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

Paris, 4–8 septembre 2017 

______ 

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

La Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, a souhaité la bienvenue à la Commission et l’a remerciée de 
son soutien continu en faveur des activités de l’OIE.  

Concernant l’appel à nomination en vue de l’établissement de la liste d’experts susceptibles d’être élus comme 
prochains membres de la Commission spécialisée par les Délégués lors de la prochaine Assemblée mondiale, la 
Directrice générale a informé la Commission que la date butoir avait été fixée au 2 octobre 2017. Elle a ajouté qu’afin 
de rendre plus transparent le processus d’élection, des lignes directrices pour l’évaluation des candidatures étaient en 
cours d’élaboration, en collaboration avec le Conseil de l’OIE. Le comité d’évaluation sera composé d’employés de 
l’OIE et d’experts externes. Il sera présidé par la Docteure Karin Schwabenbauer, ancienne présidente du Conseil de 
l’OIE.  

La Docteur Eloit a évoqué les progrès effectués pour la mise en place de l’Observatoire de mise en œuvre des normes 
de l’OIE. Cette initiative a pour but d’évaluer la mise en œuvre des normes internationales par les Membres. Deux 
nouveaux collaborateurs ont été recrutés à cet effet.  

La Docteure Eloit a mentionné les procédures publiées récemment et visant à évaluer la reconnaissance de statut officiel 
de l’OIE, afin d’accroître la transparence et l’acceptation au niveau international de ce processus d’évaluation. Elle a 
indiqué que l’OIE travaillait en collaboration avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour que la 
reconnaissance de statut officiel accordée par l’Assemblée mondiale des Délégués aux Membres éligibles soit 
considérée comme normes internationales.  

La Docteure Eloit a insisté sur le rôle important de l’OIE en tant qu’organisation scientifique internationale, et sur son 
engagement personnel à accroître la participation de l’OIE aux forums scientifiques internationaux. La Docteure Eloit a 
invité la Commission à lui transmettre des recommandations pour renforcer la participation de l’organisation à des 
activités scientifiques et sa collaboration avec la communauté scientifique. La Docteure Eloit a souligné que l’OIE 
accueille le secrétariat scientifique du STAR-IDAZ International Research Consortium, ce qui ouvre de nouvelles 
perspectives de collaboration avec la communauté de chercheurs internationaux.  

Le Docteur Brückner, Président de la Commission, a félicité le travail commun avec l’OMC pour la reconnaissance de 
statut sanitaire officiel comme norme internationale. Il a également souligné son appréciation des progrès réalisés pour 
le suivi de la mise en œuvre, par les Membres, des normes de l’OIE, et a exprimé l’intérêt de la Commission à être 
tenue informée de manière régulière sur ce sujet.  

Le Docteur Brückner a souhaité la bienvenue aux autres membres de la Commission, et a remercié l’OIE pour son 
soutien au travail de la Commission scientifique. Il a terminé en résumant les points critiques de l’ordre du jour proposé, 
et en soulignant les problématiques prioritaires et le plan de travail pour la semaine.  
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Lors du dernier jour de réunion, la Commission a informé la Docteure Eloit des priorités principales identifiées au cours 
des cinq jours de réunion. Parmi elles figurent le suivi des progrès réalisés par certains Membres dont le statut sanitaire 
officiel a été suspendu, ainsi que la collaboration en cours avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres (la Commission du code) pour le développement de nouveaux concepts dans la mise en œuvre du zonage, en 
vue d’aider des Membres à prévenir l’incursion d’infections.  

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

Le projet d’ordre du jour a été adopté par la Commission. Le Docteur Gideon Brückner a présidé la réunion et le 
secrétariat de l’OIE s’est acquitté du rôle de rapporteur. L’ordre du jour et la liste des participants figurent en 
pièces jointes (Annexes 1 et 2, respectivement).  

2. Retours sur la 85ème Session générale de l’OIE 

Le Président a rapidement évoqué les conclusions les plus importantes de la 85ème Session générale en relation 
avec le travail de la Commission.  

3. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

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

La Commission a examiné les commentaires portant sur des questions scientifiques faits par les Membres 
sur les chapitres du Code terrestre et reçus après les réunions des Commissions spécialisées de février 
2017.  

a) Glossaire 

La Commission a examiné les commentaires reçus concernant la définition amendée du terme « zone de 
protection ».  

Elle a donné son accord à la proposition d’un membre de remplacer le mot « contigu » par « voisin ». 
Elle a cependant noté que la définition devrait faire référence aux pays ou aux zones.  

La Commission n’a pas souscrit au commentaire d’un Membre et a apporté la clarification suivante : 
une zone de protection n’est pas une zone indemne de maladie par définition, mais pourrait être 
considérée comme telle si elle est établie au sein d’une zone indemne de cette maladie. Il a été souligné 
que le terme « sécurité biologique », tel que défini dans le Glossaire du Code terrestre, était préférable 
au terme « confinement biologique » suggéré par un Membre.  

La définition amendée tenant compte des commentaires de Membres a été transmise à la Commission 
du Code pour considération.  

b) Chapitre 4.3. Zonage et compartimentation  

La Commission a examiné les commentaires des Membres sur le chapitre amendé distribué après les 
réunions des Commissions spécialisées de février 2017.  

