse immunitaire au MERS-CoV chez des camélidés porteurs 
d’infections expérimentales et naturelles ; 

• Conduite d’études pour évaluer les facteurs de risque et les sources potentielles d’exposition des camélidés, 
et identifier le lien existant entre les infections des camélidés et les cas humains de MERS ; 
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• Conduite d’études pour enquêter sur et évaluer l’éventuelle efficacité des mesures d’intervention destinées à 
réduire le risque pour la santé publique ; 

• Conduite d’analyses génétiques portant à la fois sur le MERS-CoV et sur des hôtes infectés provenant de 
différents secteurs géographiques afin de mieux cerner les caractéristiques du virus et surveiller son 
évolution ; 

• Conduite d’études pour déterminer la présence, la viabilité et la survie du MERS-CoV dans différents 
produits d’origine animale et l’environnement ; 

• Recherche sur l’immunologie et développement d’un vaccin ; 

• Identification et évaluation des facteurs socioéconomiques qui sont associés au risque d’infection à MERS-
CoV dans les populations de camélidés ; 

• Évaluation des éventuelles répercussions socioéconomiques, notamment sur le commerce, des infections à 
MERS-CoV, ainsi que des interventions et des stratégies de contrôle chez les camélidés ; 

• Conduite d’études afin de comprendre les mesures de réduction du risque culturellement acceptables ; 

• Conduite d’études afin de déterminer la source animale initiale du virus, notamment chez la faune sauvage. 

6. Recommandations concernant une demande d’expression d’intérêt en vue de la création 
éventuelle d’un Centre de référence de l’OIE 

Le Groupe a été informé que l’OIE avait déjà reçu des demandes de Pays Membres concernant la création d’un 
Centre de référence de l’OIE pour le MERS-CoV. Le Groupe a pris acte du mandat des Laboratoires de référence 
et des Centres collaborateurs de l’OIE et a convenu que la création d’un tel Centre de référence permettrait de 
soutenir les activités de surveillance et de recherche menées sur la maladie, et de fournir aux Pays Membres de 
l’OIE des conseils techniques en la matière. Les experts des instituts, notamment des Centres de référence de 
l’OMS, dont les compétences en la matière étaient reconnues ont été invités à déposer la candidature de leur 
établissement au statut de Centre de référence de l’OIE. 

Il a été noté que, nonobstant l’exactitude des épreuves de diagnostic actuellement disponibles et leur aptitude à être 
utilisées à des fins de surveillance animale, elles n’avaient pas encore été validées conformément aux normes de 
l’OIE afférentes à la validation des épreuves de diagnostic pour les maladies infectieuses. Le Groupe a convenu 
qu’un Centre de référence de l’OIE pourrait également conduire ces activités de validation, en étroite collaboration 
avec le Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des camélidés et la Commission des normes biologiques. 

7. Évaluation afin de déterminer si l’infection à MERS-CoV chez les camélidés doit figurer sur la 
Liste de l’OIE 

Le Président de la Commission du Code a présenté les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation 
dans la Liste de l’OIE et les raisons motivant une telle inscription. Le Groupe a examiné chaque critère (décrit 
dans le chapitre 1.2. du Code terrestre) à la lumière des données actuellement disponibles sur le MERS-CoV.  

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. 

En dépit du caractère plausible de la propagation internationale des infections à MERS-CoV par les 
camélidés (des données génétiques et de terrain suggéraient la survenue d’une propagation internationale), le 
Groupe a estimé qu’il n’existait pas suffisamment de preuves venant étayer une telle propagation par les 
camélidés ou les produits qui en sont dérivés. On ne pouvait écarter d’autres voies potentielles de 
propagation. 

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 Code terrestre sur la 
surveillance de la santé animale, en particulier celles du chapitre 1.4. 

Le Groupe a convenu qu’aucun pays n’avait, pour l’heure, conduit de surveillance systématique 
conformément aux exigences énoncées dans le chapitre 1.4. du Code terrestre afin de démontrer l’absence du 
MERS-CoV dans des populations animales. Toutefois, il a reconnu que certains pays, possédant de petites 
populations de camélidés, pouvaient démontrer relativement facilement l’absence du virus dans leurs 
populations de camélidés s’ils appliquaient les lignes directrices en matière de surveillance prévues à cet 
effet. 
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ET 

3a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

Le Groupe a convenu que les résultats des études épidémiologiques (notamment les études de cas témoins) et 
des enquêtes menées sur les foyers suggéraient qu’il y avait bien eu une transmission naturelle du MERS-
CoV des camélidés à l’homme, et qu’il avait été prouvé que le MERS-CoV provoquait une maladie grave 
chez l’homme. 

