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RAPPORT DE LA RÉUNION  

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

Paris, 7-11 septembre 2015 

______ 

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 7 au 11 septembre 2015.   

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE a accueilli la Commission et a félicité les membres de leur 
élection ou réélection en leur souhaitant plein succès dans leur mandat.  

Le Docteur Vallat a souligné le rôle crucial joué par la Commission lors de la préparation des normes de l’OIE adoptées 
chaque année et a réitéré l’importance de la coordination avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres (ci-après désignée la « Commission du Code»), visant à garantir l’excellence scientifique de ces normes. Il a 
rappelé à la Commission l’objectif de suivre une procédure sur 2 ans pour l’adoption des nouvelles normes et de ne 
faire appel à une procédure en un an uniquement dans des circonstances bien particulières, telles que l’émergence d’une 
maladie nouvelle ou de nouveaux éléments scientifiques ayant un impact sur la lutte contre une maladie. Le Directeur 
général a de nouveau confirmé que la Commission avait la responsabilité de contribuer à l’intégrité scientifique du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné le « Code terrestre »).  

Le Docteur Vallat a insisté sur l’indépendance de la Commission et confirmé que l’OIE avait la responsabilité de 
faciliter son travail y compris l’apport d’un soutien scientifique à travers la convocation de Groupes ad hoc d’experts 
lorsque cela est nécessaire. Il a rappelé qu’il relève du mandat du Directeur général de choisir les experts appropriés en 
fonction de leur excellence scientifique, ces experts étant souvent des experts des Centres de référence de l’OIE, en 
s’appuyant sur des propositions émanant de Commissions spécialisées et de Groupes de travail et en garantissant un 
équilibre géographique. Les membres des Commissions spécialisées sont généralement invités aux réunions des 
Groupes ad hoc en qualité d’observateurs afin d’apporter leur soutien pour traiter les questions posées par les 
Commissions spécialisées et figurant dans leur mandat. Tous les Groupes ad hoc et Groupes de travail qui se réunissent 
doivent rendre compte de leurs travaux à la Commission spécialisée dont ils relèvent pour que les rapports traitant cette 
question puissent être entérinés et pour que les recommandations formulées par les Groupes ad hoc et les Groupes de 
travail puissent être examinées. Les Commissions spécialisées décident à quel moment les rapports des Groupe ad hoc 
seront validés et joints en annexe du rapport de leur Commission. 

Il a été rappelé que l’évaluation des demandes des Pays Membres concernant la reconnaissance officielle de leur statut 
sanitaire en faisant appel au soutien de Groupes ad hoc particuliers relevait du mandat de la Commission. Le Docteur 
Vallat a attiré l’attention sur le fait que le personnel de l’OIE restait à disposition afin de fournir un soutien technique 
aux Pays Membres pour la préparation des dossiers devant faire l’objet d’une évaluation.  

Le Docteur Vallat a mentionné que certains sujets figurant à l’ordre du jour de la Commission ou de l’ordre du jour de 
la réunion conjointe entre les deux Commissions étaient instamment attendus par les Pays Membres, tels que : la 
révision ou la finalisation de certains chapitres du Code terrestre (peste porcine africaine, morve et syndrome 
dysgénésique et respiratoire du porc) ainsi que le certificat sanitaire pour les chevaux présentant un niveau supérieur de 
santé et de performances. 
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Le Docteur Brückner, Président de la Commission a accueilli les Membres de la Commission en leur rappelant qu’ils 
devaient rendre compte de leurs actions devant l’Assemblée mondiale des Délégués et qu’en ce sens, ils ne 
représentaient pas leur propre Pays Membre. Il a souligné que tous les Membres de la Commission avaient signé une 
déclaration d’intérêts et de confidentialité afin de garantir l’indépendance et la transparence de leurs décisions.  

Le Président a souligné l’importance des missions menées dans les pays, portant surtout sur la reconnaissance officielle 
du statut sanitaire visant à renforcer les décisions de la Commission en reflétant la transparence et la cohérence du 
processus.  

Le Docteur Brückner a évoqué les points les plus critiques figurant dans la proposition d’ordre du jour en précisant à la 
Commission les sujets prioritaires ainsi que le plan de travail pour la semaine. 

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

La Commission a adopté le projet d’ordre du jour avec des modifications mineures. 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 83e Session générale  

Le Président a exposé brièvement les principales conclusions issues de la 83e Session générale concernant le 
travail de la Commission. Il a souligné l’adoption du chapitre révisé sur la fièvre aphteuse et la décision de ne pas 
considérer l’ESB atypique à des fins de reconnaissance officielle du statut sanitaire au regard de cette maladie. Il a 
noté avec satisfaction le soutien apporté par les Pays Membres aux travaux de la Commission scientifique.  

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

3.1. Commentaires des Pays Membres à examiner par la Commission scientifique  

a) Glossaire – proposition de la Commission du Code 

La Commission a pris connaissance et amendé les définitions proposées par la Commission du Code et 
examinées par la Commission des normes biologiques portant sur la vaccination, le programme de 
vaccination, la vaccination d’urgence, la vaccination systématique, les normes de l’OIE ainsi que les 
lignes directrices de l’OIE.  

La Commission a recommandé à la Commission du Code qu’il serait préférable que les définitions 
relatives à la vaccination soient d’abord examinées par le Groupe ad hoc prévu sur la vaccination, avant 
de les diffuser pour commentaires aux Pays Membres. 

Concernant la proposition de définition d’une norme OIE, la Commission a fait remarquer 
qu’actuellement toutes les normes ne sont pas forcément incluses dans le Code terrestre ni dans le 
Manuel. Par exemple, certaines Résolutions (la liste des pays officiellement reconnus comme ayant un 
statut sanitaire indemne au regard d’une maladie donnée, par exemple) ont également été adoptées par 
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et devraient être prises en compte dans la définition. 

La Commission a accepté la proposition de définition de ligne directrice de l’OIE et a précisé que les 
lignes directrices de l’OIE n’avaient pas toujours à être entérinées par une Commission spécialisée mais 
étaient parfois élaborées de façon ad hoc, dans l’objectif premier de fournir des informations aux Pays 
Membres sur des sujets pertinents.  

Les propositions d’amendements de la définition ont été adressées à la Commission du Code pour 
examen.  

b) Chapitre 4.16. Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé  

La Commission a pris connaissance du fait que les Pays Membres avaient examiné ce chapitre avant 
que le manuel sur la gestion des chevaux à niveau supérieur de santé et de performances (chevaux HHP) 
(ci-après désigné le manuel) ne soit disponible. La Commission a fortement recommandé que les Pays 
Membres consultent ce document pour avoir plus d’explications. Ce document serait disponible sur le 
site web de l’OIE. 
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La Commission a expliqué que l’organisation d’évènements relevant du concept HHP nécessiterait un 
système de gestion de biosécurité permettant une séparation fonctionnelle entre les chevaux HHP et 
ceux n’étant pas reconnus chevaux HHP. La Commission a également fait référence au manuel pour les 
dispositions sur le maintien du statut HHP du compartiment. 

La Commission a fait des remarques spécifiques pour préciser que, dans les pays qui ne sont pas 
officiellement indemnes de peste équine, il ne serait pas possible de conserver indéfiniment un 
compartiment. Pour ces pays, le compartiment serait géré avec une stratégie « à usage unique » tel que 
cela est décrit dans le manuel.  

Le chapitre révisé, tenant compte des commentaires des Pays Membres, a été adressé à la Commission 
du Code pour un examen plus approfondi. 

c) Modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements internationaux ne dépassant pas 90 jours 
d’un cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performance à des fins d’épreuves 
équestres ou de courses  

La Commission a examiné les spécifications sanitaires et la finalité du projet de modèle de certificat 
dans le cadre du concept HHP divergeant du modèle de passeport pour les déplacements internationaux 
des chevaux de courses figurant au chapitre  5.12. du Code Terrestre. 

Après un examen approfondi de l’ensemble des commentaires des Pays Membres, la Commission 
scientifique, en accord avec la Commission du Code, de ne pas considérer pour inclusion le certificat 
HHP dans le Code Terrestre mais de l’inclure dans la section du Manuel HHP (handbook) traitant de la 
certification. En effet, à ce stade, bien que le concept HHP en tant que tel soit défini, le certificat n’est 
pas encore prêt à être proposé à l’adoption comme chapitre du Code terrestre. Il est nécessaire de 
poursuivre les travaux pour s’aligner sur les chapitres existant du Code et tester ce concept in situ avant 
de pouvoir envisager de réexaminer une proposition qui pourrait être adoptée comme chapitre du Code. 
Les deux Commissions spécialisées ont été d’accord pour que le modèle de certificat HHP soit 
considéré comme partie intégrante du concept et soit mis en place par les Pays Membres souhaitant 
appliquer ce concept. L’entrée en vigueur du modèle de certificat pour les chevaux HHP se ferait 
d’abord à titre d’essai et une fois qu’il aurait été démontré que ce modèle répondait totalement aux 
besoins à couvrir, il pourrait alors être envisagé de l’introduire dans le Code terrestre de l’OIE comme 
modèle de certificat sanitaire, si les Pays Membres en formulaient la demande. Les Commissions ont 
décidé que le modèle de certificat amendé serait inclus dans le manuel HHP avec les autres lignes 
directrices. La justification des modifications donnée par la Commission scientifique et la Commission 
du Code seraient présentés en annexe au rapport de la Commission scientifique. Le manuel HHP validé 
comportant le certificat serait publié par l’OIE sous forme de lignes directrices afin d’aider les Pays 
Membres à mettre en place ce concept HHP. Veuillez-vous référer au point 4.1.e du présent rapport 
pour plus d’information sur le manuel HHP. 

La Commission a étudié les commentaires des Pays Membres reçus sur le modèle de certificat pour les 
déplacements internationaux des chevaux HHP qui a été diffusé pour commentaires en 2015. La 
Commission a reconnu que de nombreux commentaires visant à obtenir des éclaircissements avaient été 
pris en compte par les informations figurant désormais dans le manuel HHP et qu’elle encourageait 
donc les Pays Membres à se reporter à ce document ainsi qu’au document déjà publié sur les stratégies 
de réduction des risques et d’établissement d’exigences sanitaires spécifiques pour les chevaux à niveau 
supérieur de santé et de performances1. 

L’exposé détaillé des motifs sous-tendant les modifications proposées par la Commission figure 
à l’annexe 3. 

4. Groupes ad hoc et Groupes de travail  

4.1. Rapports de réunions soumis pour approbation  

a) Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux de compétition. 3-5 mars 2015 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc qui s’est réuni pour la cinquième fois afin 
d’examiner les conséquences et les implications des commentaires des Pays Membres sur le rapport 
précédent et de poursuivre les discussions et la mise au point de documents clefs comportant le 
certificat de santé HHP, les propositions de mise en œuvre, les lignes directrices en matière de 

                                                           

1 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/HHPRiskMitigation.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/HHPRiskMitigation.pdf
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biosécurité et le concept de zone indemne de maladies des équidés (EDFZ selon son acronyme en 
anglais : Equine Diseases Free Zone).  

La Commission a pris note de la demande de mise à jour du Code terrestre  et du Manuel terrestre et a 
conclu que des priorités seraient définies en liaison avec d’autres Commission spécialisées.  

La Commission a rappelé que l’auto-déclaration d’absence de peste équine n’était pas reconnue par 
l’OIE, et, qu’en conséquence pour créer une zone EDFZ comportant l’absence de peste équine, le pays 
ou la zone devaient être officiellement reconnus par l’OIE comme ayant un statut de pays ou de zone 
indemnes de peste équine. 

La Commission a été informée des progrès réalisés par les pays envisageant de faire une demande de 
zone EDFZ et a eu connaissance des priorités en matière de recherche portant sur ce concept HHP 
proposées par le Groupe d’experts.  

La Commission a été informée qu’il n’y avait pas d’autres réunion de prévues pour ce Groupe ad hoc, la 
plupart des tâches figurant dans son mandat ayant été réalisées.  

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 4. 

b) Groupe ad hoc chargé d’établir des priorités concernant les maladies pour lesquelles la 
production de vaccins pourrait réduire l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux. 21–23 
avril 2015 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc qui s’était réuni afin d’explorer des pistes et de 
donner des orientations aux décideurs politiques sur la façon d’améliorer l’utilisation des vaccins déjà 
existants et d’investir dans la recherche afin de mettre au point de nouveaux vaccins avec l’objectif 
global de réduire la nécessité de recourir à des agents antimicrobiens chez les animaux. 

La Commission a félicité le Groupe ad hoc pour la qualité scientifique de son rapport et a fortement 
recommandé que l’OIE diffuse les résultats des discussions du Groupe ad hoc aux Pays Membres, à 
l’industrie et autres parties prenantes. Il a également été recommandé que les conclusions du Groupe ad 
hoc soient examinées avec les recommandations de la Conférence organisée par l’OIE à Buenos Aires 
en 2004 sur le contrôle des maladies infectieuses grâce à la vaccination. 

La Commission a non seulement souligné l’importance de mettre au point de nouveaux vaccins mais 
elle a également insisté sur la façon d’améliorer l’accès et l’utilisation des vaccins existants afin de 
réduire l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux. 

La Commission a encouragé l’OIE à envisager de solliciter une publication sur ce sujet pour la Revue 
scientifique de l’OIE et de publier un article résumant les recommandations du Groupe ad hoc dans le 
Bulletin de l’OIE.  

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

c) Groupe ad hoc sur l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc. 
23-25 juin 2015 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc chargé d’examiner les commentaires des Pays 
Membres sur le projet de chapitre relatif au syndrome dysgénésique et respiratoire du porc qui avait été 
diffusé aux Pays Membres pour commentaires la première fois en 2014. 

La Commission a étudié les modifications proposées par le Groupe ad hoc sur le projet de chapitre. La 
Commission a longuement débattu du protocole d’essai proposé pour détecter le stade précoce de 
l’infection due au virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc dans la semence et a examiné 
l’article scientifique suggéré par un Pays Membre. La Commission a rejoint l’avis du Groupe ad hoc et 
a conclu que dépister le sérum du donneur par PCR présenterait une plus grande sensibilité pour 
détecter le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc au stade précoce de l’infection plutôt 
que de tester un échantillon de semence pour détecter l’acide nucléique du virus. 
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La Commission a suggéré à la Commission du Code d’envisager de prévoir des dispositions claires dans 
le chapitre 4.5. sur les systèmes de détection précoce pour l’ensemble des maladies animales présentant 
un intérêt, dont le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 6. 

La proposition de chapitre révisé ainsi que le rapport du Groupe ad hoc entériné ont été transmis à la 
Commission du Code pour examen. 

d) Groupe ad hoc sur les trypanosomiases équines, y compris le surra afin de rédiger un chapitre du 
Code terrestre. 21-23 juillet 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc qui a été convoqué pour évaluer les progrès 
réalisés en matière de mise au point d’un diagnostic différentiel pour le surra et la dourine ainsi que les 
options de traitement existant pour la dourine. Le Groupe ad hoc a également été prié de donner un avis 
d’expert sur la nécessité d’avoir un chapitre du Code terrestre spécifique pour le surra et d’actualiser le 
chapitre existant sur la dourine. 

La Commission a longuement examiné le rapport et les propositions inachevées de chapitres. A partir 
des informations données, la Commission a décidé de ne pas entériner le rapport et de demander au 
Directeur général de convoquer un nouveau Groupe ad hoc pour finaliser le travail. La Commission a 
également décidé de proposer au Directeur général des experts n’ayant pas uniquement une 
connaissance technique de ces deux maladies mais disposant également d’expérience en matière de 
rédaction des chapitres du Code terrestre de l’OIE. La Commission a également proposé qu’un membre 
de la Commission assiste à la réunion afin d’aider les experts sur ce qui relève de leur mandat. 

e) Groupe ad hoc sur la biosécurité appliquée au concept HHP. 28–29 juillet 2015 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc qui a été convoqué pour finaliser le manuel de 
gestion des chevaux à niveau supérieur de santé et de performances. Ce document a pour objectif de 
donner des indications aux Services vétérinaires et aux Délégués de l’OIE sur la mise en application du 
concept HHP. Le manuel doit servir de référence pour le secteur équin afin de rédiger ses propres 
manuels opérationnels. Ce manuel inclurait également le modèle de certificat sanitaire devant être 
utilisé par les Pays Membres qui appliqueraient le concept HHP. 

La Commission a évoqué les obligations de satisfaire aux dispositions décrites dans le manuel pour les 
Pays Membres souhaitant mettre en œuvre le concept et elle a souligné que les mesures de biosécurité 
qui y figurent, y compris dans le modèle de certificat sanitaire, devaient être considérées comme des 
prérequis importants à prendre en considération pour mettre en œuvre le concept avec succès. La 
Commission a conclu que le terme « should » (devrait) devrait être utilisé dans le document plutôt que 
« must », comme c’est l’usage dans le Code terrestre.  

La Commission a examiné en détail le manuel et a rendu hommage à la clarté et à la grande qualité 
technique du document.  

L’examen du texte de la Commission a eu pour objectif de garantir la cohérence de l’ensemble du 
document avec les chapitres du Code terrestre, notamment avec les chapitres 4.3. et 4.4. relatifs aux 
principes de la compartimentation ainsi qu’avec les chapitres du Code terrestre portant sur les maladies 
spécifiques concernées. La recommandation a également été faite d’avoir des caractères italiques 
lorsque la terminologie fait référence à des définitions figurant déjà dans le Glossaire du Code terrestre. 

La Commission a longuement évoqué l’introduction de nouveaux chevaux dans un compartiment lors 
de la période de qualification et a confirmé l’importance de tenir compte du fait que de nouveaux 
chevaux ne devaient pas être introduits dans le compartiment au cours des deux dernières semaines de 
la période de qualification. Les nouveaux entrants doivent avoir été isolés des autres chevaux au sein du 
compartiment pendant au moins deux semaines (14 jours). La Commission a également précisé que les 
nouveaux entrants devraient ensuite être maintenus au sein du compartiment pendant encore 76 jours 
(pour laisser s’écouler totalement la période de qualification) avant de pouvoir être reconnus chevaux 
HHP. La Commission a souligné que, dans les pays qui ne sont pas officiellement indemnes de peste 
équine, les nouveaux entrants ne seraient pas autorisés à entrer dans le compartiment. Dans ces pays, le 
compartiment devrait être géré comme un système « tout plein- tout vide » suivant la stratégie de 
« l’usage unique ». La Commission a décidé que des dispositions similaires s’appliqueraient à 
l’introduction de nouveaux chevaux dans un compartiment déjà approuvé.  
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La Commission a insisté sur le fait qu’il était important que de nouveaux chevaux importés d’un autre 
pays et mis dans un compartiment lors de la période de qualification, soient importés conformément aux 
exigences du Code terrestre.  

Le maintien du statut HHP, indépendamment du planning des déplacements des chevaux HHP exige un 
minimum d’essais annuels, une vaccination régulière et un audit annuel sur la gestion en matière de 
biosécurité effectuée par l’Autorité vétérinaire. Concernant les maladies prioritaires au regard de 
l’HHP, il faudrait qu’il y ait conformité avec les dispositions spécifiques portant sur la réalisation des 
tests et sur la vaccination figurant dans le modèle de certificat sanitaire avant qu’un cheval HHP ne soit 
qualifié pour voyager. 

Les conséquences que peut avoir un épisode de maladie survenant au cours de la période de 
qualification d’un compartiment ont été longuement évoquées. L’étude épidémiologique devrait 
clairement démontrer que le fait que la maladie soit apparue n’était pas dû à une violation de la 
biosécurité de l’écurie à qualifier, faute de quoi la période de qualification devra redémarrer du début. 

La possibilité que des chevaux se trouvant dans le compartiment en période de qualification assistent à 
des « compétitions approuvées » au niveau national a également été étudiée. La Commission a précisé 
que ces compétitions devraient être gérées dans les conditions de biosécurité HHP garantissant une 
séparation fonctionnelle entre les chevaux HHP et ceux ayant un statut sanitaire différent.  

Les Commissions ont à titre provisoire entériné le manuel en attendant que les modifications demandées 
lors de la réunion soient introduites. Il a été décidé de faire une révision électronique de la proposition 
de manuel avant que ce dernier ne soit définitivement entériné pour être ensuite publié sur le site web de 
l’OIE2. Le manuel validé remplacerait le document explicatif accompagnant le modèle de certificat 
HHP. 

Le projet de manuel accompagné des commentaires de la Commission a été adressé à la Commission du 
Code afin qu’elle l’examine. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 7. 

f) Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance. 25–27 août 2015 

La Commission a été informée des travaux menés par l’OIE et des activités prévues en matière 
d’antibiorésistance dans le cadre de l’accord tripartite (FAO, OIE et OMS). 

La Commission s’est félicitée du rapport du Groupe ad hoc chargé de la finalisation du formulaire et des 
instructions destinées aux Pays Membres afin qu’ils puissent rendre compte de l’utilisation d’agents 
antimicrobiens chez les animaux. Le Groupe a également examiné les commentaires des Pays Membres 
présentés sur le chapitre 6.7. 

La Commission a pris note de la proposition faite de revoir le chapitre 6.7. du Code terrestre et le 
chapitre 6.4. du Code aquatique qu’elle a acceptée afin d’inclure des critères supplémentaires sur la 
sélection des agents pathogènes animaux soumis à la surveillance de l’antibiorésistance.  

La Commission a examiné et validé à titre provisoire la définition proposée « d’usage thérapeutique » et 
« d’usage non thérapeutique » des agents antimicrobiens afin que la Commission du Code l’étudie de 
façon plus approfondie. 

Le rapport entériné a été transmis à la Commission du Code pour information avec une demande 
d’examen spécifique des points 6 et 7 qui sont importants pour la modification du chapitre 6.7. 

Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l’annexe 8. 

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des projets d’ordre du jour 

La Commission a étudié les projets d’ordre du jour des Groupes ad hoc suivants qui se réuniraient avant la 
prochaine réunion de la Commission en février 2016. Elle les a approuvés après y avoir apporté des 
modifications mineures. 

                                                           

2 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/HHP_Handbook.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/HHP_Handbook.pdf
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a) Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse. 6–8 octobre et 1–3 décembre 2015 

La Commission a conclu qu’outre l’évaluation des demandes des Pays Membres portant sur la 
reconnaissance officielle du statut sanitaire, le Groupe ad hoc devrait réviser les questionnaires 
accompagnant les dossiers de demandes (Articles 1.6.6. et 1.6.11. du Code terrestre).  

Compte tenu du nombre de dossiers reçus par l’OIE, la Commission a considéré qu’une réunion 
suffirait pour examiner les demandes. Toutefois, la Commission a demandé qu’une autre réunion du 
Groupe ad hoc soit prévue afin d’examiner les autres sujets en attente soulevés par les Pays Membres 
suite à l’application du chapitre modifié. 

b) Groupe ad hoc sur la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). 27–29 octobre 2015 

La Commission a conclu qu’outre l’évaluation des demandes des Pays Membres en vue de la 
reconnaissance officielle de leur statut sanitaire, le Groupe ad hoc devrait réviser les questionnaires 
accompagnant les dossiers de demandes (Articles 1.6.7. et 1.6.13. du Code terrestre) et examiner 
également les amendements à apporter au chapitre relatif à la PPCB (Chapitre 11.7. du Code terrestre).  

c) Groupe ad hoc sur la peste porcine classique (PPC). 3–5 novembre 2015 

La Commission a conclu qu’outre l’évaluation des demandes des Pays Membres en vue de la 
reconnaissance officielle de leur statut sanitaire, le Groupe ad hoc devrait réviser les questionnaires 
accompagnant les dossiers de demandes (Articles 1.6.10. du Code terrestre).  

La Commission a également demandé au Groupe ad hoc d’examiner la demande formulée par un Pays 
Membre portant sur la recommandation d’importation de porcs en vue d’un abattage immédiat en 
provenance d’une zone infectée à destination d’une zone indemne de PPC. Le Groupe ad hoc devrait 
également examiner et définir les besoins de révision future du chapitre du Code terrestre  relatif à la 
PPC (Voir point 10.1) 

d) Groupe de travail sur la faune sauvage. 29 septembre – 2 octobre 2015 

La Commission a entériné le projet d’ordre du jour de la prochaine réunion du Groupe de travail et a 
reconnu l’impact qu’a eu le travail accompli par le Groupe de travail et les informations précieuses 
communiquées par les Pays Membres par le biais de WAHISwild. Il a été recommandé à l’OIE 
d’envisager d’inclure des informations relatives à WAHISwild dans le rapport fait sur WAHIS à 
l’Assemblée mondiale des Délégués.  

e) Groupe ad hoc sur l’ESB. 24–26 novembre 2015  

La Commission a conclu qu’outre l’évaluation des demandes des Pays Membres en vue de la 
reconnaissance officielle de leur statut sanitaire, le Groupe ad hoc devrait réviser les questionnaires 
accompagnant les dossiers de demandes (Article 1.6.5 du Code terrestre).  

La Commission a également demandé au Directeur général de convoquer un Groupe ad hoc consacré à 
la révision du Chapitre du Code terrestre relatif à l’ESB. 

Comme indiqué à l’alinéa 7.3.b), la Commission a demandé au Groupe ad hoc de procéder à une 
préévaluation des reconfirmations annuelles de statut au regard du risque au regard de la maladie 
émanant de Pays Membres ciblés.  

f) Groupe ad hoc sur la PPR. 15–17 décembre 2015 

La Commission a conclu qu’outre l’évaluation des demandes des Pays Membres en vue de la 
reconnaissance officielle de leur statut sanitaire, le Groupe ad hoc devrait réviser les questionnaires 
accompagnant les dossiers de demandes (Articles 1.6.9 et 1.6.12 du Code terrestre).  

Comme indiqué à l’alinéa 7.3.b), la Commission a demandé au Groupe ad hoc de procéder à une 
préévaluation de reconfirmations annuelles de statut sanitaire choisies émanant de Pays Membres ciblés.  
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g) Groupe ad hoc chargé d’actualiser le chapitre 11.12 sur la theilériose. 23–25 février 2016 (date 
provisoire) 

Il a été convenu que les équipes du Siège de l’OIE rédigeraient l’ordre du jour avec le soutien de la 
Commission. 

h) Groupe ad hoc sur la peste équine. 19–21 janvier 2016 

La Commission a conclu qu’outre l’évaluation des demandes des Pays Membres en vue de la 
reconnaissance officielle de leur statut sanitaire, le Groupe ad hoc devrait réviser les questionnaires 
accompagnant les dossiers de demandes (Article 1.6.8 du Code terrestre).  

Comme indiqué à l’alinéa 7.3.b), la Commission a demandé au Groupe ad hoc de procéder à une 
préévaluation de reconfirmations annuelles de statut sanitaire choisies émanant de Pays Membres ciblés.  

i) Groupe ad hoc sur la Résistance aux Agents-Antimicrobiens. 19–22 janvier 2016 

Le plan de travail du Groupe ad hoc a été entériné par la Commission. 

j) Groupe ad hoc sur la dermatose nodulaire contagieuse (due au virus du groupe III, de type 
Neethling), chargé d’actualiser le chapitre 11.11. du Code terrestre. 12–14 janvier 2016 

Suite à la demande de Pays Membres, la Commission a reconnu l’importance d’amender le chapitre 
actuel en incorporant des articles spécifiques relatifs à la surveillance afin d’apporter un soutien aux 
Pays Membres touchés. Le mandat du Groupe ad hoc comporterait la prise en compte des conclusions 
des nombreux projets de recherche en cours portant sur la dermatose nodulaire contagieuse. La 
Commission proposerait une liste d’experts que le Directeur général examinera lors de la convocation 
du Groupe ad hoc.  

k) Groupe ad hoc sur la trypanosomiase transmise par la mouche tsé-tsé et autres vecteurs. Date à 
convenir  

l) Groupe ad hoc sur la trypanosomiase équine (Surra, Dourine).Voir point 6.1.d. 

m) Groupe ad hoc sur la vaccination. 17–19 novembre 2015 

La Commission a étudié et entériné avec des modifications le mandat du Groupe ad hoc sur la 
vaccination rédigé par le Service scientifique et technique. La Commission a recommandé que ce 
nouveau chapitre devienne un chapitre horizontal du Code terrestre. Il a été reconnu qu’il était 
important d’inclure des définitions claires de termes courants utilisés pour décrire les stratégies de 
vaccination. 

La Commission a noté que de nombreux chapitres du Manuel terrestre relatifs aux vaccins sont en 
cours de révision, ce qui offre l’occasion de prévoir des références croisées entre le Code terrestre et le 
Manuel pour toutes les questions touchant les vaccins et la vaccination. La Commission a apporté son 
total soutien à la participation d’un représentant de la Commission des normes biologiques et de la 
Commission du Code à la prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

5. Statuts sanitaires officiels  

5.1. Missions d’experts  

a) Fièvre aphteuse en Namibie : 13–17 juillet 2015 

La Commission a été informée des résultats de la mission conduite en Namibie à laquelle l’OIE a 
participé afin d’apporter son soutien à la Namibie pour l’application du programme de contrôle officiel 
validé en dépit d’une incursion récente de la fièvre aphteuse dans les zones communales du nord du 
pays.  

b) Fièvre aphteuse en Zimbabwe : prévue pour 21–24 septembre 2015 

La Commission a été informée de la préparation d’une mission prochaine au Zimbabwe.  
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c) Retour d’informations de la mission de l’OIE dans des zones sous haute surveillance en 
Colombie-Venezuela  

La Commission a été informée des résultats d’une mission de l’OIE par le Représentant régional de 
l’OIE pour les Amériques et un consultant qui s’est déroulée à la frontière de la Colombie et du 
Venezuela, dans des zones sous haute surveillance.  

d) Bolivie et Paraguay (provisoirement pour janvier 2016) 

Comme convenu lors de leur dernière mission en Bolivie, la Commission a de nouveau insisté sur la 
nécessité de mener une mission de suivi dans ce pays afin d’évaluer le maintien du statut sanitaire 
officiel. Il a été suggéré d’inclure également le Paraguay dans cette mission pour des raisons similaires.  

5.2. Point sur les statuts sanitaires officiels 

a) ESB 

• Irlande 

La Commission s’est félicitée de la grande qualité des informations très détaillées qui ont été 
fournies par l’Irlande et a réaffirmé la décision prise par voie électronique en juin 2015 par la 
Commission de reconduire le statut de risque contrôlé au regard de l’ESB pour l’Irlande.  

b) Fièvre aphteuse  

• Algérie 

Suite à la réapparition de la fièvre aphteuse en Algérie en 2015, la Commission avait demandé à 
l’Algérie de fournir des informations sur sa situation au regard de la fièvre aphteuse par rapport à la 
mise en place de son programme de contrôle officiel validé, en partant de l’idée qu’un pays ayant un 
programme de contrôle officiel validé au regard de la fièvre aphteuse devait être en mesure de 
fournir des informations portant sur le contrôle de la maladie en temps voulu.  

La Commission a conclu que les informations fournies par l’Algérie n’étaient pas suffisantes pour 
pouvoir déterminer si le programme de contrôle officiel répondait toujours aux exigences du Code 
terrestre (Article 8.8.39, en particulier), et si l’Algérie avait opéré les ajustements recommandés par 
la Commission lors de sa réunion de février 2015. 

La Commission a donc suggéré que des compléments d’information soient présentés pour être 
examinés par le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse lors de sa prochaine réunion. La conclusion à 
laquelle aboutirait le Groupe ad hoc à propos des informations fournies par l’Algérie serait alors 
transmise à la Commission pour examen. 

• Afrique du Sud : la Commission a pris note avec satisfaction des informations fournies par l’Afrique 
du Sud en réponse à une demande de la Commission formulée lors de sa réunion de février visant à 
confirmer l’aptitude du Pays Membre à conserver la reconnaissance officielle de son statut sanitaire.  

• Chine: la Commission a pris note avec satisfaction des informations fournies par la Chine visant à 
confirmer sa capacité à évaluer les progrès accomplis en matière de mise en application de son 
programme de contrôle officiel validé. 

c) Méthode de révision du questionnaire portant sur le statut au regard d’une maladie 

Comme évoqué lors de la réunion de février 2015, la Commission a demandé que chaque Groupe ad 
hoc révise le(s) questionnaire(s) relatif (s) à la maladie considérée au cours de la période octobre-février 
2015. Le Service scientifique et technique recueillerait alors les changements proposés et verrait où il 
est possible d’harmoniser les questionnaires. La Commission finaliserait la révision lors de sa réunion 
de février 2016.  

5.3. Point sur la situation des pays/zones dont le statut sanitaire a été suspendu  

La Commission a été informée de la situation des pays dont le statut sanitaire a été suspendu. 
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5.4. Reconfirmation annuelle du statut sanitaire officiel  

a) Outil en ligne  

La Commission a noté avec satisfaction les progrès réalisés en matière de mise au point d’un nouveau 
système en ligne pour la reconfirmation annuelle du statut sanitaire officiel et les programmes de 
contrôle validés, qui serait opérationnel d’ici novembre 2015. 

Pour la reconfirmation annuelle au regard de l’ESB, le Service scientifique et technique a traité les 
données de surveillance collectées au cours des six dernières années par le système en ligne afin d’aider 
les pays à s’assurer qu’ils satisfont les exigences du Code terrestre aux termes duquel la surveillance 
doit être conduite pendant sept années consécutives. Toutefois, en raison de l’hétérogénéité de certaines 
données historiques de surveillance, les Pays Membres seraient priés de bien vouloir vérifier et valider 
les données historiques traitées par le système en ligne lorsqu’ils procèderaient à la reconfirmation 
annuelle pour 2015. 

b) Sélection des pays pour une évaluation exhaustive de la reconfirmation de leur statut reconnu ou 
un programme validé. 

La Commission a confirmé l’engagement qu’elle avait pris lors de la réunion de février 2015 de 
conduire une évaluation exhaustive de la reconfirmation annuelle de tous les pays ayant un programme 
officiel de contrôle validé et de procéder à une sélection de pays ayant un statut officiel au regard d’une 
maladie ou d’un risque. La Commission a identifié un certain nombre de pays devant faire l’objet d’une 
évaluation. 

La Commission a proposé de recourir, pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres, aux 
Groupes ad hoc qui doivent se réunir entre fin novembre et la réunion de février 2016 de la 
Commission, afin de procéder à une préévaluation des reconfirmations annuelles, si cela est compatible 
avec leur ordre du jour.  

La Commission évaluerait les reconfirmations lors de sa réunion de février 2016. 

c) Validation du formulaire de reconfirmation annuelle sur l’absence de fièvre aphteuse 

La Commission a validé le formulaire révisé de reconfirmation annuelle relatif au maintien du statut 
indemne au regard de la fièvre aphteuse et le maintien de la validation du programme officiel de 
contrôle, suite à l’adoption du chapitre révisé relatif à la fièvre aphteuse du Code terrestre lors de la 83è 
Session générale de mai 2015.  

5.5. Révision des procédures opératoires standards relatives à la reconnaissance du statut officiel au 
regard d’une maladie 

a) Proposition des Pays Membres  

La Commission a examiné la proposition reçue des Pays Membres concernant les améliorations à 
apporter aux procédures opératoires standards de reconnaissance officielle du statut sanitaire ainsi que 
la réponse déjà fournie par l’OIE. 

La Commission a apporté son soutien à la position de l’OIE, à savoir que les dossiers soumis par les 
Pays Membres faisant une demande de reconnaissance officielle de leur statut sanitaire devaient rester 
confidentiels et qu’ils ne pouvaient être partagés que par le biais d’accord bilatéraux entre les pays. 
Toutefois, la Commission a validé la modification apportée dans ces procédures qui encourage les Pays 
Membres demandeurs à s’engager et à fournir, dans un délai maximal de 10 jours, leur dossier, en 
totalité ou en partie, à un autre Pays Membre, si la demande en est faite au cours de la période de 
commentaires de 60 jours précédant la Session générale.  

b) Impact sur le statut officiel d’un foyer dans un territoire non contigu  

La Commission a examiné la situation des Pays Membres qui avaient inclus des territoires non contigus 
dans leur demande nationale de statut indemne au regard de la maladie et de l’impact qu’aurait un foyer 
dans un territoire non contigu sur le statut indemne de l’ensemble du territoire national. La Commission 
a conclu que, selon le cadre légal actuel, la meilleure façon de procéder consisterait à établir une zone 
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de confinement dans le territoire non contigu infecté. Toutefois, la procédure oblige à suspendre le 
statut du pays tout entier jusqu’à l’établissement officiel de la zone de confinement qui ne peut 
intervenir qu’après avoir laissé s’écouler deux périodes d’incubation après le dernier foyer.  

La Commission a conclu que, dans ces circonstances, la décision finale devrait être prise au cas par cas, 
compte tenu du fait que les circonstances épidémiologiques et le cadre légal des territoires pouvaient 
être très différents.  

5.6. Impact sur le statut sanitaire du recours à la vaccination d’urgence pour répondre au risque 
d’incursion 

La Commission a reconnu que le chapitre actuel sur la fièvre aphteuse ne tenait pas compte de la nécessité 
éventuelle qu’auraient les pays ou les zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination de recourir à la 
vaccination pour faire face à un risque accru d’introduction du virus de la fièvre aphteuse sans pour autant 
perdre leur statut sanitaire officiel. Il a été décidé de renvoyer cette question au Groupe ad hoc afin que ce 
dernier puisse évaluer son impact et conseiller la Commission en conséquence. 

6. Stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse et de la PPR  

6.1. Peste des Petits Ruminants - Stratégie mondiale de contrôle  

La Commission a été informée de la situation en matière de stratégie mondiale d’éradication et de contrôle 
de la PPR concentrée surtout sur 70 pays endémiques. L’étape suivante du processus consisterait à désigner 
formellement le secrétariat et le groupe de travail. La Commission a été informée que le mécanisme d’une 
banque de vaccins pour l’Afrique de l’Ouest était opérationnel et que les pays pouvaient y faire appel, si 
nécessaire. Toutefois, il faudrait davantage de soutien financier pour garantir le maintien de son opérabilité.  

6.2. Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse  

La Commission a été informée de l’évolution de la mise en place de la stratégie mondiale de contrôle de la 
fièvre aphteuse. La Commission a pris note du fait que le Groupe de travail sur la fièvre aphteuse du Plan-
cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) avait 
l’intention de revoir le Guide de processus de contrôle progressif et d’autres documents de soutien de cette 
stratégie mondiale afin de mieux prendre en compte l’importance de renforcer les Services vétérinaires. La 
Commission a aussi pris note du fait que les lignes directrices socioéconomiques à publier dans le cadre du 
GF-TADs étaient en cours d’élaboration et devaient venir soutenir la stratégie mondiale. 

La Commission a réitéré les décisions prises lors de réunions précédentes et a instamment demandé à l’OIE 
et la FAO de publier le guide finalisé de contrôle post vaccinal. 

7. Centres collaborateurs de l’OIE  

7.1. Suivi de la proposition d’un Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des agents des Services 
vétérinaires officiels et le diagnostic des maladies animales infectieuses et des zoonoses et pour le 
contrôle des produits chimiques vétérinaires en Afrique subsaharienne,  

La Commission a pris note de la réponse envoyée par un Centre collaborateur candidat au Directeur général 
et proposant une modification du titre comme suit : « Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des 
agents des Services vétérinaires, diagnostic des maladies animales infectieuses et des zoonoses, et pour le 
contrôle des produits chimiques vétérinaires en Afrique subsaharienne ».  

La Commission a examiné le terme « veterinary chemicals » (produits chimiques vétérinaires) proposé par 
le demandeur qui exclut les vaccins mais inclut les acaricides et autres produits utilisés en médecine 
vétérinaire. Elle a également réitéré que proposer une formation aux Pays Membres faisait partie du mandat 
général des Centres collaborateurs de l’OIE et qu’en conséquence, la demande devait clairement spécifier la 
formation à offrir. La Commission a proposé d’utiliser le terme « veterinary drugs » (médicaments 
vétérinaires) dans le titre du Centre collaborateur plutôt que « veterinary chemicals » (produits chimiques 
vétérinaires) afin qu’il soit aligné avec la dénomination des autres Centres collaborateurs déjà approuvés.  

Quant aux Pays Membres auquel se consacrerait le Centre collaborateur candidat, la Commission a proposé 
que le Centre collaborateur candidat fasse plutôt référence à l’Afrique de l’Ouest et Central plutôt qu’à tous 
les pays de l’Afrique sub-saharienne. 
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Une lettre reflétant les discussions et recommandations de la Commission serait envoyée au Centre 
collaborateur candidat.  

8. Liaison 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 figurant à l’annexe 9. 

8.2. Commission des normes biologiques  

La Commission a été informée que la Commission des normes biologiques récemment élue avait défini ses 
priorités comportant une profonde révision des chapitres du Manuel terrestre portant sur la vaccination. La 
Commission a demandé la collaboration et le soutien de la Commission des normes biologiques pour le 
prochain Groupe ad hoc sur la vaccination (cf. section 4.2.m).  

a) Mise à disposition de sérum anti-aphteux afin de calibrer les épreuves de diagnostic  

Suite à la demande de la Commission, la Commission des normes biologiques a décidé que la 
proposition d’amender le chapitre du Manuel terrestre relatif à la fièvre aphteuse visant à inclure 
l’exigence que les fabricants de vaccin fournissent, à la demande des acheteurs, des sérums post-
vaccination produits pendant la phase finale des essais visant à déterminer l’activité du lot permettant 
ainsi de calibrer les tests utilisés au plan local pour mesurer l’immunité à l’échelle de la population, 
avait une validité scientifique et comportait d’importantes retombées pratiques lors du suivi post-
vaccinal.  

La Commission a été avisée que les experts du Laboratoire de Référence seraient chargés d’inclure un 
texte approprié dans le chapitre du Manuel terrestre. La Commission a également proposé d’inclure une 
remarque suggérant que ce sérum pourrait également être produit et distribué par les Laboratoires de 
référence de l’OIE, tout en reconnaissant le besoin de financement complémentaire que comportait cette 
demande. 

b) Révision du chapitre sur l’ESB du Manuel terrestre afin d’inclure le test disponible permettant de 
différencier l’ESB atypique de l’ESB classique  

La Commission a été informée que des experts des Laboratoires de référence de l’OIE avaient déjà été 
chargés de la révision du chapitre du Manuel terrestre. Il devait être présenté pour adoption en mai 
2016. 

c) Point sur la proposition d’un étalon international de remplacement pour la tuberculine bovine  

La Commission a été avisée que la demande d’avoir un Groupe ad hoc sur un étalon international de 
remplacement pour la tuberculine bovine avait déjà été validée par le Directeur général. Ce Groupe 
comprendrait des experts des Laboratoires de référence de l’OIE, de l’industrie et d’autres parties 
prenantes. La Commission serait dûment informée des résultats de la réunion du Groupe ad hoc lors de 
sa réunion de février. 

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

a) Point sur l’harmonisation de WAHIS, définition du terme « événements » et point sur le rapport 
annuel  

La Commission a été informée des progrès accomplis par le petit groupe interne de l’OIE sur 
l’harmonisation de WAHIS, chargé de rédiger des procédures de notification de l’OIE incluant la 
révision des lignes directrices actuelles de notification et l’harmonisation des définitions avec le 
Glossaire du Code terrestre. 

La Commission a pris connaissance de la révision du rapport annuel éliminant la liste des maladies ne 
figurant pas sur la Liste de l’OIE qui traditionnellement, était un questionnaire conjoint OMS/FAO/OIE. 
La liste des zoonoses du rapport annuel a également été révisée.  
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9. Conférences, ateliers et réunions  

9.1. Conférence mondiale sur la réduction des menaces biologiques, Paris : juin 2015 

La Commission a eu un aperçu de la Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction des menaces 
biologiques organisée en collaboration avec l’OMS du 30 juin au 2 juillet 2015. La Commission s’est 
félicitée de l’organisation de la Conférence et a souligné la grande qualité des participants. Il a été fait 
remarquer que la Conférence avait abouti à 18 Recommandations – soulignant l’importance des 
investissements dans l’infrastructure, le partage des ressources organisationnelles, l’identification des 
domaines d’intérêt commun dans l’intention d’organiser des conférences similaires pour capitaliser sur la 
coopération et l’engagement.  

9.2. Conférence mondiale sur la rage. Genève 

La Conférence mondiale sur la rage est organisée par l’OMS et l’OIE avec la collaboration de la FAO et le 
soutien du GARC. Elle se tiendra au Siège de l’OMS du 10 au 11 décembre 2015. Les Délégués de l’OIE 
venant de pays à rage endémique, les Centres de référence de l’OIE, des représentants des Commissions 
spécialisées et les organisations internationales intéressées ayant un accord avec l’OIE seront invités par 
l’OIE. L’objectif principal de la conférence est de soutenir la faisabilité d’éliminer la rage transmise par les 
chiens à l’aide des outils existants.  

9.3. Atelier sur la reconnaissance du statut sanitaire 

La Commission a eu des informations en retour relatives aux trois ateliers organisés visant à permettre aux 
Pays Membres de mieux comprendre comment préparer un dossier de demande de reconnaissance officielle 
de statut sanitaire et de validation d’un programme officiel de contrôle. Deux pays ayant participé à ces 
ateliers ont déjà soumis des demandes présentant une amélioration notable de la qualité de leurs dossiers. 
La Commission a été informée que d’autres ateliers étaient déjà prévus pour couvrir les régions restantes 
intéressées. 

9.4. Atelier sur la fièvre de la vallée du Rift, Djibouti 

La Commission a été informée des principales conclusions de l’atelier sur la fièvre de la vallée du Rift qui 
s’est tenu à Djibouti du 21 au 23 avril 2015. Cette réunion était organisée sous l’égide du GF-TADS et 
rassemblait des participants venant des pays de la corne de l’Afrique et de la Péninsule arabe. Au cours de 
l’atelier, les participants ont eu l’occasion d’examiner les implications des nouvelles possibilités en matière 
d’échanges dénués de risques incluses dans  le chapitre sur la fièvre de la Vallée du Rift du Code terrestre 
récemment adopté et de débattre de l’évolution des vaccins et des diagnostics face au risque accru de voir 
apparaitre une épidémie.  

10. Questions spécifiques à certaines maladies  

10.1. Peste porcine classique : déplacements des suidés en vue d’un abattage immédiat d’une zone non 
indemne de peste porcine classique vers une zone indemne  

La Commission a examiné une question posée par un Pays Membre portant sur les déplacements de suidés 
en vue d’un abattage immédiat provenant d’une zone non indemne de peste porcine classique vers une zone 
indemne et a été d’accord avec la réponse donnée par l’OIE. Il a été décidé de demander l’avis du Groupe 
ad hoc lors de sa réunion de 2015 afin d’évaluer si un amendement du chapitre actuel était nécessaire. La 
Commission a demandé que le Groupe ad hoc débatte de cette question en même temps que d’autres 
amendements éventuels à venir de ce chapitre signalés lors de la dernière réunion du Groupe ad hoc sur la 
peste porcine classique.  

10.2. Fièvre aphteuse. Déplacement des animaux vaccinés vers une zone indemne où la vaccination n’est 
pas pratiquée  

La Commission a examiné une question posée par un Pays Membre relative aux déplacements d’animaux 
préalablement vaccinés vers un pays /zone où la vaccination n’est pas pratiquée, à condition que ces 
animaux n’aient pas été vaccinés au cours des 12 derniers mois. La Commission a noté que les animaux 
seraient dans un environnement où la vaccination était pratiquée ce qui présente un risque différent de celui 
d’un environnement où la vaccination a cessé depuis plus de 12 mois. En outre, le point 4 e de l’article 
8.8.12. précise qu’aucun animal vacciné ne doit être introduit dans un pays indemne sans vaccination, sauf 
si le déplacement est effectué aux termes des dispositions des articles 8.8.8. et 8.8.9. (directement pour 
l’abattoir).  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm#article_fmd.8.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm#article_fmd.9.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm#article_fmd.9.
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La Commission a conclu que l’exigence actuelle n’autorisant pas d’animaux vaccinés dans un pays ou une 
zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination devait être maintenue. La Commission a néanmoins 
suggéré que le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse fournisse des justifications scientifiques 
supplémentaires à la Commission afin de confirmer que cette disposition était toujours  scientifiquement 
valable. 

10.3. Document sur la rage en tant que menace de la biodiversité par le Groupe de travail sur la faune 
sauvage  

La Commission a félicité les auteurs du document sur la rage et a soumis à leur examen des commentaires 
mineurs. La Commission a encouragé la publication de ce document. 

10.4. Tuberculose bovine. Dispositions du Code portant sur un pays ou une zone indemne  

La Commission a étudié la clarification demandée par certains Pays Membres concernant les dispositions 
contenues dans le chapitre du Code terrestre relatif à un pays indemne au regard de la maladie. La 
Commission a pris note de cette demande et a suggéré de repousser cette discussion à la prochaine réunion 
lors de l’examen des commentaires attendus des Pays Membres sur le chapitre récemment amendé et 
diffusé auprès des Pays Membres. 

11. Pour information de la Commission  

La Commission a été informée sur les sujets suivants : 

11.1. Conclusions de la IV conférence internationale sur la fièvre catarrhale du mouton et les orbivirus 
apparentés, Rome 2014 

La Commission a examiné les recommandations faites par les participants à la IV conférence internationale 
sur la fièvre catarrhale du mouton et les orbivirus apparentés. Une attention particulière a été portée à la 
recommandation de continuer à caractériser la biologie et la signification des sérotypes du virus de la fièvre 
catarrhale (par exemple 25, 26, 27) et de l’interaction animal-vecteur-hôte-virus pour laquelle la 
transmission horizontale (non-vectorielle) a été démontrée. 

La Commission a reconnu que cette question avait déjà été examinée au sein du Groupe ad hoc chargé de 
l’harmonisation de certains chapitres du Code terrestre portant sur les maladies vectorielles. La 
Commission a décidé de porter cette question à l’ordre du jour de sa réunion de février 2016 pour 
poursuivre les discussions.  

11.2. Point sur la stratégie de l’OFFLU relative au suivi de la diversité mondiale en matière d’influenza 
chez les oiseaux sauvages  

La Commission a été informée des résultats de la téléconférence organisée par l’OFFLU pour définir une 
stratégie visant à surveiller l’influenza au niveau mondial chez les oiseaux sauvages. La Commission a pris 
note du fait que la présidence du Groupe de travail sur la faune sauvage participait à cette initiative et que 
ce sujet était inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Groupe de travail. La Commission a 
demandé qu’un point soit fait sur cette question lors de sa prochaine réunion. 

11.3. Proposition visant à créer un réseau OIE sur la trypanosomiase africaine non transmise par la 
mouche tsé-tsé (NTTAT)  

La Commission a pris note de l’initiative visant à créer le réseau NTTAT OIE à laquelle elle a apporté son 
soutien et a demandé un point sur cette question lors de sa prochaine réunion. 

11.4. Point sur l’élimination de matériels contenant le virus de la peste bovine  

La Commission a été informée des résultats de l’adoption de la Résolution N° 25 de la 83è Session générale 
portant sur la désignation des établissements habilités à détenir des produits contenant le virus de la peste 
bovine. La Commission a été informée que la FAO était toujours en train de définir et de mettre en place 
une procédure officielle d’agrément de ces établissements par ses membres. La Commission a également 
appris qu’une demande était en cours d’examen et devait faire l’objet d’une inspection in situ par le Comité 
consultatif mixte FAO/OIE. Toutefois, en raison de contraintes financières de l’établissement, l’inspection 
du site n’avait pas encore été organisée. Deux autres pays s’étaient renseignés, à l’issue de la Session 
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générale, pour présenter une demande afin de devenir des établissements habilités à détenir des produits 
contenant le virus de la peste bovine. Toutefois, ils n’avaient toujours pas envoyé les dossiers de 
candidature pour qu’ils fassent l’objet d’une évaluation.  

11.5. Point sur les questions de réduction des menaces biologiques  

La Commission a été informée de l’atelier OMS-Bureau des affaires du désarmements des Nations Unies 
qui s’est tenu récemment à La Haye et des réunions à venir ayant pour thème la réduction des menaces 
biologiques auquel l’OIE va participer, y compris la réunion du Groupe de travail du partenariat mondial du 
G7 à Berlin ainsi que la réunion du Comité 1540 des Nations Unies à Vienne. 

12. Questions diverses  

12.1. Demande de l’IFHA portant sur les déplacements internationaux de chevaux  

La Commission a pris note des recommandations de la Fédération internationale des autorités hippiques de 
courses au galop (IFHA) adressées au Directeur général dans une lettre datée du 4 février 2015. La 
Commission a noté que certaines de ces recommandations comme la mise à jour des chapitres du Code 
terrestre et du Manuel terrestre ainsi que la finalisation du certificat sanitaire pour les chevaux HHP 
figuraient déjà à l’ordre du jour de la Commission ou étaient sur le point d’être traités.  

12.2. Améliorer l’accès des Pays Membres aux rapports des Groupes ad hoc  

La Commission a pris note de la demande des Pays Membres d’améliorer l’accès aux rapports des Groupes 
ad hoc relevant de la Commission. Il a été rappelé que tous les rapports des Groupes ad hoc entérinés 
étaient joints en annexes au rapport de la Commission et seraient donc dans le domaine public. Néanmoins, 
la proposition de créer un lien électronique spécifique sur le site web de l’OIE afin de faciliter l’accès à ces 
rapports a été approuvée. 

13. Programme et priorités 

13.1. Examen et mise à jour de la liste des priorités 

La Commission a examiné et mis à jour la liste des priorités et le programme de travail pour 2015–2016 en 
tenant compte des priorités définies par d’autres Commissions spécialisées.  

14.  Adoption du rapport  

La Commission a approuvé la diffusion du projet de rapport par voie électronique pour commentaires avant son 
adoption. 

15. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion de la Commission scientifique a été programmée du 8 au 12 février 2016. 

_______________ 
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Annexe 1 

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

Paris, 7–11 septembre 2015 

_______ 

Ordre du jour 

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

2. Commentaires issus de la 83e Session générale  

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

3.1. Commentaires des Pays Membres à examiner par la Commission scientifique  

4. Groupes ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapports de réunion soumis pour approbation  

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des projets d’ordre du jour 

5. Statuts sanitaires officiels 

5.1. Missions d’experts  

5.2. Point sur les statuts sanitaires officiels   

5.3. Point sur la situation des pays/zones dont le statut sanitaire a été suspendu  

5.4. Reconfirmation annuelle du statut sanitaire officiel  

5.5. Révision des procédures opératoires standards relatives à la reconnaissance du statut officiel au regard d’une 
maladie 

5.6. Impact sur le statut sanitaire de l’utilisation, du recours à la vaccination d’urgence pour répondre au risque 
d’incursion  

6. Stratégies de contrôle de la fièvre aphteuse et de la PPR   

6.1. Peste des Petits Ruminants - Stratégie mondiale de contrôle  

6.2. Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse  

7. Centres collaborateurs de l’OIE   

7.1. Suivi de la proposition d’un Centre collaborateur de l’OIE pour la formation des agents des Services 
vétérinaires officiels et le diagnostic des maladies animales infectieuses et des zoonoses et pour le contrôle des 
médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne,  

8. Liaison avec d’autres Commissions 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

8.2. Commission des normes biologiques 

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

9. Conférences, ateliers réunions  

9.1. Conférence mondiale sur la réduction des menaces biologiques, Paris: juin 2015 

9.2. Conférence mondiale sur la rage. Genève 

9.3. Atelier sur la reconnaissance du statut  

9.4. Ateliers sur la fièvre de la vallée du Rift, Djibouti 

10. Questions spécifiques à certaines maladies 
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10.1. Peste porcine classique : déplacements des suidés en vue d’un abattage immédiat d’une zone non indemne de peste 
porcine classique vers une zone indemne  

10.2. Fièvre aphteuse. Déplacement des animaux vaccinés vers une zone indemne où la vaccination n’est pas pratiquée 

10.3. Document sur la rage en tant que menace de la biodiversité par le Groupe de travail sur la faune sauvage  

10.4. Tuberculose bovine. Dispositions du Code portant sur un pays ou une zone indemnes  

11. Pour l’information de la Commission  

11.1. Conclusions de la IV conférence internationale sur la fièvre catarrhale du mouton et les orbivirus apparentés, 
Rome 2014 

11.2. Point sur la stratégie de l’OFFLU relative au suivi de la diversité mondiale en matière d’influenza chez les oiseaux 
sauvages 

11.3. Proposition visant à créer un réseau OIE sur la trypanosomiase africaine non transmise par la mouche tsé-tsé 
(NTTAT)  

11.4. Point sur l’élimination de matériels contenant le virus de la peste bovine  

11.5. Point sur les questions de réduction des menaces biologiques  

12. Questions diverses 

12.1. Demande de l’IFHA portant sur les déplacements internationaux de chevaux  

12.2. Améliorer l’accès pour les Pays Membres au rapport des Groupes ad hoc  

13. Programme et priorités 

13.1. Examen et mise à jour de la liste des priorités  

14. Adoption du rapport  

15. Date de la prochaine réunion 

_______________ 
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Annexe 2 

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

Paris, 7–11 septembre 2015 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Gideon Brückner (Président) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD  
Tél: (27) 218 516 444 
Mobile : (27) 83 310 2587 
gkbruckner@gmail.com  

Docteur Kris De Clercq (Vice-président) 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires 
et Agrochimiques 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
CODA-CERVA-VAR 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tél : (32-2) 379 0400 
Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Docteur Jef Hammond (Vice-président)  
Director Centre for Animal & Plant 
Biosecurity (EMAI) 
NSW Department of Primary Industries 
Elizabeth Macarthur Agricultural Institute  
Private Bag 4008 
Narellan NSW 2567 
AUSTRALIE 
Tél.: +61-2 4640 6573 
Fax: +61-2 4640 6395 
jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 
 
Docteur Baptiste Dungu (Membre) 
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX 
Scotland 
ROYAUME-UNI 
Tél.: +212 523 30 31 32  
Fax: +212 523 30 21 30  
Fax: (49-38351) 7-151  
b.dungu@mci-santeanimale.co 

Docteur Juan Antonio Montaño 
Hirose (Membre) 
Director del Centro Nacional de Servicios de 
Diagnóstico en Salud Animal 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
Km. 37.5 Carretera México-Pachuca, 
Tecámac, Estado de México 
MEXIQUE 
Tel : +52 (55) 59 05 10 00 
juan.montano@senasica.gob.mr 
  
Docteure Silvia Bellini (Membre)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno 
Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
Tél : +39 366 588 8774 
Silvia.bellini@izsler.it

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 

Docteur Gregorio Torres 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique  
g.torres@oie.int

_______________ 

 

mailto:jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au
mailto:jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au
mailto:b.dungu@mci-santeanimale.com
mailto:juan.montano@senasica.gob.mr
mailto:Silvia.bellini@izsler.it
mailto:b.evans@oie.int




 

Commission scientifique/septembre 2015 21 

Annexe 3 

Justification des modifications à apporter au: 

Modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements internationaux ne dépassant pas 
90 jours d’un cheval présentant un niveau supérieur de santé et de performances  

à des fins d’épreuves équestres ou de courses  

En réponse au commentaire d’un Pays Membre relatif à la piroplasmose équine, la Commission a rappelé que les 
dispositions en matière de biosécurité portaient sur le risque de transmission par des chevaux séropositifs. Il a été 
reconnu que les normes de l’OIE ne demandaient pas deux épreuves différentes pour le diagnostic de la piroplasmose 
équine et n’allaient pas dans le sens de la proposition du Pays Membre de prescrire deux épreuves (IFAT et c-ELISA) 
pour le diagnostic. La Commission a fait référence à l’article 12.7.3. qui demande des traitements contre les tiques sept 
jours avant le chargement des chevaux. La Commission a accepté de supprimer le paragraphe sur « les signes cliniques 
de piroplasmose le jour de l’examen », étant donné que cela était déjà pris en compte pour toutes les maladies dans le 
paragraphe V.1 du modèle de certificat vétérinaire. 

Concernant l’anémie infectieuse des équidés, la Commission s’est rangée à l’avis d’un Pays Membre pour dire que ce 
test devrait être effectué 90 jours avant le chargement des chevaux comme cela figure dans le chapitre spécifique du 
Code terrestre plutôt que 120 jours. Ce texte a été modifié en conséquence.  

La Commission a confirmé que la disposition prévoyant aucun contact pendant 15 jours avec d’autres chevaux qui 
figurait dans le projet de certificat était conforme au chapitre 5.12. relatif au Modèle de passeport pour les déplacements 
internationaux des chevaux de compétition qui avait été adopté. 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre portant sur les maladies figurant dans le modèle de certificat, la 
Commission a rappelé que le modèle de certificat portait sur les 6 maladies prioritaires pour le concept HHP. Ces six 
maladies prioritaires doivent faire l’objet d’une notification au sein du pays souhaitant mettre en place le concept HHP. 
Le choix d’une autre maladie équine comme maladie devant faire l’objet d’une notification est une prérogative 
nationale.  

La Commission a pris note de la demande formulée par un Pays Membre de revoir le chapitre 12.11. du Code terrestre 
relatif à l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, tout en soulignant que cela ne devait pas empêcher l’utilisation du 
certificat. 

La Commission a examiné les exigences d’essai applicables à la morve et au risque de vecteurs asymptomatiques. En 
l’absence d’un statut sanitaire officiellement reconnu au regard de la morve, un test est requis pour les chevaux HHP 
dans les pays ayant fait une auto-déclaration dans le but d’établir un référentiel en matière de programme de tests 
applicables au compartiment en question. La Commission a souligné que dans le cas d’un Pays Membre considéré 
comme non infecté, seul un test (CFT test de fixation du complément) serait demandé. 

La Commission a noté que le Code terrestre ne contenait pas d’exigences permettant de définir un bâtiment indemne de 
morve et a confirmé que, dans le cas de Pays Membres non indemnes, tous les chevaux d’un établissement doivent être 
soumis à une épreuve de diagnostic comme le prévoit l’article 12.10.4.  

La Commission a rejoint l’avis d’un Pays Membre de supprimer les exigences relatives au transport car elles sont déjà 
traitées dans la section biosécurité du manuel. 

_______________ 
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Annexe 4 

Original : Anglais 
Mars 2015 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 

SUR LES MOUVEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION 

Paris, 3-5 mars 2015  

_____ 

1. Accueil du Président et introduction 

Le Docteur Gardner Murray, président du Groupe ad hoc a accueilli les participants et les observateurs au nom du 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. La Docteure Monique Eloit, adjointe du Directeur général, a 
rejoint la réunion au cours de la deuxième journée et félicité le Groupe pour le travail accompli. Elle a souligné la 
nécessité de mettre au point de nouvelles méthodes de communication et de sensibilisation afin de susciter une 
forte adhésion au concept et d’en réussir la mise en œuvre. Elle a également insisté sur la nécessité de nouer des 
liens plus étroits entre les filières équines et le secteur public au niveau national. 

Lors de ses remarques introductives, le Docteur Murray a rappelé que le concept de chevaux de haute performance 
à statut sanitaire élevé (HHP) constituait une solution raisonnable pour faciliter les mouvements internationaux de 
chevaux. La décision finale relevait certes d’un choix commercial de la part des filières équestres et hippiques, 
mais le concept de chevaux HHP fournissait aux régions en développement ayant des intérêts dans les sports 
équestres et les courses hippiques une possibilité concrète de participer aux manifestations internationales en 
recourant à des procédures simplifiées et scientifiquement fondées.  

Le Docteur Murray a informé les participants qu’une réunion constructive s’était tenue le 2 mars 2015 au siège de 
l’OIE avec la FEI1 et l'IFHA2 afin d’examiner les aspects pertinents pour leur filière de la mise en œuvre du 
concept HHP. La réunion avait été très positive. Il a remercié les deux organisations pour les capacités de 
leadership dont elles avaient fait preuve. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Groupe et transmis les excuses des membres 
absents, le Docteur Murray a demandé aux participants de se présenter brièvement. 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour adopté figure à l'annexe I ; la liste des participants figure à l’annexe II.  

3. Comptes rendus des réunions précédentes 

Le Groupe a approuvé le procès-verbal de la quatrième réunion du Groupe (Paris, 2-4 juin 2014) ainsi que celui de 
la réunion d’un de ses sous-groupes (Paris, 23-25 juillet 2014). 

4. Présentation des commentaires des Pays Membres de l’OIE sur le chapitre 4.16 révisé du Code 
terrestre et sur le modèle de certificat vétérinaire 

Le chapitre 4.16 révisé, « Sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé » destiné au Code terrestre a été 
distribué aux Pays Membres afin de recueillir leurs commentaires en même temps que le rapport de la Réunion de 
la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (dénommée ci-après la Commission du Code) de 
septembre 2014. Le modèle de certificat vétérinaire HHP et le texte explicatif « Guide pour la gestion d’une sous-
population de chevaux à statut sanitaire élevé et des chevaux HHP » figurent dans la partie B du rapport 
susmentionné, en tant qu’annexes du rapport du sous-groupe chargé d’élaborer le certificat vétérinaire HHP. Les 
Docteurs Alex Thiermann et Étienne Bonbon ont exposé les principaux commentaires que les Pays Membres 
avaient adressés à la Commission du Code avant sa réunion de février 2015. 

                                                           
1 Fédération équestre internationale  
2 Fédération internationale des Autorités hippiques de courses au galop  
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Un certain nombre de commentaires sur le chapitre 4.16 révisé du Code terrestre mettaient en cause l’objectif 
général du chapitre et déploraient le manque d’informations techniques fournies par le texte. Très peu de Pays 
Membres ont commenté le modèle de certificat vétérinaire, mais les commentaires reçus sur ce sujet étaient 
positifs et constructifs.  

La Commission du Code a constaté que certains Pays Membres n’avaient pas clairement perçu le lien existant 
entre les différents documents HHP. Cette difficulté était légitime dans la mesure où le modèle de certificat 
vétérinaire sur lequel portaient leurs commentaires constituait le « produit final » du concept HHP, tandis que les 
documents justificatifs (lignes directrices sur la sécurité biologique, guides opérationnels) se présentaient encore 
sous forme de projets et la base de données n’était pas achevée.  

Une condition nécessaire à la réussite de l’initiative HHP serait la mise en place d’un partenariat renforcé entre le 
secteur public et la filière équestre et hippique au niveau national. Ceci devrait représenter l’un des principaux 
axes des activités à venir, en particulier à travers des actions de communication appropriées. 

Le Docteur Luis Osvaldo Barcos a souligné que dans certaines régions, les chevaux ne constituaient pas 
nécessairement une priorité pour les Autorités vétérinaires, de sorte que des activités spécifiques de sensibilisation 
devaient être envisagées au niveau régional. 

Le Docteur Thiermann a indiqué que le chapitre 4.16 révisé destiné au Code terrestre serait proposé pour adoption 
lors de la Session générale de 2015. Le modèle de certificat vétérinaire HHP sera distribué afin de recueillir des 
commentaires en vue de son adoption au cours de la Session générale de 2016, si possible. Le Docteur Thiermann 
a expliqué la logique de ce processus et proposé des moyens d’améliorer la perception du concept HHP.  

Lors de son résumé des discussions, le Docteur Murray a indiqué que pour faciliter et clarifier la compréhension 
du concept HHP il était préférable que les documents justificatifs décrivant les dispositions relatives à la 
biosécurité et la mise en œuvre opérationnelle du concept puissent être disponibles avant la prochaine réunion de 
la Commission du Code. En effet, ces documents permettaient de relier le chapitre au modèle de certificat 
vétérinaire HHP.  

5 Examen des activités achevées et en cours de réalisation 

La Docteure Susanne Münstermann a fait le point sur les travaux accomplis depuis la précédente réunion. 

Une assistance technique a été proposée aux Pays Membres souhaitant mettre en place une zone indemne de 
maladies des équidés (EDFZ) ou tester sur le terrain le concept HHP (2014 : Jeux asiatiques, septembre-octobre ; 
mission OIE-FEI au Brésil pour la préparation des Jeux olympiques, novembre ; deuxième mission en Azerbaïdjan 
en vue de la mise en place d’une EDFZ, décembre). 

En 2014, le concept HHP a fait l’objet de nombreuses présentations lors de diverses réunions et manifestations 
(Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, septembre ; Conférence régionale OIE–FEI–IFHA à Dubaï, 
octobre ; Laboratoire de référence de l’Union européenne [UE] pour les maladies des équidés, octobre ; Comité 
vétérinaire de la FEI, novembre ; Congrès de la Fédération des associations vétérinaires asiatiques, novembre ; 
Assemblée générale de la FEI et des Groupes régionaux de la FEI, décembre ; Comité de l’IFHA sur les 
mouvements internationaux de chevaux, décembre).  

Le président a félicité la Docteure Münstermann et la Docteure Morgane Dominguez ainsi que le Groupe ad hoc 
dans son ensemble pour les efforts déployés pour faire avancer les travaux du Groupe.   

6. Traduction des principes généraux en orientations concrètes 

6.1. Compte rendu d’une réunion technique entre la FEI et l’IFHA  

La FEI et l’IFHA ont tenu une réunion technique le 2 mars 2015 pour examiner certains aspects de la mise en 
œuvre du concept HHP qui concernaient de près la filière équestre et hippique. 

Cette première réunion a permis d’aboutir à un accord entre la FEI et l’IFHA concernant certaines 
dispositions relevant du concept HHP (par exemple en matière d’identification, de traçabilité, de certification 
des vétérinaires de la FEI).  
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La FEI et l’IFHA  ont indiqué avoir besoin d’orientations scientifiques plus précises concernant certaines 
dispositions relatives à la biosécurité (notamment la séparation des chevaux HHP durant la période de 
préparation ; les distances entre les boxes, etc.) afin d’appuyer ses propres recommandations en la matière sur 
ces orientations. 

Au cours de cette réunion, une modification mineure du modèle de certificat vétérinaire a été proposée afin 
de mieux rendre compte de l’achèvement de la période de préparation de 90 jours. Cette proposition sera 
transmise sous forme de commentaire sur le modèle de certificat vétérinaire HHP. 

La FEI et l’IFHA tiendront prochainement une nouvelle réunion afin de finaliser cet examen. 

Le Docteur Murray s’est félicité de l’engagement actif de la filière équestre et hippique en faveur du 
développement et de la réussite de l’initiative HHP.  

6.2. Examen du « Guide pour la gestion de la sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé et des 
chevaux HHP »  

Ce document a été rédigé après la dernière réunion du sous-groupe d’experts en juillet 2014, puis distribué 
aux Pays Membres en même temps que le modèle de certificat vétérinaire HHP. 

Les Docteurs Thiermann et Bonbon ont proposé d’ajouter dans le guide une référence au chapitre 4.3 du 
Code terrestre, « Zonage et compartimentation », ainsi qu’au chapitre 4.4, « Application de la 
compartimentation ». Cela permettait d’expliquer les conséquences qu’un événement sanitaire pouvait avoir 
sur le statut du compartiment. Le Docteur Bonbon a recommandé que la restructuration du Guide soit 
achevée à temps pour l’annexer au rapport de février de la Commission du Code, en établissant une 
distinction plus claire entre le processus conduisant à l’établissement d’un compartiment, d’une part, et le 
processus ultérieur consistant à certifier le statut HHP des chevaux destinés à voyager, d’autre part.  

Il a été souligné une fois de plus que si les dispositions spécifiques relatives à cette qualification et à cette 
certification n’étaient décrites que pour six maladies, le concept HHP recouvrait toutes les maladies des 
équidés de la liste de l’OIE (ce qui était concrètement établi par une supervision vétérinaire visant à garantir 
l’absence de tout signe clinique de maladies chez tous les chevaux du compartiment). En dehors des six 
maladies listées dans le certificat, les exigences associées au statut HHP ne devraient pas aller au-delà de 
celles prévues dans le Code terrestre. Toute proposition de modification pertinente des dispositions du Code 
terrestre relevée par le Groupe serait transmise à la Commission du Code (voir le point 13 ci-dessous). 

Une correction devait être apportée aux dispositions relatives aux « pays qui ne sont pas reconnus 
officiellement indemnes de peste équine » : les chevaux ne doivent pas être vaccinés au cours des 40 jours 
précédant leur entrée dans une écurie indemne de vecteurs.  

Le vétérinaire privé responsable de la supervision vétérinaire du compartiment est actuellement défini dans le 
Guide de la manière suivante : « enregistré auprès de la FEI ou de l’IFHA (selon les cas) et de préférence 
accrédité pour cette tâche par l’Autorité vétérinaire ». Les participants ont décidé de renforcer cette dernière 
recommandation en supprimant l’expression « de préférence ». En outre, une certification délivrée par les 
organisations de la filière équestre et hippique était plus appropriée qu’un simple enregistrement. Le concept 
HHP devait être intégré dans la formation dispensée à ces vétérinaires par la FEI et l’IFHA. Les vétérinaires 
privés responsables de la supervision vétérinaire du compartiment seraient alors définis comme certifiés par 
la FEI ou l’IFHA et agréés pour cette tâche par l’Autorité vétérinaire. 

Le président a déclaré que le Guide devait être approuvé par la filière équestre et hippique et entériné par la 
Commission scientifique pour les maladies animales (Commission scientifique), afin d’être officiellement 
adopté par l’OIE et publié sur le site Web de l’OIE. 

6.3. Examen du modèle de certificat vétérinaire HHP 

Très peu de Pays Membres ont commenté le modèle de certificat vétérinaire HHP, mais leurs commentaires 
étaient constructifs. Ils portaient pour la plupart sur les notes infrapaginales du certificat. Les explications 
fournies en note devaient être incluses dans le texte du certificat ou explicitées dans un document annexe.  

Le Docteur Anthony Kettle a fait observer qu’un certificat de transit devait être fourni en cas de transport par 
voie terrestre. Le Docteur Kettle rédigera un projet de recommandations pour les chevaux en transit dans le 
but de préserver le statut sanitaire élevé des chevaux HHP lors du transit. 
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Le Groupe a examiné les dispositions relatives au dépistage de la piroplasmose équine. Le projet d’origine 
préconisait d’établir le statut sérologique des chevaux HHP en utilisant à la fois le test d’immunofluorescence 
indirecte et un test ELISA de compétition (pour l’information du pays importateur). Le Groupe a examiné la 
faisabilité de cette recommandation, certains pays n’étant peut-être pas en mesure de réaliser les deux tests. 
Le Groupe a pris en compte les points faibles de ces deux tests ainsi que la préférence de certains pays pour 
le test de fixation du complément. La version révisée du certificat préconise d’utiliser le test 
d’immunofluorescence indirecte ou le c-ELISA. En cas de désaccord, le Groupe devrait transmettre à la 
Commission du Code ses arguments sous forme de commentaires d’ici le mois d’août. 