La Commission a de nouveau insisté sur le besoin de fournir aux Membres des outils de prévention leur 
permettant un zonage d’urgence, préventif ou temporaire en réponse à une menace sanitaire accrue, tout 
en évitant des barrières commerciales injustifiées. La Commission s’est efforcée de donner sa place à ce 
concept dans le Code terrestre, sans aller à l’encontre des concepts existants. Après une longue 
discussion, la Commission s’est accordée sur le fait que ce concept avait davantage sa place au sein de 
celui de zone de confinement, plutôt qu’au sein de celui de zone de protection tel que défini 
actuellement. La Commission n’était cependant pas complètement satisfaite de cette proposition, et a 
demandé que le développement d’un troisième concept (« zone de prévention temporaire », comme 
proposé en septembre 2016) soit considéré par la Commission du code, en réponse aux besoins 
exprimés des Membres.  

Dans l’éventualité où une zone est établie en réponse à une menace de maladie, la Commission a insisté 
sur l’importance de la mise en place de mesures de contrôle telles que le contrôle des mouvements des 
animaux et l’intégrité des frontières entre la zone en question et le reste du pays ou de la zone. Comme, 
dans une telle configuration, il n’y aurait pas eu de cas avéré de maladie, le statut indemne des secteurs 
situés en dehors de la zone n’aurait pas à être suspendu.  
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La Commission a également évalué la proposition d’un Membre d’établir plus d’une zone de 
confinement sans lien épidémiologique. La Commission a reconnu qu’il n’était pas toujours possible 
d’identifier un lien épidémiologique entre des foyers de maladies, et, d’autre part, que des foyers ayant 
un lien épidémiologique pouvaient être très distants l’un de l’autre. La Commission a discuté des 
raisons et critères pour l’établissement d’une zone de confinement et a noté que la gestion pratique et le 
maintien de la zone de confinement doivent être envisagés. La Commission a conclu que, dans certaines 
circonstances, il était possible d’avoir plus d’une zone de confinement avec lien épidémiologique (par 
exemple dans le cas où un produit infecté a été transporté sur une longue distance et est à l’origine d’un 
nouveau foyer de maladie). La Commission a cependant reconnu que les Membres porteraient la 
responsabilité de justifier de manière scientifique leur décision. La Commission a fait référence à son 
rapport de février 2017 et a insisté sur le fait que ce sujet devrait être discuté plus en profondeur avec la 
Commission du code.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 3.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

c) Projet de Chapitre 4.X. Vaccination  

La rédaction du projet de Chapitre 4.X. a commencé en 2015. La Commission a passé en revue les 
commentaires des Membres concernant ce chapitre, distribué pour la deuxième fois après la réunion de 
février 2017.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 4.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

d) Projet de Chapitre 4.Y. Gestion de foyers de maladies listées  

La Commission a examiné les commentaires de Membres concernant le chapitre amendé distribué pour 
la première fois après les réunions des Commissions spécialisées de février 2017.  

La Commission a noté que ce chapitre était considéré comme un chapitre horizontal, et qu’il devrait être 
inclus dans la Section 4 du Code terrestre. Elle a insisté sur le fait que les provisions de ce projet de 
chapitre ne devraient pas entrer en contradiction avec les recommandations des chapitres spécifiques 
aux maladies du Code terrestre.  

En accord avec la proposition d’un Membre, la Commission a confirmé que le champ d’application de 
ce projet de chapitre ne devrait pas se limiter aux maladies de la liste de l’OIE. Le titre du projet de 
chapitre devrait donc être amendé en conséquence pour inclure toute maladie animale : Gestion des 
foyers de maladies animales.  

La Commission a exprimé son plein accord avec certains Membres concernant le besoin de mettre à 
disposition les ressources suffisantes pour être mieux préparé, à travers le développement de 
compétences et la formation afin d’assurer la gestion appropriée de toute apparition de foyers de 
maladie, en accord avec les recommandations de ce projet de chapitre.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 5.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

e) Chapitre 8.8. Infection par le virus de la fièvre aphteuse  

La Commission a examiné les commentaires des Membres sur le chapitre amendé incluant des concepts 
nouveaux en relation avec le contrôle de la fièvre aphteuse (FA) proposés par les Commissions 
spécialisées avec le soutien du Groupe ad hoc réuni en juin 2016. Parmi ces nouveaux concepts figurent 
i) un concept plus large de zone de confinement, ii) la compartimentalisation par vaccination, iii) la 
mise en œuvre de la vaccination d’urgence préventive en réponse à un risque accru d’incursion du virus 
de la FA et iv) l’analyse du risque de transmission du virus par des animaux vaccinés.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 6.  
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Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

f) Article 8.16.2. Infection par le virus de la peste bovine 

La Commission a examiné les commentaires de Membres reçus suite à la modification proposée au 
paragraphe sur le matériel contenant le virus de la peste bovine (Article 8.16.2 du Code terrestre).  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 7.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

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

La Commission a examiné les commentaires des Membres reçus sur la version révisée du chapitre 
distribuée pour la première fois après les réunions des Commissions spécialisées de février 2017.  

En réponse au commentaire concernant la catégorie de porcs à considérer pour ce chapitre, et en 
particulier pour la reconnaissance de statut indemne de peste porcine classique, la Commission a 
rappelé l’explication fournie à plusieurs reprises lors de précédentes réunions, et a fait référence aux 
rapports correspondants (rapports de la Commission du code de septembre 2013 et septembre 2016).  