3b) L’expérience indique que la maladie a provoqué une morbidité ou une mortalité significative chez les 
animaux domestiques au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Le Groupe a convenu qu’aucune morbidité ou mortalité significative chez les animaux domestiques n’avait 
été attribuée à une infection à MERS-CoV. Il a, toutefois, recommandé la conduite de plus amples études afin 
d’évaluer la pathogénicité et la prévalence des infections à MERS-CoV chez les camélidés. 

3c) Il a été montré que la maladie provoquait une morbidité ou une mortalité significative dans les populations 
d’animaux sauvages, ou bien il existe des informations scientifiques en ce sens. 

Le Groupe a convenu qu’aucune morbidité ou mortalité significative chez les animaux sauvages n’avait été 
attribuée à une infection à MERS-CoV. 

4) Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu’une définition de cas suffisamment explicite 
pour identifier clairement la maladie, l’infection ou l’infestation et la distinguer des autres. 

Le Groupe a convenu que, nonobstant l’absence d’un syndrome clinique manifeste chez les camélidés, des 
techniques de diagnostic moléculaires et sérologiques précises étaient disponibles afin de détecter les 
infections présentes et passées à MERS-CoV chez les camélidés. 

En guise de conclusion, le Groupe a estimé que sur la base des preuves scientifiques disponibles, les infections à 
MERS-CoV chez les camélidés ne répondaient pas aux critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE. Cependant, le 
Groupe a insisté sur le fait que le MERS-CoV constituait un problème de santé publique grave à potentiel 
zoonotique et que l’infection chez les animaux devait continuer à être rapportée à l’OIE en tant que maladie 
émergente. Le Groupe a également recommandé que le statut du MERS-CoV demeure à l’étude. De plus amples 
données devront être recueillies par les Pays Membres et générées dans le cadre d’activités de recherche afin 
d’obtenir des informations irréfutables sur lesquelles reposeront des recommandations scientifiquement fondées, 
en particulier en ce qui concerne l’inscription ou non du MERS-CoV sur la Liste de l’OIE. Parmi ces données 
doivent figurer celles générées par les Pays Membres dans le cadre de leur surveillance des populations de 
camélidés et la distribution géographique des infections à MERS-CoV. 

8. Questions diverses 

Les membres du Groupe ont été remerciés pour les efforts qu’ils ont déployés et leurs contributions à la réunion. 

9. Finalisation et adoption du rapport 

Le rapport a été finalisé et adopté par le Groupe. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_______ 

Termes de référence 

1. Faire le point sur les données scientifiques les plus récentes relatives au rôle potentiel des animaux dans 
l’épidémiologie du MERS, et sur les méthodes de diagnostic disponibles 

2. Examiner les orientations actuelles en matière de santé publique concernant : 

a. La surveillance chez les individus ayant un degré d’interaction élevé avec les camélidés 

b. La protection personnelle et les pratiques en matière d’hygiène pour les individus manipulant des camélidés 
susceptibles d’être infectés 

c. La consommation des produits issus de camélidés (lait cru, viande crue, urine) potentiellement infectés 

3. Développer une orientation concernant 

a. Une définition de cas pour l’infection à MERS-CoV chez les animaux 

b. La surveillance du MERS-CoV chez les camélidés (localisation et stratégie d’échantillonnage) 

c. La surveillance du MERS-CoV chez d’autres espèces animales le cas échéant (espèces cibles, stratégie 
d’échantillonnage) 

d. Les mesures à prendre, le cas échéant, lorsque les résultats de la surveillance menée chez les animaux sont 
positifs 

e. L’application de mesures appropriées de gestion de la santé animale scientifiquement fondées afin de 
limiter le risque d’apparition de nouveaux cas d’infection chez l’homme 

f. Une stratégie de communication comprenant notamment l’actualisation des Questions/Réponses sur le site 
Web de l’OIE et une fiche repère à l’intention d’un public éclectique 

4. Formuler des recommandations relatives à la conduite d’autres recherches sur les animaux 

5. Formuler des recommandations concernant une demande d’expression d’intérêt en vue de la création éventuelle 
d’un Laboratoire de référence de l’OIE sur le MERS-CoV  