Les options pour délivrer le certificat (actuellement présenté sous forme de quatre cases à cocher en première 
page du certificat) devraient être décrites plus clairement et expliquées dans les documents annexes. 

6.4. Examen des lignes directrices relatives à la sécurité biologique des chevaux appartenant à la sous-
population de chevaux à statut sanitaire élevé et lors des manifestations équestres 

La Docteure Dominguez a présenté les lignes directrices sur la biosécurité. Celles-ci se répartissaient en deux 
sections principales. La première contenait des considérations générales relatives à la biosécurité et à la santé 
des équidés, tandis que la deuxième contenait des recommandations spécifiques destinées à garantir la 
biosécurité pour les chevaux HHP dans leur écurie d’origine, au cours du transport et lors des manifestations. 
Le Groupe a décidé de supprimer la section générale afin de centrer le propos sur les recommandations 
spécifiques aux chevaux HHP. Il a été constaté que certaines recommandations spécifiques manquaient de 
précision et ne permettaient pas une mise en œuvre harmonisée du concept HHP ; elles seront donc étoffées 
par un Groupe d’experts (voir le point 6.1, Compte rendu d’une réunion technique entre la FEI et l’IFHA). 

Afin de faciliter la compréhension globale du concept HHP par l’ensemble des parties prenantes, le Groupe a 
décidé de limiter à trois le nombre de documents HHP, à savoir : le chapitre du Code terrestre, le modèle de 
certificat vétérinaire, et un « Manuel » composé des lignes directrices pour la biosécurité des chevaux HHP et 
de l’actuel « Guide pour la gestion des sous-populations de chevaux à statut sanitaire élevé et des chevaux 
HHP ».  

Le Groupe a cherché à déterminer jusqu’à quel point les recommandations relatives à la biosécurité devaient 
être prescriptives. Il a été décidé qu’une formulation au conditionnel était généralement appropriée (emploi 
de « should » en anglais). Toutefois, certaines dispositions relatives à la biosécurité constituaient des 
conditions impératives pour la mise en place d’un compartiment ou la qualification d’un cheval HHP; dans ce 
cas, il convenait d’employer présent de l’indicatif du afin de rendre compte de la nature prescriptive de ces 
dispositions. 

La conformité vis à vis de l’ensemble des recommandations relatives à la biosécurité devra être attestée et 
vérifiée (audit). 

7. Avancement du concept de zone EDFZ  

7.1. Point sur les demandes récentes d’établissement de zones EDFZ  

L’Azerbaïdjan souhaite établir une EDFZ permanente dans la péninsule d’Absheron afin d’y accueillir des 
manifestations équestres de la FEI ainsi que des courses hippiques susceptibles d’attirer des participants 
venus de pays européens. Une mission d’audit OIE-FEI a d’abord été dépêchée en Azerbaïdjan en juin 2014, 
puis une mission de suivi en décembre 2014. L’évaluation réalisée par l’équipe d’experts a été globalement 
positive et s’est traduite par une proposition détaillée remise à l’Azerbaïdjan sur la marche à suivre pour faire 
avancer ce dossier. 

Le Turkménistan souhaite établir une EDFZ et a demandé à l’OIE une assistance technique à cet effet. La 
première étape pour le Turkménistan consistera à obtenir la reconnaissance officielle du statut indemne de 
peste équine.  

7.2. Nécessité de formaliser des procédures pour la mise en place d’une EDFZ  

Un procédé-type pour la mise en place d’une EDFZ a été élaboré dans le but de donner des orientations au 
Turkménistan. Ce modèle liste les différents aspects à prendre en compte en vue d’établir une EDFZ.  

Le Docteur Kettle a fait observer que les conditions préalables à l’établissement d’une EDFZ devraient être 
énoncées de manière plus explicite (par exemple, la qualité des Services vétérinaires, etc.).  
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Le Groupe a souligné l’importance cruciale pour l’établissement d’une EDFZ permanente d’assurer le 
respect constant dans le temps des spécifications. Un système de contrôle et un processus de vérification 
devraient être mis en œuvre (comme recommandé par le procédé-type) et l’auto-déclaration devait être étayée 
par des preuves de cette conformité. Le Docteur Thiermann a indiqué que le maintien d’une EDFZ dans le 
temps pourrait être traitée dans les rapports annuels adressés à l’OIE. Les auto-déclarations relatives aux 
EDFZ et l’ensemble des informations étayant ces déclarations, y compris les preuves de conformité et de son 
maintien pourraient être publiées dans le site Web de l’OIE.  

Dans l’ensemble, les participants ont considéré que l’approche à la fois souple et complexe reflétée dans le 
procédé-type était appropriée, la mise en place d’une EDFZ devant rester un concept adaptable à chaque 
situation particulière. Le Groupe n’a pas estimé nécessaire de prévoir des procédures plus officielles (comme 
le serait par exemple un chapitre du Code terrestre). En se basant sur le procédé-type, les pays devraient 
pouvoir élaborer une solution convaincante pour leurs partenaires.  

7.3. Visite au Brésil pour évaluer les préparatifs des Jeux olympiques 

À la suite d’une demande adressée à l’OIE en août 2014 par le Délégué du Brésil, l’OIE a dépêché en 
novembre 2014 une mission technique dans ce pays avec la participation de la FEI afin d’évaluer les 
préparatifs des compétitions équestres qui se dérouleront lors des Jeux olympiques de Rio 2016 ainsi que les 
manifestations préparatoires prévues en 2015 à titre d’essai (épreuves préolympiques). L’avis rendu par cette 
équipe était que les importations temporaires de chevaux de compétition en vue de leur participation aux Jeux 
olympiques et paralympiques de Rio 2016 et aux épreuves préolympiques de 2015 présentaient un risque 
extrêmement faible de propagation de maladies aux chevaux participant aux épreuves ou au cheptel national, 
ce qui devrait permettre le retour de ces chevaux en toute sécurité dans leur pays d’origine. L’équipe a 
également fourni des recommandations spécifiques sur la marche à suivre. Le Brésil a décidé de mettre en 
œuvre le concept HHP ainsi que les recommandations qui lui sont associées. 

La Docteure Patricia Pozetti a indiqué que la réglementation sanitaire applicable aux épreuves préolympiques 
et olympiques n’était pas encore publiée. Les Docteures Münstermann, Fiona McCormack et Pozetti 
examineront cette réglementation ainsi que les certificats sanitaires qui lui sont attachés et communiqueront 
leurs commentaires et conclusions au ministère brésilien de l’Agriculture, de l’élevage et de 
l’approvisionnement (MAPA). Le Groupe a également constaté que les chevaux maintenus dans le complexe 
Deodoro auraient dû être déplacés en décembre afin d’assurer la biosécurité du site en vue des épreuves 
préparatoires d’août 2015, ce qui n’avait pas encore été fait. Monsieur de Vos, le Docteur John McEwan et le 
Docteur Newton ont exprimé leur vive préoccupation concernant ce retard et annoncé que la FEI porterait 
cette question à l’attention des autorités compétentes. 

Le Docteur Füssel a fait observer que si quatre états du Brésil (dont l’état de Rio) étaient indemnes de morve, 
le reste du territoire brésilien ne l’était pas, de sorte que les importations vers l’UE à partir de ces états étaient 
suspendues. Le Docteur Füssel a préconisé que des mesures soient prises de toute urgence pour séparer 
complètement le site olympique du reste du territoire et procéder à une régionalisation, de manière à ce que le 
Brésil puisse faire valoir le statut indemne du site olympique à l’égard de la morve si des cas venaient à être 
notifiés dans l’état de Rio. 

Le Docteur Murray a souligné l’importance capitale de cette question et la nécessité de prendre des mesures 
immédiates compte tenu des éléments qui venaient d’être exposés. Il a annoncé qu’il s’assurerait que le 
Directeur général de l’OIE soit informé de cette situation. 

7.4. Les EDFZ dans le contexte de la reconnaissance officielle du statut sanitaire des pays au regard de la 
peste équine 

Dans le cadre du concept HHP, des chevaux individuels provenant de pays où la peste équine est endémique 
peuvent prétendre au statut HHP et être exportés sous réserve du respect des dispositions spécifiques prévues 
dans le modèle de certificat vétérinaire HHP, conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3c de 
l’article 12.1.7 du chapitre du Code terrestre sur la peste équine.  

Toutefois, un pays non indemne de peste équine et souhaitant établir une EDFZ afin d’y accueillir des 
manifestations équestres ou hippiques devra se conformer aux dispositions relatives au zonage, comme 
indiqué dans le chapitre 12.1.2 du Code terrestre sur la peste équine, et adresser à l’OIE une déclaration 
concernant le statut indemne de cette zone. L’EDFZ, en tant qu’elle atteste le statut indemne à l’égard 
d’autres maladies des équidés peut être mise en place dans cette zone indemne de peste équine.   
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Compte tenu de la difficulté d’établir une zone indemne de peste équine, qui suppose la mise en place d’une 
zone de surveillance indemne sur une distance de 100 km, l’application de la vaccination contre la peste 
équine avec des vaccins acceptés par la plupart des partenaires commerciaux dans le cadre d’une stratégie 
DIVA pourrait faciliter considérablement les mouvements de chevaux en provenance de pays où la peste 
équine est endémique, et notamment permettre, à terme, les déplacements temporaires de chevaux en Afrique 
du Sud.  

Le président a remercié les Docteurs Bonbon et Thiermann pour leurs explications sur l’application des 
normes de l’OIE en la matière.   

8. Révision des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres dédiés aux maladies des 
équidés 

Durant sa quatrième réunion (juin 2014), le Groupe ad hoc avait estimé nécessaire que certains chapitres du Code 
terrestre et du Manuel terrestre soient révisés et que la rédaction de nouveaux chapitres soit envisagée. Un 
courrier récent adressé par l’IFHA a réaffirmé cette position. 

Le Docteur Bonbon a expliqué qu’il avait été demandé à la Commission scientifique de considérer l’opportunité 
d’ajouter au Code terrestre un chapitre sur la trypanosomose équine, et qu’elle avait rendu un avis favorable. Un 
Groupe ad hoc sera constitué prochainement à cette fin. Il a également recommandé au Groupe ad hoc de fournir 
systématiquement la justification et les éléments scientifiques étayant toute demande de révision du Code terrestre 
ou du Manuel terrestre  

Le Docteur Bonbon a indiqué que la meilleure manière de proposer ces révisions était que les Délégués ou des 
représentants de la FEI ou l’IFHA en transmettent la demande au Directeur général (au plus tard le 1er août). 

9. Communication 

Mme Inka Sayed a présenté les résultats d’une étude visant à développer une stratégie de communication et de 
relations publiques et à concevoir les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du concept HHP par les publics 
concernés, à savoir les principales parties prenantes, les Services vétérinaires gouvernementaux, les membres des 
fédérations équestres nationales, les chefs vétérinaires nationaux de la FEI ; l’étude reposait sur une enquête 
conduite au moyen d’un questionnaire distribué aux parties prenantes de 29 pays.  

Les résultats de l’enquête ont confirmé l’importance de la communication pour améliorer la perception et la 
connaissance de ce concept chez les publics cibles, d’autant que tant la filière équestre et hippique que les services 
gouvernementaux percevaient un manque de communication réciproque.  

L’étude a démontré l’importance des mesures de communication déjà appliquées, par exemple les ateliers 
gouvernement-filière équestre/hippique, le concept ayant été bien mieux compris dans les pays ayant participé à 
des ateliers régionaux sur cette question que dans les régions où aucun atelier de ce type n’avait encore eu lieu.  

L’étude a souligné l’importance du rôle joué par les organisations telles que l’OIE, la FEI et l’IFHA dans la mise 
en place d’un environnement transparent, sûr et fiable afin de faciliter la synergie entre les secteurs public et privé 
dans la mise en place du concept HHP. 

La FEI comme l’OIE élaborent des plans de communication autour du concept HHP. Le Docteur Kettle a indiqué 
que l’IFHA était consciente de l’importance des activités de communication destinées au secteur des courses 
hippiques.   

Le Docteur Füssel a fait observer que les plateformes pédagogiques en ligne ou les forums Internet constituaient 
des canaux de communication intéressants pour sensibiliser au concept HHP. Le Docteur Barcos a confirmé 
l’importance des activités régionales pour améliorer la perception de ce concept de niveau local. Le Docteur 
Newton a souligné l’importance d’évaluer l’efficacité des activités de communication. 

Monsieur de Vos a estimé que les activités de communication (en particulier les Conférences régionales organisées 
par l’OIE, la FEI et l’IFHA) auraient un meilleur impact si elles étaient mises en place après que les détails 
techniques pour la mise en œuvre du concept aient été intégralement définis.  

Le Groupe a décidé que des « points de liaison » pour les affaires équines au sein des Services vétérinaires et/ou 
des fédérations équestres au niveau national pouvaient jouer un rôle crucial dans la sensibilisation au concept et 
aider le secteur gouvernemental à améliorer ses liens et sa collaboration avec la filière équestre et hippique. 
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Le Docteur Murray a déclaré que les trois parties prenantes disposaient, à l’issue de ces échanges, des éléments 
nécessaires pour finaliser leur stratégie en matière de communication, sachant qu’il y aurait un certain nombre de 
messages communs ; il a souscrit à l’idée qu’une communication efficace jouait un rôle fondamental dans la 
compréhension et la mise en œuvre du concept HHP au niveau national.  

10. Recherche 

La Docteure Dominguez a présenté huit projets de recherche portant sur la morve, la peste équine et la grippe 
équine. Un appel d’offres devait être lancé en mars et un comité de sélection constitué pour désigner les projets 
retenus.  

Un résumé de chaque projet a été distribué aux participants. La Docteure Münstermann a expliqué la procédure de 
consultation engagée auprès des Laboratoires de référence de l’OIE, des personnels de la fonction publique et des 
experts spécialisés dans les maladies des équidés pour recenser les propositions, ainsi que la méthode d’évaluation 
de la qualité ayant abouti aux huit propositions présentées au Groupe ad hoc. Elle a ensuite exposé les grandes 
lignes du processus d’appel d’offres.  

 Morve :  

o Étude en vue de la validation d’une épreuve sérologique sensible et spécifique pour la détection de la 
morve chez les équidés. 

 Grippe équine :  

o Étude en vue de la validation d’une épreuve diagnostique basée sur une RT-PCR en temps réel pour la 
détection de la grippe équine chez les chevaux. 

o Évaluation des protocoles appliqués actuellement pour la vaccination contre la grippe équine des 
chevaux avant l’embarquement, conformément aux normes de l’OIE. 

o Évaluation comparative des performances de trousses de diagnostic de la grippe équine basées sur la 
détection rapide d’antigène. 

 Peste équine :  

o Évaluation de l’efficacité des vaccins disponibles ou en cours de développement contre la peste 
équine.  

o Estimation de la population équine à risque de ou devant t être protégée contre  la peste équine au 
moyen d’un vaccin DIVA. 

o Validation d’une épreuve sérologique pour le diagnostic de la peste équine. 

o Évaluation des méthodes de protection contre les vecteurs durant le chargement et le transport de 
chevaux à partir de pays où la peste équine est endémique. 

Le Groupe ad hoc a entériné les huit projets, en établissant l’ordre de priorités suivant :  

Propositions prioritaires : 

− Étude en vue de la validation d’une épreuve sérologique sensible et spécifique pour la détection de la morve 
chez les équidés. 

− Étude en vue de la validation d’une épreuve diagnostique basée sur une RT-PCR en temps réel pour la 
détection de la grippe équine chez les chevaux. 

− Évaluation de l’efficacité des vaccins disponibles ou en cours de développement contre la peste équine. 

− Estimation de la population équine à risque de ou devant t être protégée contre  la peste équine au moyen 
d’un vaccin DIVA Validation d’une épreuve sérologique pour le diagnostic de la peste équine. 

Propositions moins prioritaires : 

− Évaluation des protocoles appliqués actuellement pour la vaccination des chevaux contre la grippe équine 
avant l’embarquement, conformément aux normes de l’OIE. 

− Évaluation des méthodes de protection contre les vecteurs durant le chargement et le transport de chevaux à 
partir de pays où la peste équine est endémique. 
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− Évaluation comparative des performances de trousses de diagnostic de la grippe équine basées sur la 
détection rapide d’antigène. 

Après avoir rappelé au Groupe que la FEI contribuait également à des projets de recherche, le Docteur McEwan a 
indiqué qu’il souhaitait que la FEI soit considérée comme un partenaire à part entière dans les projets de recherche 
proposés.  

La Docteure Münstermann a également fait le point, dans le cadre des activités de recherche associées à ces 
projets, sur les essais inter-laboratoires conduits actuellement par les Laboratoires de référence de l’OIE et des 
laboratoires invités dans le but de valider une méthode RT-PCR. Un atelier devra être organisé pour examiner les 
résultats de ces essais et convenir de la suite à leur donner, car l’exercice ne couvrait pas tous les protocoles 
actuellement utilisés pour la PCR ni même l’ensemble des protocoles proposés par chaque laboratoire pour les 
essais inter-laboratoires. Le Docteur Füssel s’est déclaré favorable à cette proposition et a suggéré que cet  atelier 
se déroule lors de la réunion du réseau de Laboratoires de référence de l’UE. Cette réunion étant programmée en 
novembre, il a été demandé à l’OIE d’envisager une date moins tardive pour procéder à cet atelier. 

Le président a indiqué que si les fonds disponibles le permettaient, tous les projets feraient l’objet d’un 
financement ; en cas de ressources limitées, les projets identifiés en tant que prioritaires seraient financés en 
premier. Il a émis le vœu que l’OIE lance l’appel à projet le plus rapidement possible.  

11. Le point sur le programme de travail  

La Docteure Münstermann a exposé au Groupe le programme de travail du projet. La FEI a prévu de soutenir 
financièrement le projet jusqu’en avril 2016. Le soutien financier que l’IFHA apporte au projet depuis septembre 
2014 se poursuivra jusqu’en août 2019. 

L’élaboration de normes et de lignes directrices a représenté une activité continue depuis le début du projet 
(nouveau(x) chapitre(s) destiné(s) au Code terrestre, lignes directrices techniques sur le concept HHP, révision du 
Code terrestre et du Manuel terrestre). Le projet a également défini les compétences critiques PVS nécessaires 
pour la certification vétérinaire des mouvements de chevaux. 

Le financement de la FEI prévoit l’organisation de conférences régionales OIE-FEI-IFHA. La FEI souhaite 
attendre la finalisation des recommandations pour la mise en œuvre du HHP avant d’organiser de nouvelles 
conférences (voir le point 9 ci-dessus : Communication). M. de Vos a précisé que si des conférences régionales 
devaient être organisées après avril 2016, il serait souhaitable de procéder à une extension du soutien de la FEI 
sans coût associé.  

La FEI s’est déclarée favorable à l’organisation de conférences régionales axées sur la sensibilisation dans les 
régions qui n’en avaient pas encore accueilli (par exemple, Afrique, Europe), sans attendre la finalisation des 
recommandations techniques pour la mise en œuvre du concept, à condition que le financement en soit assuré par 
les pays hôtes.  

Le président a pris acte de ces commentaires et indiqué que le programme de travail devait être actualisé 
régulièrement afin de refléter les nouvelles échéances des activités de communication. 

12. Perspectives d’avenir pour le Groupe ad hoc 

Le Docteur Murray a indiqué que le Groupe ad hoc avait rempli son mandat tel que décrit dans les termes de 
référence (définition et adoption des principes du concept HHP, préparation de lignes directrices pour la 
biosécurité, recensement des maladies à prendre en compte en priorité pour les mouvements temporaires de 
chevaux de compétition, recensement des chapitres du Manuel terrestre et du Code terrestre devant faire l’objet 
d’une révision, établissement des priorités pour la recherche, élaboration d’un procédé-type pour la mise en place 
des EDFZ, assistance technique aux pays procédant à la mise en place d’une EDFZ).  

Le succès des travaux du Groupe ad hoc se mesurera à l’aune de la future adoption du concept et de la réussite de 
sa mise en œuvre sur le terrain. 

Le Docteur Murray a informé le Groupe que les ressources relevant du financement de la FEI et allouées à 
l’organisation des réunions du Groupe ad hoc étaient épuisées. Il a donc proposé au Groupe de poursuivre ses 
échanges par voie électronique. Le Docteur Kettle a indiqué que si le Groupe ad hoc devait se réunir une nouvelle 
fois à l’avenir, l’IFHA pourrait envisager un financement complémentaire. Le Docteur Newton a également 
indiqué que le Groupe ad hoc pouvait saisir l’occasion de la participation de la plupart de ses membres à d’autres 
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manifestations, par exemple la Conférence sur les maladies infectieuses des équidés en avril 2016 en Argentine, 
pour y tenir une réunion. La Docteure Cullinane a proposé de consacrer une séance de cette conférence aux 
mouvements internationaux des chevaux.  

13. Conclusions, décisions et recommandations 

Les résultats des réunions de la FEI et de l’IFHA visant à développer les aspects du concept pertinents pour la 
filière seront déterminants pour la réussite de l’initiative HHP. Si le Manuel destiné à soutenir les aspects 
opérationnels du concept pouvait être finalisé pour le mois d’août, il pourrait être distribué aux Pays Membres en 
vue de recueillir leurs commentaires, en même temps que le modèle de certificat vétérinaire HHP.  

La Docteure Münstermann et le Docteur Timoney rédigeront les termes de référence d’un groupe d’experts 
pluridisciplinaire qui sera chargé de définir plus précisément les exigences en matière de biosécurité, en se basant 
sur des évaluations du risque, afin de fournir des orientations scientifiques plus détaillées aux filières. Les 
membres du Groupe ad hoc souhaitant participer à ce groupe d’experts sont invités à se manifester, mais aussi à 
proposer d’autres noms d’experts pertinents pour constituer ce groupe. 

Le Docteur Kettle rédigera un commentaire sur les conditions applicables aux chevaux en transit énoncées dans le 
modèle de certificat vétérinaire.  

L'ensemble des informations et des documents étayant les auto-déclarations relatives à la création (ou au maintien) 
d’une EDFZ devra être disponible sur le site Web de l’OIE. 

La réussite des épreuves préolympiques et olympiques au Brésil dépend de deux conditions impératives : (i) qu’il 
soit procédé à la régionalisation du site le plus rapidement possible ; (ii) que le règlement sanitaire de ces 
manifestations soit publié sans plus attendre. Le Directeur général de l’OIE pourrait être amené à attirer l’attention 
du Brésil sur ces préconisations. 

La mise en œuvre d’une communication de qualité sur l’initiative HHP est déterminante pour l’adhésion future à 
ce concept. Il conviendra d’intensifier les activités de communication, une fois que le contenu technique du 
concept aura été pleinement finalisé, y compris la définition complète de la mise en œuvre concrète du concept par 
la filière équestre et hippique. L’OIE, la FEI et l’IFHA harmoniseront leurs messages afin de renforcer les 
collaborations entre les secteurs public et privé au niveau national. 

Le Groupe ad hoc pourrait être amené à tenir une nouvelle réunion, en cas de besoin, à la demande du Directeur 
général.  

Le Groupe a réitéré sa demande que certains chapitres du Code terrestre soient révisés, comme cela avait déjà été 
mentionné lors des précédentes réunions du Groupe ad hoc et réaffirmé dans un courrier adressé par l’IFHA au 
Directeur général de l’OIE le 4 février 2015 ; cette demande est présentée à la considération de la Commission du 
Code et de la Commission scientifique : 

• Révision du chapitre 8.8 (encéphalite japonaise) et du chapitre 12.4 (encéphalomyélite équine de l’Est ou de 
l’Ouest) du Code terrestre afin d’ajouter un texte conforme à celui du chapitre 8.18 (fièvre de West Nile) : 
« Il est interdit aux États membres d’imposer des restrictions commerciales aux hôtes considérés comme des 
impasses épidémiologiques tels que les chevaux ». 

• Dépistage de la piroplasmose équine (article 12.7.2). 

• Délai pour délivrer un certificat vétérinaire (annexe H du chapitre 5.12). 

• Régime de vaccination contre la grippe équine pour les chevaux devant être déplacés temporairement (article 
12.6.3). 

Le Docteur Murray a remercié les participants pour leur contribution et les efforts déployés pour s’acquitter des 
missions décrites dans les termes de référence ; il a remercié l’OIE pour le soutien important apporté au Groupe, 
ainsi que la FEI et l’IFHA pour les avancées importantes accomplies pour promouvoir la mise en œuvre du 
concept ; il a ensuite souligné l’importance des efforts qui devront être consacrés à cette mise en œuvre au niveau 
national.  
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14. Activités de suivi 

• Mettre en place un sous-groupe d’experts chargé d’élaborer les dispositions spécifiques de biosécurité 
applicables par la filière équestre et hippique (voir le point 6.1). Délai proposé : fin juillet 2015 

• Contribuer à l’organisation d’un atelier afin d’examiner les résultats des essais inter-laboratoires sur une RT-
PCR conduits par les Laboratoires de référence de l’OIE et d’autres laboratoires invités, et envisager la suite 
à donner (voir le point 10). Délai proposé : début juin 2015. 

• Convoquer un Groupe ad hoc de l’OIE sur la trypanosomose équine, surra inclus. Délai proposé : début 
juillet 2015. 

15. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le rapport a été remis aux membres du Groupe afin qu’ils l’examinent et préparent leurs commentaires. Le rapport 
sera finalisé par courrier. 

_______________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION  

Paris, 3–5 mars 2015  

_____ 

Ordre du jour 

But de la réunion : examiner la teneur et les implications des commentaires des Pays Membres sur le rapport du 
Groupe ad hoc ; examiner des documents clés, notamment le certificat vétérinaire HHP, les propositions de mise en 
œuvre concrète, les lignes directrices sur la biosécurité et l’établissement des EDFZ ; recenser les chapitres du Code 
terrestre et du Manuel terrestre devant faire l’objet d’une révision ; faire le point sur l’efficacité des activités du Groupe 
ad hoc et modifier si besoin sa méthode de travail ; étudier les besoins dans les domaines de la recherche et de la 
communication ; actualiser le programme de travail.  

Mardi 3 mars 2015  
9.30 – 13.00 

• Accueil du président, objectifs de la réunion, membres excusés et introduction 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Compte rendu de la quatrième réunion 
• Exposé des commentaires reçus des Pays Membres de l’OIE et des observations formulées par la 

Commission scientifique et la Commission du Code 
o Discussion sur les conséquences des décisions  

• Examen des activités achevées et en cours de réalisation  
14.00 – 18.00 
Thème 1 Traduction des principes généraux en orientations concrètes 

Compte rendu d’une réunion technique entre la FEI et l’IFHA  
 
Examen et révision des documents suivants, à la lumière des recommandations techniques : 

• Proposition de mise en œuvre opérationnelle 
• Certificat vétérinaire HHP 
• Lignes directrices révisées sur la biosécurité 

Mercredi 4 mars 2015 
9.00 – 13.00 
Thème 2 Vers la mise en place du concept d’EDFZ  

• Le point sur les demandes récentes d’établissement de zones EDFZ : Azerbaïdjan, Turkménistan  
• Discussion sur l’opportunité d’une procédure plus officielle, en se basant sur le projet préparé pour le 

Turkménistan  
• Rapport de la mission conduite au Brésil pour évaluer les préparatifs des Jeux olympiques  
• Examen des EDFZ dans le contexte de la reconnaissance officielle du statut sanitaire des pays au regard de 

la peste équine 
o Le cas des pays africains  

 
14.00 – 18.00 
Thème 3 Révision des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres dédiés aux maladies des équidés 

• Le point de vue de la Commission scientifique sur le projet de chapitre relatif au surra  
• Faut-il procéder à une révision d’autres chapitres du Code terrestre du Manuel terrestre (demande de 

l’IFHA)   
Thème 4 Communication 

• Plan de communication sur le projet HHP 
o Présentation d’un plan de communication intégré OIE-FEI 

 Contexte et évolutions  
 Propositions pour le plan de communication de la FEI de l’OIE  

o Définition des besoins de communication de l’IFHA  
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Jeudi 5 mars 2015 

9.00 – 13.00 
Thème 5 Recherche 

• Examen général des priorités de la recherche d’après l’IFHA et la FEI  
• Énoncé des sujets de recherche retenus pour la procédure d’appel à propositions  
 

• Actualisation du programme de travail  
 

• Examen général des aspects suivants :  
o les accomplissements à ce jour,  
o le rééquilibrage nécessaire des activités,  
o l’avenir du Groupe ad hoc et les perspectives d’évolution de son mandat 

 
• Conclusions 
• Recommandations   
• Dates des prochaines réunions :  

o réunion du sous-groupe. 
 

_______________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX DE CHEVAUX DE COMPÉTITION  

Paris, 3–5 mars 2015  

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES  

Prof. 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 
 
Dr 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 
 
Dr Gardner Murray 
Conseiller spécial auprès de l’OIE 
4, Weingarth Street, Holder 
Canberra, ACT 2611, AUSTRALIE  
gardner.murray@grapevine.com.au 
 
Prof. Peter Timoney 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
Department of Veterinary Services 
Université du Kentucky  
108 Gluck Equine Research Center 
Lexington, Kentucky 40546-0099 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ptimoney@uky.edu 

 

Dr. Alf-Eckbert Füssel, DVM  
Adjoint au Chef d’Unité  
DG SANTE/G2 – Santé animale 
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 
 
Dr 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 
 
Dr 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 
 
Dr 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 
 

Prof. 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 
 
Dr John McEwan 
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 
 
Dre Caterina Termine 
(en remplacement du Docteur Cooke) 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
caterina.terminie@fei.org.jp 
 

Observateurs   

Ingmar De Vos 
Président  
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin de la Joliette 8 
1006 Lausanne 
SUISSE 
ingmar.devos@fei.org 
 
Dr Etienne Bonbon 
Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres de l'OIE 
e.bonbon@oie.int 
 

Dre Fiona Mc Cormack 
Peden Bloodstock  
Leyenburg, 
47509 Rheurdt, 
ALLEMAGNE 
fiona@peden.de 
 

Mme Inka Sayed 
Fédération équestre internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin de la Joliette 8 
1006 Lausanne 
SUISSE 
inka.sayed@fei.org.jp 
 

Représentants du siège de l’OIE 

Dr Luis Osvaldo Barcos 
Représentant régional de l'OIE pour les Amériques 
ARGENTINE 
l.barcos@oie.int 
 
Dre Patricia Silvia Pozzetti 
Service de l'information sanitaire de l'OIE  
p.pozzetti@oie.int 

Dre Susanne Münstermann 
Service scientifique et technique de l’OIE 
s.munstermann@oie.int 
 
Dr Alex Thiermann 
Président de la Commission des normes pour les 
animaux terrestres de l’OIE 
a.thiermann@oie.int 

Dre Morgane Dominguez 
Service scientifique et technique de l’OIE 
m.dominguez@oie.int 
 

_______________
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Annexe 5 

Original : Anglais 
Avril 2015 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LA SÉLECTION DES MALADIES POUR LESQUELLES LA PRODUCTION DE VACCINS 

POURRAIT RÉDUIRE L’USAGE D’AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 21–23 avril 2015 

_______ 

1. Séance d’ouverture 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la sélection des maladies pour lesquelles la production de vaccins 
pourrait réduire l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux s’est tenue du 21 au 23 avril 2015 au siège de 
l’OIE à Paris, France.  

Après avoir accueilli les membres du Groupe, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE a fait 
observer l’importance croissante de la résistance aux agents antimicrobiens. Il a expliqué qu’en tant 
qu’organisation fondée sur la science, l’OIE avait pour mission d’élaborer des normes intergouvernementales en 
matière de santé et de bien-être animal et de fournir des orientations sur les questions intéressant la santé animale. 
Dans le cadre des activités « Une seule santé » de la FAO, l’OIE et l’OMS, la résistance aux antimicrobiens a été 
retenue comme l’une des trois thématiques phares de la Tripartite. L’OIE a apporté un soutien majeur à l’OMS 
lors de l’élaboration du Plan d’action mondial sur la résistance aux agents antimicrobiens qui a été proposé en mai 
dernier à l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS pour adoption ; l’OIE se réjouit de constater que ses 
commentaires sur le projet de Plan avaient été acceptés et son travail mentionné dans le document. Dans le cadre 
de sa contribution aux efforts internationaux pour lutter contre la résistance aux agents antimicrobiens, l’OIE s’est 
engagé à lancer d’ici la fin de l’année une base de données mondiale visant à collecter des données sur l’utilisation 
des agents antimicrobiens chez les animaux, sachant que certains pays auraient des difficultés à répondre dans les 
délais. D’autres initiatives pertinentes dans la lutte contre la résistance aux agents antimicrobiens ont été mises en 
place par l’OIE, en particulier l’initiative lancée en collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes pour 
lutter contre la contrefaçon, et l’initiative de l’OIE pour améliorer la bonne gouvernance des Services vétérinaires 
au moyen du processus PVS, ce qui contribue à assurer la qualité des agents antimicrobiens utilisés et à 
promouvoir leur utilisation responsable chez les animaux. Le Groupe ad hoc participe à une nouvelle approche de 
l’OIE pour répondre aux demandes formulées par plusieurs organisations et pays désireux de savoir comment 
orienter leurs investissements en vue de réduire l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux, compte tenu 
de la croissance attendue des productions de volailles, de porcs et de poissons (évolution la plus probable dans les 
configurations de production intensive) et des difficultés qui vont de pair avec une telle croissance. Les résultats 
des travaux du Groupe devraient fournir aux décideurs politiques des orientations quant aux domaines de la 
recherche où investir en priorité afin de réduire la nécessité d’utiliser des agents antimicrobiens chez les animaux, 
en mettant l’accent sur la production de vaccins. Les conclusions des travaux du Groupe pourraient faire ressortir 
que certains vaccins de qualité, bien que disponibles, ne sont pas utilisés. Dans ces cas, l’OIE souhaiterait avoir 
des orientations sur les actions à entreprendre pour améliorer l’utilisation de ces vaccins. Le Plan d’action mondial 
de l’OMS contient des éléments qui vont dans ce sens ; les travaux du Groupe, grâce à l’expertise de ses 
participants, constituent la contribution de l’OIE à cet objectif.  

Les participants ont souligné qu’il était primordial non seulement d’informer les investisseurs sur les perspectives 
de la recherche, mais aussi d’informer la communauté des chercheurs. 

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

À la demande du Groupe, le Docteur Cyril Gay a présidé la réunion et le Professeur Peter Borriello a été désigné 
rapporteur pour les débats du Groupe, ainsi que pour ceux du sous-Groupe chargé des espèces d’animaux 
terrestres ; le Docteur Mylrea et le Docteur Berthe (président de la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques) ont été désignés rapporteurs pour les discussions sur les poissons. 
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L'ordre du jour adopté après quelques modifications mineures et la liste des participants figurent respectivement 
aux annexes I et II du présent rapport. 

3. Contexte de la réunion 

La Docteure Élisabeth Erlacher-Vindel, adjointe du chef du service scientifique et technique de l’OIE a présenté 
un bref exposé introductif sur l’OIE, sa mission, le plan stratégique en vigueur, le processus d’élaboration des 
normes et les activités de notification de la santé animale, et rappelé la méthodologie suivie par l’OIE pour rendre 
ses avis scientifiques. Les travaux de ce Groupe relèvent du cadre des activités de l’OIE visant à fournir un avis 
scientifique, et non des activités d’élaboration des normes. Les animaux tant terrestres qu’aquatiques devaient être 
pris en compte. 

Les participants se sont présentés aux autres membres du Groupe en précisant leur domaine spécifique 
d’expertise ; ils ont ensuite évoqué les composantes communes des deux secteurs de production.  

4. Examen et prise en compte des termes de référence de la réunion du Groupe ad hoc 

Après avoir pris acte des informations générales présentées par les différents participants, le Groupe a examiné le 
projet de termes de référence pour la réunion (annexe III du présent rapport). 

Le Groupe a constaté au plan mondial un déficit des travaux scientifiques visant à déterminer, d’une part, les 
différents agents antimicrobiens utilisés pour chaque catégorie d’animaux et d’autre part, les maladies ou 
syndromes pour lesquels ces produits sont prescrits. Les références scientifiques fournies, bien qu’apportant 
nombre d’informations précieuses, avaient pour but de répondre à des questions scientifiques qui ne 
correspondaient pas forcément à celles posées par le Groupe. 

Compte tenu de l’échelle actuelle et des projections sur la future croissance des productions aquacoles, aviaire et 
porcine, le Groupe a estimé que ces secteurs de production devaient être examinés en priorité. 

Pour ce qui concerne l’aquaculture, le Groupe a constaté que les volumes actuels de la production de poissons, la 
quantité d’antibiotiques utilisés dans cette filière et l’augmentation prévisible de ces deux paramètres imposaient 
de l’inclure dans l’examen. La pisciculture recouvre néanmoins un grand nombre d’espèces de poissons d’eau 
douce et marins différentes, avec des volumes de production et des méthodes d’élevage spécifiques. Des espèces 
particulières de poissons ont donc été définies en se basant sur leur importance actuelle et future par rapport à 
l’utilisation globale d’antibiotiques. Les antibiotiques sont également utilisés dans les élevages de crevettes, mais 
l’absence d’un système immunitaire classique chez ces espèces y exclut l’usage de vaccins. 