En ce qui concerne le commerce international, les porcs sauvages captifs doivent être considérés sur le 
même plan que les porcs domestiques en termes d’analyse de risque et de gestion. Le risque que posent 
les porcs sauvages captifs est comparable à celui que posent les porcs domestiques. En effet ils sont, par 
définition, sont sous contrôle et supervision humaine, ils peuvent entrer en contact avec des porcs 
domestiques, et leur viande est davantage commercialisée.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 8.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

h) Chapitre 11.9. Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 

La Commission a répondu à un commentaire spécifique fait lors de la 85ème Session générale en relation 
avec la définition de cas de la dermatose nodulaire contagieuse. La Commission a noté qu’il était 
impossible de distinguer les anticorps résultant d’un vaccin des anticorps résultant d’une infection 
naturelle. La Commission a confirmé que la présence d’anticorps chez un bovin ou un buffle 
domestique présentant soit des signes cliniques correspondant à la dermatose nodulaire contagieuse soit 
un lien épidémiologique à un cas suspecté ou confirmé devrait être considéré comme un cas de 
dermatose nodulaire contagieuse. La Commission a également noté que la présence d’anticorps n’est 
pas forcément synonyme de protection.  

L’opinion de la Commission a été transmise à la Commission du code pour considération.  

i) Chapitre 12.10. Infection à Burkholderia mallei (Morve) 

Une version révisée du Chapitre 12.10 avait été distribuée à plusieurs reprises pour commentaires 
depuis septembre 2014.  

Lors de sa réunion de février 2017, la Commission a décidé d’avoir recours à des experts externes pour 
examiner les commentaires de certains Membres. La Commission a remercié pour leur soutien les deux 
experts des Laboratoires de référence de l’OIE pour la morve.  

La Commission a également souligné le travail en cours en vue d’amender le chapitre du Manuel 
terrestre sur la morve, et a fait suivre à la Commission des normes biologiques certaines des inquiétudes 
exprimées par les Membres concernant les tests diagnostiques.  
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La Commission a souligné que l’ajout de provisions concernant la surveillance de la morve dans ce 
chapitre résultait d’une demande formulée par plusieurs Membres. La Commission a exprimé son 
désaccord devant la proposition d’un Membre de retirer tous les projets d’article faisant référence à la 
surveillance. Elle a insisté sur le but de ces articles, qui est de fournir des recommandations spécifiques 
à la surveillance de la morve en complément des exigences listées dans le Chapitre 1.4. du Code 
terrestre sur la surveillance de la santé animale.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 9.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

j) Chapitre 8.3. Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

La Commission a examiné les commentaires de Membres concernant le chapitre amendé distribué suite 
aux réunions des Commissions spécialisées de février 2017. La Commission a également eu recours à 
des experts externes pour répondre à certains commentaires des Membres.  

La Commission a noté que de nouvelles données scientifiques pertinentes dont devenues disponibles 
depuis l’adoption du chapitre1. Elle a recommandé que le chapitre soit passé en revue pour vérifier sa 
cohérence avec les autres chapitres du Code terrestre (sur la peste équine et la maladie épizootique 
hémorragique), en particulier les Articles 8.3.6., 8.3.7. et 8.3.8, et pour considérer les nouvelles preuves 
scientifiques à disposition (par exemple l’aptitude de vecteurs à subsister après la période hivernale).  

La Commission a exprimé son accord avec le commentaire d’un Membre sur la nécessité de fournir des 
recommandations pour la déclaration d’une période saisonnière indemne de vecteurs. La Commission 
était d’opinion que, dans le cas où cette liste de critères serait développée, il serait préférable de la faire 
figurer dans le Chapitre 1.5. du Code terrestre sur la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies 
animales.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 10.  

Le chapitre amendé intégrant les commentaires de Membres a été transmis à la Commission du Code 
pour considération.  

3.2. Autres considérations  

a) Point sur les commentaires de Membres sur les questionnaires pour la reconnaissance de statuts 
et la validation de programmes de contrôle figurant au Chapitre 1.6.  

Une version révisée des questionnaires pour la reconnaissance officielle de statut sanitaire et pour la 
validation des programmes de contrôle officiels nationaux a été distribuée au Membres en février 2017. 
Les buts premiers de ces révisions étaient le passage en revue de la pertinence de chaque questionnaire 
d’un point de vue scientifique, et l’harmonisation des questionnaires entre les différentes maladies.  

La Commission a examiné les commentaires des Membres sur les questionnaires révisés.  

Le raisonnement détaillé justifiant les amendements proposés par la Commission est disponible en 
Annexe 11.  

Les questionnaires amendés intégrant les commentaires de Membres ont été transmis à la Commission 
du Code pour considération.  

b) Chapitre 5.8. Transfert international et confinement en laboratoire d’agents pathogènes des 
animaux 

Un Groupe ad hoc s’est réuni du 17 au 19 juillet 2017 pour discuter du transport de matériel biologique. 
Le Groupe a identifié le besoin de mettre à jour le Chapitre 5.8 du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres intitulé « Transfert international et confinement en laboratoire d’agents pathogènes des 
animaux », et en particulier le point concernant les exigences internationales pour le transfert d’agents 
pathogènes en raison de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES) et du Protocole de Nagoya.  

                                                           

1 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4698/epdf. 
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La Commission a indiqué que ce rapport devrait être transmis à la Commission du Code, comme il 
touche au commerce international.  

4. Groupes Ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapports de réunion pour validation  

a) Groupe sur la theilériose : 8-10 février 2017 

La Commission a passé en revue le rapport du Groupe ad hoc en charge de l’amendement du Chapitre 
11.10 du Code terrestre sur la theilériose.  

La Commission a souligné les ajouts conséquents suggérés par le Groupe ad hoc, et s’est accordée pour 
dire que le nouveau projet de chapitre devrait être présenté au propre, afin d’en faciliter la révision par 
les Membres.  

La Commission a validé le chapitre amendé et le rapport du Groupe ad hoc.  