6. Formuler un avis quant à l’inscription de l’infection à MERS-CoV chez les camélidés sur la Liste de l’OIE 

_______________ 
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GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. État actuel des connaissances sur le MERS-CoV chez l’homme et chez l’animal 

a. Bilan présenté par l’OMS 

b. Bilan présenté par les pays (Qatar et Arabie Saoudite) 

c. Bilan présenté par les chercheurs 

3. Le point sur les recommandations actuelles en matière de santé publique concernant : 

4. Orientations sur 

a. Une définition de cas pour l’infection à MERS-CoV chez les animaux 

b. La surveillance du MERS-CoV chez les camélidés  

c. La surveillance du MERS-CoV chez d’autres espèces animales le cas échéant  

d. Les mesures à prendre, le cas échéant, lorsque les résultats de la surveillance menée chez les animaux sont 
positifs 

e. L’application de mesures appropriées de gestion de la santé animale scientifiquement fondées afin de limiter 
le risque d’apparition de nouveaux cas d’infection chez l’homme 

f. Une stratégie de communication comprenant notamment l’actualisation des Questions/Réponses sur le site 
Web de l’OIE et une fiche technique à l’intention d’un public éclectique 

5. Recommandations relatives à la conduite d’autres recherches sur les animaux 

6. Recommandations concernant une demande d’expression d’intérêt en vue de la création éventuelle d’un Centre de 
référence de l’OIE sur le MERS-CoV  

7. Évaluation afin de déterminer si l’infection à MERS-CoV chez les camélidés doit figurer sur la Liste de l’OIE 

8. Questions diverses 

____________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Gideon Brückner  
Président, Commission scientifique pour les 
maladies animales de l’OIE  
30 Schoongezicht - 1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 
William B. Karesh 
Président, Groupe de travail de l’OIE sur la faune 
sauvage 
Executive Vice President for Health and Policy 
EcoHealth Alliance / Wildlife Trust 
460 West 34th St., 17th Floor 
New York, NY. 10001 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1.212) 380.4463 
Fax : (1.212) 380.4465 
karesh@ecohealthalliance.org 
 
Leo Poon 
School of Public Health 
The University of Hong Kong 
HONG KONG 
llmpoon@hkucc 

Medhi El Harrak 
Président, Groupe ad hoc de l’OIE sur les 
maladies des camélidés 
Chef Département Virologie, BP 4569,  
Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 
MAROC 
Tel .: (212-37) 69.04.54 
Fax : (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 
 
Marion Koopmans 
National Institute of Public Health and the 
Environment (RIVM) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
P.O Box 1 NL-3720 BA – Bilthoven 
PAYS-BAS 
marion.koopmans@rivm.nl 
 
Steve Weber 
Centre collaborateur de l’OIE pour les systèmes 
de surveillance des maladies animales, analyse 
des risques et modélisation épidémiologique  
Centers for Epidemiology and Animal Health - 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 - ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE 
 
Steve.Weber@aphis.usda.gov 
 

Faisal Bayoumi 
Director of Animal Health Branch 
Animal Health Branch - Administration of Animal 
Resources Directory Administration of Animal 
Resources - Ministry of Agriculture 
P.O. Box 221756 
Riyadh 
ARABIE SAOUDITE 
faisalbayoumi@yahoo.com 
 
Alex Thiermann 
Président, Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres de l’OIE 
OIE- 12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
a.thiermann@oie.int 
 
 

OBSERVATEURS 

Ibrahim Ahmed Q. Bukhari 
Administration of Animal Resources Directory - 
Administration of Animal Resources - Ministry of 
Agriculture  
P.O. Box 221756  
Riyadh 
ARABIE SAOUDITE 
 
 

Peter Karim Ben Embarek 
Organisation  mondiale de la santé (OMS) 
Chercheur - Département de la sécurité des 
aliments et des zoonoses -  
20, Avenue Appia, CH-1211 
Genève 27 
SUISSE 
benembarekp@who.int 
 

Celine Gurry 
Organisation  mondiale de la santé (WHO) 
Consultant –Groupe spécial sur le MERS-CoV et 
Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie (GOARN) 
Préparation, surveillance et réponse à l’échelle 
mondiale (HQ/HSE/GCR/PSR)  
gurryc@who.int 
 
 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int  
 

Keith Hamilton 
Service scientifique et technique 
k.hamilton@oie.int 
  

Dawid Visser 
Service scientifique et technique 
d.visser@oie.int 
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Annexe III 

 
Coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 

13 juin 2014 

Le point sur la transmission du MERS-CoV de l’animal à l’homme, et recommandations provisoires 
pour les groupes à risque 

Au cours des dernières années, plusieurs enquêtes ont été menées afin découvrir la source animale du MERS-CoV. Les 
séquences génétiques du MERS-CoV chez l’homme et les camélidés en Égypte, en Oman, au Qatar et en Arabie 
Saoudite indiquent un lien étroit entre le virus décelé chez les camélidés et celui détecté chez l’homme dans la même 
zone géographique. Ces enquêtes ainsi que les autres études menées sur le virus ont décelé des anticorps dirigés contre 
le MERS-CoV chez des camélidés en Afrique et au Moyen-Orient. 