Le Groupe n’a pas jugé nécessaire de modifier les termes de référence de la réunion. Il a néanmoins estimé que ses 
travaux devaient être centrés sur les antibiotiques (substances détruisant ou inhibant la croissance bactérienne), et 
non sur les agents antimicrobiens. 

5. Élaboration d’un modèle et critères de classification des maladies 

5.1. Considérations générales 

La vaccination joue un rôle déterminant dans la prévention des maladies infectieuses, probablement 
équivalent à celui d’une bonne hygiène et du recours aux antibiotiques dans le traitement des infections 
bactériennes.  

Les vaccins représentent sans doute la contre-mesure médicale la plus efficace au regard de son coût pour 
faire face à la menace que représente la résistance aux agents antimicrobiens. L’efficacité des vaccins pour 
prévenir les maladies a une portée considérable et pourrait réduire significativement la nécessité de recourir 
aux antibiotiques en production animale.  

On sait toutefois que les vaccins atteignent leur meilleur potentiel lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un 
programme global visant à prévenir et à contrôler l’infection. Ces programmes incluent une supervision 
vétérinaire, de bonnes pratiques de sécurité biologique et d’élevage, une alimentation animale de qualité et 
des méthodes diagnostiques améliorées pour que le traitement appliqué cible spécifiquement l’agent causal. 
Tous ces aspects, s’ils sont mis en œuvre de manière optimale, se traduisent par une utilisation à la fois 
moindre et mieux ciblée des antibiotiques. En particulier, on sait que la plupart des traitements de première 
intention appliqués actuellement sont prescrits de manière empirique en se basant sur l’expérience et sur 
l’observation de manifestations syndromiques, par exemple une diarrhée. Le traitement des manifestations 
syndromiques grâce à des vaccins mieux ciblés, faciles à utiliser et potentiellement multivalents peut réduire 
la nécessité de recourir aux antibiotiques.  
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En ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques, il existe quelques tests diagnostiques mais ceux-ci 
sont difficiles à appliquer efficacement pour plusieurs raisons. D’une part, ces maladies donnent rarement 
lieu à des signes cliniques. De plus, lorsqu’il y en a, ils sont généralement difficiles à observer en raison des 
possibilités limitées de visualiser les poissons malades. D’autre part, l’agent pathogène primaire est parfois 
difficile à diagnostiquer en raison d’une invasion rapide par des agents pathogènes secondaires. Cela se 
traduit par une utilisation importante d’antibiotiques non ciblés. Par conséquent, la disponibilité de vaccins 
ciblés ne se traduit par une réduction de l’utilisation d’antibiotiques que lorsque les données de terrain ont 
démontré l’efficacité de ces vaccins dans le cadre d’un programme complet de lutte contre les maladies.  

Promouvoir la croissance des productions animales les plus performantes et assurer une disponibilité 
équitable de produits alimentaires pour une population humaine en rapide augmentation, tout en réduisant 
l’usage des antibiotiques en production animale et en préservant un environnement durable est un défi 
mondial considérable. Parce qu’ils permettent la production d’animaux en bonne santé, les vaccins ont déjà 
joué un rôle clé dans le développement de pratiques d’élevage intensif grâce auxquelles une population 
mondiale de plus en plus nombreuse a accès à des protéines animales de qualité.  

L’objectif de réduire l’usage des antibiotiques chez les animaux élevés pour la consommation humaine 
représente une grande opportunité pour la vaccinologie. Il convient de ne pas sous-estimer les difficultés liées 
aux grandes capacités d’adaptation de certaines bactéries et à la complexité de la formulation de vaccins 
efficaces, notamment la problématique de l’immunisation des animaux jeunes.  

La recherche dédiée à la mise au point de vaccins multivalents doit pouvoir aborder une grande diversité de 
problématiques et de disciplines, depuis la découverte d’agents étiologiques nouveaux qui devront être inclus 
dans la composition de ces vaccins jusqu’à la recherche de marqueurs de remplacement pour l’immunité 
protectrice afin de combler les lacunes diagnostiques. Un autre objectif de la recherche est d’élucider les 
mécanismes de l’interférence entre différents vaccins et de la perte d’efficacité en cas d’association de 
plusieurs vaccins. Il est encourageant de constater que les nouvelles technologies et l’évolution des méthodes 
de la recherche en vaccinologie sont capables aujourd’hui d’ouvrir de nouvelles perspectives pour répondre à 
ces défis.  

5.2. Élaboration du modèle 

Les participants ont consacré un examen approfondi à l’élaboration du modèle ainsi qu’aux critères à retenir 
pour établir des catégories de maladies afin d’encourager la recherche à produire des vaccins nouveaux ou 
plus adaptés à l’objectif de réduction de l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux.  

Le Groupe a pris en compte le fait que dans bien des cas, la vaccination des poulets, des porcs ou des 
poissons contre une maladie virale ou parasitaire déterminée permettait de réduire le recours aux 
antibiotiques chez ces animaux, dans la mesure où certains virus ou bactéries induisent un terrain propice aux 
infections bactériennes secondaires.  

Le Groupe a constaté qu’il y avait effectivement des maladies pour lesquelles les vaccins disponibles 
permettaient de lutter contre d’autres agents pathogènes que ceux faisant initialement l’objet du traitement. 
Néanmoins, le degré de la protection conférée, son étendue ou sa durée n’étaient pas optimaux, ce qui limitait 
fortement l’intérêt du vaccin pour cet autre usage. 

Par ailleurs, certains vaccins existants étaient basés sur des technologies de production ou d’administration 
obsolètes ; la recherche permettrait d’obtenir des vaccins plus adaptés aux défis de la production animale 
moderne, en particulier son augmentation prévisible. 

Le Groupe a décidé de mettre l’accent sur les domaines où la production de vaccins nouveaux ou de 
meilleure qualité se traduirait par une réelle réduction de l’utilisation d’antibiotiques. Il ne sera donc pas fait 
mention dans ce rapport des besoins en vaccins nouveaux ou améliorés n’ayant aucune incidence sur 
l’utilisation d’antibiotiques.  

6. Maladies des poulets, des porcs et des poissons pour lesquelles le développement de vaccins 
nouveaux ou améliorés aurait un impact important sur l’utilisation d’antibiotiques 

6.1. Principes à suivre 

Le Groupe s’est fixé un certain nombre de principes clés à appliquer lors de la sélection des maladies 
infectieuses pour lesquelles la production de nouveaux vaccins ou l’amélioration des vaccins existants 
présenteraient le plus fort potentiel en termes de réduction de l’utilisation d’antibiotiques, à savoir : 

1. Identification des infections bactériennes les plus graves et prévalentes chez les poulets et les porcs ; 
recensement des espèces de poissons d’élevage les plus courantes et faisant l’objet de traitements 
antibiotiques et identification des infections bactériennes prépondérantes chez ces espèces.  
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2. Identification des infections non bactériennes les plus courantes chez les poulets, les porcs et les 
poissons (dues notamment à des protozoaires ou à des virus) se manifestant par des signes cliniques 
(par exemple, une diarrhée) appelant ordinairement un traitement antibiotique empirique, et entraînant 
des infections bactériennes secondaires. 

3. Évaluation de l’utilisation d’antibiotiques pour le traitement de manifestations syndromiques ou d’une 
maladie particulière ayant fait l’objet d’un diagnostic. Cette utilisation a été caractérisée comme étant 
de niveau « élevé », « moyen » ou « faible » en fonction de l’utilisation totale d’antibiotiques chez 
l’espèce animale considérée.  

4. Le ou les vaccins disponibles et leur efficacité, si celle-ci est connue. 

5. Les perspectives offertes par un vaccin nouveau ou amélioré de limiter les traitements antibiotiques. 

Tout facteur susceptible d’influencer l’utilisation d'un vaccin, mais extérieur à la conception de celui-ci a été 
considéré hors sujet.  

De même, les vaccins autologues ont été exclus de l’examen pour trois raisons principales : leur utilisation 
est difficile à prolonger dans le temps et l’espace, leur enregistrement n’est pas homogène et les données sur 
leur efficacité sont insuffisantes. 

Il a été convenu que des vaccins difficiles à obtenir ou peu utilisés ne peuvent avoir qu’un effet limité sur la 
réduction de l’utilisation d’antibiotiques. 

6.2. Limites  

L’examen des critères énoncés ci-dessus a fait ressortir les nombreuses lacunes qui subsistent dans les 
informations disponibles. Par exemple, il n’existe pas de liste actualisée consignant l’ensemble des vaccins 
disponibles ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché (AMM), les quantités d’antibiotiques utilisées 
pour chaque maladie infectieuse et l’incidence relative des différentes maladies infectieuses dans le monde. 
Les conclusions de ce rapport sont donc basées sur des considérations reposant essentiellement sur les avis 
d’experts.  

Les références clés consultées à cette fin figurent à l’annexe IV du présent rapport. 

6.3. Maladies des volailles 

Le Groupe a décidé de limiter son examen aux poulets, espèce davantage élevée dans le monde que la dinde 
et d’autres espèces aviaires d’élevage (canards, gibier à plumes etc.). Les maladies infectieuses affectant les 
poulets de chair, les reproducteurs et les poules pondeuses ont été analysées au regard des taux de prévalence 
constatés, des vaccins disponibles et des voies d’administration optimales chez les poulets. Des vaccins ont 
été mis au point contre deux bactéries pathogènes, à savoir Escherichia coli et Clostridium perfringens, et 
leur l’amélioration pourrait se traduire par une réduction importante de l’utilisation d’antibiotiques (Tableau 
1). Malgré l’existence de ces vaccins, les antibiotiques sont encore largement utilisés chez les poulets de 
chair, les reproducteurs et les poules pondeuses pour traiter diverses maladies systémiques dues à E. coli, en 
particulier l’infection du sac vitellin (omphalite aviaire), l’aérosacculite, la cellulite, la salpingite et la 
péritonite. Les E. coli développent une résistance aux antibiotiques, souvent via des éléments transférables, 
ce qui en fait une cible prioritaire pour une couverture vaccinale renforcée. Les principaux obstacles qui 
limitent l’utilisation des vaccins actuellement disponibles sont la diversité des souches à couvrir et certaines 
difficultés d’administration. L’enjeu consiste à produire des vaccins conférant une protection croisée 
complète, faciles à administrer (par exemple, par aérosols) et entraînant le moins d’effets secondaires 
possible. La production de vaccins conférant une protection aux poussins représente un défi supplémentaire, 
notamment en raison de l’existence d’une immunité d’origine maternelle. 

L’utilisation intensive d’antibiotiques contre l’entérite nécrotique due à la souche de type A de C. perfringens 
pose toujours un grave problème. L’immunité passive induite par les vaccins contenant des toxoïdes chez les 
poules pondeuses est de courte durée. Il reste à mettre au point un vaccin permettant d’obtenir une immunité 
active, en particulier chez les poulets de chair. 

Les infections coccidiennes prédisposent à des infections bactériennes secondaires (Tableau 1), de sorte 
qu’une amélioration de la protection croisée conférée par les vaccins actuels se traduirait par une diminution 
de ces infections secondaires, et par conséquent, par un moindre recours aux antibiotiques. 



GAH sur la sélection des maladies pour lesquelles la production de vaccins pourrait réduire  Annexe 5 (suite) 
l’usage d’agents antimicrobiens chez les animaux/avril 2015 

Commission scientifique/septembre 2015 41 

Concernant les infections virales chez les poulets, s’il est établi qu’un certain nombre de virus respiratoires et 
entériques prédisposent à des infections bactériennes secondaires, le Groupe a estimé que la bronchite 
infectieuse et la bursite infectieuse affectant les poulets de chair étaient les deux maladies les plus 
problématiques dans ce contexte, ce qui les place au minimum dans la catégorie des maladies faisant l’objet 
d’une utilisation d’antibiotiques de niveau moyen. Les perspectives d’amélioration portent notamment sur les 
souches couvertes par le vaccin (bronchite infectieuse), les interférences des anticorps d’origine maternelle et 
le créneau extrêmement étroit permettant une vaccination efficace (bursite infectieuse). 

Tableau 1 : Maladies infectieuses des poulets pour lesquelles la production de vaccins nouveaux ou améliorés  
ouvre des perspectives importantes de réduction de l’utilisation d’antibiotiques 

Syndrome 
principal 

Agent(s) pathogène(s) 
primaire(s) 
(maladie) 

Niveau 
d’utilisation 

d’antibiotiques 

Vaccin 
commercial* 
disponible 

Principaux obstacles au développement et 
à l’utilisation de vaccins  

Priorité 
pour la 

recherche 

Systémique 
(poulets de 
chair 

Escherichia coli  
(infection du sac vitellin 
aérosacculite, cellulite) 

Élevé Oui • Omphalite : infection bactérienne 
secondaire – il ne s’agit pas d’une maladie 
contre laquelle on puisse immuniser 

• Couverture limitée en termes de souches 
• Aérosacculite, cellulite : vaccins 

disponibles, par exemple vaccins à 
germes vivants par aérosols. Toutefois, 
couverture limitée en termes de sérotypes 
et efficacité variable sur le terrain  

Élevée 

Bursite infectieuse (infections 
bactériennes secondaires) 

Moyen Oui  • Problèmes d’administration du vaccin 
• Créneau extrêmement étroit pour vacciner 
• Interférence des anticorps d’origine 

maternelle 

Moyenne 

Systémique 
(reproducteurs, 
poules 
pondeuses) 

Escherichia coli 
(aérosacculite, cellulite, salpingite 
et péritonite) 

Élevé Oui • Couverture limitée en termes de souches Élevée 

Entérique  
(poulets de 
chair, 
reproducteurs, 
poules 
pondeuses) 

Clostridium perfringens, type A 
(entérite nécrotique) 

Élevé Oui  • Vaccin contenant des toxoïdes, destiné 
aux poules pondeuses et ne conférant 
qu’une immunité passive de courte durée  

• Travaux nécessaires en vue de l’induction 
d’une immunité active 

• Vaccins améliorés ou adaptés 
(vaccination de masse) nécessaires pour 
les poulets de chair 

Élevé 

Coccidiose 
(infections bactériennes 
secondaires) 

Élevé Oui  • Pas de protection croisée 
• Les souches vaccinales doivent être 

appariées aux souches sauvages 
• Les vaccins actuels ne sont pas atténués 

et peuvent provoquer une infection à faible 
dose 

• Les vaccins sous-unitaires n’ont pas 
donné de bons résultats 

Élevée 

Bursite infectieuse (infections 
bactériennes secondaires) 

Moyen Oui • Problèmes d’appariement entre souches 
et de couverture 

• Taux élevé de mutations du virus  

Moyenne 

* Ne couvre pas les vaccins autologues  

6.4. Maladies porcines  

Le Groupe a identifié huit bactéries pathogènes et trois maladies virales (donnant souvent lieu à des 
infections bactériennes secondaires) pour lesquelles l’utilisation d’antibiotiques est de niveau élevé, et une 
bactérie (Haemophilus parasuis) pour laquelle cette utilisation est de niveau moyen (Tableau 2).  

Des vaccins ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché sont disponibles pour toutes les maladies 
systémiques et respiratoires à l’exception d’une seule : la maladie pulmonaire due à Pasteurella multocida, 
bien qu’un vaccin contenant des toxoïdes soit disponible et efficace contre la rhinite atrophique. En ce qui 
concerne les infections bactériennes, les principales difficultés liées aux vaccins existants contre 
Streptococcus suis, H. parasuis et Actinobacillus pleuropneumoniae sont la couverture de toutes les souches 
pathogènes et le niveau de protection croisée conférée par le vaccin. Par exemple, il serait utile que les 
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vaccins dirigés contre les infections par S. suis confèrent une protection contre d’autres souches (par exemple 
les souches 1 et 14), en plus de la souche 2 actuellement couverte. D’autres problèmes spécifiques concernent 
la faible immunogénicité de certains vaccins contre S. suis (ce qui également le cas d’autres vaccins dirigés 
contre les capsules bactériennes), et dans le cas du vaccin contre H. parasuis, l’interférence des anticorps 
d’origine maternelle. Concernant Mycoplasma hyopneumoniae, le vaccin ne parvient pas à éradiquer l’agent 
pathogène ni à prévenir l’atteinte pulmonaire. Le Groupe a identifié deux infections virales courantes 
responsables de maladies respiratoires donnant lieu à des infections bactériennes secondaires, et qui sont 
donc associées à une utilisation d’antibiotiques de niveau élevé. Il s’agit du virus du syndrome dysgénésique 
et respiratoire du porc (SDRP) et du virus de la grippe porcine. Pour ces deux maladies, les contraintes liées 
aux vaccins sont la difficile couverture des différentes souches et la protection croisée insuffisante. Dans le 
cas du SDRP le taux de mutations du virus et la perte d’efficacité du vaccin représentent des difficultés 
supplémentaires. Le SDRP joue un rôle important dans le complexe des maladies respiratoires porcines. Dans 
le cas du virus de la peste porcine, les difficultés concernent l’efficacité limitée chez les porcelets et les 
réactions indésirables du vaccin, en particulier l’aggravation des troubles respiratoires.  

Concernant les maladies entériques, le Groupe a identifié trois agents bactériens majeurs, E. coli, Lawsonia 
intracellularis et Brachyspira hyodysenteriae qui induisent une utilisation d’antibiotiques de niveau élevé ou 
relativement élevé. S’agissant de la dysenterie habituellement associée à B. hyodysenteriae on sait 
maintenant que d’autres espèces de Brachyspira peuvent en être également la cause (par exemple, 
B. pilosicoli). Nous assistons probablement à une réémergence de cette maladie après une longue période de 
contrôle actif grâce aux modifications introduites dans les pratiques d’élevage. Les raisons exactes de cette 
réémergence sont inconnues. La mise au point de vaccins efficaces est compliquée par le fait qu’il s’agit d’un 
genre anaérobie, dont la mise en culture non systématique requiert des conditions particulières, ainsi que par 
la multiplicité des espèces pouvant être à l’origine de la maladie. Même si le niveau d’utilisation 
d’antibiotiques n’est pas aussi élevé que pour d’autres pathologies entériques affectant les porcs, il prend de 
l’ampleur, avec en outre les difficultés supplémentaires liées à l’apparition de résistances aux antibiotiques 
autorisés chez les porcs.  

S’agissant de L. intracellularis, un vaccin efficace est disponible mais plusieurs problèmes font obstacle à 
son adoption à grande échelle. D’une part, il est difficile de trouver un créneau sans antibiotiques pour 
procéder à la vaccination (il s’agit d’un vaccin vivant atténué) ; d’autre part, en raison du nombre croissant 
d’infections à Brachyspira le recours à une antibiothérapie couvrant ces deux agents pathogènes paraît plus 
pertinent. La mise au point d’un vaccin contre l’infection à Brachyspira pourrait donc favoriser indirectement 
l’utilisation du vaccin contre L. intracellularis. 

E. coli est une cause fréquente de diarrhée chez les porcs, plus particulièrement chez les porcs sevrés/en 
finition. Des vaccins maternels efficaces existent, conférant à la progéniture une immunité passive, mais la 
vaccination des porcs sevrés/en finition contre E. coli se heurte aux problèmes de l’interférence des anticorps 
maternels et du créneau relativement étroit permettant d’induire une immunité.  

Parmi les virus responsables de maladies entériques chez les porcs, l’infection par rotavirus est souvent à 
l’origine d’une utilisation empirique d’antibiotiques pour le traitement de diarrhées. Un vaccin contre cette 
infection a fait l’objet d’une AMM mais il est peu utilisé, sans que l'on sache actuellement les raisons faisant 
obstacle à une utilisation plus répandue. 

Une caractéristique commune des affections respiratoires et entériques porcines est d’être encore traitées au 
moyen d’antibiotiques à large spectre malgré l'existence de vaccins ayant reçu l’AMM. Ainsi, l’élucidation 
des raisons qui limitent actuellement le recours aux vaccins et la mise au point de meilleurs outils 
diagnostiques sont deux objectifs de la recherche qui pourraient avoir pour effet de réduire considérablement 
l’utilisation des antibiotiques chez les porcs.  
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Tableau 2 : Maladies infectieuses affectant les porcs, pour lesquelles la production de vaccins nouveaux ou améliorés  
ouvre des perspectives importantes de réduction de l’utilisation d’antibiotiques 

Syndrome principal Agent(s) pathogène(s) 
primaire(s) 

Niveau 
d’utilisation 

d’antibiotiques 

Vaccin 
commercial* 
disponible 

Principaux obstacles au développement et à 
l’utilisation de vaccins 

Priorité pour la 
recherche 

Systémique 
(respiratoire) 

Streptococcus suis Élevé Oui • Le nombre de souches couvertes est 
insuffisant  

• Pas de protection croisée 
• Faible immunogénicité car dirigé contre les 

capsules bactériennes 

Élevée 

Haemophilus parasuis Moyen Oui • Spécificité par sérotypes, protection croisée 
variable 

• Interférence des anticorps d’origine maternelle 

Moyenne 

Respiratoire Pasteurella multocida (atteinte 
pulmonaire) 

Élevé Non • Pas de vaccin autorisé pour le traitement de la 
pneumonie  

 (un vaccin existe pour la rhinite atrophique) 

Élevée 

Mycoplasma hyopneumoniae  Élevé Oui • N’empêche pas complètement les lésions 
pulmonaires 

• Les animaux continuent à excréter l’agent 
pathogène 

• Le diagnostic n’est pas toujours exact 

Faible 

Actinobacillus 
pleuropneumoniae  

Élevé Oui • Couverture limitée 
• Bonne immunité si le vaccin est dirigé 

spécifiquement contre le sérotype 
• Vaccin sous-unitaire permettant une 

protection croisée 

Élevée 

Virus du syndrome 
dysgénésique et respiratoire du 
porc (infections bactériennes 
secondaires) 

Élevé Oui • Couverture limitée en termes de souches 
• Taux élevé de mutations du virus  
• Protection croisée modérée 
• Perte d’efficacité vaccinale 

Élevée 

Virus de la peste porcine 
(infections bactériennes 
secondaires) 

Élevé Oui • Appariement entre les souches 
• Aggravation des troubles respiratoires 

associés à la vaccination 
• Pas de protection croisée 
• Efficacité limitée chez les porcelets 

Élevée 

Entérique – néonatal Escherichia coli Élevé pour le 
syndrome,  

Faible pour E. 
coli 

Oui • La vaccination des mères permet d’apporter 
une protection par le colostrum 

• La couverture des E. coli entérotoxiques est à 
vérifier régulièrement 

Faible  

Entérique  
(porcelets sevrés, en 
finition) 

Escherichia coli Élevé Oui • Interférence des anticorps d’origine maternelle 
• Créneau étroit pour induire une immunité 

Élevé 

Lawsonia intracellularis Élevé Oui • N'intègre pas d'autres agents pathogènes 
participant au syndrome (Brachyspira)  

• Créneau sans le moindre antibiotique 
indispensable pour vacciner (vaccin vivant 
atténué administré par voie orale) 

Faible 
(voir 

Brachyspira)  

Brachyspira spp.  
B. hyodysenteriae,  
B. pilosicoli 

Moyen à élevé Non • Faible participation de la recherche car une 
modification des pratiques d'élevage a permis 
d’éliminer la maladie 

• Obstacles techniques à la mise au point de 
vaccins 

Élevée  

Rotavirus (infections 
bactériennes secondaires) 

Élevé Oui • Les raisons qui empêchent une application 
plus large sont inconnues 

Élevée 

* ne couvre pas les vaccins autologues  

6.5. Maladies des poissons 

L’aquaculture recouvre aujourd’hui un nombre considérable d’espèces aquatiques d’élevage (plus de 200). 
D’après les dernières statistiques de la FAO (FishStat. 2015), en 2013 la production mondiale d’animaux 
aquatiques d’élevage s’élevait à 72 millions de tonnes. Les poissons d’eau douce représentaient 57 % de ce 
total, dont 38 % de cyprinidés (essentiellement des carpes), 6 % de cichlidés (essentiellement des tilapias) et 
1 % de salmonidés d’eau douce (essentiellement des truites et des smolts ou saumoneaux). Quant à l’élevage 
d’espèces marines, il est constitué à 4 % de salmonidés et à 3,2 % d’autres espèces marines.  
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Le Groupe a centré son examen sur les espèces les plus importantes en termes d’élevage et pour lesquelles le 
niveau d’utilisation d’antibiotiques est estimé élevé, en suivant les critères de sélection retenus. Compte tenu 
des statistiques actuelles de production et des prévisions pour l’avenir, et en se basant sur l’expérience et les 
connaissances sur l’utilisation d’antibiotiques dans les systèmes de production, le classement suivant a été 
proposé pour l’analyse : ciprinidés (carpes principalement), cichlidés (tilapias principalement), salmonidés 
d’eau douce, salmonidés marins, autres poissons marins.  

Le Groupe a également observé que toutes les espèces ne contribueront pas de la même manière à la 
croissance continue de l’aquaculture, de sorte que les efforts devront se focaliser sur les espèces appelées à 
prédominer au cours de l’évolution attendue de l’aquaculture ; la prédominance probable du tilapia a été mise 
en avant, ce qui en fait une espèce à prendre en compte en priorité.  

Le Groupe a constaté qu’un nombre limité de vaccins parmi ceux disponibles pour les salmonidés d’eau 
douce avait pu percer dans les différents marchés. Les coûts d’enregistrement et d’administration limitaient 
l’utilisation de ces vaccins, la majorité des systèmes de production étant constitués d’unités dispersées 
produisant une faible biomasse totale.  

Le Groupe a constaté que l’utilisation d’antibiotiques par kilogramme de biomasse était moindre chez les 
cyprinidés d’eau douce que chez les poissons marins d’élevage, alors que le volume de cyprinidés d’eau 
douce est bien supérieur à celui des poissons marins. Il en ressort que le volume total d’antibiotiques utilisés 
en aquaculture chez les cyprinidés représente un taux élevé à l’échelle mondiale.  

Les poissons sont des animaux à sang froid élevés dans des environnements variables (eaux à diverses 
températures et différents indices de salinité), ce qui a des conséquences sur la réponse immunologique aux 
vaccins. Une contrainte supplémentaire chez les poissons est le fait qu’ils sont généralement exposés à 
l’agent pathogène avant que la vaccination soit techniquement envisageable. Par exemple, les stratégies 
mises en œuvre dans les écloseries pour barrer la route aux agents pathogènes consistent souvent à soumettre 
l’eau des bassins à un traitement aux antibiotiques. 

Pour certaines espèces parmi les plus importantes de poissons d’élevage, la vaccination d’un grand nombre 
d’individus par injection présente de sérieuses difficultés pratiques. La nécessité de hisser le poisson en 
dehors de l’eau est l’une de ces difficultés, car cela nécessite de manipuler et d’anesthésier les poissons, un 
personnel qualifié, des équipements adaptés et des ressources financières. En outre, il s’agit d’une procédure 
génératrice de stress, qui s’avère néfaste pour les poissons individuels lorsqu’elle n’est pas bien réalisée. En 
raison de ces difficultés, la pratique d’une vaccination de masse est presque exclusivement réservée aux 
espèces de poissons de grande valeur. Le Groupe a recommandé que des travaux de recherche soient 
consacrés à la mise au point de méthodes de vaccination pratiques, sûres et peu onéreuses pouvant être 
appliquées à grande échelle. 

La vaccination orale et la vaccination par bain ne sont applicables que jusqu’à un certain point, car elles 
induisent une réponse immune protectrice de courte durée et les modes d’administration sont plus difficiles à 
contrôler que pour les vaccins administrés par injection. L’une des recommandations du Groupe est 
d’encourager la recherche à traiter la question des adjuvants afin de promouvoir d’autres méthodologies 
d’administration.  

Le Groupe a constaté un déficit général de médicaments antiparasitaires enregistrés pour une utilisation chez 
les animaux aquatiques. Les infections parasitaires sont donc largement répandues, donnant souvent lieu à 
des infections bactériennes secondaires. Ces dernières se produisent également suite à des infections virales 
ou fongiques, ou au stress résultant des manipulations subies par les poissons (tri, transport, vaccination). Par 
conséquent, la disponibilité de vaccins contre les infections virales et une meilleure gestion des infections 
parasitaires réduiraient probablement la nécessité de recourir à des antibiotiques, comme c’est le cas avec les 
animaux terrestres.  

Au niveau mondial, des vaccins sont disponibles dans le commerce contre 18 infections bactériennes 
(Pridgeon & Klesius, 2012). La plupart d’entre eux ne sont accessibles que dans un petit nombre de pays. La 
vaccination n’est pratiquée de manière courante que chez un nombre limité d’espèces marines, à savoir le 
saumon, la sériole et la sole, le bar et la dorade. Chez les poissons d’eau douce, la vaccination des tilapias est 
une pratique récente. 

Le Groupe a constaté que la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans la filière salmonicole norvégienne 
grâce au recours à la vaccination est souvent citée comme un exemple. Le Groupe a également pris acte du 
succès de la filière de l’élevage de la sériole au Japon, où la vaccination a également permis de réduire 
l’usage des antibiotiques. Le succès de la vaccination dépend aussi du contexte dans lequel elle est appliquée. 
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On ne peut appliquer ces modèles dans des pays où l’aquaculture recouvre un grand nombre d’espèces 
élevées dans de petites unités de production éparpillées et où de nouvelles maladies bactériennes émergent 
régulièrement, imposant l’utilisation d’antibiotiques en gestion de première intention.  

Tableau 3 : Maladies infectieuses affectant les poissons, pour lesquelles la production de vaccins nouveaux ou améliorés  
ouvre des perspectives importantes de réduction de l’utilisation d’antibiotiques 

Syndrome 
principal ou 

maladie 
Agent(s) pathogène(s) 

primaire(s) 

Niveau 
d’utilisation 

des 
antibiotiques 

Vaccin 
commercial* 
disponible 

Principaux obstacles au développement 
et à l’utilisation de vaccins 

Priorité pour la 
recherche 

Cyprinidés d’eau douce 
Bactérioses 
systémiques  

Aeromonas hydrophila et 
autres espèces 

Élevé Non • Plusieurs sérotypes sont à l’origine de la 
maladie  

Élevée 

Bactérioses 
cutanées/maladi
e des taches 
rouges 

Pseudomonas spp.  Élevé Non • De nombreuses espèces, souches et 
sérotypes sont à l'origine de la maladie 

Élevée 

Columnariose Flavobacterium columnare Moyen Oui • Prise en compte limitée dans certains 
pays, pour des raisons inconnues 

Faible  

Cichlidés d’eau douce 

Bactérioses 
systémiques  

Aeromonas hydrophila et 
autres espèces 

Moyen Non • De nombreuses espèces, souches et 
sérotypes sont à l'origine de la maladie 

Moyenne (et non 
faible, en raison de 

l'augmentation 
escomptée de la 

production) 
Streptococcus inae,  
S. agalactiae 

Moyen Oui • Nécessité mal perçue dans la filière 
(premier vaccin disponible depuis peu)  

Moyenne  

Salmonidés d’eau douce 
Bactérioses 
systémiques 

Aeromonas salmonicida, 
Yersinia rukerii, Flavobacterium 
psychrophilum,  
Vibrio anguillarum  

Moyen Oui  
Multivalent, 
injectable 

• Le coût du vaccin est élevé par rapport à 
la valeur de la récolte 

Faible 

Salmonidés marins 
Piscirickettsiose 
syndromique  

Piscirickettsia salmonis Moyen Oui • Vaccin multivalent conférant une faible 
protection contre P. salmonis par rapport 
à d’autres agents pathogènes ciblés par 
le vaccin  

Inconnue, la récente 
introduction d’un 

vaccin oral 
monovalent pour le 

rappel pourrait 
améliorer le niveau 

de protection 
Autres poissons marins 

Bactérioses 
systémiques / 
cutanées 

Vibrio spp., 
Photobacterium spp. 

Moyen Oui • Plusieurs sérotypes sont à l’origine de la 
maladie  

• Problématique mal perçue dans certains 
pays 

Élevée  

Streptococcus spp. Moyen Oui • Plusieurs sérotypes sont à l’origine de la 
maladie  

• Problématique mal perçue dans certains 
pays  

Élevée  

Poisson-chat 
Systémique Edwardsiella ictaluri,  

E. tarda 
Moyen Oui  

(pour le 
poisson-chat 

de la 
Manche) 

• Pas de vaccin disponible pour le poisson-
chat africain (une espèce importante de 
poisson d’élevage) 

• Des vaccins viennent d’être développés 
pour le poisson-chat Tra 

Élevée  
(pour le poisson-chat 

africain) 

Systémique Aeromonas hydrophila et 
autres espèces 

Moyen Non • Plusieurs sérotypes sont à l’origine de la 
maladie  

Élevée 

* ne couvre pas les vaccins autologues  
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7. Décisions sur la liste des maladies absolument prioritaires pour lesquelles la production de 
vaccins pourrait réduire l’usage d’antibiotiques, compte tenu des contraintes techniques et 
financières liées à la vaccination 

Le Groupe a estimé que les vaccins répertoriés en tant qu’efficaces dans le tableau 1 à 3 pourraient réduire 
significativement l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages de volailles, de porcs et de poissons. Des obstacles 
importants de nature scientifique et technique ont été observés. Néanmoins, un investissement de grande envergure 
dans la recherche dédiée aux vaccins pourrait avoir un impact significatif, en particulier si cette recherche était 
axée sur les quatre aspects prioritaires suivants : 

1. Interférence des anticorps d’origine maternelle 

2. Protection croisée ou inclusion de souches particulières dans la composition des vaccins 

3. Problématique des interférences immunologiques en cas de vaccins multivalents  

4. Systèmes innovants d’administration permettant la vaccination de masse 

8. Questions diverses 

Le Groupe a proposé que le rapport soit distribué aux instances finançant la recherche, aux organisations 
mondiales de recherche en santé animale (par exemple, le Programme d’alliances stratégiques mondiales en faveur 
de la coordination de la recherche concernant les principales maladies infectieuses animales et zoonoses : STAR-
IDAZ) et que des réseaux soient créés au niveau mondial dans le domaine du développement de vaccins afin 
d’attirer les ressources et l’expertise nécessaires pour résoudre les problèmes relatifs aux maladies prioritaires 
répertoriées dans les tableaux 1 à 3. 

9. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a adopté le rapport. 

_______________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LA SÉLECTION DES MALADIES POUR LESQUELLES LA PRODUCTION DE VACCINS 

POURRAIT RÉDUIRE L’USAGE D’AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX  

Paris, 21–23 avril 2015 

_______ 

Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

2. Désignation du président et des rapporteurs 

3. Contexte de la réunion 

4. Examen et prise en compte des termes de référence de la réunion du Groupe ad hoc 

5. Élaboration d’un modèle et critères de classification des maladies 

6. Classement des maladies de trois catégories principales : 

a. Maladies des volailles 
b. Maladies porcines  
c. Maladies des poissons 

7. Décision sur la liste des maladies absolument prioritaires pour lesquelles la production de vaccins pourrait réduire 
l’usage d’antibiotiques, compte tenu des contraintes techniques et financières liées à la vaccination 

8. Questions diverses 

9. Finalisation et adoption du projet de rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LA SÉLECTION DES MALADIES POUR LESQUELLES LA PRODUCTION DE VACCINS 

POURRAIT RÉDUIRE L’USAGE D’AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX  

Paris, 21–23 avril 2015 

_______ 

Termes de référence 

Contexte 

Un plan d’action mondial sur la résistance aux agents antimicrobiens est en voie d’élaboration par l’OMS avec le 
soutien de l’OIE et de la FAO afin de faire face à la menace de l'antibiorésistance. L’une des solutions proposées lors de 
la rédaction de ce plan était de recourir aux vaccins pour prévenir les maladies et réduire la prévalence des infections, ce 
qui permet de réduire l’usage des agents antimicrobiens au niveau mondial. L’OIE a décidé de convoquer un Groupe ad 
hoc pour identifier les maladies animales pour lesquelles la production et l’utilisation de vaccins pourraient réduire le 
recours aux agents antimicrobiens chez les animaux, et recommander des programmes ciblés de recherche en vue 
d’élaborer de nouveaux vaccins et d’améliorer ceux existants.  

Objectif  

Le Groupe ad hoc est chargé de fournir des orientations sur les maladies pour lesquelles les vaccins existants et ceux en 
cours de développement pourraient réduire l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux, en se centrant dans un 
premier temps sur les maladies des porcs, des volailles et des poissons. 

Termes de référence 

1. Examiner les maladies pour lesquelles la disponibilité de vaccins appropriés et leur utilisation pourraient réduire le 
recours aux agents antimicrobiens chez les animaux. 

2. Classer les maladies bactériennes des animaux terrestres (porcs et volailles) et des animaux aquatiques (poissons) 
par catégories d’animaux, en fonction de la quantité d’agents antimicrobiens utilisées pour chacune d’elles chez ces 
animaux. 

3. Nuancer ce classement au regard des facteurs influençant le développement des vaccins, leur efficacité, la mise en 
œuvre de la vaccination (par ex., la faisabilité du développement de certains vaccins, les facteurs affectant 
l’efficacité des vaccins, notamment le nombre de souches bactériennes, les réactions immunitaires spécifiques de 
l’hôte, les facteurs liés au statut immun en général, ou d’autres facteurs pouvant freiner la mise en œuvre de la 
vaccination, dont les coûts actuels des vaccins). 