Le chapitre amendé et le rapport du Groupe ad hoc ont été transmis à la Commission du code pour 
considération.  

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

b) Groupe ad hoc sur les options alternatives pour la surveillance visant à démontrer l’absence de 
fièvre aphteuse et les périodes de recouvrement : 14-16 juin 2017 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur les options alternatives pour la surveillance 
visant à démontrer l’absence de fièvre aphteuse (FA) et les périodes de recouvrement, ainsi qu’un 
document préparé par le Service des Statuts de l’OIE en collaboration avec le Président du Groupe ad 
hoc et faisant le lien entre la conclusion de la réunion du Groupe ad hoc et son impact sur le Chapitre 
consacré à la FA dans le Code terrestre. Dans ce document sont présentés le pour et le contre des 
différentes options identifiées pour : i) les provisions concernant les exigences en termes de délai 
d’attente ; ii) les provisions en rapport avec les niveaux de confiance ; iii) la méthode à utiliser pour 
évaluer le niveau de confiance. La Commission a proposé de solliciter l’opinion du Groupe ad hoc sur 
l’évaluation du statut de FA, compte tenu de sa grande expérience dans l’évaluation de demandes de 
reconnaissance de statut indemne de FA mais aussi du fait qu’il aurait à intégrer ces exigences et ces 
méthodes dans son processus d’évaluation, si toutefois elles étaient adoptées par les Membres de l’OIE.  

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

c) Groupe ad hoc sur la surveillance : 19-21 juin 2017 

La Commission a passé en revue le rapport du Groupe ad hoc en charge de l’amendement du Chapitre 
11.4 du Code terrestre sur la surveillance de la santé animale.  

La Commission a souligné les modifications de structure importantes suggérées par le Groupe ad hoc, et 
s’est accordée pour dire que le nouveau projet de chapitre devrait être présenté au propre, afin d’en 
faciliter la révision par les Membres.  

En ce qui concerne la définition du terme « infestation », la Commission s’est accordée avec le Groupe 
ad hoc sur les difficultés à distinguer, dans certains cas, infection et infestation. La Commission a donné 
son accord à la modification proposée pour la définition du terme infection dans le Glossaire, qui 
engloberait désormais également la notion d’infestation.  

La Commission a aussi donné son accord à la proposition du Groupe ad hoc d’amender la définition du 
terme « unité épidémiologique » figurant dans le Glossaire. Cette clarification permettrait d’indiquer 
que, dans certains cas, une unité épidémiologique peut être composée d’un seul animal (par exemple 
pour la faune sauvage ou pour un établissement ne comptant qu’un seul animal).  

Selon la Commission, le terme « données détaillées » (point 2j of Article 1.4.3.) n’est probablement pas 
suffisamment clair ; il a donc été décidé de parler de données brutes à la place. La Commission a 
également souligné que le but premier de la collecte et de la gestion de données doit être l’obtention de 
données brutes ensuite conservées telles quelles, lorsque cela est possible ; cependant, la qualité des 
données statistiques récapitulatives figurant dans la base de données devrait aussi être prise en compte.  
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La Commission a pris note de la proposition de prendre en considération la surveillance syndromique 
(Article 1.4.4.), et a ajouté une référence aux possibilités que certains logiciels peuvent offrir en termes 
d’extraction de données syndromiques pour agrégation et analyse.  

En ce qui concerne les méthodes basées sur le risque, la Commission a souligné que leur effet sur la 
sélection des échantillons (c’est-à-dire l’impact sur la probabilité de détection) devrait être estimé lors 
de l’extrapolation des données basées sur le risque à la population étudiée.  

La Commission a exprimé son accord avec le Groupe ad hoc quant à l’influence potentielle du moral et 
de la motivation du personnel sur la sensibilité et la spécificité de l’inspection d’un abattoir. Cependant, 
il n’a pas été considéré pertinent d’inclure de tels critères dans cette section, puisqu’ils sont applicables 
pour toute activité de surveillance. La Commission a malgré tout insisté sur l’importance de 
l’indépendance du personnel d’inspection lors des activités de surveillance.  

En ce qui concerne la définition du terme « unités sentinelles », figurant au point 7 du projet d’Article 
1.4.4., la Commission a décidé de retirer le mot « sites » à des fins de clarté.  

La Commission a noté que la section sur la sélection d’échantillons telle que proposée par le Groupe ad 
hoc dans l’Article 1.4.5. point 1. aurait davantage sa place en tant que nouveau point iii) de l’Article 
1.4.5., du fait qu’elle renvoie à l’échantillonnage, et non aux types d’enquête.  

La Commission a donné son accord à la modification proposée pour la définition du terme « système de 
détection précoce » figurant dans le Glossaire actuel du Code terrestre, renommé « système d’alerte 
précoce » : « désigne un système visant à la détection rapide, l’identification et la notification de 
l’incursion ou de l’émergence de maladies/infections dans un pays, une zone ou un compartiment ». 

Le chapitre amendé et le rapport du Groupe ad hoc ont été transmis à la Commission du code pour 
considération.  

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

d) Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques en rapport avec les méthodologies 
spécifiques à l’attention des Services vétérinaires et relatives aux enquêtes sur des événements 
biologiques suspects 

La Commission a été informée du travail du Groupe ad hoc de l’OIE sur la réduction des menaces 
biologiques en rapport avec les méthodologies spécifiques à l’attention des Services vétérinaires et 
relatives aux enquêtes sur des événements biologiques suspects.  