Les résultats préliminaires d’une enquête en cours au Qatar indiquent que les individus travaillant au contact rapproché 
des camélidés (par ex., les ouvriers agricoles, le personnel des abattoirs et les vétérinaires) courent plus de risque de 
contracter l’infection à MERS-CoV que les personnes qui ne sont pas régulièrement en contact rapproché avec ces 
animaux. Au Qatar et dans plusieurs autres pays, aucun anticorps dirigé contre le MERS-CoV n’a été trouvé chez les 
animaux, notamment chez les caprins, les bovins, les ovins, les buffles d’eau, les suidés et les oiseaux sauvages. Ainsi, 
l’absence d’anticorps chez ces animaux indique que la probabilité pour que d’autres animaux jouent un rôle majeur dans 
la transmission du MERS-CoV est faible. Ces études démontrent que les camélidés constituent la source primaire la 
plus probable d’infection à MERS-CoV chez l’homme.   

Le profil actuel de la maladie semble être le fruit d’introductions répétées du virus des camélidés à l’homme, qui se 
traduit par une transmission interhumaine limitée et non durable. Pour parvenir à stopper la transmission du virus, il est 
donc capital de découvrir ses voies de transmission, tant directes qu’indirectes, entre les camélidés et les hommes.   

L’OMS collabore avec des organismes partenaires compétents dans les domaines de la santé animale et de la sécurité 
sanitaire des aliments, notamment la FAO, l’OIE et les autorités nationales, afin de faciliter les enquêtes en cours.   

Les protocoles d’enquêtes et les lignes directrices à suivre afin de traiter les nouveaux cas sont disponibles sur le site 
Web de l’OMS (http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/).   

Recommandations générales 

Par mesure de précaution, toute personne se rendant dans une exploitation, un marché, une étable ou tout autre lieu où 
se trouvent des camélidés doit suivre des mesures générales d’hygiène, notamment se laver les mains après avoir touché 
des animaux, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, et éviter tout contact avec des animaux malades. Les 
personnes doivent également envisager de porter des vêtements protecteurs et des gants lorsqu’elles manipulent des 
animaux.   

La consommation de produits d’origine animale crus ou non cuits, notamment le lait et la viande, présente un risque 
élevé d’infection par divers organismes susceptibles de provoquer des maladies chez l’homme. Les produits d’origine 
animale traités convenablement en étant cuits ou pasteurisés comme il se doit peuvent être consommés en toute sécurité 
mais doivent cependant être manipulés avec soin, afin d’éviter toute contamination croisée avec des aliments non cuits. 
De récentes études menées au Qatar ont montré que le MERS-CoV pouvait être présent dans le lait cru de camélidés 
infectés. On ne sait pas encore si les camélidés excrètent le MERS-CoV dans le lait ou si le virus se retrouve dans le lait 
à la suite d’une contamination croisée pendant la traite. Toutefois, si le MERS-CoV est présent, celui-ci sera détruit lors 
de la pasteurisation ou de la cuisson. La viande et le lait de camélidés sont des produits nutritifs qui peuvent être 
consommés après avoir été cuits, pasteurisés ou soumis à d’autres traitements par la chaleur. Il conviendrait de 
développer des solutions sûres qui viendraient remplacer la vente traditionnelle de lait de camélidé cru destinée à la 
consommation directe le long des routes ou à l’entrée des exploitations.  

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
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Recommandations pour les groupes à risque 

Jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur le MERS, les individus atteints de diabète, d’insuffisance rénale ou d’une 
maladie pulmonaire chronique ainsi que les personnes immunodéprimées sont considérés comme à risque élevé de 
contracter une maladie grave à la suite d’une infection à MERS-CoV. Par conséquent, ces personnes doivent éviter tout 
contact avec des camélidés, ne pas boire du lait cru ou de l’urine de camélidé et ne pas consommer de la viande qui n’a 
pas été cuite correctement. Ces recommandations doivent également être diffusées aux voyageurs, aux touristes et au 
pèlerins du monde entier souffrant des affections susmentionnées qui projettent de se rendre dans la région.  

Les résultats préliminaires d’études récemment menées au Qatar indiquent que les personnes manipulant ou travaillant 
avec des camélidés courent un risque accru de contracter l’infection à MERS-CoV comparées aux personnes qui n’ont 
aucun contact avec ces animaux. En attendant des éléments de preuve supplémentaires, il est recommandé aux ouvriers 
agricoles travaillant dans des exploitations de camélidés, au personnel des abattoirs, aux personnes travaillant sur les 
marchés, aux vétérinaires et aux personnes manipulant des camélidés dans les installations de courses d’avoir une bonne 
hygiène personnelle, notamment de se laver fréquemment les mains après avoir touché les animaux. Ils doivent porter 
une protection faciale, dans la mesure du possible, et une tenue de protection, qui doit être retirée après le travail et 
lavée chaque jour.   