Résultats attendus du Groupe ad hoc 

Production d’une liste de maladies classées par priorités, destinée à fournir des orientations aux chercheurs quant aux 
domaines de développement ou d’amélioration des vaccins utilisés chez les animaux terrestres (porcs et volailles) et 
aquatiques (poissons), avec pour objectif ultime de réduire l’usage des agents antimicrobiens au niveau mondial 

___________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LA SÉLECTION DES MALADIES POUR LESQUELLES LA PRODUCTION DE VACCINS 

POURRAIT RÉDUIRE L’USAGE D’AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX  

Paris, 21–23 avril 2015 

_______ 
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Annexe IV 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LA SÉLECTION DES MALADIES POUR LESQUELLES LA PRODUCTION DE VACCINS 

POURRAIT RÉDUIRE L’USAGE D’AGENTS ANTIMICROBIENS CHEZ LES ANIMAUX  
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Annexe 6 

Original : Anglais 
Juin 2015 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LE SYNDROME DYSGÉNÉSIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC  

Paris, 23-25 juin 2015 

_______ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) (ci-après 
dénommé le Groupe) s’est tenue au siège de l’OIE à Paris du 23 au 25 juin 2015.   

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 Monique Eloit, adjointe du Directeur 
général de l’OIE a accueilli les participants. Elle a expliqué que la Commission scientifique pour les maladies 
animales (Commission scientifique) et la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
(Commission du Code) avaient décidé durant leur réunion conjointe de février 2015 de demander au Directeur 
général de l’OIE de convoquer une nouvelle réunion du Groupe ad hoc pour les aider à examiner les commentaires 
soumis par les Pays Membres concernant le projet de chapitre 15.X destiné au Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (le Code terrestre) sur l’infection par le virus de la SDRP.  

La Docteure Eloit a souligné que le principal objectif de la réunion était d’examiner les commentaires à contenu 
scientifique reçus jusqu’en janvier 2015 concernant ce projet de chapitre du Code terrestre. 

Elle a rappelé qu’une première version du chapitre, rédigée en 2013, avait été entérinée par la Commission 
scientifique et la Commission du Code, puis distribuée en 2014 aux Pays Membres, qui avaient soumis des 
commentaires très constructifs. La Docteure Eloit a rappelé que le SDRP avait été longuement abordés lors des 
ateliers organisés dans le cadre de la dernière Conférence régionale pour l’Asie.  

Après avoir informé les membres du Groupe que les membres des commissions spécialisées de l’OIE avaient été 
élus lors de la 83e Session générale de l’OIE en mai 2015, la Docteure Eloit a félicité le Docteur Gideon Brückner 
et le Docteur Étienne Bonbon, élus respectivement président de la Commission scientifique et président de la 
Commission du Code.   

Le Docteur Brückner a indiqué que l’ajout dans le Code terrestre du chapitre sur l’infection par le virus du SDRP 
avait pour but de faciliter la sécurité du commerce entre Pays Membres, et que les rédacteurs de la première 
ébauche du chapitre avaient suivi la même méthodologie et le modèle du chapitre sur la peste porcine classique 
(PPC), dont le principe avait été bien accueilli par les Pays Membres de l’OIE ; il a recommandé aux membres du 
Groupe de s’en tenir à cette approche, en particulier lors de l’examen du rôle de la faune sauvage dans 
l’épidémiologie de la maladie.  

Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. La réunion a été présidée par le Docteur Howard Pharo. M. Torben 
Grubbe a fait office de rapporteur, avec le concours du Secrétariat de l’OIE.  

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

2.  Situation actuelle du SDRP  

Les experts venus de Chine, de Pologne, d’Afrique du Sud et du Chili ont fait le point sur la situation actuelle du 
SDRP dans leur région respective et ont décrit la structure spatio-temporelle de la maladie ainsi que l’impact de 
l’infection sur les populations porcines. Ils ont également décrit les facteurs de risque d’introduction et de 
propagation du virus ainsi que les mesures de contrôle et d’éradication appliquées dans leurs régions. 
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En se basant sur leur propre expérience et sur la littérature scientifique disponible, les experts ont estimé qu’aucun 
élément ne permettait de conclure que les viandes, telles que définies dans le Code terrestre, représentaient un 
risque de transmission du virus du SDRP.   

Ils ont également examiné en détail le rôle des porcs féraux et sauvages dans l’épidémiologie de la maladie. Ils ont 
conclu que ces animaux, bien que sensibles au virus du SDRP, ne jouaient aucun rôle significatif dans 
l’épidémiologie de la maladie. En effet, les connaissances les plus récentes indiquaient que des infections 
sporadiques de porcs féraux et sauvages pouvaient être la conséquence d’une infection des porcs domestiques, 
mais que la maladie ne se maintenait pas dans la population férale et sauvage. 

Le Groupe a considéré que les mouvements d’animaux vivants et de semence constituaient les voies de 
transmission pertinentes pour la propagation internationale du virus du SDRP. 

3. Examen et traitement des commentaires reçus des Pays Membres concernant le projet de 
chapitre sur l’infection par le virus du SDRP 

Le Groupe a pris connaissance des commentaires reçus des Pays Membres concernant le projet de chapitre sur 
l’infection par le virus du SDRP.  

Le Groupe a estimé que le SDRP présentait des caractéristiques épidémiologiques particulières quant à 
l’infectiosité, au rôle de la faune sauvage, aux modalités d’intervention des facteurs de risque, etc., qui le 
distinguaient de l’épidémiologie de la PPC, et qu’il convenait d’en faire état dans le projet actuel de chapitre afin 
d’éviter de créer des barrières injustifiées aux échanges internationaux d’animaux et de marchandises. 

Le Groupe a observé que parmi les chapitres du Code terrestre récemment adoptés, il y avaient plusieurs exemples 
de maladies pour lesquelles la survenue d’un cas dans une sous-population d’animaux sauvages ne constituait pas 
un obstacle à la reconnaissance du statut indemne de la maladie aux fins du Code terrestre, sous réserve que les 
mesures appropriées de biosécurité et de surveillance soient appliquées (par exemple la peste porcine classique et 
l’influenza aviaire).  

Ayant constaté que plusieurs commentaires de Pays Membres se rapportaient à des termes déjà définis dans le 
Glossaire du Code terrestre (par exemple, viandes fraîches, station de quarantaine, sécurité biologique, abattage 
sanitaire), le Groupe a invité les Pays Membres à se référer au Glossaire1 pour les éclaircissements nécessaires. 

Article 15.X.1. – Considérations générales 

Le Groupe a fait observer que si le nom de la maladie se référait à la survenue de signes cliniques (syndrome), le 
but du chapitre était d’atténuer le risque d’infection par le virus du SDRP, y compris lors des échanges de porcs 
vivants ou de leurs produits dérivés ne présentant aucun signe clinique apparent. Cette approche était cohérente 
avec celle adoptée pour d’autres maladies du Code terrestre. 

En réponse au commentaire émanant d’un Pays Membre, le Groupe a réaffirmé que la définition de l’infection 
recouvrait toutes les souches virales (comme pour le chapitre du Code terrestre dédié à la fièvre aphteuse) de sorte 
qu’il était inutile de spécifier les deux génotypes distincts du virus du SDRP. Le Groupe a souligné qu’aux fins de 
ce chapitre, l’infection par le virus du SDRP recouvrait tous les génotypes viraux du SDRP.  

En réponse à plusieurs commentaires de Pays Membres concernant la définition d’une infection, le Groupe a fait 
observer que l’article 15.X.1. prévoyait quatre manières possibles de définir l’infection par le virus du SDRP, cette 
définition étant cohérente avec celles figurant dans d’autres chapitres du Code terrestre (par exemple pour la peste 
porcine classique, la fièvre aphteuse). En conséquence, le Groupe n’a pas souscrit à la modification de la définition 
d’un cas proposée par certains Pays Membres. En outre, le Groupe a expliqué qu’un résultat positif à un test 
sérologique n’était pas un élément suffisant pour conclure à la présence de l’infection par le virus du SDRP mais 
qu’il imposait de procéder à des investigations complémentaires, conformément aux recommandations énoncées 
dans les articles du chapitre relatifs à la surveillance. Le Groupe a expliqué que la propagation d’une souche 
vaccinale vivante du virus du SDRP d’un animal vacciné à un animal non vacciné devait être considérée comme 
une infection. En conséquence, l’isolement à partir d’un animal non vacciné, d’un virus du SDRP quel qu’il soit, y 
compris les variants vaccinaux ou apparentés, devait être considéré comme révélateur de l’infection, comme 
l’indiquait l’alinéa 1 de l’article, de même que le passage de ces variants à des porcs non vaccinés (alinéa 2). 

                                                           
1
 Glossaire du Code sanitaire pour les animaux terrestres, disponible en ligne 

(http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm)  
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En réponse à un autre commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a souligné qu’il n’y avait pas suffisamment 
d’éléments probants pour établir que les porcs sauvages jouaient un rôle épidémiologique significatif dans 
l’épidémiologie de la transmission du virus. En outre, le Groupe a estimé que les porcs sauvages en captivité 
naissaient dans les exploitations et y étaient élevés (c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas capturés avant d’être élevés, 
comme le pensait un Pays Membre), et qu’ils vivaient séparés des populations sauvages. En outre, le Groupe a fait 
observer que les animaux sauvages captifs étaient définis dans le Glossaire du Code terrestre en termes de 
phénotype et non d’origine de l’animal. Le Groupe en a conclu que le chapitre devait couvrir uniquement les porcs 
domestiques et sauvages captifs, et non tous les porcs comme l’avait proposé le Pays Membre.   

Compte tenu de ce qui précède, et en cohérence avec le chapitre sur la peste porcine classique et d’autres chapitres 
du Code terrestre, le Groupe n’a pas souscrit à la proposition de supprimer le paragraphe préconisant aux Pays 
Membres de ne pas imposer de barrières aux échanges en cas d’infection constatée chez des porcs féraux ou 
sauvages. 

Le Groupe a pris en compte le commentaire d’un Pays Membre qui demandait que le projet de chapitre ne soit 
présenté pour adoption qu’une fois achevée la révision du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 
animaux terrestres ; ce commentaire a été transmis à la Commission du Code. 

Article 15.X.2. – Marchandises dénuées de risques 

Le Groupe a pris note de la définition d’une marchandise dénuée de risques figurant dans l’édition 2015 du Code 
terrestre : « marchandise qui peut faire l’objet d’un échange commercial sans que soit nécessaire aucune mesure 
d’atténuation du risque spécifiquement dirigée contre une maladie, infection ou infestation listée et ce, quel que 
soit le statut du pays ou de la zone d’origine vis-à-vis de cette maladie, infection ou infestation ». 

Le Groupe a examiné le commentaire d’un Pays Membre qui se référait à un article scientifique relatif aux cuirs, 
aux peaux et aux trophées2. Le Groupe a estimé que l’article n’apportait aucune justification scientifique à la 
suppression des cuirs, des peaux et des trophées de la liste des marchandises dénuées de risques. Le Groupe a jugé 
que ces marchandises ne présentaient aucun risque de transmission du SDRP et devaient donc être considérées 
comme dénuées de risques. 

Le Groupe a examiné en détail le rôle des viandes et des produits à base de viande tels que définis dans le Code 
terrestre. Compte tenu de l’épidémiologie de la maladie, le Groupe a estimé que ces marchandises devaient être 
considérées comme étant dénuées de risques, à condition d’être issues de porcs ayant été soumis à une inspection 
ante mortem et post mortem conformément aux dispositions du chapitre 6.2. Il a également fait observer que les 
sous-produits du sang étaient inclus dans la définition des viandes. 

Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition de supprimer les farines de viandes et d’os de la liste des marchandises 
dénuées de risques. En effet, d’une part ces produits sont dérivés de tissus potentiellement comestibles et entrent 
donc dans la catégorie des viandes, et d’autre part, les procédures normalisées de fabrication ont pour effet 
d’inactiver le virus du SDRP. En suivant ce même raisonnement, le Groupe a décidé d’inclure les gélatines dans la 
liste des marchandises dénuées de risques, comme l’avait proposé un Pays Membre. 

Ayant examiné la définition de boyaux proposée par la Commission du Code et soumise aux Pays Membres en 
vue d’une éventuelle adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués au cours de la Session générale de 2016, le 
Groupe a estimé que les boyaux pouvaient être considérés comme une marchandise dénuée de risques, pour les 
mêmes raisons qu’exposé précédemment.  

Article 15.X.3. – Pays, zones ou compartiments indemnes du SDRP  

Le Groupe a décidé de différencier le délai d’attente après la fin de la vaccination en fonction du type de vaccin 
utilisé. Conformément à la proposition d’un Pays Membre, il a été décidé de porter à deux ans sans vaccination le 
délai d’attente après utilisation d’un vaccin à virus vivant modifié, afin de prendre en compte le risque de 
transmission des souches vaccinales du virus. 

Article 15.X.4. – Recouvrement du statut indemne  

Le Groupe a pris acte de la révision de la définition de l’abattage sanitaire adoptée en mai 2015. Le terme 
d’abattage sanitaire tel que défini dans le Code terrestre implique la destruction des carcasses, qui sont donc 
exclues de toute possibilité de commercialisation à des fins de consommation. Le Groupe a constaté que plusieurs 
Pays Membres avaient éradiqué le SDRP en appliquant une politique d’immobilisation du bétail dans les 

                                                           
2 Hu S.P., Zhang Z., Liu Y.G., Tian Z.J., Wu D.L., Cai X.H., He X.J. (2013). Pathogenicity and distribution of highly pathogenic 

porcine reproductive and respiratory syndrome virus in pigs. Transboundary Emerging Dis., août 2013 ; 60 (4): 351-9. 



Annexe 6 (suite)  GAH sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc/juin 2015 

54 Commission scientifique/septembre 2015 

troupeaux atteints associée à l’abattage (à des fins de commercialisation) de tous les animaux sensibles et à la mise 
en place d’une surveillance renforcée et de mesures rigoureuses de sécurité biologique, y compris le nettoyage et 
la désinfection des locaux affectés. Le Groupe a amendé cet article afin d’autoriser l’abattage à des fins 
commerciales dès lors que des mesures ont été mises en place par le Pays Membre en vue de recouvrer son statut 
indemne suite à un foyer. 

En réponse à la proposition d’un autre Pays Membre de prolonger le délai précédant le recouvrement du statut 
indemne en raison du déficit immunitaire chez les porcs infectés, le Groupe a fait observer que les dispositions de 
cet article impliquaient la destruction ou l’abattage de tous les animaux infectés et sensibles parallèlement à la 
mise en place de mesures appropriées de sécurité biologique, ce qui revenait à éliminer la source du virus. Par 
conséquent, il n’était pas pertinent de prolonger le délai précédant le recouvrement du statut indemne. 

Le Groupe a réaffirmé qu’une période d’au moins trois mois était nécessaire pour mettre en place les mesures de 
contrôle appropriées et s’assurer qu’une surveillance adéquate était exercée pour démontrer l’absence d’infection.  

Le Groupe a décidé de supprimer le recours à la vaccination d’urgence comme option pour recouvrer le statut 
indemne. En effet, l’expérience acquise au niveau international permettait d’établir que l’utilisation de vaccins à 
virus inactivé n’était pas optimale pour une vaccination d’urgence, la protection conférée par ces vaccins étant 
insuffisante pour une primovaccination. Dans ces circonstances et compte tenu du risque de propagation associé à 
l’utilisation de vaccins à virus vivant modifié, le recours à la vaccination d’urgence ne devait pas être envisagé par 
les pays souhaitant recouvrer en trois mois leur statut précédemment indemne. L’article a été corrigé en 
conséquence. 

Article 15.X.5. – Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, de zones ou de 
compartiments indemnes du SDRP  

En réponse à la question d’un Pays Membre concernant la durée du maintien des animaux dans un pays, une zone 
ou un compartiment indemne avant leur exportation, le Groupe a rappelé que cet article supposait que les 
importations provenaient de pays, de zones ou de compartiments déjà reconnus indemnes de SDRP, comme 
spécifié dans l’article 15.X.3. Même en prenant en compte l’éventualité qu’un animal infecté soit importé, un délai 
de trois mois était jugé suffisant pour détecter l’introduction du virus du SDRP, sous réserve qu’une surveillance 
appropriée soit exercée. Ce délai était également cohérent avec celui prévu dans d’autres chapitres du Code 
terrestre. 

Article 15.X.6. – Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés 
par le virus du SDRP  

Recommandations pour les porcs domestiques et sauvages captifs destinés à la reproduction ou à l’élevage 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a examiné l’utilisation courante du terme « isolation » 
(s’agissant d’animaux maintenus en isolement). Le Groupe a considéré que dans ce cas particulier, le terme 
désignait le fait de séparer des populations de porcs, sans que cela implique nécessairement de les confiner dans 
une station de quarantaine, et qu’il recouvrait la possibilité d’un isolement dans l’établissement d’origine. Le 
Groupe a amendé le texte afin de préciser que l’isolement incluait l’application de mesures de sécurité biologique, 
telles que définies dans le Glossaire du Code terrestre. 

Le Groupe a examiné le commentaire d’un Pays Membre selon lequel des mesures complémentaires étaient 
nécessaires pour contrôler le risque associé aux animaux infectés redevenus séronégatifs mais demeurant porteurs 
potentiels du virus. À la connaissance du Groupe, aucune preuve scientifique n’avait établi la persistance de 
l’infection chez des individus, en dehors de la présence potentielle attestée du virus dans l’oropharynx. De même, 
rien n’indiquait que l’excrétion virale puisse être réactivée chez ces animaux. Par conséquent, le Groupe a conclu 
que l’analyse sérologique constituait dans ce contexte l’outil le plus adapté au dépistage des animaux infectés. Les 
mesures proposées pour démontrer l’absence d’infection dans le troupeau d’origine, associées à l’isolement et au 
dépistage des animaux avant l’exportation ont donc été considérées appropriées.   

Le Groupe a examiné la proposition d’un Pays Membre visant à soumettre l’ensemble du troupeau d’origine à des 
tests, en plus du dépistage des animaux destinés à l’exportation lors de l’isolement préalable à celle-ci. Le Groupe 
a estimé opportun d’introduire une disposition, non contraignante, recommandant que le troupeau d’origine des 
animaux exportés soit indemne. Le texte introduit stipulait que les porcs devaient avoir été maintenus dans un 
établissement indemne depuis leur naissance, ou du moins au cours des trois derniers mois avant leur isolement. 
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Article 15.X.7. – Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés 
par le virus du SDRP  

Recommandations pour les porcs domestiques et sauvages captifs destinés à l’abattage 

Le Groupe a pris note de deux commentaires proposant d’introduire l’obligation de désinfecter les véhicules de 
transport provenant de pays non indemnes du SDRP, mais n’a pas jugé souhaitable de mentionner cette condition 
dans le présent article. Le Groupe a fait observer que la désinfection des véhicules était une condition énoncée de 
manière implicite dans les chapitres transversaux (par exemple, le chapitre 7.3. du Code terrestre). En réponse au 
commentaire de deux autres Pays Membres concernant le transport direct et l’abattage immédiat, le Groupe a 
estimé que ces deux termes ne présentaient pas d’ambiguïté, étant déjà utilisés dans d’autres chapitres du Code 
terrestre. Plusieurs Pays Membres ayant également fait des commentaires sur le risque de contact avec d’autres 
porcs au cours du transport, le Groupe a décidé d’inclure une disposition sur les mesures de sécurité biologique 
appropriées à appliquer lors des transports de porcs.  

Article 15.X.8. – Recommandations pour l’importation de porc féraux et sauvages 

La définition du SDRP figurant à l’article 15.X.1 établit clairement qu’aux fins de l’application du Code terrestre, 
le SDRP désigne une infection affectant les porcs domestiques ou sauvages captifs. D’après les informations 
disponibles sur le commerce de porcs féraux et sauvages, les volumes échangés étaient trop faibles pour justifier 
des recommandations spécifiques dans le Code terrestre ; le Groupe a donc proposé de supprimer cet article, 
suivant ainsi la proposition d’un Pays Membre.  

Article 15.X.9. – Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes 
du SDRP   

Pour la semence de porcs domestiques ou sauvages captifs 

Après avoir examiné les commentaires de deux Pays Membres, le Groupe a conclu qu’il était inutile de prévoir 
une période prolongée d’observation en vue de détecter des signes cliniques après la collecte de semence, cet 
article se référant à des pays, des zones ou de compartiments indemnes.  

Article 15.X.10. – Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés 
par le virus du SDRP  

Pour la semence de porcs domestiques ou sauvages captifs 

Le Groupe a pris acte des commentaires formulés par plusieurs Pays Membres estimant qu’il était irréaliste, en 
termes de gestion et de bien-être animal, de tester une fois par mois tous les verrats d’un centre d’insémination 
artificielle ; le Groupe a estimé que d’autres modalités de dépistage pouvaient permettre d’atteindre le même degré 
de certitude. Le Groupe a proposé qu’il soit procédé à une collecte et analyse mensuelles d’échantillons à partir 
d’un nombre statistiquement significatif de verrats afin de démontrer l’absence d’infection.  

En réponse au commentaire émanant d’un Pays Membre concernant la démonstration de la présence du SDRP, le 
Groupe a décidé de clarifier l’expression en utilisant le terme « cas », déjà défini dans le Code terrestre.   

Le Groupe a recommandé que la Commission du Code énonce explicitement dans le chapitre 4.5. du Code 
terrestre l’obligation de mettre en place un système de détection précoce pour toutes les maladies porcines 
majeures, y compris le SDRP. 

Compte tenu des nombreuses phases de dépistage, le Groupe a estimé que l’obligation d’effectuer des tests après 
la collecte ne s’imposait pas, et qu’elle était même irréalisable dans la plupart des situations étant donné que la 
semence fraîche constituait une part importante des échanges. 

Concernant le commentaire d’un Pays Membre relatif au point b) de l’alinéa 1, en cas d’incursions récentes, le 
Groupe a estimé qu’il était possible dans un centre d’insémination artificielle de petite dimension que tous les 
verrats présentent une sérologie négative tout en se trouvant dans une phase extrêmement précoce de virémie. 
D’après l’article transmis par le Pays Membre, lors des phases précoces d’infection, la PCR pouvait donner des 
résultats négatifs sur la semence et positifs sur le sérum3. L’analyse sérologique de tous les verrats permettait 
d’exclure la présence du virus dans tous les cas, sauf celui d’une incursion virale extrêmement récente. L’article 
scientifique cité en référence ayant démontré la meilleure sensibilité de la PCR effectuée sur le sérum que sur la 
semence pour détecter les infections précoces, le Groupe a amendé le texte en conséquence. 

                                                           
3 Reicks D., Muñoz-Zanzi C., Mengeling W., Jane Christopher-Hennings J., Lager K., Polson, D., Dee S. & Rossow, K. (2006) 

Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in semen and serum of boars during the first six days after 
inoculation. Journal of Swine Health and Production – Volume 14, n° 1. 
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Article 15.X.11. – Recommandations pour les importations d’embryons de porcs domestiques ou sauvages 
captifs collectés in vivo  

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a décidé de supprimer la phrase « Quel que soit le 
statut sanitaire du pays d’origine au regard du SDRP » et de scinder l’article en deux alinéas, comme suit : i) 
Recommandations pour les importations d’embryons de porcs domestiques ou sauvages captifs collectés in vivo en 
provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes du SDRP et ii) Recommandations pour les 
importations d’embryons de porcs domestiques ou sauvages captifs collectés in vivo en provenance de pays, de 
zones ou de compartiments considérés comme infectés par le virus du SDRP. En outre, le Groupe a pris en compte 
le commentaire d’un Pays Membre visant à considérer le risque d’infection associé à la semence et ajouté dans 
l’article une mention aux dispositions des chapitres 4.7. et 4.9. pour plus de clarté. 

Le Groupe a justifié les amendements en se référant au chapitre 4.7. du Code terrestre ; le SDRP a été classé dans 
la catégorie 3, correspondant aux maladies pour lesquelles les résultats préliminaires indiquent que le risque de 
transmission est négligeable, mais pour lesquelles ces constatations préliminaires doivent être corroborées par des 
données expérimentales complémentaires in vitro et in vivo. Si l’absence de risque associé aux embryons est 
démontrée en conditions expérimentales, il conviendra de procéder à la révision de l’article.  

En se basant sur les commentaires de plusieurs Pays Membres, le Groupe a ajouté une disposition stipulant le 
dépistage sérologique des femelles donneuses provenant de zones ou de pays considérés comme infectés par le 
virus du SDRP ; le Groupe a également aligné le texte en cohérence avec les recommandations relatives aux 
importations d’animaux vivants. 

Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition d’un Pays Membre de supprimer l’article et a recommandé le maintien 
de mesures efficaces pour les échanges internationaux d’embryons. 

Article 15.X.12. – Recommandations pour les importations de viandes fraîches issues de porcs domestiques 
ou sauvages captifs  

Le Groupe a longuement débattu de la teneur des commentaires des Pays Membres sur cet article, et constaté 
qu’aucun élément probant n’était apparu depuis les réunions précédentes du Groupe (juillet et octobre 2013) 
étayant l’hypothèse que les viandes représenteraient un risque de propagation internationale du virus du SDRP ; en 
outre, les seules études existantes dont le Groupe ait eu connaissance avaient été réalisées dans des configurations 
extrêmement artificielles qui ne reflétaient pas la situation sur le terrain.  

Le Groupe a cherché à savoir si la disposition excluant les tissus lymphoïdes de la tête et du cou ainsi que les 
viscères thoraciques et abdominaux se justifiait au plan scientifique. Après un examen attentif, le Groupe a 
constaté que la structure actuelle des échanges internationaux portait sur de grandes quantités de viandes qui sont 
échangées sans faire l’objet de mesures restrictives, mais qu’aucun élément nouveau ne permettait de suspecter 
que les viandes porcines (tous tissus comestibles confondus) jouaient un rôle dans la propagation internationale du 
virus du SDRP. Le Groupe a ensuite examiné la faible probabilité d’exposition résultant de l’importation de 
viandes crues ou de leur utilisation pour l’alimentation animale, ainsi que les conditions et le délai nécessaires 
pour la dégradation du virus, et en a conclu que le risque était négligeable.  

Par conséquent le Groupe a jugé que toutes les viandes – viandes fraîches et produits à base de viande (tels que 
définis dans le Code terrestre) soumises à des inspections ante mortem et post mortem devaient être considérées 
comme dénuées de risque. Le Groupe a donc décidé de supprimer cet article.  

Le Groupe avait conscience du fait que la motivation première de consacrer un chapitre au SDRP était liée à 
l’émergence de nouvelles souches extrêmement pathogènes et à la crainte des Pays Membres que celles-ci puissent 
avoir un comportement particulier au plan épidémiologique. Le Groupe n’a toutefois constaté aucun changement 
significatif dans l’épidémiologie de la transmission virale. En conséquence, le Groupe a conclu que l’existence de 
nouvelles souches du virus du SDRP n’imposait pas de prendre de mesures complémentaires pour les importations 
de viandes. 

Article 15.X.13. – Recommandations pour l’importation de viandes fraîches issues de porcs féraux et 
sauvages 

Le Groupe a décidé de supprimer cet article, compte tenu du raisonnement exposé ci-dessus pour la suppression de 
l’article relatif aux recommandations pour les importations de viandes issues de porcs domestiques ou sauvages 
captifs. 
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Article 15.X.14. – Recommandations pour l’importation d’abats   

Le Groupe a pris en compte les commentaires adressés par plusieurs Pays Membres et décidé de supprimer cet 
article, les abats entrant dans la définition des viandes telle qu’énoncée dans le Code terrestre.  

Article 15.X.15. – Surveillance : introduction  

Pour les besoins de ce chapitre et conformément à sa définition, la surveillance a pour objet de démontrer 
l’absence d’infection chez les porcs domestiques ou sauvages captifs, à l’exclusion des porcs féraux ou sauvages 
qui ne jouent aucun rôle significatif au plan épidémiologique dans la transmission du virus du SDRP. 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre, le Groupe a décidé de mentionner le contact entre porcs en tant 
que source possible d’infection, dans la mesure où c’est l’une des caractéristiques spécifiques de l’épidémiologie 
du SDRP.  

Le Groupe a souscrit au commentaire d’un Pays Membre concernant la transmission par aérosols du virus du 
SDRP et a amendé le texte en conséquence. 

Article 15.X.16. – Surveillance : conditions et méthodes générales 

Le Groupe a pris en compte les commentaires des Pays Membres visant à améliorer la clarté du texte, et introduit à 
celui-ci les amendements nécessaires.  

Article 15.X.17. – Stratégies de surveillance 

Le Groupe n’a pas souscrit au commentaire d’un Pays Membre, n’ayant connaissance d’aucun exemple où la 
surveillance sérologique exercée sur la population de porcs sauvages aurait constitué une méthode plus efficace et 
probante que celle exercée sur la population de porcs domestiques ou sauvages captifs. Après avoir souligné que la 
surveillance sérologique s’appliquait à des populations non vaccinées, le Groupe a décidé de laisser le texte en 
l’état. Toutefois, le texte actuel n’empêchait pas les Pays Membres de surveiller une sous-population sensible, en 
fonction des caractéristiques épidémiologiques du pays. 

En réponse au commentaire d’un Pays Membre concernant la surveillance virologique, le Groupe a amendé le 
texte afin d’ajouter à la liste des objectifs de celle-ci, la surveillance des populations à risque ainsi que le suivi des 
résultats sérologiques positifs, en cohérence avec le chapitre du Code terrestre sur l’infection par le virus de la 
peste porcine classique. 

Le Groupe a introduit une remarque dans le texte indiquant que la surveillance sérologique en vue d’une détection 
précoce pouvait cibler les jeunes animaux non vaccinés ne possédant pas d’anticorps maternels. 

Article 15.X.18. – Procédures complémentaires de surveillance s’appliquant au recouvrement du statut 
indemne  

Le Groupe a réaffirmé que si les porcs féraux ou sauvages ne constituaient pas une sous-population cible 
prioritaire pour la surveillance exercée en vue du recouvrement du statut indemne, cette recommandation 
n’empêchait pas les Pays Membres de soumettre les sous-populations sensibles à une surveillance s’ils l’estimaient 
nécessaire.  

4. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a examiné et corrigé le projet de rapport présenté par les rapporteurs.  

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC SUR LE SYNDROME DYSGÉNÉSIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC 

Paris, 23-25 juin 2015  

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil des membres du Groupe, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. Situation actuelle du SDRP  

3. Examen et traitement des commentaires reçus des Pays Membres concernant le projet de chapitre sur l’infection par 
le virus du SDRP   

4. Finalisation et adoption du projet de rapport  

______________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC SUR LE SYNDROME DYSGÉNÉSIQUE ET RESPIRATOIRE DU PORC 

Paris, 23-25 juin 2015 
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AFRIQUE DU SUD 
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SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
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Directeur général adjoint 
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Dre Min Kyung Park 
Chargée de mission 
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Annexe 7 

Original : anglais 
Juillet 2015 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BIOSÉCURITÉ POUR LE CONCEPT HHP  

Paris, 28 – 29 juillet 2015 

------- 

1. Accueil et présentations 

La Docteure Münstermann a accueilli le Groupe ad hoc de l’OIE sur la biosécurité appliquée au concept des 
chevaux de haute performance, à statut sanitaire élevé (HHP). Puis, elle a présenté les termes de référence du 
Groupe ad hoc et a sollicité l’expertise des participants dans le cadre de la révision et de l’approbation du manuel 
HHP. 

Ce manuel a pour objectif d’informer les Services vétérinaires et les Délégués sur le concept HHP et il servira de 
document de référence pour les secteurs hippique et équestre (IFHA et FEI) en vue de développer des « manuels 
opérationnels » à l’usage des acteurs du secteur privé. 

Le Docteur Bernard Vallat a rejoint la réunion afin de remercier les participants de leur soutien au projet. Il a 
présenté brièvement l’historique du concept HHP, puis a expliqué que la version du manuel HHP qui sera 
approuvée par le Groupe ad hoc sera soumise à la Commission scientifique de l’OIE pour examen lors de sa 
réunion en septembre. 

Il a été convenu que la Docteure Münstermann présiderait la réunion et que la Docteur Termine (FEI) ferait office 
de rapporteur. 

En guise d’introduction, la Docteure Münstermann a présenté l’OIE et souligné les rôles de la Commission 
scientifique, du Groupe de travail et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE. 
Elle a également expliqué le concept de zonage, la compartimentation et leur intégration au concept HHP. 

L’ordre du jour, les Termes de référence et la Liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I, 
II et III. 

2. Examen du manuel sur la gestion HHP 

2.1. Questions générales 

Le caractère normatif des recommandations sur la biosécurité HHP a fait l’objet d’une discussion. Il a été 
proposé de remplacer le terme « should » par celui de « must » dans le texte. La Docteure Münstermann a 
indiqué que le verbe « must » était un terme contraignant qui n’était pas utilisé dans les documents de l’OIE, 
et qu’il convenait de solliciter l’avis de la Commission scientifique de l’OIE sur la question. 

Les participants ont discuté de la possibilité de mettre en place une période de transition avant l’adoption par 
les Pays Membres des dispositions HHP dans leur législation nationale. Au cours de cette période, les 
dispositions HHP requises pour l’obtention de la certification HHP pourraient être légèrement adaptées par 
les pays exportateurs/importateurs afin de les rendre compatibles avec la législation en vigueur. La 
Docteure Münstermann a indiqué qu’il convenait de solliciter l’avis de la Commission scientifique également 
sur ce point. 

La portée d’un « examen » vétérinaire par comparaison avec celle d’une « inspection » vétérinaire des 
chevaux a elle aussi été discutée et clarifiée. 
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La structure globale du manuel a été débattue. Les lignes directrices sur la biosécurité HHP sont présentées 
en suivant les étapes d’un  cycle de déplacement effectué dans des conditions HHP. Sachant que des 
exigences HHP semblables doivent être satisfaites à différentes étapes d’un cycle de déplacement, les 
participants étaient d’avis que la structure du manuel pourrait être remaniée afin d’éviter toute répétition 
inutile. 

Pour finir, la suggestion encourageant l’usage uniforme des termes « cleaned » (« nettoyé »), « disinfected » 
(« désinfecté ») et « sanitised » (« assaini ») a été formulée à maintes reprises tout au long de l’examen du 
manuel. 

2.2. Contenu détaillé 

 Préambule 

Les participants ont souligné que les mesures de biosécurité mises en place afin de protéger les chevaux 
en déplacement, bénéficieraient également à la protection des pays à destination desquels les chevaux se 
déplaçaient. 

 Partie 1 – Le concept HHP 

Résumé 

La discussion portant sur  le schéma représentant l’application par étape du concept HHP a abouti à 
proposer  un diagramme circulaire incorporant le retour du cheval dans le compartiment d’origine après 
son  déplacement de 90 jours. D’autres suggestions ont été formulées, notamment l’introduction d’une 
légende indiquant dans quels cas le statut HHP serait conservé, ainsi qu’une définition  du terme 
« isolation » (« isolement ») dans les parties du graphique concernées.  

Section 1.2 – Application par étape 

La durée de la période de qualification a fait l’objet d’une discussion. Il a été proposé d’introduire une 
référence explicite au chapitre 12.5. du Code sanitaire pour les animaux terrestres qui définit une période 
de 90 jours pour l’importation de chevaux à titre temporaire en vue d’attester l’absence d’anémie 
infectieuse des équidés. 

La discussion a également porté sur le fait que, dans certains cas, il était souhaitable qu’un cheval perde 
son statut HHP après avoir participé à un événement HHP. En effet, ceci permettrait d’appliquer les 
conditions sanitaires nationales en vigueur pour la réadmission d’un cheval sur le territoire après une 
exportation temporaire. 

Il a été proposé que les exigences requises pour les écuries HHP de résidence temporaire (lors d’une halte 
et sur les lieux d’une manifestation) soient mises en exergue (c.-à-d., exigences en matière de biosécurité 
similaires à celles applicables aux écuries d’origine et approbation de l’Autorité vétérinaire). 

Section 1.3 – Rôles et responsabilités 

Il a été noté que l’acronyme « PR » (« Personne responsable ») désignant dans le manuel la personne 
responsable d’un compartiment créait une certaine confusion avec le terme « PR » utilisé dans le 
règlement sportif. Les participants ont donc recommandé l’emploi d’un autre acronyme. 

Il a été proposé de souligner le rôle de l’Autorité vétérinaire dans le contrôle et, le cas échéant, la 
suspension d’un statut HHP. 

Il a été recommandé d’ajouter le transport par voie maritime à la section 1.3.5.   

 Partie 2 – Lignes directrices de biosécurité pour la gestion de la sous-population 

Section 2.1.1 – Construction du compartiment 

Les distances de séparation entre un compartiment et d’autres écuries contenant des équidés ne possédant 
pas un statut sanitaire équivalent ont fait l’objet d’une discussion. Les participants ont conclu qu’il était 
rarement fait référence à des distances précises et qu’il serait opportun d’employer le terme « functional 
separation » (« séparation fonctionnelle ») en fonction de la maladie concernée. Il conviendrait d’instaurer 
une séparation physique entre le compartiment selon la définition HHP et les autres écuries.  
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Les participants ont noté qu’il faudrait aborder la question de l’accès des véhicules pour le chargement 
des chevaux.  