Ce Groupe ad hoc a été réuni par la Directrice Générale suite à une recommandation faite lors de la 1ère 
conférence internationale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques. Il a eu pour mission de 
développer des lignes directrices permettant d’identifier et d’investiguer les événements biologiques 
d’origine criminelle ou suspectés de l’être.  

Les projets de lignes directrices seront examinés lors de la deuxième conférence internationale de l’OIE 
sur la réduction des menaces biologiques, qui se déroulera au Canada du 31 octobre au 2 novembre 
2017. Les résultats des discussions, ainsi que toute perspective pertinente apportée au cours de la 
conférence, seront pris en considération lors de la deuxième réunion du Groupe ad hoc, prévue du 28 au 
30 novembre 2017.  

La Commission a été informée que les lignes directrices seraient finalisées d’ici février 2018.  

La Commission a félicité l’OIE pour son impulsion sur ce sujet, et a exprimé le souhait d’être informée 
des résultats de la conférence internationale et des progrès accomplis pour le développement des lignes 
directrices à l’occasion de sa prochaine réunion, en février 2018.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 15.  
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e) Groupe ad hoc sur la résistance microbienne : 29 -31 août 2017 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur ce sujet. Elle a été informée du fait que la 
réunion avait été organisée en deux parties : une portant sur la base de données de l’OIE et l’utilisation 
d’agents microbiens chez les animaux, et une portant sur la mise à jour des chapitres 6.7. et 6.8. du 
Code terrestre (respectivement intitulés « Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et 
de suivi de la résistance aux agents antimicrobiens » et « Suivi des quantités d’agents antimicrobiens 
utilisées chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires et détermination des profils 
d’utilisation »).  

La Commission a passé en revue les réponses du Groupe aux commentaires des Pays Membres de l’OIE 
sur le Chapitre 6.7. du Code terrestre et les a approuvées.  

En ce qui concerne le Chapitre 6.8., en réponse aux commentaires des Pays Membres de l’OIE, le 
Groupe a proposé de clarifier les définitions des termes « Utilisation thérapeutique » et « Promoteur de 
croissance » de la section 10 du rapport, et a développé une illustration afin d’apporter plus de précision 
et de clarté. La Commission a passé en revue les réponses du Groupe aux commentaires des Pays 
Membres de l’OIE sur le Chapitre 6.8. du Code terrestre et les a approuvées.  

La Commission a noté que le Groupe se pencherait, à l’occasion de sa prochaine réunion en janvier 
2018, sur la mise à jour de la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire.  

Les chapitres 6.7 et 6.8 amendés, ainsi que le rapport du Groupe ad hoc, ont été transmis à la 
Commission du code pour considération.  

Le rapport validé du Groupe ad hoc figure en Annexe 16.  

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés 

La Commission a pris note des dates de réunions de Groupes ad hoc et de Groupes de travail prévues d’ici à 
la prochaine réunion de la Commission en février 2018 – voir liste ci-dessous. Il a été noté que le Groupe 
ad hoc sur l’évaluation du statut de Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), initialement prévu pour 
septembre 2017, a été annulé car aucune demande de reconnaissance officielle de statut indemne de PPCB 
n’avait été reçue. La Commission a passé en revue et approuvé l’ordre du jour proposé pour le Groupe de 
travail sur la faune sauvage.  

 Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut de peste équine : 17–19 octobre 2017  

 Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut en matière de risque d’ESB : 24–26 octobre 2017 

 Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut de FA : 6–9 novembre 2017 

 Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut de peste porcine classique : 21–23 novembre 2017 

 Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques en rapport avec les méthodologies 
spécifiques à l’attention des Services vétérinaires et relatives aux enquêtes sur des événements 
biologiques suspects : 28-30 novembre 2017 

 Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut de PPR : 6–8 décembre 2017  

 Groupe ad hoc sur la rage : 21-23 novembre 2017 

 Groupe de travail sur la faune sauvage : 12–15 décembre 2017 

 Groupe ad hoc sur les trypanosomoses animales transmises par les glossines (6-8 mars 2018 – date à 
confirmer). 

5. Statuts sanitaires officiels 

5.1. Missions d’experts dans des Pays Membres à la demande de la Commission 

a) État des lieux et priorisation  

La Commission a passé en revue et priorisé les missions à mener dans le cadre de la reconnaissance ou 
du maintien d’un statut sanitaire officiel. Cette liste des missions classées par priorité sera finalisée 
après consultation avec la Directrice générale de l’OIE.  
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b) Suivi de missions passées 

La Commission a considéré les plans d’action et rapports de progrès des pays ayant accueilli une 
mission d’experts au cours des six derniers mois, depuis sa dernière réunion en février 2017. La 
Commission a souligné son appréciation des efforts étant fournis par les pays pour suivre les 
recommandations identifiées suite à ces missions.  

 Roumanie (peste porcine classique) 

Suite à la mission de mai 2017 visant à évaluer la conformité du pays aux exigences du Code 
terrestre pour la peste porcine classique, la Roumanie a fourni à l’OIE un plan d’action pour la mise 
en œuvre des recommandations identifiées. Lors du passage en revue de ce plan d’action, la 
Commission a exprimé son inquiétude concernant le niveau de sécurité biologique dans les élevages 
de basse-cour, compte tenu des foyers récents de peste porcine africaine chez des porcs domestiques. 
La Commission a donc suggéré d’élargir les recommandations de la dernière mission afin d’inclure 
le renforcement de la sécurité biologique dans les élevages de basse-cour : ce point est crucial pour 
la prévention et la détection précoce de la peste porcine classique.  