Les personnes travaillant dans les secteurs susmentionnés doivent éviter d’exposer les membres de leur famille à leurs 
tenue de travail, chaussures ou tout autre accessoire salis qui ont été en contact avec des excrétions de camélidés. Par 
conséquent, il est recommandé que ces habits et accessoires restent sur le lieu de travail où ils seront lavés 
quotidiennement et que ces personnes aient accès à et utilisent des douches sur leur lieu de travail avant de quitter les 
locaux.  

Les camélidés infectés à MERS-CoV peuvent ne pas montrer de signes d’infection. Il est donc impossible de savoir si 
un animal dans une exploitation, un marché, un champ de course ou un abattoir excrète le MERS-CoV susceptible 
d’infecter l’homme. Toutefois, les animaux infectés peuvent excréter le MERS-CoV par les sécrétions nasales et 
oculaires, les fèces et potentiellement dans leur lait et leur urine. Le virus peut également se trouver dans les organes et 
la viande d’un animal infecté. Par conséquent, en attendant d’en apprendre davantage sur l’infection chez les animaux, 
la meilleure protection consiste à adopter de bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’éviter tout contact direct avec 
tous les éléments susmentionnés. Il est évident qu’un animal malade ne doit jamais être abattu à des fins de 
consommation ; les animaux morts doivent être enterrés en toute sécurité ou détruits.   

Les personnes qui ne portent pas de tenue de protection (accessoires inclus) doivent éviter tout contact avec un animal 
confirmé porteur du MERS-CoV jusqu’à ce que les épreuves pratiquées ultérieurement confirment l’absence du virus 
chez cet animal.  

____________ 
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Annexe IV 

Update August 2014 – OIE Questions & Answers on Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus (MERS‐CoV) 

What is MERS-CoV? 

MERS-CoV is a coronavirus (CoV) which causes Middle East Respiratory Syndrome (MERS), a severe respiratory 
disease, in humans. It was identified in humans in April 2012.  

Sporadic human cases of MERS have occurred and continue to occur over a wide geographical distribution with the 
majority of cases reported from the Arabian Peninsula. Infections in dromedary camels also have been detected in a 
wide geographic distribution and appear to be widespread in some countries. Some human MERS cases are thought to 
be related to zoonotic transmission (transmission from animals to humans). In other cases human infections are either 
linked to health care settings or are unexplained. There is no evidence of sustained human to human transmission in the 
community but the clusters that have occurred in health care settings and households demonstrate that human to human 
transmission is possible. 

So far, three patterns of infection have been reported by the World Health Organization (WHO):   

1. community acquired cases (the exposure sources remain unknown and are believed to include direct or 
indirect contact with animals, especially camels, or environmental source)  

2. hospital acquired infections 

3. infections acquired through close human to human contact (household). 

MERS-CoV and antibodies to MERS-CoV have been detected in samples taken from camels. To date, MERS-CoV has 
only been isolated from dromedary camels1 and humans, but the exact relationship between MERS-CoV infections in 
humans and animals remains unclear. 

What are coronaviruses? 

Coronaviruses are a family of RNA (ribonucleic acid) viruses. They are called coronaviruses because under an electron 
microscope the virus particle exhibits a characteristic ‘corona’ (crown) of spike proteins around its lipid envelope. 
Coronavirus infections are common in animals and humans, and there is a history of coronaviruses crossing species and 
adapting to new hosts. There are many species and strains of coronavirus which have different characteristics, causing a 
range of clinical signs– from mild to severe disease – in humans and in different animal species.  

MERS-CoV is genetically and biologically distinct from other known coronaviruses, e.g. the coronavirus causing 
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in humans. 

Why the concern? 

MERS-CoV is considered by the WHO to be a serious public health threat to humans, because: 

1. the infection can cause severe disease in humans 

2. infection appears to be widespread in dromedary camels 

3. coronaviruses may adapt to new hosts, and then become more easily transmittable between humans 

For these reasons, it is important to prevent introduction of these viruses into the human population.  

                                                           
1  In this text 'camel(s)' refers to 'dromedary camel(s)'. 
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What is the source of MERS-CoV? 

MERS-CoV is thought to have an origin in animals. Evidence suggests that MERS-CoV has adapted to camels and that 
camels are a host for the virus. However, not all community acquired cases of MERS-CoV had reported prior animal 
contact and it is unclear how these persons were infected. Therefore, investigations of human cases of MERS-CoV 
infection should continue to include gathering of information about potential sources of exposure, including other 
humans, camels (including certain raw products, such as raw milk and meat and secretions/excretions), other domestic 
and wild animals, as well as the environment, food and water.  