À la suite d’une discussion sur les écuries d’isolement, les participants ont conclu qu’il était impératif de 
disposer d’une zone d’isolement spécifique aux chevaux HHP séparée des écuries d’isolement non-HHP. 
Ils ont également convenu qu’il était nécessaire d’aborder la question des installations d’isolement et des 
boxes alloués au traitement mis à disposition lors des manifestations, ainsi que d’élaborer un protocole 
pour le traitement des chevaux HHP dans les cliniques vétérinaires.  

Section 2.1.2 – Gestion générale du compartiment 

La fréquence avec laquelle les écuries doivent être désinfectées a été débattue. Les participants ont 
convenu de la nécessité de désinfecter les écuries entre les chevaux les occupants, sans avoir pour autant à 
répéter cette action au cours du séjour d’un même cheval.  

Section 2.1.3 – Prévention de l’introduction de maladies dans le compartiment 

Les participants ont convenu qu’il était nécessaire d’apporter un éclaircissement quant à la désinfection 
des véhicules transportant des chevaux HHP. Ils ont recommandé que les véhicules soient désinfectés 
avant de transporter des chevaux HHP.  

Section 2.1.4 – Supervision de l’état de santé des chevaux dans le compartiment  

Les participants ont recommandé de prendre la température des chevaux deux fois par jour pour assurer , 
le cas échéant, la détection d’une pyrexie passagère. Ils ont recommandé de signaler au vétérinaire 
responsable (RV) toute température dépassant 38,5°C.  

Les participants ont indiqué que, lorsqu’un cheval nécessitait une intervention chirurgicale, l’installation 
devait satisfaire aux exigences HHP afin de permettre au cheval en question de conserver son statut HHP 
(c.-à-d., des écuries HHP). 

Section 2.1.5 – Départ de chevaux HHP en vue de participer à une manifestation 

Il a été souligné que dans certaines circonstances, le vétérinaire officiel pouvait faire office de vétérinaire 
responsable. 

Les participants ont sollicité des éclaircissements quant aux conditions entourant l’autorisation d’entrée 
sur le territoire d’un cheval HHP. 

Section 2.2.1 – Planification du transport 

Il a été convenu qu’il revenait au transporteur de soumettre le trajet prévu à l’Autorité vétérinaire du pays 
exportateur pour approbation avant la certification. Il incomberait également au transporteur de présenter 
un plan d’urgence et de notifier à l’Autorité vétérinaire tout problème survenant au cours du  transport.  

Section 2.2.2 - Transport 

Les participants ont proposé d’ajouter le point suivant : le déplacement des chevaux ne doit pas dépasser 
la durée autorisée préconisée par la législation nationale sur le bien-être animal.  

Ils ont également indiqué que le palefrenier devait être très expérimentée et de préférence un palefrenier 
navigant professionnel t. Le transport des chevaux par voie maritime, par bateau et par rail a également 
été inclus.  

Section 2.3 - Lignes directrices de biosécurité lors d’une manifestation  

Il a été convenu de la nécessité d’inclure dans les lignes directrices sur la biosécurité des dispositions 
basiques afin de couvrir les manifestations auxquelles les chevaux peuvent éventuellement prendre part 
pendant la période de préparation. Les organisateurs des événements seront tenus de prendre les mesures 
de biosécurité qui s’imposent. 
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Les critères doivent être définis de manière à pouvoir déterminer à quelles manifestations les chevaux 
peuvent participer au cours de la période de préparation.  

Le point suivant a été soulevé à plusieurs reprises : s’assurer que les affiches relatives à la biosécurité 
présentes sur les lieux d’un événement soient traduites dans les principales langues utilisées.  

Section 2.3.3 - Installations sur les lieux d’une manifestation 

Les participants ont proposé d’ajouter la possibilité d’ériger une clôture autour d’une écurie HHP. Ils ont 
demandé que les dispositions afférentes au choix de l’écurie fondé sur la prise en compte des risques (par 
ex., le pays d’origine, le statut sanitaire et les dépistages positifs pour la piroplasmose) gagnent en clarté.  

Section 2.3.5 – Inspection vétérinaire à l’arrivée sur les lieux d’une manifestation 

Il a été proposé que les chevaux HHP puissent, dans le cadre d’une manifestation, entrer dans le 
compartiment sans avoir à passer un examen au préalable. Cet examen devrait toutefois être effectué au 
plus vite, par la suite, et une séparation fonctionnelle des chevaux devrait être garantie en tout temps au 
cours d’une manifestation. Il a été recommandé que les chevaux non-HHP subissent un examen à leur 
arrivée avant d’entrer dans les zones du lieu de l’événement où se trouvent les écuries.  

3. Stratégies pour l’utilisation du concept HHP 

Le Groupe ad hoc a été sollicité afin de formuler des recommandations sur les dispositions à suivre pour : 

– L’introduction de nouveaux chevaux dans un compartiment, notamment pendant la période de 
préparation ; 

– La sortie de chevaux d’un compartiment, notamment pendant la période de préparation ; 

– La perpétuation du système HHP une fois un cycle de déplacement achevé (c.-à-d., le maintien d’une 
sous-population qualifiée). 

3.1. Nouveaux venus 

Les participants ont recommandé que les nouveaux venus puissent être introduits dans un compartiment, 
notamment au cours de la période de préparation, à condition de provenir d’un pays possédant le même statut 
sanitaire que le pays du compartiment en cours de préparation. Ils devraient subir les mêmes examens et 
recevoir les mêmes vaccins que les chevaux résidents avant d’entrer dans le compartiment. Une fois dans le 
compartiment, ils devraient être isolés des autres chevaux pendant au moins 2 semaines. Ils devraient ensuite 
finir l’intégralité de leur période de préparation. 

3.2. Sortie 

Concernant l’éventualité où il faudrait sortir un cheval malade d’un compartiment, y compris lors de la 
période de préparation, les participants ont estimé qu’il convenait de poursuivre l’application de mesures de 
biosécurité rigoureuses jusqu’à la conduite d’une investigation et l’établissement d’un diagnostic. Les 
conséquences de l’incident pour le reste du compartiment dépendraient de la maladie concernée. Une fois la 
maladie en question éradiquée du compartiment, la période de préparation pourrait se poursuivre (sans avoir 
à redémarrer à zéro la période de 90 jours). 

3.3. Maintien 

Concernant la perpétuation du système HHP une fois un cycle de déplacement achevé, le Groupe ad hoc a 
recommandé de suivre les dispositions suivantes : 

– la conduite tous les ans par l’Autorité vétérinaire d’au moins un audit de la sous-population ;  

– soumettre chaque année tous les chevaux de la sous-population aux mêmes tests  et les revacciner 
régulièrement (c.-à-d., test annuel afin de dépister la présence d’anémie infectieuse des équidés et de 
morve [dans les pays dont le statut sanitaire est inconnu] et vaccination à jour pour la grippe équine et 
l’encéphalomyélite équine vénézuélienne) ; 

– exécuter les tests spécifiques, vaccinations et périodes d’isolement requis avant tout déplacement afin de 
satisfaire aux exigences du Modèle de certificat vétérinaire HHP.  
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4. Conclusions  

La Docteure Münstermann a remercié les participants pour leurs contributions. 

5. Action de suivi 

Produire une version révisée du manuel qui sera diffusée au Groupe pour commentaire et finalisée par 
correspondance. - Calendrier proposé : août 2015. 

Consulter le Groupe ad hoc de l’OIE sur les déplacements internationaux des chevaux de compétition et la 
Commission scientifique sur la stratégie proposée afin de conserver une sous-population équine à statut sanitaire 
élevé - Calendrier proposé : août 2015. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BIOSÉCURITÉ POUR LE CONCEPT HHP 

Paris, 28 – 29 juillet 2015 

------- 

Ordre du jour 

1. Accueil et présentations 

2. Examen du Manuel sur la gestion HHP 

2.1. Questions générales 

2.2. Contenu détaillé 

3. Stratégies pour l’utilisation du concept HHP 

3.1. Nouveaux venus 

3.2. Sortie 

33. Maintien 

4. Conclusions  

5. Action de suivi 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BIOSÉCURITÉ POUR LE CONCEPT HHP 

Paris, 28 – 29 juillet 2015 

------- 

Termes de référence 

Dans le cadre des activités menées par le Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux des chevaux de 
compétition, un projet de lignes directrices sur la biosécurité a été élaboré afin de guider l’application  du concept HHP 
dans l’écurie d’origine, pendant le transport et sur les lieux de manifestation.  

Afin de progresser en la matière, il convient d’approfondir certains points de ce projet de lignes directrices essentiels à 
l’établissement et au maintien du statut HHP.  

C’est pourquoi les termes de référence suivants sont proposés afin de guider le travail du présent Groupe d’experts : 

• Spécifications relatives à l’infrastructure et mesures de biosécurité en vue d’établir et de conserver un 
compartiment 

o Normes en matière de construction  
o Séparation physique et barrières dont séparation fonctionnelle 
o Contrôle de l’entrée des individus, d’autres animaux, des véhicules 
o Livraison de la nourriture, de la litière et autres approvisionnements  
o Élimination du fumier et des déchets 
o Nettoyage et désinfection et 
o Entreposage de l’équipement et du matériel, de la nourriture des chevaux et des produits vétérinaires 
o Approvisionnement en eau 
o Ventilation 
o Contrôle des insectes, des rongeurs et des oiseaux sauvages 

• Protection contre les vecteurs 

o Dans l’écurie d’origine, pendant le transport, sur les lieux de la manifestation 

• Plan d’urgence pendant le transport 

• Procédures à suivre pour la sortie permanente des chevaux de la population 

• Conditions pour les nouveaux venus  

o Pendant la période de qualification 
o Dans une écurie qualifiée 

• Mesures à suivre afin de conserver le statut HHP de l’écurie et du cheval   

o Respect continu des conditions de biosécurité 
o Fréquence d’exécution des tests et de la revaccination  

• Validation des principes existants des lignes directrices sur la biosécurité 

• Identification, considération et développement de mesures supplémentaires au besoin 

_______________  
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BIOSÉCURITÉ POUR LE CONCEPT HHP 

Paris, 28 – 29 juillet 2015 

------- 

Liste des participants 

MEMBRES  

Docteure Caterina Termine 
Fédération Equestre Internationale 
HM King Hussein I Building 
Chemin des Délices 9 
1006 Lausanne 
SUISSE 
caterina.terminie@fei.org.jp 
 
Docteur Anthony Kettle 
BVSc BSc DipSc MSc MBA MRCVS MACVSc 
Head of Veterinary Department 
Dubai Racing Club 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
Tél. : (971) 4 336 1626 
Fax : (971) 4 336 1579 
Port. : (971) 50 459 4348 
anthony.kettle@dubairacingclub.com 
 
Docteure Patricia Ellis 
Asian Racing Federation Equine Health Adviser 
PO Box 236 
Yarra Glen, Victoria 3775 
AUSTRALIE 
pmevet@bigpond.net.au 
 
Docteur Samira Belaissaoui 
Import/Export Live Animals and Germplasm Section 
59 Camelot Drive 
Ottawa ON K1A 0Y9 
CANADA 
Samira.Belaissaoui@inspection.gc.ca 
 
Docteure Katie Flynn 
Equine Staff Veterinarian 
California Department of Food and Agriculture 
1500 W. El Camino #215 
Sacramento, CA 95833 
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
katherine.flynn@cdfa.ca.gov 

Docteur Kenneth Lam 
Consultant vétérinaire 
Hong Kong Jockey Club 
Department of Veterinary Regulation and International Liaison 
Sha Tin Racecourse, Sha Tin, NT 
HONG KONG 
Port. : +852- 9497 1303 
kenvet@usa.net 
 
Docteure Fiona Mc Cormack 
Peden Bloodstock 
Leyenburg 
47509 Rheurdt, 
ALLEMAGNE 
fiona@peden.de 
 
Docteure Anne Kramer 
Ministry for Primary Industries 
PO Box 2526 
Wellington 6140 
NOUVELLE- ZÉLANDE 
Anne.Kramer@mpi.govt.nz 
 
Docteure Anne Couroucé-Malblanc 
Centre International de Santé du Cheval d'Oniris (CISCO) 
Ecole Nationale Vétérinaire 
Atlanpole La Chantrerie 
route de Gachet, CS 40706 
44307 Nantes Cedex 3 
FRANCE 
anne.courouce@oniris-nantes.fr 
 
Professeur Josh Slater 
Equine Referral Hospital 
The Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane, North Mymms, Hatfield 
Hertfordshire AL9 7TA 
ROYAUME-UNI 
jslater@rvc.ac.uk 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteure Susanne Münstermann 
Service scientifique et technique de l’OIE 
s.munstermann@oie.int 
 

Docteure Morgane Dominguez 
Service scientifique et technique de l’OIE 
m.dominguez@oie.int 
 

_______________ 
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Annexe 8 

Original : anglais 
Août 2015 

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

SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 25 – 27 août 2015 

_______ 

1. Ouverture de la réunion et considérations générales 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni 
au Siège de l’OIE à Paris (France) du 25 au 27 août 2015.  

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. Elle a attiré l’attention sur le fait 
que la réunion se déroulerait en deux temps. La première partie serait consacrée à la finalisation du modèle et des 
instructions élaborés en vue de permettre aux Pays Membres de communiquer à l’OIE les données qu’ils ont 
recueillies sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux, ainsi qu’à la proposition d’un projet de 
lettre explicative accompagnant ces documents qui seront adressés aux Délégués de l’OIE. La seconde serait 
dédiée à l’examen des commentaires formulés par les Pays Membres de l’OIE lors de la 80e Session générale sur 
le chapitre 6.7. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné le « Code terrestre ») intitulé 
« Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance » afin de sélectionner 
les agents pathogènes animaux à surveiller. Il a également été proposé d’examiner les définitions de termes 
importants utilisés dans les chapitres traitant de l’antibiorésistance et de l’utilisation des agents antimicrobiens. 
Elle a insisté sur le rôle clé que jouera le Groupe à l’avenir dans le suivi du travail effectué par l’OIE dans le cadre 
de la collecte de données mondiales sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. Pour finir, elle a 
informé les participants que le Docteur John Stelling (Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens) ferait une présentation sur le logiciel WHONET le jeudi 27 août à midi. 

La Docteure Awa Kane a exposé dans les grandes lignes les activités tripartites FAO1/OIE/OMS2 ayant trait à 
l’antibiorésistance et le Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens. Elle a noté qu’il était demandé à chaque pays d’inclure dans son plan d’action national des 
activités à l’interface homme/animal et qu’il conviendrait d’y inscrire également la collecte de données sur 
l’utilisation d’agents antimicrobiens chez les animaux. 

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

La réunion était présidée par le Docteur Herbert Schneider, la Docteure Carolee Carson a fait office de rapporteur 
pour les discussions afférentes à la base de données mondiale de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens 
chez les animaux et le Docteur Chris Teale a fait office de rapporteur pour les discussions ayant trait au Code 
terrestre. 

L’ordre du jour adopté et la Liste des participants figurent, respectivement, dans les Annexes I et II du présent 
rapport. 

                                                           

1   FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
2  OMS : Organisation mondiale de la santé 
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3. Présentation des réponses adressées par les pays des régions Afrique et Moyen-Orient 
consultés sur le modèle élaboré par l’OIE en vue de recueillir des données sur l’utilisation des 
agents antimicrobiens 

Le modèle de collecte de données, les instructions l’accompagnant en vue de le remplir et une annexe offrant une 
aide pour les calculs requis ont été présentés aux points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires 
des régions Amériques, Europe et Asie-Pacifique et discutés avec ces derniers dans le cadre du troisième cycle de 
séminaires de formation qui leur était adressé. Ce cycle de formation ayant déjà été achevé pour les régions 
Afrique et Moyen-Orient, il n’a donc pas été possible de consulter, dans le cadre d’une interaction formelle, les 
points focaux de ces deux régions sur ce point.  

Afin de s’assurer que le concept et ces projets de documents étaient également acceptés par les deux régions 
susmentionnées avant d’entamer la collecte de données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les 
animaux fin 2015, ces documents ont été envoyés à quelques Pays Membres en Afrique et au Moyen-Orient 
sélectionnés au préalable. L’objectif consistait à recueillir leur avis quant à la clarté du questionnaire. 

Parmi les Pays Membres consultés, seul un petit nombre ont transmis des réponses détaillées. Les pays répondants 
ont, toutefois, indiqué que le modèle de collecte de données et les instructions l’accompagnant étaient clairs. Un 
pays a également essayé de remplir le modèle avec des données et a rencontré des difficultés avec les calculs 
requis.  

Sur la base des réponses transmises par ces pays, le Groupe a noté la complexité technique de ce projet et a attiré 
l’attention de l’OIE sur la nécessité d’allouer des ressources humaines à la gestion dudit projet.  

Le Groupe a été informé que la prochaine formation (la première du quatrième cycle), à l’intention des points 
focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires et pour les régions Afrique et Moyen-Orient, serait 
organisée en décembre 2015 en Ouganda. Elle offrira une parfaite occasion de recueillir d’autres avis et former les 
points focaux afin qu’ils puissent aider leur Délégué à remplir les champs figurant dans le modèle. 

4. Finalisation du modèle de collecte de données et des instructions connexes élaborés par l’OIE 

Le Groupe a examiné le projet de modèle et d’instructions développé 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. 
Il a pris acte du fait que ce projet continuerait à se développer et se parfaire au fil du temps, notamment eu égard à 
la quantité et au type de données communiquées, et que ceci devait être clairement mentionné. Le Groupe a donc 
suggéré que les activités en cours soient désignées sous le terme de « Phase I ». 

Instructions pour remplir le modèle de l’OIE 

Le Groupe a discuté du texte proposé pour le document contenant les instructions et a noté que, dans 
l’introduction, une adresse électronique générique se substituerait aux adresses électroniques personnalisées. 

Le Groupe a attiré l’attention sur la nécessité d’harmoniser le libellé du paragraphe « Année de collecte des 
données » figurant dans les instructions avec celui privilégié dans le modèle. 

Le Groupe a inclus les définitions suivantes afin de gagner en clarté : « médicament vétérinaire contenant un ou 
plusieurs agents antimicrobiens », « entité active » et « composé chimique tel qu’indiqué dans la notice ». 

Le Groupe a convenu de tenir compte dans les instructions de toute modification apportée ultérieurement à leur 
annexe et au modèle. 

Les instructions pour remplir le modèle de l’OIE figurent dans l’Annexe III du présent rapport. 

Annexe aux instructions 

Le Groupe a souligné qu’il s’agissait d’un document technique offrant des indications sur les calculs requis pour 
rapporter les quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux. 

• Une nouvelle introduction de l’annexe a été rédigée puis soumise au Groupe pour examen conformément à ce 
qui avait été décidé lors de la réunion de décembre. Le Groupe a proposé d’ajouter de nouvelles 
modifications, notamment de substituer « entity » (« entité ») à « moiety » (« fraction ») et de conserver le 
terme « moiety » entre parenthèses. Le premier paragraphe a été déplacé un peu plus loin dans le document 
afin de gagner en fluidité.  
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• Le Groupe a discuté du fait qu’il peut arriver que les notices indiquent l’intégralité du composé chimique et 
non l’entité active. Dès lors, certains pays peuvent se trouver dans l’impossibilité de communiquer cette 
dernière. Le document a donc été remanié afin d’inclure les calculs obligatoires indispensables à la 
notification des quantités d’agents antimicrobiens, plus précisément pour des grandes quantités (section 1) et 
pour les médicaments vétérinaires (section 2), ainsi que d’autres calculs facultatifs nécessaires pour 
transformer la quantité du composé chimique dans son intégralité en quantité d’entité active (section 3). Le 
Groupe a suggéré que les pays incluent une description des données qu’ils ont fournies pour les 
promédicaments et les produits ayant une action prolongée. Ceci a abouti à des ajouts dans les instructions et 
le modèle afin de clarifier tout calcul effectué par un pays.  

Conformément à ce qui a été discuté par le Groupe, le libellé des instructions comprendra la déclaration 
suivante : « that while reporting the active entity is preferred, information on the entire chemical compound 
as declared on the product label will be acceptable » (« en dépit de la préférence accordée à la notification 
de l’entité active, les informations fournies sur l’intégralité du composé chimique telles qu’indiquées dans la 
notice du produit seront acceptées »).  

• Concernant les formes et les promédicaments à action prolongée figurant dans l’annexe, le Groupe a décidé 
d’inclure des valeurs conformes à celles utilisées actuellement par le Projet européen de surveillance de la 
consommation d’antimicrobiens à usage vétérinaire (ESVAC). Le texte sera révisé afin d’indiquer que les 
valeurs de l’ESVAC ont été utilisées comme point de départ. Ces valeurs pourront être actualisées sur la base 
de discussions techniques menées ultérieurement. L’intégralité de la section a été déplacée dans la nouvelle 
section 3 sur les calculs facultatifs. 

L’annexe aux instructions figure dans l’Annexe IV du présent rapport. 

Modèle 

• Des modifications ont été introduites, conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion de 
décembre, afin de simplifier les informations demandées. Le Groupe a souscrit à ces changements. 

• Pour chaque « Option de notification », un champ de saisie de texte libre a été ajouté en vue de recueillir des 
informations sur tout calcul supplémentaire appliqué aux données à des fins de conversion en entités actives. 
Des descriptions correspondantes ont été introduites dans les instructions. 

Le modèle figure dans l’Annexe V du présent rapport. 

Lettre explicative accompagnant le modèle de l’OIE, ainsi que les instructions et leur annexe 

• Le Groupe a apporté son concours à la rédaction du projet de lettre explicative appelée à être signée par le 
Directeur général de l’OIE et utilisée dans le cadre du premier cycle de collecte de données, en mettant en 
exergue le lien avec les précédentes activités de l’OIE et le Plan d’action mondial de l’OMS pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens. 

5. Poursuite du développement du dénominateur et des formats de notification à l’OIE 

La Docteure Carolee Carson et le Docteur Don Prater ont présenté les informations relatives à la démographie et 
au poids des animaux ainsi qu’aux différentes options proposées dans le cadre de la notification des données. 

La Docteure Paula Caceres, Chef du Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale, a assisté à la 
discussion. 

Le nom du dénominateur (la multiplication des données démographiques animales par le poids animal standard) 
n’a pas encore été arrêté. L’une des options retenue était la suivante : « biomass adjusted by populations and 
weights » (« biomasse ajustée par population et poids »).  

Discussion sur les données démographiques 

De nombreuses révisions ont été apportées ces derniers mois aux données WAHIS sur les effectifs des populations 
animales sollicitées auprès des Pays Membres. Ces révisions permettront d’aboutir à des données répondant mieux 
aux besoins afférents à la communication des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. 
Le Groupe a proposé d’harmoniser les informations sur les espèces animales productrices de denrées alimentaires 
demandées dans le modèle avec celles sollicitées par WAHIS.  
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Le Groupe a noté la possibilité de bien coordonner à l’avenir la disponibilité des données sur le numérateur 
(données sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux) et les dénominateurs. 

Discussion sur le poids standard des animaux  

Le Groupe a proposé de discuter du poids standard pour les différentes catégories de production animale lors de la 
prochaine réunion. Il convient de porter une attention toute particulière à la variation régionale du poids pour les 
espèces animales sélectionnées.  

Discussion sur les formats de notification 

Le Groupe a discuté en profondeur des différentes options de notification possibles et a noté que certains principes 
généraux pouvaient être établis à l’avance. 

Le Groupe a débattu de la possibilité d’inclure dans le rapport une section pour décrire la qualité des données. Il se 
peut qu’il soit nécessaire de revoir la terminologie utilisée dans cette section pour gagner en clarté. Cette section 
comportera des indications précisant si les données recueillies sur les agents antimicrobiens sont issues 
d’informations sur les importations ou s’il s’agit d’une extrapolation, etc.  

Puis, le Groupe a discuté du fait que, les données révisées de WAHIS (à savoir les données sur les populations 
pour l’année 2015) n’étant disponibles qu’en février 2016, les données démographiques seront alors appliquées 
aux données 2015 sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. Cet élément pourrait être désigné 
comme un composant clé de la « Phase II » du développement de l’analyse et de la notification.  

Présentation des résultats issus d’une précédente enquête de l’OIE  

Le Docteur Gérard Moulin a présenté l’enquête menée par l’OIE en 2012 afin d’identifier des principes généraux 
de notification applicables aux données sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux. 

Le Groupe a discuté de la possibilité de générer des formats de résultats similaires à ceux présentés dans l’analyse 
de l’enquête conduite par l’OIE en 2012. Ceci aurait pour avantage de pouvoir souligner l’ensemble des progrès 
accomplis dans le temps ainsi que l’état d’avancement des compléments d’enquête menés sur l’utilisation des 
agents antimicrobiens.  

Le Groupe a attiré l’attention sur le fait qu’il existe des méthodes de notifications des données, ne révélant pas le 
pays d’origine, qui présentent les données de manière similaire à l’enquête de l’OIE.  

Concernant les données sollicitées dans les différentes options de notification, on pourrait obtenir à partir des 
résultats du modèle de l’OIE des informations sur la classe d’agent antimicrobien, la voie d’administration, l’usage 
à des fins thérapeutique et/ou de stimulation de la croissance et l’espèce animale terrestre ou aquatique concernée.  

Le Groupe a discuté de la possibilité d’inclure des données sur les agents antimicrobiens les plus rapportés par 
région.  

Le Groupe a ensuite débattu de l’utilité de disposer d’une section dans le rapport sur les Recommandations à des 
fins d’amélioration. Celles-ci pourraient être associées à de futures possibilités de financement du renforcement 
des capacités ; l’objectif étant d’aider les pays à améliorer leurs systèmes nationaux en vue de bâtir un meilleur 
système mondial. 

Puis, le Groupe s’est penché sur les données rapportées dans le tableau Informations administratives figurant dans 
le Modèle. Dans certains cas, ces informations pourraient être présentées à l’échelle mondiale plutôt que régionale. 
Toutefois, la stratification régionale des données peut faciliter l’identification de futurs besoins en renforcement 
des capacités. En outre, il peut s’avérer très utile de rapporter les tendances observées au niveau des Informations 
administratives, notamment le nombre de pays utilisant l’Option 3 de notification et le détail des changements 
observés quant à la source des données.  

6. Chapitre 6.7. intitulé « Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de 
l’antibiorésistance »: Sélection des agents pathogènes animaux à surveiller 

Le Professeur Peter Borriello a présenté l’état d’avancement d’une initiative qu’il mène actuellement sur la 
surveillance de la résistance chez les agents pathogènes animaux en Europe. 
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Le Groupe a pris acte des commentaires reçus sur le chapitre 6.7. du Code terrestre sur l’harmonisation des 
programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance. Ceux-ci exprimaient le souhait de 
conserver le tableau avec les exemples d’agents pathogènes animaux et de prendre en considération un plus grand 
nombre d’agents pathogènes animaux. 

Le Groupe a pris note de la conduite d’une discussion similaire au cours du développement du chapitre 6.4. du 
Code aquatique sur l’élaboration et l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la 
résistance aux agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques qui a mis en exergue un besoin identique 
d’identification des agents pathogènes chez les animaux aquatiques. 

Le Groupe a convenu de la nécessité de recueillir davantage d’informations sur la surveillance de 
l’antibiorésistance chez les agents pathogènes animaux et a estimé que l’OIE devait se poser en chef de fil dans ce 
domaine. Puis, il a pris acte de l’identification, dans le cadre d’autres efforts déployés au niveau mondial, de 
l’importance de la résistance développée par les agents pathogènes animaux. Le Groupe était également d’avis que 
le développement par l’OIE d’autres ressources allouées à la priorisation de l’antibiorésistance chez les agents 
pathogènes vétérinaires et aux essais en la matière apporterait un soutien appréciable à ces autres initiatives 
internationales.  

Le Groupe a proposé de réviser les chapitres 6.7. du Code terrestre et 6.4. du Code aquatique afin d’inclure des 
critères supplémentaires pour la sélection d’agents pathogènes animaux dans le cadre de la surveillance de 
l’antibiorésistance et, éventuellement, une référence à des agents pathogènes spécifiques, soit dans le chapitre soit 
dans un document séparé. Le Groupe a discuté de la possibilité d’élaborer un document distinct qui dresserait une 
ou plusieurs listes d’agents pathogènes animaux. Il s’agirait d’un document indépendant similaire à la Liste des 
agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire établie par l’OIE.  

Le Groupe a également proposé de se servir du tableau sur les agents pathogènes animaux (précédemment inclus 
dans le chapitre 6.7. et présenté ci-dessous) comme point de départ. 

Exemples d’agents pathogènes animaux pouvant être inclus dans la surveillance et le suivi de l’antibiorésistance 

Animaux 
cibles 

Agents pathogènes 

respiratoires entériques mammaires autres 

Bovins Pasteurella spp. Escherichia coli Staphylococcus aureus 
 

 
Haemophilus somnus Salmonella spp. Streptococcus spp. 

 
Suidés Actinobacillus pleuropneumoniae Escherichia coli 

 
Streptococcus suis 

  
Brachyspira spp. 

  

  
Salmonella spp. 

  
Volailles 

   
Escherichia coli 

Poissons 
   

Vibrio spp. 

    
Aeromonas spp. 

 
Le Groupe a proposé d’ajouter les critères suivants lors de la priorisation des agents pathogènes animaux dans le 
cadre de la surveillance de la résistance aux agents antimicrobiens : 

• La santé et le bien-être des animaux ;  

• L’impact sur la sécurité alimentaire et la production (importance économique des maladies associées) ; 

• Les répercussions de l’antibiorésistance d’un agent pathogène donné sur les options thérapeutiques à 
disposition dans la pratique vétérinaire ; 

• Les maladies bactériennes responsables de l’utilisation de la majorité des agents antimicrobiens à usage 
vétérinaire (stratifiées par utilisation de différentes classes ou leur importance) ; 

• L’existence de programmes d’assurance qualité ou d’autres options de réduction des agents pathogènes non 
antimicrobiennes (vaccins) ; 

• L’existence de méthodes d’analyse de la sensibilité pour un agent pathogène donné. 



Annexe 8 (suite) GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/août 2015 

74 Commission scientifique/septembre 2015 

7. Définitions 

Le Groupe a examiné les définitions proposées précédemment en vue de leur inclusion dans le glossaire du Code 
terrestre lors de la réunion qui s’était tenue du 2 au 4 juillet 2012 :  

• Therapeutic use (Usage thérapeutique),  

• Non-therapeutic use (Usage non thérapeutique),  

• Regulatory authority (Autorité réglementaire),  

• Good manufacturing practices (Bonnes pratiques de fabrication), et  

• Veterinary medicinal products (Médicament vétérinaire). 

Le Groupe a pris note des définitions figurant actuellement dans le glossaire du Code terrestre pour les termes 
Bonnes pratiques de fabrication et Médicament vétérinaire.  

Le Groupe a convenu avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres d’inclure une 
définition du terme « Autorité réglementaire » dans le concept plus large d’Autorité compétente définie dans le 
glossaire du Code terrestre. 

Concernant la définition des termes « usage thérapeutique » et « usage non thérapeutique », le Groupe a noté que, 
en dépit de leur importance, ces termes n’étaient utilisés que dans le chapitre 6.8. du Code terrestre sur le « Suivi 
des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires et 
détermination des profils d’utilisation ». Le Groupe a donc proposé, à l’instar de ce qui avait été fait pour le 
chapitre 6.3. du Code terrestre sur la « Maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à l’alimentation 
animale », d’inclure un article présentant la définition de ces deux termes au début du chapitre 6.8. Le Groupe a 
également suggéré d’apporter une modification à la définition du terme « usage non-thérapeutique ». Les 
définitions suivantes ont été approuvées par le Groupe : 

Usage thérapeutique : administration d’un agent antimicrobien à des animaux dans le but de prévenir, de maîtriser 
ou de traiter une infection ou une maladie. 

Usage non thérapeutique : toute utilisation d’un agent antimicrobien chez les animaux qui n’est pas à des fins 
thérapeutiques. 

8. Plan de travail 

Le Groupe a proposé le plan de travail suivant à court terme pour les activités menées sur la base de données : 

1. Octobre 2015 : Envoi par le Directeur général de l’OIE du modèle de collecte de données et des instructions 
y afférentes accompagnés d’une lettre explicative à tous les Pays Membres de l’OIE.  

2. Mi-décembre 2015 : Date limite d’envoi par les Pays Membres de l’OIE du modèle rempli. 

3. Prochaine réunion du Groupe ad hoc sur la résistance aux agents antimicrobiens du 19 au 22 janvier 2016. 
Cette réunion a pour objectif de discuter des résultats de cette première collecte de données et de formuler 
des recommandations pour les étapes suivantes. 

4. Réunion du Groupe ad hoc sur la résistance aux agents antimicrobiens durant l’été 2016 afin de préparer la 
seconde phase de la collecte des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens. 

9. Adoption du rapport 

Le Groupe a adopté le rapport. 

_______________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 25 – 27 août 2015 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion et considérations générales 

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

3. Présentation des réponses adressées par les pays des régions Afrique et Moyen-Orient consultés sur le modèle 
élaboré par l’OIE en vue de recueillir des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens  

4. Finalisation du modèle de collecte de données et des instructions connexes élaborés par l’OIE 

5. Poursuite du développement du dénominateur et des formats de notification à l’OIE 

6. Chapitre 6.7. intitulé « Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de 
l’antibiorésistance » : Sélection des agents pathogènes animaux à surveiller 

7. Définitions 

8. Plan de travail 

9. Adoption du rapport 

 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 25 – 27 août 2015 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteure Carolee Carson 
Évaluateur de risques/Vétérinaire épidémiologiste 
Programme intégré canadien de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens 
Centre des maladies infectieuses d’origine 
alimentaire, environnementale et zoonotique 
Agence de la santé publique du Canada 
160 Research Lane,  
Guelph, Ontario, N1G 5B2 
CANADA 
Tél. : (519) 826-2346 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 
 
Docteur Jordi Torren Edo 
Scientific Administrator  
European Medicines Agency  
30 Churchill Place, Canary Wharf  
London E14 5EU 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (+44 207) 523 7034 
Fax : (+44 207) 418 8447 
jordi.torren@ema.europa.eu 
 

Docteur Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire 
B.P. 90203 - La Haute Marche, Javené 
35302 Fougères Cedex - FRANCE 
Tél. : 33 – (0) 2 99 94 78 78  
Fax : 33 – (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 
 
Professeur Peter Borriello 
Chief Executive Officer 
Veterinary Medicines Directorate 
Woodham Lane, New Haw,  
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : - 
p.borriello@vmd.defra.gsi.gov.uk 
 
Docteur Donald Prater 
Directeur, FDA Europe Office  
Rue Zinner 13 
1000 Bruxelles - BELGIQUE 
Tél. : 1.301-210-4187 
Fax : 1.301-210-4685 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Docteur Masumi Sato  
Directeur 
Pathology and Pathophysiology Research Division 
National Institute of Animal Health 
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  
agrivet@africaonline.com.na 
 
Docteur Chris Teale 
VLA Weybridge, New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1743) 46 76 21  
Fax : (44-1743) 44 10 60  
Christopher.Teale@apha.gsi.gov.uk  

AUTRES PARTICIPANTS 

Docteur Jacques Acar 
Expert de l’OIE  
22 rue Emeriau, 75015 Paris - FRANCE 
Tel: +33 (0)1 40 59 42 41 
jfacar7@wanadoo.fr 

Docteur Olivier Espeisse 
HealthforAnimals 
168 Avenue de Tervueren, Box 8 
1150, Bruxelles, BELGIQUE 
Tél. : +32-2-541-0111 
Fax : +32-2-541-0119 
espeisse_olivier@elanco.com 
 

Docteure Awa Aidara Kane 
Coordinatrice, 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  
 

Docteure Sylvia Kreindel 
Division de la production et de la santé animales  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome - ITALIE 
Tél. : +39 06 570 53088 
Silvia.Kreindel@fao.org 
 
 

REPRÉSENTANT DE LA SCAD  REPRÉSENTANT DE LA TAHSC  

Docteur Baptiste Dungu 
(Invité excusé) 
Membre de la Commission scientifique pour les maladies animales 
Lot 157, ZI Sud-Ouest P.O. Box 278  
Mohammadia 28810 - MAROC 
Tél. : +212 5 23 30 31 32  
Fax : +212 5 23 30 21 30 
B.DUNGU@mci-santeanimale.com 

Docteur Gaston Funes 
Vice-président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 
20 Avenue Ernestine, 1050 Bruxelles - BELGIQUE 
Tél. : +32 (0)2640 3333 
Fax : +32 (0)2640 0008 
funes@agricola-ue.org 
 

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  

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef de service 
Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Mme Barbara Freischem 
Chargée de mission 
Service scientifique et technique 
b.freischem@oie.int 

Docteur François Diaz 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
f.diaz@oie.int 
 
Mme Jennifer Lasley 
Coordinatrice de projet 
Service scientifique et technique 
j.lasley@oie.int 
 

_______________ 
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Appendix III 

Annexe aux instructions pour remplir le modèle OIE de collecte des données  
sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux : 

Considérations afférentes à la conversion en kilogrammes  
de la teneur en principes actifs antimicrobiens présents dans les médicaments vétérinaires 

 
Calculer les quantités à rapporter en kilogramme (kg) 
Les données sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux viennent sous différentes 
formes. Le modèle OIE de collecte des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 
(ci-après désigné « modèle de l’OIE ») a été conçu en vue de recueillir des données sur les quantités de 
composés chimiques tels qu’indiqués dans la notice d’un produit. Ces informations peuvent varier, entre les 
grandes quantités d’agents antimicrobiens et le nombre d’emballages d’un médicament vétérinaire. Il est 
possible de rapporter la teneur en agents antimicrobiens de ces produits de bien des manières. Il sera 
nécessaire, le cas échéant, de calculer les données requises afin de renseigner le modèle de l’OIE. 