 Kazakhstan (FA) 

Suite à la mission de mai 2017 visant à évaluer la conformité des régions sud du pays aux exigences 
du Code terrestre pour la fièvre aphteuse, le Kazakhstan a fourni à l’OIE un plan d’action pour la 
mise en œuvre des recommandations identifiées. La Commission a considéré le plan d’action, ainsi 
que les commentaires sur celui-ci en provenance de l’équipe qui avait effectué la mission sur place. 
La Commission a suggéré que le plan d’action soit légèrement amendé pour inclure une description 
des activités à mener ainsi que les responsabilités associées. 

 Madagascar (FA) 

Suite à la mission d’avril 2017 visant à évaluer la conformité du pays avec les exigences du Code 
terrestre concernant le maintien du statut de pays ou zone indemne de FA, Madagascar a fourni à 
l’OIE un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations identifiées. La Commission a 
considéré le plan d’action, ainsi que les commentaires sur celui-ci en provenance de l’équipe qui 
avait effectué la mission sur place. La Commission a suggéré que le plan d’action soit légèrement 
amendé et que des éléments budgétaires y soient intégrés, afin de faciliter la pleine considération des 
priorités.  

 Birmanie (PPR) 

La Commission a été brièvement informée des principales conclusions d’une mission récente de 
l’OIE en Birmanie, organisée du 21 au 27 août 2017 pour évaluer son statut en termes de PPR. La 
Commission a décidé d’attendre que l’équipe chargée de cette mission lui transmette la version 
finale de son rapport avant d’émettre ses recommandations.  

5.2. Information spécifique sur les statuts sanitaires officiels 

a) Suivi de certains pays dotés d’un programme de contrôle officiel validé 

 Venezuela (FA) 

La Commission a considéré le plan d’action et le rapport de progrès soumis par le Venezuela suite 
aux recommandations faites par la mission de l’OIE au Venezuela du 30 janvier au 3 février 2017. 
La Commission a exprimé son appréciation des efforts fournis par le Venezuela suite aux 
recommandations issues de la mission. Cependant, des manquements ont été identifiés concernant le 
contrôle de la FA, et la Commission a conclu que le Venezuela n’avait pas fourni de preuves 
suffisantes de son respect des exigences attendues d’un pays doté d’un programme de contrôle 
officiel validé pour la FA – telles que définies dans l’Article 8.8.39. du Code terrestre. Par 
conséquent, la validation du programme de contrôle officiel a été suspendue à compter du 8 
septembre 2017.  
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b) Information sur la situation de pays/zones ayant un statut officiel 

La Commission s’est réunie en personne avec la délégation d’un pays dont la situation en termes de FA 
présentait des changements récents. La Commission a félicité cette démarche de transparence du pays 
envers l’OIE, à travers des notifications rapides et régulières, ainsi que l’engagement et les efforts 
importants pour améliorer la santé animale dans la région.  

5.3. Procédure de reconnaissance des statuts sanitaires  

a) Information concernant les procédures officielles normalisées pour la reconnaissance de statut 
officiel et les protocoles internes 

La Commission a félicité l’OIE pour avoir finalisé avec succès les procédures officielles normalisées et 
les protocoles internes utilisés dans le cadre de la reconnaissance de statut sanitaire officiel. Ces 
documents vont permettre d’accroître la transparence et la crédibilité de chaque étape du processus, de 
la reconnaissance sanitaire officielle à son maintien dans le temps. La version mise à jour des 
procédures officielles normalisées est disponible sur les sites web de l’OIE et des Délégués de l’OIE.  

b) Sélection des statuts pour le passage en revue exhaustif des reconfirmations de 2017  

La Commission a sélectionné la liste 2017 des reconfirmations annuelles des Pays Membres qui feront 
l’objet d’un passage en revue exhaustif lors de la prochaine réunion de la Commission, en février 2018. 
Cette sélection a été faite sur la base d’un ensemble de critères décrits dans les procédures officielles 
normalisées. Un total de 44 reconfirmations annuelles sera examiné à l’occasion de la réunion de février 
2018.  

c) Information sur les procédures d’auto-déclaration 

La Commission a été informée des progrès réalisés par le Service des Statuts de l’OIE concernant les 
Procédures pour la soumission d’une auto-déclaration d’absence de maladie à l’OIE. Ces procédures ont 
pour but d’aider les Membres souhaitant faire une auto-déclaration pour leur pays, une zone ou un 
compartiment au sein de leur territoire indemne de maladie. Elles ne sont cependant pas applicables aux 
maladies lesquelles l’OIE a mis en place une procédure spécifique de reconnaissance officielle de statut 
sanitaire. La Commission a exprimé son soutien pour ces procédures, et a formulé quelques 
commentaires pour en accroître la clarté.  

5.4. Normes en relation avec la reconnaissance de statut officiel 

a) Harmonisation des exigences pour la reconnaissance de statut indemne de maladie et leur 
maintien fournies dans les Chapitres spécifiques aux maladies 

La Commission a passé en revue le document préparé par le Service des Statuts de l’OIE concernant 
l’harmonisation et la mise à jour des exigences pour la reconnaissance et le maintien des statuts et de la 
validation des programmes de contrôle officiels. Il a été décidé de compléter ces documents de 
synthèse, déjà très complets, par voie électronique, et de finaliser les recommandations de la 
Commission sur les propositions à l’occasion de la prochaine réunion de février 2018.  

b) Considérations sur la reconnaissance officielle de statut en matière de risque d’ESB 