The OIE together with its partner organisations, the WHO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) and national animal health authorities of affected countries is closely following investigations which aim to 
better understand the epidemiological aspects of the disease, including its transmission and the potential relationship 
between human and animal infections with MERS-CoV.  

Are animals responsible for MERS-CoV infections in people? 

MERS-CoV has been isolated from humans and camels and recent studies suggest that camels are a source of human 
infections. Nevertheless, the exact relationship between MERS-CoV infections in camels and humans remains unclear. 
Joint human health and animal health investigations are needed to establish the source for human infections with 
MERS-CoV when not acquired from another human.  

There remains the possibility that other animal species may be involved in the maintenance and transmission of MERS-
CoV. 

What is known about MERS-CoV in camels? 

Between November 2013 and July 2014, Qatar, Oman and Kuwait have met their obligations to OIE by reporting that 
MERS-CoV has been identified in camels.  

Other published studies have indicated that MERS-CoV and genetic material from MERS-CoV have been identified in 
camels in countries in the Middle East and North Africa; antibodies to MERS-CoV or a very similar virus have been 
identified in samples taken from camels in the Middle East and Africa. Similar strains of MERS-CoV have been 
identified in samples taken from camels and humans in the same locality and in some cases there has been an 
association between infections in humans and camels. 

Serological studies suggest that antibodies to MERS-CoV have been detected with a prevalence range of 0-100% 
(varying within countries and between countries) in populations of camels in Middle East and African countries. This 
range of prevalence indicates the need to assess risk factors for infection between and within herds. 

Infections with MERS-CoV have sometimes been associated with mild respiratory signs in camels, but this needs 
further investigation. Significant morbidity or mortality of unknown aetiology should be investigated.  

Evidence from MERS-CoV infections in camels suggests that infection has resulted in virus shedding for a limited 
period. The possibility for reinfection of camels cannot at this stage be excluded since immunity to infection is poorly 
understood. MERS-CoV has been identified in camels which have antibodies against the virus. The implications of 
these findings for management and control recommendations need further investigation. . 

To develop a more complete understanding of the potential role of camels (and other animals) in the epidemiology of 
MERS several types of investigation are needed: 

• Comparative epidemiological studies, in all countries with significant camel populations, to determine the 
prevalence, distribution, and demographics of MERS-CoV infections in camels 

• Studies to characterise the clinical and pathological effects and kinetics of virus shedding and immune 
response to MERS-CoV in experimentally and naturally infected camels 

• Studies to assess risk factors and potential sources for camel infection and the relationship between camel 
infections and human cases of MERS 

• Studies to assess the potential effectiveness of intervention measures aimed at reducing public health risk  

• To conduct genetic analyses of both MERS-CoV and infected hosts from different geographical areas to gain 
better understanding of the properties of MERS-CoV and to monitor evolution of the virus 
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• To further assess diagnostic tests used for MERS-CoV surveillance in camels (and other animals) for the 
reliability of their results in these species. 

OIE together with WHO and FAO reiterate the importance of the public health sector and the animal health sector 
working together to share data and design studies to develop a better understanding of the overall epidemiology of 
MERS. 

Are other animal species involved?  

Although genetically related viruses have already been detected in bat species around the world, and a fragment of viral 
genetic material matching the MERS-CoV was found in one bat from Saudi Arabia, current evidence does not indicate a 
direct link between bats and MERS-CoV in humans. More evidence is needed to directly link the MERS-CoV to bats or 
other animal species.  

According to published literature other species of animals (including sheep, goats, cattle, water buffalo and wild birds) 
have tested negative for the presence of antibodies to MERS-CoV. However owing to the relatively small sample sizes 
the results of these studies cannot exclude infection in other animal species. Based on receptor studies other animal 
species have been identified as potential hosts.  

In countries where MERS-CoV is present, studies to assess the presence of MERS-CoV in wild and other domestic 
species should be conducted to detect possible infection in other hosts. 

It is important to remain open minded about all potential sources of exposure for humans and camels until more 
information is available. 

How can camels and other animals be tested for MERS-CoV infection or previous exposure? 

Serological tests detect antibodies produced by the host against the virus but do not detect the virus itself. Depending on 
the test that is used, the presence of antibodies may indicate previous exposure to MERS-CoV or a similar virus. Virus 
neutralisation is the most specific assay. 

PCR (molecular) tests detect genetic material of the virus. Genome sequencing of the virus (parts of, or full genome) is 
the best way to confirm that the genetic material belongs to a MERS-CoV. Genetic data also provide important 
information about the evolution of the virus and how closely related MERS-CoV isolates are. 