Des instructions détaillées sont fournies afin d’harmoniser certains aspects de la notification des données : 
• Transformation des grandes quantités (section 1); utilisez cette section si vous avez besoin de 

convertir les quantités de matière première, ex. informations obtenues à partir des données sur 
l’importation, afin d’obtenir le format requis. 

• Données sur les médicaments vétérinaires (section 2), y compris la conversion des unités 
internationales (UI) en kg (section 2. (ii)) 

• Des recommandations sont formulées dans la section 3 concernant d’autres conversions facultatives, 
afin de parachever la notification des entités actives, selon le format souhaité. Si de tels calculs sont 
effectués, ils doivent alors être consignés dans le modèle de l’OIE, plus exactement dans le champ de 
saisie de texte libre figurant sur les feuilles des Options 1, 2 et 3 de notification. 

Les abréviations et les symboles suivants seront utilisés : 

Symbole/abréviation Explication 

Concentration Quantité d’agent antimicrobien par unité de produit vétérinaire 

% w/v pourcentage du poids par volume 

mg milligramme 

g gramme 

kg kilogramme 

t tonne 

ml millilitre 

l litre 
 

1. Concernant les données sur les grandes quantités 

Ces informations sont généralement obtenues à partir des données douanières, des importations ou de toute 
autre activité de commerce en gros. Elles seront probablement exprimées en poids selon différentes unités 
possibles (ex. en tonnes) de composé chimique et devront être converties en kg. Lorsqu’il est nécessaire 
d’effectuer une conversion en kg, suivez les étapes présentées ci-dessous. Si d’autres facteurs de conversion 
s’avèrent nécessaires, veuillez contacter l’OIE à l’adresse suivante : oieaudatabase@oie.int. 

Étape 1: Multipliez la quantité d’agent antimicrobien, i.e. le composé chimique tel qu’indiqué dans la notice, 
par le facteur de conversion approprié figurant dans le the tableau 1 ci-dessous. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑘𝐴) =  𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑢𝐴𝑎𝐴é 𝑍) 𝑥 𝑓𝑎𝑎𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑎𝑎𝐴𝑐𝐴𝑎𝑐𝑎𝑎𝐴 
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Tableau 1: Conversion des unités de poids en kg 
Unité rapportée (unité Z) Facteur de conversion en kg (pour la multiplication) 

Tonne 1000 

Tonne anglaise (longue) 1016 

Tonne américaine (courte) 907.18 

Stone (impériale) 6.35 

Livre impériale 0.4536 

Once 0.0283 
 

2. Concernant les données sur les produits vétérinaires 

Pour ce qui est des médicaments vétérinaires contenant des agents antimicrobiens, les données sur les 
quantités vendues seront probablement disponibles sous forme de nombre d’emballages de produit vendus, 
chaque emballage renfermant une quantité donnée du médicament concerné qui à son tour contient une 
quantité précise d’agent antimicrobien. Si tel est le cas, il faudra calculer en un premier temps la quantité 
d’agent antimicrobien (composé chimique tel qu’indiqué dans la notice) par emballage ; puis, le résultat 
obtenu devra être multiplié par le nombre d’emballages vendus pour une présentation donnée du produit afin 
d’avoir la quantité totale d’agent antimicrobien, qui devra être rapportée en kg. 
 
Les façons les plus courantes d’indiquer la teneur en agent(s) microbien(s) d’un médicament vétérinaire sont 
les suivantes: 
(i) Concentration en mg ou g du principe actif par volume, poids ou autre unité, (par exemple : ml, l, kg, 

comprimé), 
(ii) Concentration en unités internationales (IU) par poids, volume ou autre unité,  
(iii) Concentration en pourcentage (%) de poids par poids (w/w) ou de poids par volume (w/v). 
 
Chaque situation requiert un type différent de conversion mathématique. 
 
2. (i) – teneur en principe actif antimicrobien (agent antimicrobien) indiquée en milligramme par volume, 
poids ou autre mesure (par exemple millilitre, litre, kilogramme, comprimé) du contenu 

Étape 1: Calcul de la teneur en agent antimicrobien par emballage 
 
Multipliez la quantité d’agent antimicrobien (composé chimique tel qu’indiqué dans la notice) par 
unité du produit vétérinaire, à savoir sa concentration, par le nombre total d’unités contenues dans 
l’emballage 

𝑇𝐴𝐴𝐴𝑢𝑎 𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑝𝑎𝑎 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝐴𝐴
=  𝐶𝑎𝐴𝑎𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝑎𝑎𝐴 (𝑞𝑢𝑎𝐴𝐴𝑎𝐴é 𝑑′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑝𝑎𝑎 𝑢𝐴𝑎𝐴é)𝑥 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴 𝑑′𝑢𝐴𝑎𝐴é𝑐𝑝𝑎𝑎 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝐴𝐴 

Exemple A: 
Prémélange de tiamuline 100 g/kg destiné aux aliments médicamenteux ; tailles d’emballage : 
(a) 1 kg, (b) 5 kg et (c) 20 kg 

Calcul de la teneur en agent antimicrobien, à savoir la tiamuline, par emballage :: 

(a) Teneur de l’emballage = 100 g/kg x    1 kg =   100 g 
(b) Teneur de l’emballage = 100 g/kg x    5 kg =   500 g 
(c) Teneur de l’emballage = 100 g/kg x 20 kg = 2000 g 
 
Exemple B: 
Comprimé de trétracycline administré par voie intra-utérine contenant 2000 mg de chlorhydrate de 
tétracycline par comprimé ; tailles d’emballage : (a) carton contenant 1 plaquette de 5 comprimés à 
administrer par voie intra-utérine, (b) carton contenant 4 plaquettes de 5 comprimés chacune à 
administrer par voie intra-utérine (20 comprimés en tout), (c) carton contenant 20 plaquettes de 5 
comprimés chacune à administrer par voie intra-utérine (100 comprimés en tout).  

Calcul de la teneur en agent antimicrobien, à savoir la tétracycline, par emballage: 

(a) Teneur de l’emballage = 2000 mg x       5 = 2 g x       5 =    10 g 
(b) Teneur de l’emballage = 2000 mg x    20 = 2 g x    20 =    40 g 
(c) Teneur de l’emballage = 2000 mg x 100 = 2 g x 100 = 200 g 
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Exemple C: 
Solution contenant 300 mg/ml de tilmicosine à injecter chez des bovins ; tailles d’emballage : 
flacons de 100 ml et 250 ml ; emballages de (a) 6, (b) 10 et (c) 12 unités de 100 ml et 250 ml. 

Calcul de la teneur en agent antimicrobien, à savoir la tilmicosine, par emballage : 

(a) Teneur du flacon = 300 mg/ml  x  100 ml  =  30000 mg  =  30 g 
Teneur de l’emballage : (a)     6  x  30 g   =  180 g 
 (b)  10  x  30 g  =  300 g 
 (c) 12  x  30 g  =  360 g 

(b) Teneur du flacon = 300 mg/ml  x  250 ml  =  75000 mg  =  75 g 
Teneur de l’emballage : (a)     6  x  75 g   =  450 g 
 (b)  10  x  75 g  =  750 g 
 (c) 12  x  75 g  =  900 g 

 
Étape 2: Récapitulez la quantité d’agent antimicrobien contenue dans toutes les présentations et tous les 

emballages vendus 
Convertissez toutes les teneurs en agent antimicrobien calculées à l’étape 1 dans la même unité 
pondérale et additionnez les afin d’obtenir la quantité totale 

Étape 3: Au besoin : convertissez en kg la quantité totale d’agent antimicrobien contenue dans tous les 
emballages de toutes les présentations vendus 
Multipliez le résultat obtenu à l’étape 2 par le facteur de conversion correspondant afin de parvenir 
au résultat en kg 
 

2. (ii) – teneur en principe actif antimicrobien (composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit) 
en unités internationales (UI) par poids, volume ou autre unité (par exemple millilitre, litre, kilogramme, 
comprimé) du contenu 

Lorsque la concentration de l’agent antimicrobien présent dans le médicament vétérinaire est indiquée en 
unités internationales (UI) par unité de produit fini, il est nécessaire d’effectuer une conversion 
supplémentaire afin d’obtenir les résultats en mg, g ou kg. Le tableau 2 sert à convertir en mg la teneur en 
agent antimicrobien indiquée en UI dans la notice du produit afin de pouvoir la communiquer à l’OIE : vous 
pouvez soit diviser le nombre total d’UI d’un agent antimicrobien par la valeur figurant dans la colonne 
« Unités internationales (UI) par mg » pour cet agent dans le tableau 2 ; soit, si vous privilégiez la 
multiplication, multiplier le nombre total d’UI par le facteur de conversion listé pour l’agent. Afin de convertir 
en kg des valeurs en mg, veuillez multiplier le résultat de la conversion par 1 x 10-6 ce qui correspond à 
0,000001. 

En ce qui concerne certains agents antimicrobiens présents dans les médicaments vétérinaires, il est possible 
d’indiquer la teneur ou la concentration en UI de l’entité active plutôt que celle du composé chimique. À titre 
d’exemple : un produit peut renfermer de la pénéthamate hydriodide ou de la benzylpénicilline procaïne, mais 
la concentration indiquée en UI se réfère à la benzylpénicilline (produit X contenant de la pénéthamate 
hydriodide, ce qui correspond à xx UI de benzylpénicilline, ou, produit Y contenant de la benzylpénicilline 
procaïne, ce qui correspond à yy UI de benzylpénicilline). Dans de tels cas, utilisez le facteur de conversion 
pour l’entité active concernée listée dans le tableau 2 (dans les exemples utilisés : la benzylpénicilline). Afin 
de convertir en kg les valeurs en mg, veuillez multiplier le résultat de la conversion par 1 x 10-6 ce qui 
correspond à 0,000001. 

Si d’autres facteurs de conversion sont nécessaires ou ont été utilisés, veuillez contacter l’OIE à l’adresse 
suivante : oieaudatabase@oie.int.  
 
Étape 1: Calculer la teneur en agent antimicrobien par emballage en UI 

Multiplier la quantité d’agent antimicrobien en UI par unité du produit par le nombre total d’unités 
contenues dans l’emballage 

𝑇𝐴𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑒′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑝𝑎𝑎 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑈𝑈
=  𝐶𝑎𝐴𝑎𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝑎𝑎𝐴 (𝑞𝑢𝑎𝐴𝐴𝑎𝐴é 𝑑′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑈𝑈 𝑝𝑎𝑎 𝑢𝐴𝑎𝐴é) 𝑥 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴 𝑑′𝑢𝐴𝑎𝐴é𝑐 𝑝𝑎𝑎 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝐴𝐴 

Étape 2: Convertir en mg la teneur en agent antimicrobien par emballage décrite en UI 

𝑇𝐴𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑒′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑎𝐴 
=  𝑇𝐴𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑒′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑈𝑈 x 𝑓𝑎𝑎𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑎𝑎𝐴𝑐𝐴𝑎𝑐𝑎𝑎𝐴 
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Étapes 3-4: Suivre les étapes 2-3 décrites précédemment pour (i) 
 
Tableau 2: Conversion en mg de certains agents antimicrobiens et entités actives concernées indiqués en UI, 
à partir des facteurs de conversion ESVAC 3 

Agent antimicrobien 
en médecine vétérinaire 

Entité active 
antimicrobienne  
à notifier à l’OIE 

Unités 
internationales 

par mg 

Facteur de conversion 
en mg 

pour la multiplication 
Bacitracine Bacitracine 74 0,013514 
Benzylpénicilline (pénicilline G) Benzylpénicilline  1666,67 0,0006 
Chlortétracycline Chlortétracycline 900 0,001111 
Méthanesulfonate de colistine sodique 
(colistiméthate sodique INN)  

Colistine 12700 0,000079 

Sulfate de colistine Colistine 20500 0,000049 
Dihydrostreptomycine Dihydrostreptomycine 820 0,00122 
Érythromycine Érythromycine 920 0,001087 
Gentamicine Gentamicine 620 0,001613 
Kanamycine Kanamycine 796 0,001256 
Néomycine Néomycine 755 0,001325 
Néomycine B (Framycétine) Néomycine B (Framycétine) 670 0,001492 
Oxytétracycline Oxytétracycline 870 0,001149 
Paromomycine Paromomycine 675 0,001481 
Polymyxine B Polymyxine B 8403 0,000119 
Rifamycine Rifamycine 887 0,001127 
Spiramycine Spiramycine 3200 0,000313 
Streptomycine Streptomycine 785 0,001274 
Tobramycine Tobramycine 875 0,001143 
Tylosine Tylosine 1000 0,001 
Tétracycline Tétracycline 950 0,001 

 
2. (iii) – teneur de l’agent antimicrobien (composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit) en 
pourcentage (%) de poids par poids (w/w) ou de poids par volume (w/v) du contenu 

La quantité d’agent antimicrobien contenue dans un médicament vétérinaire donné peut être indiquée en 
pourcentage de poids par poids (% w/w) (exemple 1 : le produit X contient de la tylosine à hauteur de 100 % 
w/w ou, exemple 2, le produit Y contient de l’amoxicilline à hauteur de 22,2 % w/w) ou bien en pourcentage 
de poids par volume (% w/v) (exemple : le produit Z contient de la benzylpénicilline procaïne à hauteur de 30 
% w/v). Ces données doivent être converties en mg/g, g/g ou mg/ml, puis soumises aux calculs présentés ci-
dessous (i). 
 
Conversion de % w/w: Les calculs de conversion sont effectués en associant la teneur en agent antimicrobien 
à 1 g de produit fini. Divisez la valeur en pourcentage par 100 pour obtenir la quantité d’agent antimicrobien 
en g par g de produit fini. 

𝑐𝑎𝑒𝑢𝐴 𝑑𝐴 𝑒′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝐴 𝑝𝑎𝑎 𝐴 𝑑𝐴 𝑝𝑎𝑎𝑑𝑢𝑎𝐴 𝑓𝑎𝐴𝑎 =
𝑐𝑎𝑒𝐴𝑢𝑎 (%)

100  𝑥 𝐴
 1 𝐴 (𝑝𝑎𝑎𝑑𝑢𝑎𝐴 𝑓𝑎𝐴𝑎)

 

Exemple 1: Le produit X contenant 100 % w/w de tylosine renfermera 100/100 x g = 1 g de tylosine par 
g de produit fini. 

Exemple 2: Le produit Y contenant 22,2 % w/w d’amoxicilline renfermera 22,2/100 = 0,222 g 
d’amoxicilline par g de produit fini. 

Poursuivez avec les étapes 1-3 de (i) 
 
Conversion % w/v: La conversion repose sur l’hypothèse selon laquelle 1 ml de produit pèse 1000 mg. 
Multipliez la valeur en pourcentage par 10 pour obtenir la teneur en mg/ml.  

𝑐𝑎𝑒𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑒′𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝐴 𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑒 𝑑𝐴 𝑝𝑎𝑎𝑑𝑢𝑎𝐴 𝑓𝑎𝐴𝑎 =
𝑐𝑎𝑒𝐴𝑢𝑎 (%)𝑥 10  𝑥 𝑎𝐴
 1 𝑎𝑒 (𝑝𝑎𝑎𝑑𝑢𝑎𝐴 𝑓𝑎𝐴𝑎)

 

Exemple: Le produit Z contenant 30 % w/v de benzylpénicilline renfermera (30 x 10 x mg)/1ml, ce qui 
correspond à 300 mg/ml de benzylpénicilline.  

                                                           
3 http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500189269 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500189269
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Poursuivez avec les étapes 1-3 de (i) 
 
3. Recommandations supplémentaires concernant d’autres conversions de quantités d’agents antimicrobiens 

Pour des raisons pratiques, l’OIE accepte qu’on lui communique les quantités d’agents antimicrobiens en 
quantités de composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du médicament vétérinaire. Toutefois, les Pays 
Membres de l’OIE peuvent souhaiter effectuer d’autres calculs en vue de rapporter les quantités d’entité 
active. Si vous effectuez de tels calculs, veuillez les décrire dans le modèle de l’OIE. 

(i) Conversion de la quantité totale exprimée en poids de composé chimique, tel qu’indiqué dans la notice du 
médicament vétérinaire, en quantité d’entité active antimicrobienne (ex. sel en base) 

Cette étape peut être exécutée une fois les étapes décrites dans la section 1 ou 2. (i) menées à terme.  

À titre d’exemple, pour la tiamuline, un agent antimicrobien souvent disponible sous la forme de fumarate 
d’hydrogène de tiamuline (le composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit), la formule de 
conversion en tiamuline (l’entité active) serait : 

Sel (base incluse) : Fumarate d’hydrogène de tiamuline MW 609.8 
Base : Tiamuline MW 493.7 
Facteur de conversion = MW base/MW sel (base incluse) = 0,81 

 
 Multipliez le résultat final en kg obtenu en suivant les étapes 1 à 3 par le facteur de conversion 

correspondant 

𝑇𝐴𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑒′𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴é 𝑎𝑎𝐴𝑎𝑐𝐴 (𝑘𝐴) =  𝑇𝐴𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝑢 𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑐é 𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑞𝑢𝐴 𝐴𝐴𝑒 𝑞𝑢′𝑎𝐴𝑑𝑎𝑞𝑢é 𝑑𝑎𝐴𝑐 𝑒𝑎 𝐴𝑎𝐴𝑎𝑎𝐴 (𝑘𝐴)   
     𝑥   𝑓𝑎𝑎𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑎𝑎𝐴𝑐𝐴𝑎𝑐𝑎𝑎𝐴 

 
(ii) L’agent antimicrobien se présente sous la forme d’un promédicament, exprimé en poids 

Si l’agent antimicrobien contenu dans le médicament vétérinaire est un sel à action prolongée (exemple : de 
la bénéthamine benzylpénicilline) ou un promédicament (exemple : de la pénéthamate hydriodide) et sa 
teneur est indiquée en poids par rapport au composé chimique effectif (exemple : le produit x contient 500 
mg/ml de benzylpénicilline benzathine), il est alors nécessaire d’effectuer une conversion supplémentaire, 
comme décrite ci-dessous, afin de calculer la quantité de l’entité active. Lorsque l’agent antimicrobien est 
décrit par rapport à l’entité active (exemple : le produit y renferme de cloxacilline benzathine correspondant à 
l’activité de 500 mg de cloxacilline), il n’est pas alors nécessaire d’effectuer la conversion utilisant un facteur 
de conversion du promédicament décrite ci-dessous. 

En s’appuyant sur les facteurs de conversion des promédicaments utilisés par le programme européen de 
surveillance de la consommation d’antimicrobiens à usage vétérinaire (ESVAC) relevant de l’Agence 
européenne des médicaments, comme point de départ, le tableau 3 dresse une liste des facteurs de 
conversion proposés pour des sels et des promédicaments à action prolongée donnés. La quantité du composé 
chimique présent, tel qu’indiqué dans la notice du produit (exemple : la benzylpénicilline benzathine), doit 
être multipliée par le facteur de conversion du promédicament pour obtenir la quantité correspondante de 
l’entité active (exemple : la benzylpénicilline).  
 
Si d’autres facteurs de conversion sont nécessaires ou ont été utilisés, veuillez contacter l’OIE à l’adresse 
suivante : oieaudatabase@oie.int.  
 
Tableau 3: Conversion de la teneur indiquée en mg, g ou kg de sels ou promédicaments d’agents 
antimicrobiens à action prolongée présents dans le produit vétérinaire en mg, g ou kg d’entité active 
antimicrobienne correspondante en vue d’être rapportée à l’OIE, en utilisant les facteurs de conversion de 
l’ESVAC4 

 

Agent antimicrobien (promédicament)) Entité active 
Facteur de conversion du 

promédicament pour la multiplication 
Bénéthamine benzylpénicilline Benzylpénicilline 0,65 
Benzathine benzylpénicilline Benzylpénicilline 0,39 
Céfapyrine benzathine Céfapyrine  0,41 

                                                           
4 http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500189269 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500189269
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Agent antimicrobien (promédicament)) Entité active 
Facteur de conversion du 

promédicament pour la multiplication 
Céfalexine benzathine Céfalexine 0,36 
Cloxacilline benzathine Cloxacilline 0,43 
Oxacilline benzathine Oxacilline 0,69 
Pénéthamate hydriodide Benzylpénicilline 0,63 
Benzylpénicilline procaïne Benzylpénicilline 0,61 

 
Étapes 1–3: Telles que décrites dans la section 2. (i) 
 
Étapes 4: Multipliez le résultat final obtenu en kg en suivant les étapes 1 à 3 par le facteur de conversion 

correspondant figurant dans le tableau 3 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴é 𝑎𝑎𝐴𝑎𝑐𝐴)(𝑘𝐴)
=  𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑐é 𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑞𝑢𝐴 𝐴𝐴𝑒 𝑞𝑢′𝑎𝐴𝑑𝑎𝑞𝑢é 𝑑𝑎𝐴𝑐 𝑒𝑎 𝐴𝑎𝐴𝑎𝑎𝐴 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑎𝑑𝑢𝑎𝐴)(𝑘𝐴)   

𝑥  𝑓𝑎𝑎𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑎𝑎𝐴𝑐𝐴𝑎𝑐𝑎𝑎𝐴 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑎𝑎é𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴 
 

Pour les grandes quantités d’agents antimicrobiens sous forme de promédicaments, il convient de suivre 
l’étape 2 décrite ci-dessous après avoir effectué les calculs présentés dans la section 1. 

Étape 2: Si l’agent antimicrobien est un sel ou un promédicament à action prolongée figurant dans le 
tableau 3 ci-dessus, multipliez-le par le facteur de conversion correspondant.  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝐴𝐴𝐴𝑎𝐴é 𝑎𝑎𝐴𝑎𝑐𝐴)(𝑘𝐴)
=  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑑𝐴 𝑒′é𝐴𝑎𝑝𝐴 1 (𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑐é 𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑞𝑢𝐴 𝐴𝐴𝑒 𝑞𝑢′𝑎𝐴𝑑𝑎𝑞𝑢é 𝑑𝑎𝐴𝑐 𝑒𝑎 𝐴𝑎𝐴𝑎𝑎𝐴 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑎𝑑𝑢𝑎𝐴)(𝑘𝐴)   

𝑥  𝑓𝑎𝑎𝐴𝐴𝑢𝑎 𝑑𝐴 𝑎𝑎𝐴𝑐𝐴𝑎𝑐𝑎𝑎𝐴 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑎𝑎é𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴 

 
_______________ 
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Annexe IV 

Instructions pour remplir le modèle OIE de collecte des données  
sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux 
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Introduction 

L’OIE se propose de recueillir les données sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux 
en s’appuyant sur la mise en œuvre par ses Pays Membres des chapitres 6.8. « Suivi des quantités 
d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires 
et détermination des profils d’utilisation » du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après 
désigné « Code terrestre ») de l’OIE et 6.3. « Suivi des quantités et détermination des profils 
d’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques » du Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques ci-après désigné « Code aquatique ») de l’OIE, et de contribuer aux efforts 
internationaux déployés afin de lutter contre l’antibiorésistance. 

L’ampleur de la collecte, du rassemblement et de la publication des données sur les ventes 
d’agents antimicrobiens ou sur leur utilisation chez les animaux varie d’un Pays Membre à l’autre. Il 
en est de même pour la stratification des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les 
animaux ou chez différentes espèces animales. 
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Par cette initiative et au moyen d’un modèle donné (le modèle de l’OIE), l’OIE cherche à recueillir, 
de manière harmonisée, des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 
dans tous ses Pays Membres. S’appuyant sur une approche progressive, l’OIE portera en un premier 
temps toute son attention sur les ventes5 d’agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les 
animaux à titre d’indicateur de l’utilisation effective. Tous les agents antimicrobiens destinés à être 
utilisés chez les animaux et figurant dans la Liste d’agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire6 dressée par l’OIE, ainsi que certains agents antimicrobiens utilisés exclusivement à des 
fins de stimulation de la croissance doivent être rapportés. Parmi les exceptions figurent les 
ionophores, qui sont principalement utilisés pour contrôler les parasites et, par conséquent, n’ont 
pas besoin d’être rapportés en qualité d’agents antimicrobiens. L’OIE accorde la plus haute priorité 
aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Toutefois, il est possible de communiquer des 
données sur tous les animaux. La notification se fera au niveau de la classe d’agents antimicrobiens 
et, à une occasion, au niveau de la sous-classe.  

Afin de notifier les données sur les quantités d’agents antimicrobiens (quantités vendues ou 
importées à des fins d’utilisation chez les animaux exprimées en kg d’agent  antimicrobien 
[composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit] à calculer à partir des informations 
disponibles comme expliqué dans l’annexe aux présentes instructions), les animaux sont regroupés 
sous les catégories suivantes : « toutes les espèces animales », « tous les animaux producteurs de 
denrées alimentaires », « les animaux terrestres producteurs de denrées alimentaires » et « les 
animaux aquatiques producteurs de denrées alimentaires.  

La collecte par l’OIE des données sur les quantités d’agents antimicrobiens vendues à des fins 
d’utilisation ou utilisées chez les animaux sera parachevée à la lumière de l’expérience qui sera 
acquise au cours de l’emploi du modèle de l’OIE. Des amendements y seront également apportés 
parallèlement au développement par les Pays Membres de leur capacité à rapporter des données 
stratifiées. 

Si vous avez d’autres questions sur le modèle de l’OIE, veuillez contacter l’OIE à l’adresse 
suivante : oieaudatabase@oie.int. 

Présentation de chaque feuille du modèle OIE de collecte des données sur les agents 
antimicrobiens utilisés chez les animaux  
 

Required information and choices for reporting 

Comme indiqué précédemment, on observe des écarts entre les différents Pays Membres de l’OIE 
quant à l’accessibilité des données sur les ventes des agents antimicrobiens utilisés chez les 
animaux ainsi qu’en ce qui concerne la distinction, par espèces notamment, des quantités desdits 
agents utilisées. Par conséquent, trois options de notification sont proposées afin de répondre à ces 
différences. 

Le modèle de l’OIE comprend quatre feuilles (voir les quatre onglets situés au bas du document 
Microsoft Office Excel) intitulées respectivement « Informations de base », « Option 1 de 
notification », « Option 2 de notification » et « Option 3 de notification ». 

Tous les Pays Membres de l’OIE doivent renseigner la feuille Information de base. Les champs en 
italique et gris qui s’y trouvent sont facultatifs. Toutefois, les Pays Membres sont encouragés à 
fournir le maximum d’informations possible. Puis, selon le degré de précision des données sur les 
agents antimicrobiens utilisés chez les animaux disponible dans le pays auteur de la notification, ce 
dernier remplira la feuille intitulée Option 1 de notification, la feuille intitulée Option 2 de notification 
ou bien la feuille intitulée Option 3 de notification ; il ne pourra choisir que l’une de ces trois 
options.  
                                                           
5 Le terme « Ventes » employé dans le cadre de la collecte par l’OIE des données sur les agents antimicrobiens utilisés 

chez les animaux doit être compris comme incluant les données sur les importations d’agents antimicrobiens à usage 
vétérinaire. 

6 http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf 

mailto:oieaudatabase@oie.int


GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/août 2015 Annexe 15 (suite) 

Commission scientifique/septembre 2015 85 

Baseline information 
Cette feuille a pour objectif de recueillir des informations administratives pertinentes quant aux 
données collectées dans ce modèle. Tous les Pays Membres de l’OIE sont tenus de la remplir.  

La matrice figurant au bas de cette feuille aidera les Pays Membres de l’OIE à choisir l’option de 
notification qui leur convient.  

Option 1 de notification (Quantité totale vendue à des fins d’utilisation / utilisées chez les animaux par 
classe d’agents antimicrobiens ; avec la possibilité de distinguer par type d’utilisation) 
Le formulaire Option 1 de notification a été conçu afin de rapporter des données sur la quantité ou le 
type d’agents antimicrobiens utilisés chez les animaux. Il ne permet qu’une distinction limitée lors 
de la notification. Ainsi, les données peuvent être rapportées pour toutes les espèces animales 
confondues et différenciées par classe d’agents antimicrobiens et éventuellement par type 
d’utilisation (pour l’usage thérapeutique, prévention des signes cliniques incluse, ou pour la 
stimulation de la croissance ; voir les définitions ci-dessous). Si vous savez quelles classes d’agents 
antimicrobiens sont utilisées chez les animaux dans votre pays mais ignorez les quantités vendues, 
vous pouvez tout de même utilisez cette feuille. Au lieu d’indiquer un chiffre, veuillez consigner 
trois points, <…>, dans le tableau.  

Option 2 de notification (Quantité totale vendue à des fins d’utilisation / utilisées chez les animaux par 
classe d’agents antimicrobiens ; avec la possibilité de distinguer par type d’utilisation et groupe 
d’espèces). 
S’il est possible de distinguer les données par utilisation chez tous les animaux producteurs de 
denrées alimentaires et / ou par utilisation chez les animaux terrestres et aquatiques producteurs de 
denrées alimentaires, l’Option 2 de notification est celle qu’il vous faut. Il est également possible 
d’affiner la distinction par classe d’agents antimicrobiens, usage thérapeutique (prévention des 
signes cliniques incluse) ou usage à des fins de stimulation de la croissance.. 

Option 3 de notification (Quantité totale vendue à des fins d’utilisation / utilisées chez les animaux par 
classe d’agents antimicrobiens ; avec la possibilité de distinguer par type d’utilisation, groupe 
d’espèces et  voie d’administration). 
S’il est possible de distinguer les données par voie d’administration, l’Option 3 de notification est 
celle qu’il vous faut. Il est également possible d’affiner la distinction par classe d’agents 
antimicrobiens, utilisation par espèces productrices de denrées alimentaires et, le cas échéant, par 
utilisation chez les espèces terrestres et aquatiques productrices de denrées alimentaires, ainsi que 
par usage thérapeutique (prévention des signes cliniques incluse) ou par usage à des fins de 
stimulation de la croissance. 

Instructions concernant les données à consigner dans le modèle de l’OIE 
 

Explication des termes employés dans le cadre du modèle de l’OIE et des documents connexes 

Certains termes nécessitent d’être définis dans le cadre de leur utilisation dans le modèle de l’OIE, 
afin de garantir une approche harmonisée de la collecte des données. 

Entité active : Les agents antimicrobiens (voir la définition ci-dessous) sont des composés chimiques 
pouvant se présenter sous diverses formes. Afin de rendre un agent antimicrobien apte à être utilisé 
en médecine vétérinaire, ou obtenir les propriétés pharmacocinétiques ou organoleptiques 
souhaitées, les agents antimicrobiens peuvent exister sous formes de différents sels, esters ou 
autres composés chimiques. L’entité active est la partie du composé chimique responsable de 
l’action antimicrobienne. le nom utilisé pour se référer à un agent antimicrobien figurant dans la 
Liste des agents antimicrobiens important en médecine vétérinaire dressées par l’OIE correspond 
généralement à l’entité active de l’agent. 
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Agent antimicrobien : Selon les glossaires du Code terrestre et du Code aquatique de l’OIE, celui-ci 
désigne une substance naturelle, semi-synthétique ou synthétique qui, aux concentrations pouvant 
être atteintes in vivo, exerce une activité antimicrobienne (c’est-à-dire qui détruit les micro-
organismes ou en inhibe la croissance). Les anthelminthiques et les substances classées dans la 
catégorie des désinfectants ou antiseptiques sont exclus du champ d’application de la présente 
définition. Dans le cadre du modèle de l’OIE, ce terme est utilisé à titre de référence générale aux 
substances ayant une activité antimicrobienne.. 

Classes d’agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux : Ce terme couvre tout agent 
antimicrobien appartenant aux classes d’agents antimicrobiens figurant dans la Liste OIE d’agents 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire. De surcroît, les agents antimicrobiens utilisés 
exclusivement pour stimuler la croissance sont également inclus. À l’exception des ionophores, qui 
sont principalement employés afin de contrôler les parasites, toute utilisation de ces substances 
doit être rapportée, que les agents antimicrobiens soient classés en tant que médicaments 
vétérinaires ou non.  

Composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit : Comme indiqué dans la définition du 
terme « entité active », un agent antimicrobien peut exister sous la forme de divers composés 
chimiques. À titre d’exemple, les sels de sodium, de potassium, de procaïne, de benzathine ou de 
bénéthamine de la benzylpénicilline (l’entité active), ainsi que le promédicament pénéthamate 
hydriodide sont tous utilisés en médecine vétérinaire. Par conséquent, ils peuvent être 
commercialisés en tant que produits en vrac ou inclus dans des médicaments vétérinaires 
contenant des agents antimicrobiens (voir l’explication ci-dessous). Le terme « composé chimique tel 
qu’indiqué dans la notice du produit » se réfère à la substance telle que rapportée dans la notice d’un 
médicament vétérinaire, sur l’étiquette d’un conteneur en vrac ou dans les informations fournies à 
la douane. Il peut correspondre soit à l’entité active (ex. benzylpénicilline) soit au composé 
chimique complet (ex. benzylpénicilline sodique). 

Stimulation de la croissance, stimulateurs de croissance : Conformément à la définition élaborée par le 
Codex Alimentarius dans le CAC/RCP 61-2005, par « stimulation de la croissance » on entend 
l’usage de substances antimicrobiennes pour accroître le gain de poids et/ou l’efficacité de 
l’alimentation des animaux par un moyen autre que purement nutritionnel. Le terme NE couvre PAS 
l’usage d’agents antimicrobiens dans le but spécifique de traiter, contrôler ou prévenir des maladies 
infectieuses et ce, même lorsque l’on obtient une croissance fortuite. Par stimulateurs de croissance, 
on entend dans le cadre du présent modèle les agents antimicrobiens utilisés pour stimuler la 
croissance. 

Usage thérapeutique : Désigne l’administration aux animaux d’un agent antimicrobien pour prévenir, 
contrôler ou traiter une infection ou une maladie. Reconnaissant qu’il était tout à fait possible que 
le modèle de l’OIE soit renseigné sans consulter le présent document d’instructions, il a été 
convenu que pour gagner en clarté le modèle de l’OIE utiliserait l’expression « usage thérapeutique 
(prévention des signes cliniques incluse) » dans les titres du tableau de chacune des options de 
notification. 

Extrapolation : Désigne une approche qui permet d’obtenir la quantité totale d’agents antimicrobiens 
utilisée chez les animaux à partir d’une série de données limitées mais représentatives. L’approche 
doit être présentée en détail. En outre, la prudence est de mise lorsque les sources de données ne 
sont pas représentatives de l’ensemble. À titre d’exemple, l’extrapolation à partir d’un nombre 
restreint de grossistes peut ne pas donner une image fidèle de l’ensemble du marché des ventes 
d’agents antimicrobiens. 

Espèces productrices de denrées alimentaires : Désignent les espèces animales qui sont élevées par 
l’homme à des fins de consommation humaine. Les espèces concernées peuvent varier d’un pays à 
l’autre. 

Données quantitatives versus données qualitatives : Le terme « quantitatif » désigne un type 
d’informations reposant sur des quantités ou d’autres données quantifiables (propriétés objectives), 
par opposition aux informations « qualitatives » qui traitent des qualités apparentes (propriétés 
subjectives). Les données quantitatives peuvent également faire référence à la masse, au temps ou 
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à la productivité. Dans le cadre du présent modèle, les données quantitatives signifient qu’il est 
possible de déterminer la quantité d’agents antimicrobiens utilisée chez les animaux, par exemple 
par le biais d’informations sur la quantité d’agents antimicrobiens importée ou le nombre 
d’emballages de produits antimicrobiens donnés utilisés chez les animaux, et qu’elle peut être 
consignée en « kg d’agent antimicrobien ». Dans le cadre du présent modèle, les données 
qualitatives signifient que les classes d’agents antimicrobiens employées chez les animaux peuvent 
être décrites sans connaître les quantités utilisées. 

Ventes d’agent(s) antimicrobien(s) utilisé(s) chez les animaux versus données sur l’utilisation : Aux fins 
de la collecte des données par le biais du modèle de l’OIE, les données sur les ventes, également 
mentionnées en tant que « quantité d’agent(s) antimicrobien(s) utilisée chez les animaux » 
désignent les quantités d’agents antimicrobiens importées, fabriquées et /ou vendues dans un pays 
afin d’être utilisées chez les animaux. Les données sur les ventes servent à estimer l’usage réel. Les 
données sur l’utilisation désignent la quantité d’agents antimicrobiens réellement administrée aux 
animaux. Ces données sont difficiles à recueillir dans la plupart des cas car les sources des données 
se trouvent au niveau des exploitations ou des vétérinaires. 