Suite au partage de plusieurs documents (document scientifique et technique évaluant le risque actuel 
associé à l’ESB, normes internationales de l’OIE du Code terrestre et leur lien avec la reconnaissance 
officielle de statut en matière de risque d’ESB), la Commission a considéré les commentaires exprimés 
par plusieurs Membres lors de la dernière Session générale de mai 2017, ainsi que par la suite et jusqu’à 
ce jour. La Commission a pris note du fait que la majorité des Membres rejetait pour le moment l’arrêt 
de la reconnaissance officielle de statut en matière de risque d’ESB par l’OIE, mais a demandé comme 
priorité et première étape de discussion que les normes de l’OIE sur l’ESB soient révisées. La 
Commission a reconnu que la création d’un Groupe ad hoc dédié à la révision du Chapitre sur l’ESB 
était déjà envisagée, et a transmis les commentaires pertinents pour leur évaluation par ce Groupe.  
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6. Stratégies de contrôle de la FA et la PPR  

6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle 

La Commission a brièvement été informée des dernières activités menées dans le cadre de la Stratégie 
mondiale de contrôle de la FA agissant sous l’auspice du GF-TADs (Global Framework for the progressive 
control of Transboundary Animal Diseases ou Programme global pour le contrôle progressif des maladies 
animales transfrontalières). Trois réunions des feuilles de route régionales étaient prévues pour septembre 
(2ème réunion de la feuille de route pour le sud de l’Afrique, 1ère réunion du réseau d’épidémiologie et des 
laboratoires en Eurasie occidentale) et octobre (4ème réunion pour la feuille de route de la FA au Moyen-
Orient). La Commission a pris note du fait que la réunion du Moyen-Orient porterait à la fois sur la feuille 
de route de la FA et sur celle de la PPR.  

Pour finir, la Commission a été informée du travail réalisé par le Groupe de travail GF-TADs sur la fièvre 
aphteuse, et en particulier le développement d’un document stratégique et d’un plan d’action sur deux ans – 
tous deux validés avec peu de modifications par l’OIE et la FAO. Ce plan d’action permettra de structurer 
et d’organiser les activités en relation avec la mise en œuvre de la Stratégie mondiale.  

6.2. Peste des Petits Ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

La Commission a été informée des dernières avancées de la Stratégie mondiale pour le contrôle et 
l’éradication de la PPR (PPR-GEP). Le Comité conseil de la PPR a été établi le 29 juin 2017 avec pour but 
de guider la PPR-GEP et d’en assurer une supervision efficace. Le Comité se concentrera, en 2017, sur 
l’identification des défis techniques potentiels à résoudre pour assurer le succès de la mise en œuvre de la 
PPR-GEP, et sur le développement de son propre programme de travail. La Commission a également pris 
note de la date de lancement du PPR-GREN (le réseau de recherche et d’expertise mondial sur la PPR), 
envisagée pour la 3ème semaine d’avril 2018 à Vienne.  

La Commission a été informée des régions où les réunions des feuilles de route régionales avaient eu lieu 
en 2017 et étaient prévues pour les prochains mois. La Commission a aussi pris note du fait qu’un atelier 
sur la PPR serait coorganisé par l’OIE et la FAO en Mongolie, potentiellement en novembre 2017 ; son 
objectif sera le passage en revue et l’évaluation des résultats des opérations en cours mises en œuvre pour 
répondre à l’apparition de foyers de PPR dans des cheptels et la faune sauvage. Pour finir, la Commission a 
été informée des progrès réalisés par le Plan d’action développé par l’OIE en soutien de la PPR-GEP.  

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

7.1. Candidature pour devenir Centre collaborateur en termes d’analyse de risque et de modélisation 
(RVC-APHA) 

La Commission a recommandé l’acceptation de la candidature de l’organisation suivante, souhaitant 
devenir Centre collaborateur de l’OIE pour l’analyse de risque et la modélisation :  

The Royal Veterinary College (RVC) 
Royal College Street, London NW1 0TU (UK) 
Tel.: (+44-207) 468.50.00 ; E-mail: principal@rvc.ac.uk  
Site Internet: http://www.rvc.ac.uk  
Point de contact : Prof. Stuart Reid 

Animal and Plant Health Agency (APHA) 
Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, (UK) 
Tel.: (+44-208) 026.95.19 ; E-mail: chris.hadkiss@apha.gsi.gov.uk  
Site Internet: https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency  
Point de contact : Mr Chris Hadkiss. 

Il sera demandé au Centre collaborateur de fournir une déclaration confirmant son engagement à proposer 
aux Pays Membres de l’OIE les activités et services correspondant à leur désignation officielle – si leur 
statut de Centre collaborateur de l’OIE est confirmé.  
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8. Coordination avec les autres Commissions et Services 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

a) Trypanosomoses transmises par les tsé-tsé 

La Commission a pris note de la demande envoyée à la Directrice générale de l’OIE par l’Union 
africaine pour le développement d’un chapitre du Code terrestre dédié aux Trypanosomoses transmises 
par les tsé-tsé.  

La Commission a accepté la proposition de l’OIE de former ce Groupe ad hoc sous la responsabilité de 
la Commission. Elle apportera son soutien à l’OIE pour la rédaction du projet de Termes de référence 
du Groupe ad hoc et l’identification des experts pertinents.  

Le développement de ce projet de chapitre sera inclus au programme de travail de la Commission et il a 
été demandé qu’il soit aussi ajouté au programme de travail de la Commission du code.  

b) Travail en cours pour mettre à jour le Chapitre 10.4. sur l’infection par les virus de l’influenza 
aviaire  

La Commission a fait part de son appréciation du document de discussion préparé par l’OIE pour 
expliquer le besoin de mise à jour du chapitre sur l’influenza aviaire, suite à la demande de Membres 
lors de la 85ème Session générale.  