It is important that diagnostic tests used to detect MERS-CoV in animals are assessed for reliability of results when 
used in different animal species and when reported to the OIE. 

Specific confirmatory molecular and serology diagnostic tests are now available for MERS-CoV. Positive results from 
screening tests should be confirmed using a confirmatory test. Processing of samples and laboratory testing should be 
conducted under appropriate biorisk management conditions. 

What action should be taken when an animal is confirmed to be positive for MERS-CoV? 

Infection by MERS-CoV in animals is confirmed by a positive detection of the virus or genetic material belonging to 
the virus in a sample taken from an animal. 

OIE Member Countries are obliged to report a confirmed case of MERS-CoV in animals to the OIE, as an “emerging 
disease” with zoonotic potential in accordance with article 1.1.3 of the OIE Terrestrial Animal Health Code. If MERS-
CoV is identified in an animal this would not necessarily mean that the animal is a source of human infection. Detailed 
investigations are needed to understand the relationship between any animal cases and human cases, and whether a 
finding in animals would be significant for human infection. 

Given the current situation there is no evidence to support the implementation of specific animal health measures 
following the detection of MERS-CoV in animals or herds. When MERS-CoV is identified in an animal or herd, 
precautionary public health measures should be implemented to reduce the risk of human infection in accordance with 
WHO’s guidance on the WHO website. OIE will regularly review its guidance based on the latest scientific 
information. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm
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Is a vaccine or treatment currently available for MERS-CoV in animals? 

There are no vaccines or treatments available for MERS-CoV in animals. Further research is needed to assess the likely 
effectiveness of intervention measures. 

What is OIE doing?  

OIE is working closely with its partner organisations FAO and WHO to collate and share data to gain a better 
understanding about the disease situation in animals and to assess implications for animal and human health. 

OIE has consulted its Ad Hoc Group on MERS-CoV Infections in Animals and the Ad hoc Group on Camelid diseases 
to provide advice on the latest scientific information and to provide recommendations and guidance, including on 
priority research activities for the animal health sector. 

The OIE is also working closely with its Member Countries to provide technical support and to encourage reporting of 
MERS-CoV detections in animals. 

OIE develops and publishes international standards and guidelines on the prevention, control and surveillance of animal 
diseases including zoonoses (animal diseases transmissible to humans). These science-based standards provide guidance 
on the best control measures which should be applied, where appropriate, to allow control of infection in the identified 
animal source. 

The OIE is the reference organisation for international standards relating to animal health and zoonoses under the World 
Trade Organization Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement). Decisions related to safe trade in 
terrestrial animals and animal products must respect the standards, recommendations and guidelines found in the OIE 
Terrestrial Animal Health Code. 

For further information about public health implications visit the WHO website. 

 
_______________ 

 

 

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/
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Annexe 17 

Original : anglais 
Septembre 2014 

REUNION CONJOINTE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE ET DE LA COMMISSION DU CODE 

Paris, 16 septembre 2014 

_____ 

La Commission scientifique et la Commission du Code ont tenu une réunion conjointe le mardi 16 septembre 2014 pour 
examiner des sujets d’intérêt commun. L’ensemble des membres de ces deux Commissions ainsi que le Directeur 
Général, le Directeur Général adjoint et ses collaborateurs ont participé à cette réunion. 

Les principaux points abordés ont été les suivants : 

1. Procédure à appliquer lors de la révision des chapitres du Code terrestre  

La complexité croissante du processus décisionnel à suivre pour traiter les sujets soumis aux deux Commissions, 
l’horizontalité, l’intégration et les contributions à plusieurs niveaux ainsi que la nécessité de s’assurer du soutien 
des Groupes ad hoc et du Siège de l’OIE pour aider à la mise au point de chapitres nouveaux ou amendés ont 
conduit à décider que le Siège de l’OIE définirait des procédures révisées visant à améliorer la coordination 
interne de la gestion des documents de travail et la soumission, le cas échéant, des commentaires émanant des 
Membres des deux Commissions. 

2. Fièvre aphteuse 

Le chapitre révisé relatif à la fièvre aphteuse a fait l’objet d’une longue discussion au terme de laquelle les deux 
Commissions ont accepté que ce chapitre soit diffusé aux Pays Membres pour examen, à la fois sous la forme d’un 
texte sans marque et avec la présentation habituelle comportant « un double soulignement et un biffage » de 
certaines parties du texte. II a été de nouveau précisé qu’il est conseillé aux Pays Membres de consulter non 
seulement le rapport de la Commission du Code mais également celui de la Commission scientifique ainsi que 
ceux des Groupes ad hoc associés à ces travaux lors de l’examen du chapitre révisé. 