Médicament vétérinaire contenant un ou plusieurs agents antimicrobiens : Selon les glossaires du Code 
terrestre et du Code aquatique de l’OIE, le terme médicament vétérinaire désigne tout produit 
autorisé soit dans des indications à visée préventive, curative ou diagnostique, soit dans le but de 
modifier certaines fonctions physiologiques, lorsqu’il est administré ou utilisé chez l’animal. Un 
médicament vétérinaire contenant un ou plusieurs agents antimicrobiens désigne des médicaments 
vétérinaires utilisés pour leur action antimicrobienne due à un ou plusieurs agents antimicrobiens 
contenus dans ledit médicament. 

Baseline information  

Nom du champ Informations à fournir 
Point de contact pour la 
collecte des données 

Veuillez fournir les coordonnées de la personne saisissant les informations, ainsi que son rôle vis-à-vis de 
l’OIE. Ces renseignements sont nécessaires afin de pouvoir la contacter si les informations fournies 
requièrent des éclaircissements. 

 
Nom: 

Role vis-à-vis de l’OIE 
 

Organisation: 
Adresse: 

Téléphone: 
Courriel: 

Veuillez remplir les champs comme suit : 
Titre (ex. Dr, Mme, M.), prénom, nom 
Veuillez choisir dans le menu déroulant « Délégué », « Point focal national pour les produits 
vétérinaires » ou « Autre » afin de décrire votre relation à l’OIE. 
Nom de l’Organisation pour laquelle vous travaillez, sous-unité administrative et poste, au besoin 
Adresse postale complète de votre Organisation 
Veuillez fournir votre numéro de téléphone complet, indicatif international inclus. 
Veuillez fournir le courriel auquel on peut vous joindre le plus facilement. 

Année de collecte des 
données 

L’année civile pour laquelle vous fournissez des données. Nous visons 2013, mais accepterons des 
données plus récentes ou les données anciennes les plus récentes (pas avant 2010). Un formulaire 
séparé doit être rempli pour chaque année, en indiquant l’année civile à laquelle se rapportent les 
données 

Pays  Veuillez saisir le nom de votre pays dans son intégralité.  
L’utilisation d’agents 
antimicrobiens afin de 
stimuler la croissance 
est-elle autorisée dans 
votre pays? 

Veuillez répondre en cochant soit « Oui » soit « Non ».  
Cochez « Oui » s’il n’existe aucune disposition dans la législation/réglementation de votre pays 
concernant l’utilisation d’agents antimicrobiens pour stimuler la croissance mais qu’un tel usage est en 
vigueur  

Liste des agents 
antimicrobiens utilisés à 
cette fin, si la réponse à 
la question précédente 
est « Oui » 

Si des agents antimicrobiens sont utilisés afin de stimuler la croissance (ce qui signifie que vous avez 
répondu « Oui » à la question précédente), veuillez en dresser une liste (nom du principe actif et non 
celui du produit). Veuillez utiliser soit la terminologie simplifiée figurant dans les tableaux des Option 1, 2 
ou 3 de notification, soit la terminologie de la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en 
médecine vétérinaire 

Source des données Veuillez décrire l’origine des données sur les ventes des agents antimicrobiens destinés à être utilisés 
chez les animaux, autrement dit les données privilégiées à ce stade. Le modèle propose plusieurs sources 
possibles de données et il vous est demandé de rapporter toutes celles qui sont applicables. Le chapitre 
6.8 du Code terrestre et le chapitre 6.3 du Code aquatique de l’OIE fournissent de plus amples détails 
sur les sources possibles d’information. Parmi celles-ci figurent : 
• Les données sur les ventes - données complètes sur les agents antimicrobiens vendus aux / achetés 

auprès des grossistes. 
• Les données sur les achats - données reposant sur l’échantillonnage d’un nombre restreint de 

grossistes et nécessitant une extrapolation afin d’estimer la quantité totale d’agents antimicrobiens 
achetée ; attention, ces informations doivent être utilisées avec circonspection. 
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Nom du champ Informations à fournir 
• Les données sur les importations - données complètes sur les importations obtenues auprès des 

services douaniers. 
• Les données de fabrication - chiffres complets de production rapportés par les fabricants. 
• Les données de prescription - informations complètes ou issues d’un échantillon représentatif 

obtenues auprès des vétérinaires ; si vous obtenez des informations sur un échantillon représentatif, 
il est possible d’estimer l’usage complet à l’aide d’une extrapolation. 

• Les données sur l’utilisation des agents antimicrobiens - informations complètes ou issues d’un 
échantillon représentatif obtenues auprès des registres des exploitations ; si vous obtenez des 
informations sur un échantillon représentatif, il est possible d’estimer l’usage complet à l’aide d’une 
extrapolation. 

• D’autres données - toutes les autres façons de dispenser des agents antimicrobiens aux animaux, 
distribution par les Services vétérinaires nationaux incluse. 

Il vous est proposé de développer une vue d’ensemble du système de distribution de médicaments dans 
votre pays. Le fait de cartographier les modes de distribution dans votre pays vous permettra d’identifier 
les sources d’information les plus pertinentes sur l’importation et les ventes d’agents antimicrobiens 
destinés à être utilisés chez les animaux. Il convient de procéder avec le plus grand soin afin d’éviter tout 
doublon ou de rapporter les quantités plusieurs fois ; le fait de cartographier la distribution vous 
permettra aussi de mettre au point des mesures afin d’éviter de rapporter les mêmes informations 
plusieurs fois. Idéalement, la source d’information doit être aussi proche que possible du point 
d’utilisation. L’expérience nous a montré que les données sur les ventes devaient être collectées au 
niveau de l’emballage, à chaque fois que cela est possible, en gardant à l’esprit que les données seront 
mesurées en kg d’agent antimicrobien (veuillez-vous référer à l’annexe à ce document pour de plus 
amples détails sur les conversions requises). Une bonne communication entre toutes les parties 
prenantes dans la collecte des données est capitale pour obtenir de bonnes séries de données. 

Éclaircissement par 
rapport à la source des 
données 

Si l’option « Autre » est sélectionnée dans la Source des données (davantage explicité dans 
« Éclaircissement par rapport à la source des données »), veuillez expliquer ici quelle source 
d’information a été utilisée. 

Des données quantitatives 
sur les ventes sont-elles 
disponibles? 

Veuillez indiquer si les données quantitatives (à savoir les données sur la quantité) sur les agents 
antimicrobiens utilisés chez les animaux sont disponibles, en cochant « Oui » ou « Non ». 
Si des données quantitatives sont disponibles pour une partie de votre pays, cochez « Oui ».  
Dans le champ suivant « Couverture estimée des données accessibles sur les ventes totales », indiquez dans 
quelle mesure les données accessibles couvrent les ventes totales d’agents antimicrobiens destinés à être 
utilisés chez les animaux et ce, en pourcentage (par rapport à l’utilisation totale). Dans le champ 
« Explications afférentes à la couverture estimée et aux extrapolations effectuées », veuillez décrire les 
ventes non couvertes par les données, si la couverture est inférieure à 100 %. 
Si les données disponibles dans votre pays sont qualitatives (les types d’agents antimicrobiens utilisés 
chez les animaux sont alors connus mais pas la quantité vendue), cochez « Non ». Si vous savez quelles 
substances ou classes antimicrobiennes sont utilisées dans votre pays, veuillez les consignez dans la 
feuille Option 1 de notification en saisissant trois points, « … », dans les cellules où figureraient 
normalement les chiffres correspondant aux quantités vendues. 
Si vous ne savez pas quelles substances ou classes de substances sont utilisées chez les animaux dans 
votre pays, vous aurez fini de remplir le modèle de l’OIE après avoir renseigné le formulaire Informations 
de base. 

Couverture estimée des 
données accessibles sur 
la quantité totale (en %) 

Veuillez fournir une estimation de la mesure dans laquelle les données quantitatives que vous rapportez 
sont représentatives de l’ensemble des ventes d’agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les 
animaux, en pourcentage par rapport aux ventes totales dans votre pays. Si le pourcentage rapporté est 
inférieur à 100, veuillez décrire les données non couvertes.  

Les informations sont-
elles extrapolées à partir 
d’échantillons 
représentatifs ? 

Veuillez indiquer ici, si les données fournies dans votre rapport ont été extrapolées à partir d’échantillons 
représentatifs. 

Explications afférentes à 
la couverture estimée et 
aux extrapolations 
effectuées 

Veuillez expliquer dans ce champ quelles ventes ne sont pas couvertes par les données sur les agents 
antimicrobiens utilisés chez les animaux rapportées pour votre pays, ou la nature des extrapolations 
effectuées afin d’obtenir les données consignées dans le modèle de l’OIE. 
La couverture des données peut varier en fonction des aspects géographiques. Les exemples 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, des situations dans lesquelles : l’usage est bien connu pour les 
zones urbaines mais pas pour les zones rurales ; ou bien l’usage dans certaines régions représentatives 
est bien connu mais non mesuré pour l’ensemble du pays. Une couverture incomplète des données peut 
comprendre des situations où l’importation n’est pas couverte ou bien l’on a effectué un échantillonnage 
statistique d’établissements pertinents (exploitations, cabinets vétérinaires, etc.). Parmi les autres 
sources de données incomplètes figure la couverture des segments de marché : des données incomplètes 
sont disponibles pour certains segments de marché (ex. certains systèmes de production ne sont pas 
couverts, tels que les systèmes d’élevage extensifs par opposition aux systèmes intensifs, ou bien certains 
grossistes ne rapportent pas leurs données). 
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Nom du champ Informations à fournir 
Groupes d’animaux 
couverts par les données 

Veuillez indiquer ici quelles catégories générales d’animaux sont couvertes par les données fournies, en 
sélectionnant la ou les catégories correspondantes dans la liste. Les options sont les suivantes : « Toutes 
les espèces animales », « Toutes les espèces productrices de denrées alimentaires (terrestres et 
aquatiques) », « Toutes les espèces terrestres productrices de denrées alimentaires », « Toutes les 
espèces aquatiques productrices de denrées alimentaires » et « Autre » (cette dernière catégorie inclut 
les animaux de compagnie). Multiple choix possible. 

Animaux élevés dans 
votre pays et considérés 
comme des espèces 
« productrices de 
denrées alimentaires » 

Les espèces animales considérées comme productrices de denrées alimentaires varient d’un pays à 
l’autre. L’OIE a besoin de mieux comprendre comment cette différence influe sur les données qui lui sont 
communiquées et les données sommaires qu’elle rapportera à l’avenir. Veuillez indiquer ici les animaux 
qui sont considérés comme producteurs de denrées alimentaires dans votre pays. Multiple choix possible. 

Clarification des espèces 
considérées comme 
productrices de denrées 
alimentaires 

Veuillez fournir toute clarification que vous estimez nécessaire pour expliquer quelles espèces animales 
sont élevées dans votre pays à des fins de consommation humaine. 

Rapport national 
disponible sur le Web ? 

Si un rapport national sur les ventes et/ou l’utilisation d’agents antimicrobiens destinés à être utilisés 
chez les animaux est disponible dans votre pays, veuillez insérer le lien vers le site Internet où se trouve 
le rapport. 

 

Classes d’agents antimicrobiens à rapporter 

Toutes les classes d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux (à des fins thérapeutiques, 
prévention des signes cliniques incluse, ainsi que pour la stimulation de la croissance, qu’elles 
soient classées en tant que médicaments vétérinaires ou non, à l’exception des ionophores) doivent 
être consignées dans le tableau par le Pays Membre auteur de la notification. 
 

Classe d’agents 
antimicrobiens 

Instructions 

Aminoglycosides Couvre les aminocyclitols (ex. streptomycine, dihydrostreptomycine et spectinomycine) et tous les 
autres aminoglycosides (ex. gentamicine, kanamycine, néomycine, apramycine). 

Amphénicols Couvre le florfenicol et le thiamphénicol. 
Substances arsenicales Couvre le nitarsone et le roxarsone, entre autres. 
Céphalosporines Peuvent être rapportées en tant Céphalosporines (toutes générations confondues) ou par catégorie 

correspondante (céphalosporines de 1-2 générations en tant que première catégorie et 
céphalosporines de 3-4 générations en tant que seconde catégorie). 

Fluoroquinolones Couvre la danofloxacine, la difloxacine, l’enrofloxacine, la marbofloxacine et d’autres 
fluoroquinolones, mais par d’autres quinolones (la fluméquine, l’acide oxolinique et l’acide 
nalidixique) qui sont rapportées séparément. 

Glycopeptides Couvre l’avoparcine, entre autres. 
Glycophospholipides Couvre la bambermycine (synonyme de flavomycine). 
Lincosamides Couvre la lincomycine et la pirlimycine, entre autres. 
Macrolides Couvre les substances possédant toutes des structures macrolides, telles que l’érythromycine, la 

spiramycine, la tylosine, la tylvalosine, la gamithromycine, la tildipirosine et la tulathromycine, 
entre autres. 

Nitrofuranes Couvre la furazolidone, la nitrofurantoïne et la nitrofurazone, entre autres. 
Orthosomycines Couvre l’avilamycine, entre autres. 
Autres quinolones Couvre la fluméquine, l’acide nalidixiqe et l’acide oxolinique, entre autres. 
Pénicillines Couvre toutes les pénicillines (ex. les pénicillines naturelles et les aminopénicillines, entre autres), 

mais exclut les autres agents antimicrobiens bêta-lactames telles les céphalosporines. 
Pleuromutilines Couvre la tiamuline et la valnémuline, entre autres. 
Polypeptides Couvre la bacitracine, la colistine et la polymyxine B, entre autres. 
Quinoxalines Couvre le carbadox et l’olaquindox, entre autres. 
Streptogramines Couvre la virginiamycine et la pristinamycine, entre autres. 
Sulfonamides 
(triméthoprime inclus) 

Couvre tous les sulfonamides, ainsi que le triméthoprime et d’autres composés similaires. 

Tétracyclines Couvre par exemple la chlortétracycline, la doxycycline, la tétracycline et l’oxytétracycline. 
Autres Toutes les autres classes non couvertes, y compris par exemple les agents antimicrobiens de type 

coumarine telle la novobiocine, l’acide fusidique, les kirromycines, les acides phosphoniques tels 
que la fosfo- ou tobramycine, les rifamycines et le thiostrepton. 

Données agrégées sur les 
classes 

Il se peut qu’il ne soit pas possible de rapporter chaque vente par classe pour une ou plusieurs 
classes d’agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux, par exemple afin de 
protéger la confidentialité (propriété) des informations ou comme l’exige la législation. Les 
quantités concernées peuvent être consignées ici. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Furazolidone
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrofurazone
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Classe d’agents 
antimicrobiens 

Instructions 

Indiquez ici les quantités individuelles ou cumulées de classes d’agents antimicrobiens utilisées 
chez les animaux qui ne peuvent être rapportées indépendamment pour des raisons de 
confidentialité / de droit de propriété. S’il existe plus d’une agrégation de données dans votre pays, 
récapitulez-les pour le modèle de l’OIE.  
Lorsque les quantités vendues pour une ou plusieurs classes sont rapportées sous forme de données 
agrégées, veuillez saisir <AGG> dans le tableau pour les substances pour lesquelles les quantités de 
ventes ont été incluses dans la quantité agrégée, et dresser une liste des classes d’agents 
antimicrobiens qui ne peuvent être rapportés individuellement dans la champ de saisie de texte 
libre intitulé  « Si vous avez rapporté des  « Données agrégées sur les classes », veuillez dresser ici 
une liste des classes combinées » qui se trouve sous le tableau destiné à collecter les quantités 
d’agents antimicrobiens. 

 
Notes explicatives sur les champs de saisie de texte libre se trouvant sous les tableaux destinés à 
rapporter les quantités. 

Nom du champ Informations à fournir 

Si vous avez rapporté des 
« Données agrégées sur 
les classes », veuillez 
dresser ici une liste des 
classes combinées 

S’il existe pour votre pays des données agrégées sur les classes, veuillez dresser ici une liste des 
classes d’agents antimicrobiens qui ne peuvent être rapportées individuellement.  
Si les données d’une classe d’agents antimicrobiens doivent rester confidentielles, les données 
relatives à ses ventes seront alors consignées en tant que données agrégées sur les classes et vous 
saisirez le terme « Confidentiel » dans ce champ de saisie de texte libre.  
À chaque fois que cela est possible, utilisez l’expression « Classe d’agents antimicrobiens » expliquée 
ci-dessus ou la terminologie de la Liste OIE d’agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire, http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicr
obials.pdf. 
Les données agrégées peuvent comprendre des substances qui ne sont pas mentionnées dans la 
définition des « Classes d’agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux ». Si tel est 
le cas, veuillez préciser ici toute classe supplémentaire d’agents antimicrobiens incluse dans la 
quantité rapportée pour les données agrégées sur les classes qui ne sont pas rapportées dans le 
tableau.  

Si vous avez renseigné 
l’option « Autres » sous 
« Classe d’agents 
antimicrobiens »,  
dressez ici une liste des 
classes rapportées 

Décrivez la ou les classes rapportées sous l’option « Autres », en utilisant à chaque fois que possible 
la terminologie de la liste OIE d’agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire.  

Veuillez indiquer ici tout 
calcul supplémentaire  

Veuillez décrire ici les calculs effectués en supplément de ceux recommandés par l’OIE dans les 
sections 1 et 2 de l’annexe aux instructions pour remplir le modèle de l’OIE. 

 

Options 1, 2 et 3 de notification : Notification des quantités d’agents antimicrobiens 

Les quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux en kilogrammes (kg) doivent être 
rapportées. Lorsque les données sont disponibles sous la forme de nombre d’emballages d’une 
préparation pharmaceutique donnée vendus ou, dans certains cas, indiquées en unités 
internationales ou % de poids par volume (% w/v), il sera alors nécessaire d’effectuer une 
conversion mathématique ; celle-ci est expliquée dans l’annexe au présent document. Lorsque la 
quantité vendue pour la classe listée fait partie d’une agrégation de données rapportée sous « 
Données agrégées sur les classes », veuillez saisir les trois lettres <AGG> dans le tableau pour 
toutes les classes pour lesquelles les quantités vendues ont été récapitulées. 

Idéalement, l’OIE s’intéresse à la quantité d’entité (fraction) active, à savoir la substance telle 
qu’indiquée dans la liste d’agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire dressée par 
l’OIE (par exemple : la benzylpénicilline), et non au poids total du composé chimique effectif (sel, 
ester ou autre ; par exemple : benzylpénicilline sodique ou potassique) contenu dans un 
médicament vétérinaire ou commercialisé en gros. À ce stade du projet, la précision obtenue en 
affinant la notification des quantités d’entité active, grâce à la conversion mathématique des 
quantités de composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit, ne se justifie pas. Par 
conséquent, nous accepterons que soient consignées dans le modèle de l’OIE les quantités de 
composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit. Les données relatives aux quantités  
  

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
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d’entités actives seront également acceptées, mais les calculs supplémentaires effectués devront 
être décrits dans le champ de saisie de texte libre correspondant du modèle de l’OIE (sur la feuille 
de l’option 1, 2 ou 3 de notification, voir la section susmentionnée pour de plus amples 
explications).  

Pour les informations obtenues à partir des données douanières, des importations ou de toute autre 
activité de commerce en gros, celles-ci seront probablement exprimées en tonnes de composé 
chimique. Veuillez les convertir en kg afin de les rapporter dans le modèle de l’OIE ; l’annexe 
fournit les facteurs de conversion en kg pour différentes unités de poids.  

Pour les médicaments vétérinaires, la teneur en agent(s) antimicrobien(s) peut être indiquée de 
plusieurs manières, notamment : (i) la concentration en milligramme (mg) ou gramme (g) du 
principe actif par volume, poids ou autre unité, par exemple en millilitre (ml), kilogramme (kg) ou 
comprimé ; (ii) la concentration en unités internationales (UI) par poids, volume ou autre unité ; ou 
(iii) la concentration en pourcentage (%) de poids par poids (w/w) ou de poids par volume (w/v). 
L’annexe fournit de plus amples détails sur les conversions nécessaires. 

Pour les médicaments vétérinaires contenant plus d’un agent antimicrobien, la quantité de chacun 
d’entre eux sera ajoutée dans la colonne des classes correspondantes.  

S’il n’y a aucune quantité à rapporter pour une classe ou une voie d’administration, veuillez saisir le 
chiffre zéro, « 0 », dans le champ correspondant du tableau.  

Options 1, 2 et 3 de notification : Différenciation par type d’usage 

Pour l’Option 1 de notification, renseignez les colonnes Quantité pour l’usage thérapeutique (prévention 
des signes cliniques incluse) et Quantité pour la stimulation de la croissance. La somme des quantités 
vendues pour l’usage thérapeutique et la stimulation de la croissance doivent correspondre à la 
quantité saisie dans la colonne Quantité totale (Stimulation de la croissance + Usage thérapeutique) 
pour chaque classe. 

Pour les Options 2 et 3 de notification, les quantités vendues pour la stimulation de la croissance 
peuvent être rapportées conjointement pour les animaux terrestres et aquatiques producteurs de 
denrées alimentaires. 

Option 2 et/ou 3 de notification : Différenciation par groupe d’espèces animales 

Si les quantités vendues à des fins d’utilisation chez les animaux peuvent être distinguées en 
ventes pour un usage thérapeutique et pour la stimulation de la croissance, puis par catégorie 
d’espèces animales, veuillez renseigner sous le titre Quantité pour l’usage thérapeutique (prévention 
des signes cliniques incluse) les colonnes Toutes les espèces animales, Tous les animaux producteurs 
de denrées alimentaires (terrestres et aquatiques), Animaux terrestres producteurs de denrées 
alimentaires, et Animaux aquatiques producteurs de denrées alimentaires. Ces catégories animales 
couvrent toutes les tranches d’âge et étapes de la vie des espèces concernées. La première colonne 
du tableau tant pour l’Option 2 que 3 de notification, intitulée Quantité totale (Stimulation de la 
croissance + Usage thérapeutique), permet de rapporter la quantité totale pour toutes les utilisations 
et catégories animales par classe d’agent antimicrobien. La dernière colonne intitulée Quantité pour 
la stimulation de la croissance rend compte des quantités vendues pour stimuler la croissance chez 
les animaux terrestres et aquatiques producteurs de denrées alimentaires. 

Option 3 de notification : Différenciation par voie d’administration 

Dans la catégorie Quantité pour l’usage thérapeutique (prévention des signes cliniques incluse), 
l’OIE s’intéresse à la différenciation du pourcentage de quantités vendues par voies 
d’administration pour des traitements de masse (ex. par le biais des aliments destinés aux animaux) 
par rapport à celles convenant mieux au traitement individuel des animaux (par injection ou 
d’autres voies). Si les quantités vendues pour un usage thérapeutique peuvent être sous-divisées 
par voie d’administration, veuillez rapporter les quantités utilisées pour la voie d’administration 
listée. S’il est possible d’affiner la différenciation par catégorie animale, rapportez alors les données 
si celles-ci sont disponibles.  
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Titre de la colonne Instructions 
Voie orale Couvre toutes les formes pharmaceutiques administrées par voie orale, y compris 

administrées « dans l’eau » ou « dans les aliments pour animaux », mais également 
l’administration du bolus par voie orale. 

Par injection Couvre toutes les formes d’administration parentérale qui augmentent rapidement la 
concentration du principe actif dans le sang, telles que les injections sous-cutanées, 
intramusculaires et intraveineuses (perfusions intraveineuses incluses). 

Autres voies Récapitule toutes les autres voies d’administration, y compris les préparations 
intramammaires, et, principalement pour les animaux aquatiques, l’administration par 
le biais d’un bain où un animal ou groupe d’animaux peut être immergé dans une 
solution contenant le principe actif. 

 

Calcul des quantités à rapporter dans les options 1, 2 et 3 de notification 

Veuillez-vous référer à l’annexe du présent document pour des exemples détaillés et les calculs 
requis afin de rapporter en kg les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux. 
Comme expliqué ci-dessus, pour des raisons pratiques, il est possible dans la plupart des cas de 
rapporter la quantité du composé chimique tel qu’indiqué dans la notice du produit. Toutefois, les 
Pays Membres de l’OIE souhaitant fournir des données plus affinées sur les quantités d’entités 
actives sont invités à le faire. 

_______________ 
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Annexe V 

 



Annexe 15 (suite) GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/août 2015 

94 Commission scientifique/septembre 2015 

  



GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/août 2015 Annexe 15 (suite) 

Commission scientifique/septembre 2015 95 

 



Annexe 15 (suite) GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/août 2015 

96 Commission scientifique/septembre 2015 

 
 



Commission scientifique/septembre 2015 97 

Annexe 9 

RÉUNION CONJOINTE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES 

ET DE LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES DE L’OIE 

Paris, le 8 septembre 2015 

_____ 

La Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique) et la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission du Code) de l’OIE ont organisé une réunion conjointe le jeudi 8 
septembre 2015 afin de discuter de questions d’intérêt commun. L’ensemble des membres des deux commissions ainsi 
que le Directeur général, le Directeur général adjoint et d’autres membres du personnel du Service scientifique et 
technique de l’OIE et de celui du commerce international de l’OIE ont pris part à la réunion. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a mis en exergue les avantages liés à l’organisation de réunions 
conjointes entre la Commission du Code et la Commission scientifique pour assurer la coordination entre les deux 
commissions, et a souhaité la bienvenue au siège de l’OIE à leurs nouveaux membres. 

Le Directeur général a également informé les commissions de l’intention du Conseil de l’OIE de renforcer la 
transparence et l’efficience des travaux de toutes les Commissions spécialisées en évaluant les performances de leurs 
membres sur la base de critères et de procédures spécifiques qui sont encore en discussion au sein du même Conseil. 

Les principaux points abordés furent les suivants : 

1. Coordination entre les deux commissions 

Le Directeur général a tout d’abord expliqué le mécanisme de coordination entre les commissions déjà mis en 
place au siège de l’OIE et a réitéré son soutien sans discontinuer aux travaux de ces commissions, qui sont 
assistées par le Siège notamment au niveau du secrétariat. 

Le Directeur général a souligné l’importance de suivre un cycle de deux ans pour le développement des normes de 
l’OIE ou pour leur amendement. Le cycle d’un an ne doit être utilisé que dans des circonstances particulières pour 
traiter, à titre d’exemple, l’apparition de maladies émergentes ou l’apport de nouvelles preuves scientifiques ayant 
un impact sur le contrôle des maladies ou sur les échanges commerciaux et pour l’élaboration d’un texte normatif 
ou la modification de normes existantes nécessitée par l’urgence. 

Le Directeur général a rappelé aux participants à la réunion qu’il existe un lien naturel entre les deux commissions 
comme indiqué dans les textes fondamentaux de l’OIE relatifs au mandat des Commissions spécialisées, celui de 
la Commission scientifique étant, entre autres, de fournir des informations scientifiques actualisées à la 
Commission du Code. 

Dans ce sens, le Directeur général a suggéré qu’une fréquente communication entre les présidents des 
commissions soit établie, visant à faciliter la coordination et la collaboration entre lesdites commissions tout en 
bénéficiant du soutien du Siège. 

Le Directeur général a également mis en avant le fait qu’en fonction de la disponibilité des fonds budgétaires et en 
vue de compléter le travail des groupes ad hoc existants chargés de la reconnaissance officielle du statut sanitaire 
des États membres, les commissions ont la possibilité de requérir la convocation de groupes ad hoc 
supplémentaires pour solliciter l’avis d’experts. En cas de nécessité et si le budget le permet, un représentant de 
chaque commission peut être convié à prendre part, en qualité d’observateur, à des réunions de groupes ad hoc 
pour servir de balise à leurs travaux sans en influencer les prises de position. 

En ce qui concerne la mise à disposition des rapports des groupes ad hoc, le Directeur général a réitéré son point 
de vue selon lequel lesdits rapports doivent être transmis aux Commissions spécialisées pour information mais ne 
doivent pas être partie prenante dans le processus de décision avant leur validation par la commission à laquelle les 
groupes ad hoc sont rattachés. 
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Le Directeur général a confirmé que les experts participant aux groupes ad hoc sont sélectionnés sur la base de 
leur excellence scientifique, en respectant un équilibre géographique et sur proposition des Commissions 
spécialisées et, dans la mesure du possible, dans le vivier d’experts appartenant au réseau des Centres de référence 
de l’OIE et sous couvert d’une validation par l’Assemblée mondiale des Délégués.  

En réponse aux commentaires émanant du Directeur général, les présidents des deux commissions ont adhéré à ses 
suggestions et ont demandé au siège de l’OIE de continuer à leur fournir le soutien nécessaire en matière 
d’échanges de documents de travail. 

Les deux commissions sont également convenues de fixer leurs dates de réunions de telle sorte qu’elles 
chevauchent et en respectant le calendrier des réunions de la Commission des normes biologiques (la Commission 
des Laboratoires) pour permettre la tenue de réunions conjointes. Lorsque cela est possible, la réunion de la 
Commission scientifique devra coïncider avec la première semaine de réunion de la Commission du Code. 

Les présidents ont souscrit à la proposition du Directeur général de convenir de dates appropriées pour l’ensemble 
des réunions des Commissions spécialisées, au moins deux ans à l’avance. 

2. Glossaire 

Le président de la Commission du Code a expliqué qu’il y avait lieu de définir clairement le sens des « normes de 
l’OIE » et des « lignes directrices de l’OIE », car ces termes ont un impact direct sur le processus de règlements 
des différends de l’Organisation mondiale du commerce. C’est la raison pour laquelle la Commission du Code a 
préparé de nouvelles définitions après avoir consulté la Commission scientifique et la Commission des 
Laboratoires. Il a indiqué que les propositions de définitions seraient annexées au rapport de la Commission du 
Code en vue de recueillir les commentaires des États membres. 

La Commission du Code et la Commission scientifique ont également discuté de nouveaux projets de définitions 
couvrant les termes « programme de vaccination », « vaccination d’urgence » et « vaccination de routine » 
élaborées en étroite collaboration avec la Commission des Laboratoires. Les présidents des deux commissions ont 
demandé au Siège de remettre ces projets de définitions au groupe ad hoc en charge de la vaccination en vue de 
leur examen ; celui-ci sera convoqué dans un futur proche dans le but de mettre au point un nouveau chapitre 
horizontal sur la vaccination qui sera ensuite soumis à la Commission scientifique pour analyse. Il a été décidé de 
requérir la participation à ce groupe ad hoc de représentants de la Commission du Code et de la Commission des 
Laboratoires. 

3. Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE (chapitre 1.6.) 

Le président de la Commission du Code a expliqué la proposition de révision de plusieurs renvois au Manuel des 
tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (Manuel terrestre) figurant dans le chapitre 
1.6. Il a précisé que la révision du chapitre 1.6. était inscrite au programme de travail de la Commission 
scientifique et que la Commission du Code prévoyait de revoir la structure de la version révisée du chapitre 1.6. et 
de la découper en autant de chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Code terrestre) que 
de questionnaires afin d’en faciliter la consultation. 

4. Modèle de certificat applicable aux sous-populations de chevaux à statut sanitaire élevé 

Le président de la Commission du Code a pris note que dans un certain nombre de commentaires reçus, les États 
membres avaient exprimé leur inquiétude à propos de discordances entre certaines exigences prévues dans le 
certificat et les chapitres actuels du Code terrestre et à propos de difficultés liées à l’interprétation du contenu du 
certificat en l’absence de lignes directrices sur la sécurité biologique dans le « Manuel pour la gestion des chevaux 
HHP ». 

Les deux commissions sont convenues d’inclure le modèle de certificat applicable aux sous-populations de 
chevaux à statut sanitaire élevé dans la rubrique du Manuel mentionné ci-dessus dédiée à la certification, car, à ce 
stade, les éléments du concept HHP en tant que tel sont entièrement définis. Mais ils ont précisé que le certificat 
n’était pas encore jugé prêt à être proposé à l’adoption sous la forme d’un chapitre du Code terrestre. À titre 
d’exemple, les questions liées à l’alignement des dispositions sur celles de chapitres existants du Code terrestre et 
au fait de tester sur le terrain le concept HHP appellent des travaux plus approfondis avant qu’une proposition 
d’adoption puisse être envisagée en vue d’une incorporation dans le Code terrestre sous la forme d’un chapitre. 
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Les deux commissions ont également souscrit au fait que le modèle de certificat HHP fait partie intégrale du 
concept HHP qui sera adopté par les États membres désireux de l’appliquer sous la forme d’une ligne directrice de 
l’OIE. Par conséquent, les deux commissions ont décidé que l’exposé des motifs ayant conduit aux amendements 
présentés par la Commission scientifique et la Commission du Code serait annexé au rapport de la réunion de la 
Commission scientifique. 

Le Directeur général a fait siennes les décisions des deux commissions en notant qu’il était important de garder 
une cohérence dans l’élaboration des normes et lignes directrices de l’OIE pour garantir la transparence tout en 
permettant aux États membres d’adopter et de mettre en application le concept HHP. 

5. Encéphalopathie spongiforme bovine 

Le président de la Commission du Code a porté à la connaissance de la Commission scientifique la réception de 
commentaires d’États membres concernant le projet de chapitre annexé au rapport de sa réunion de février 2015 
diffusé pour commentaire et la nécessité de mettre à jour les chapitres dédiés du Code et du Manuel terrestres en 
conséquence. La Commission du Code a suggéré que le Directeur général réunisse un groupe ad hoc pour traiter 
spécifiquement les commentaires reçus en différenciant la forme atypique de la forme classique de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine dans le Manuel terrestre et en rédigeant une définition de cas pour les deux 
formes de la maladie destinée au Code terrestre. 

Le président de la Commission scientifique a rappelé à la Commission du Code qu’au cours de sa dernière 
réunion, le groupe ad hoc en charge de l’encéphalopathie spongiforme bovine avait proposé plusieurs 
amendements au texte du chapitre pour aborder la question de la forme atypique de la maladie et que l’examen 
desdits amendements nécessitait d’être poursuivi. En outre, il a été porté à l’attention des deux commissions 
susmentionnées que d’après le rapport de la Commission des Laboratoires le remaniement du chapitre du Manuel 
terrestre avait déjà été confié à des experts appartenant aux Laboratoires de référence de l’OIE. Le président de la 
Commission scientifique a proposé que la tâche d’analyse des préoccupations des États membres soit assignée au 
groupe ad hoc concernant l’évaluation des demandes déposées par les États membres pour obtenir la 
reconnaissance de leur statut au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine. 

Le Directeur général a rappelé qu’il y avait eu de vives interventions de la part d’un certain nombre d’États 
membres au sujet de la proposition de révision du chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine durant la 
dernière Session générale et qu’il était convenu de convoquer un groupe ad hoc spécifique dont le mandat était de 
revoir ce chapitre, à la lumière des commentaires reçus et en s’appuyant sur la version amendée du chapitre du 
Manuel terrestre y afférent. 

6. Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

Le président de la Commission scientifique a informé la Commission du Code qu’après avoir bénéficié du soutien 
d’un groupe ad hoc, la révision des commentaires reçus d’États membres à propos du projet de chapitre était 
terminée. La version amendée du chapitre a été transmise à la Commission du Code pour nouvel examen. 

Le président de la Commission du Code a suggéré que le projet de chapitre soit révisé au cours de la prochaine 
réunion de sa Commission, en raison des priorités du programme d’activité et de contraintes de temps.  

7. Trypanosomiase équine incluant le surra 

Le président de la Commission scientifique a informé la Commission du Code que les travaux du groupe ad hoc 
réuni pour recueillir des avis d’experts sur la nécessité d’intégrer au Code terrestre un chapitre portant 
spécifiquement sur le surra et de mettre à jour le chapitre existant sur la dourine n’étaient pas achevés. Il a suggéré 
au Directeur général que le groupe ad hoc soit convoqué en vue d’une nouvelle réunion à laquelle se joindront 
d’autres membres ayant compétence en matière de rédaction de normes de l’OIE. Le président de la Commission 
du Code a souscrit à cette décision. 

8. Fièvre aphteuse 

Le président de la Commission scientifique a rappelé que plusieurs questions soulevées par des États membres 
avaient été laissées en suspens au moment de la révision du chapitre sur la fièvre aphteuse ayant fait l’objet 
récemment d’une adoption et qu’elles n’étaient pas incluses dans le nouveau chapitre. 



Annexe 9 (suite) Réunion conjointe de la Commission scientifique et de la Commission du Code/septembre 2015 

100 Commission scientifique/septembre 2015 

Le président de la Commission du Code a expliqué que sa Commission avait traité les commentaires émanant 
d’États membres au cours de la dernière Session générale et amendé le chapitre sur la fièvre aphteuse en 
conséquence, exception faite pour plusieurs questions non résolues faute de disposer de l’expertise requise. Le 
président de la Commission scientifique a indiqué que sa Commission n’avait pas eu l’opportunité d’examiner ces 
commentaires au cours de sa réunion et qu’elle avait requis que les questions restées sans réponse soient 
transmises à un groupe ad hoc dont la réunion est prévue prochainement, dans le but de solliciter l’opinion 
d’experts. 

9. Dates de la prochaine réunion 

Les deux commissions ont fixé les dates de leurs prochaines réunions afin d’assurer une période de 
chevauchement (durant la première semaine de la réunion de la Commission du Code) et la bonne coordination 
avec les autres Commissions spécialisées. Les dates sont indiquées dans leurs rapports respectifs. 

_____________ 
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