3. Déplacements internationaux des chevaux participant à des sports équestres  

Les deux Commissions ont pris note des travaux du Groupe ad hoc relatifs au projet de certificat vétérinaire 
s’appliquant aux chevaux faisant partie de la sous-population présentant un niveau supérieur de santé. La 
Commission scientifique a donné son avis concernant le chapitre 4.16. et le projet de certificat afin d’aider la 
Commission du Code à examiner les travaux du Groupe ad hoc. 

4. SDRP 

Les deux Commissions ont remarqué l’important volume de commentaires reçus des Pays Membres sur ce projet 
de chapitre. Cela figurera à l’ordre du jour des réunions de février des Commissions.  

5. ESB 

Du fait de l’évolution de cette maladie, notamment par rapport aux cas récents d’ESB atypique, les deux 
Commissions ont reconnu qu’une analyse en profondeur était nécessaire et qu’il fallait poursuivre la discussion sur 
la façon d’agir face à l’ESB atypique. 
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6. Autres chapitres sur les maladies soumis à révision 

La Commission scientifique a informé la Commission du Code des propositions de chapitres révisés portant sur la 
peste porcine africaine et la tuberculose qui devront être adressées à la Commission du Code dès que la 
Commission scientifique aura terminé ses délibérations et approuvé le rapport des Groupes ad hoc dans le courant 
de la semaine. Une procédure similaire sera appliquée pour la proposition du Siège visant à harmoniser les 
chapitres relatifs à la peste équine, la fièvre catarrhale du mouton et la maladie hémorragique épizootique.  

7. Critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE 

Le Directeur Général a expliqué que, lors de la 82ème Session générale, la décision avait été prise de s’engager à 
réunir un Groupe ad hoc pour examiner les critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE. Les deux 
Commissions ont recommandé que ce Groupe ad hoc se réunisse avant les réunions de février des deux 
Commissions. La recommandation a également été faite que, si possible, les Pays Membres ayant exprimé des 
réserves quant aux critères actuels d’inscription devraient faire partie de ce Groupe ad hoc. Les deux Commissions 
ont également décidé que si le Groupe ad hoc en arrivait à modifier les critères d’inscription, ces derniers seraient 
alors examinés par les Commissions avant d’être présentés pour ratification à l’Assemblée mondiale des Délégués. 
Une fois ces nouveaux critères adoptés, les maladies figurant actuellement sur la liste de l’OIE seraient examinées 
une par une à la lumière de ces nouveaux critères par des experts spécifiques de la maladie concernée plutôt que 
d’avoir un examen en bloc des maladies au sein d’un seul groupe.  

_______________ 
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Annexe 18 

Résumé des décisions prises par la Commission sur les chapitres du Code terrestre 

Septembre 2014 

Chapitre Etat avant la réunion de la Commission 
scientifique 

Décision de la Commission  

Chapitre 8.X Infection par 
Mycobacterium complexe 
tuberculosis  

Proposition de chapitre amendée par le GAH 
suite à la recommandation faite par  la 
Commission scientifique lors de sa réunion 
de septembre 2013   

Propositions d'amendements et 
justification scientifique adressées à la 
Commission du Code 

Chapitre 15.1. Infection par 
le virus de la peste porcine 
africaine 

Chapitre amendé par le GAH Propositions d'amendements et 
justification scientifique adressées à la 
Commission du Code 

Harmonisation des chapitres 
du Code terrestre sur la 
peste équine, la fièvre 
catarrhale du mouton et la 
maladie hémorragique 
épizootique  

A partir de la révision faite par le Groupe  
ad hoc et des commentaires de la 
Commission du Code, le siège de l'OIE a 
proposé aux deux Commissions une version 
comparée et détaillée des trois chapitres. 

Propositions d'amendements et 
justification scientifique adressées à la 
Commission du Code 

Chapitre 12.10. Infection 
par Burkholderia mallei 
(morve) 

Le chapitre transmis par la Commission du 
Code a été examiné 

Propositions d'amendements et 
justification scientifique adressées à la 
Commission du Code 

Chapitre 8.7. Infection par 
le virus de la fièvre aphteuse 

Examiner et clarifier certaines imprécisions 
signalées par des Pays Membres lors de la 
82ème Session générale afin de préparer la 
réunion commune avec la Commission du 
Code 

Propositions d'amendements et 
justification scientifique adressées à la 
Commission du Code 

 
GAH = Groupe Ad hoc  
PM = Pays Membre 
Commission scientifique  =  Commission scientifique pour les maladies animales 
Commission du Code = Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
N/A= Non applicable 
 
 

_______________
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