La Commission a approuvé la décision de la Directrice générale de l’OIE de réunir un Groupe ad hoc 
dédié à la révision complète du Chapitre 10.4. Ce Groupe ad hoc aurait pour mission de fournir une 
analyse indépendante et des conseils sur l’influenza aviaire aux Commissions spécialisées, afin de 
proposer aux Membres des recommandations leur permettant des transactions commerciales en toute 
sécurité sanitaire et une gestion des risques efficace utilisant les outils existants pour suivre, contrôler et 
éradiquer la maladie, tout en notifiant activement tout foyer.  

La Commission a approuvé les Termes de référence proposés pour le Groupe ad hoc qui incluraient 
l’évaluation de la situation épidémiologique actuelle et les implications pour le commerce, la révision 
des mesures de contrôle telles que l’utilisation du zonage et de la compartimentalisation pour maîtriser 
la maladie, et l’impact sur le commerce du développement nouveau d’un vaccin vecteur.  

La Commission a jugé sa participation à ce Groupe ad hoc pertinente, ainsi que celle de la Commission 
des normes biologiques. Elle a également suggéré que soient invités un membre du Groupe de travail 
sur la faune sauvage, l’industrie de l’autruche et un représentant de l’OFFLU.  

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Utilisation d’épithélium de langue de bovins pour la production du vaccin de FA 

La Commission des normes biologiques a demandé à la Commission son opinion quant à l’utilisation 
d’épithélium de langue de bovins pour la production de cellules d’épithélium du vaccin de la FA, 
comme cette méthode est évoquée dans le chapitre actuel du Manuel terrestre.  

La production de vaccin exige le suivi de mesures de contrôle de la qualité strictes. La certification de la 
pureté des matières premières utilisées pour produire le vaccin de la FA à partir de cellules d’épithélium 
pourrait poser problème2. La Commission était d’opinion que les producteurs de vaccin de la FA 
utilisant des cellules d’épithélium devraient prouver que ces cellules se conforment aux mêmes 
exigences de qualité que les autres sources possibles, telles que les lignées cellulaires.  

De surcroît, l’utilisation de cellules d’épithélium pourrait conduire à des niveaux plus élevés de 
protéines non structurelles (NSP) chez les animaux vaccinés, ce qui rendrait plus difficile la surveillance 
de la FA au sein de populations vaccinées.  

                                                           

2  S.J. Barteling (2002) Development and performance of inactivated vaccines against foot and mouth disease. Rev. Sci. Tech. Off. 
int. Epiz., 21 (3), 577-588 
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9. Conférences, séminaires, réunions, missions  

9.1. 2ème séminaire régional sur le contrôle des maladies des suidés en Asie. Pékin, République Populaire 
de Chine, 27-29 juin 2017  

La Commission a pris note du rapport et des recommandations du 2ème séminaire régional sur le contrôle 
des maladies des suidés en Asie.  

La Commission a reconnu le caractère prioritaire de la diarrhée épidémique porcine dans cette région, et la 
demande formulée à l’occasion de la réunion de réévaluer la maladie sur la base des critères (listés dans le 
Chapitre 1.2. du Code terrestre) permettant d’inclure une maladie dans la liste de l’OIE.  

La Commission a cependant noté qu’aucune donnée scientifique nouvelle n’était devenue disponible depuis 
la dernière évaluation de la maladie contre les critères susmentionnés. La Commission a invité les Membres 
de la région à fournir les nouvelles données scientifiques pouvant étayer l’inclusion de la maladie à la liste 
de l’OIE.  

10. Sujets spécifiques liés au contrôle des maladies 

10.1. Mise à jour de la fiche d'information sur le virus Schmallenberg 

Suite à la décision de la Commission lors de sa dernière réunion en février 2017, la Commission a été 
informée de la mise à jour de la fiche d’information sur le virus Schmallenberg par un groupe d’experts 
consulté par voie électronique. Cette nouvelle version est disponible sur le site web de l’OIE3.  

La Commission a remercié les experts pour leur contribution et a noté que les informations figurant sur la 
fiche devraient être mises à jour régulièrement, au fil de l’apparition de nouvelles données scientifiques.  

10.2. Guêpe invasive (Vespa velutina) en Europe 

La Commission a examiné un document sur la Vespa velutina nigrithorax préparé par le Laboratoire de 
référence de l’OIE pour les maladies des abeilles, situé en France. L’objectif de ce document était de 
fournir une analyse et une évaluation scientifique de la Vespa velutina nigrithorax sur la base des critères 
permettant d’inclure une maladie, infection ou infestation dans la liste de l’OIE. Il a été développé en 
réponse à une demande faite lors de la dernière réunion de la Commission, en février 2017. La Commission 
a proposé, sur la base de ce document, que la Commission du code envisage l’inclusion de la Vespa 
velutina nigrithorax dans la liste des maladies de l’OIE – comme il avait été fait pour l’Aethina tumida (le 
petit coléoptère des ruches).  

10.3. Vaccination des animaux à haute valeur de conservation 

La Commission a repoussé la discussion sur ce sujet à la prochaine réunion de février. 

10.4. Foyer de PPR dans la population d’antilopes saïga de Mongolie 

La Commission a pris note du document Saiga Mass Mortality Event in Mongolia (Événement de mortalité 
massive de Saïga en Mongolie) et a remercié le Groupe de travail sur la faune sauvage pour l’avoir rédigé.  

10.5. Risque de transmission du virus de la peste porcine africaine par la semence 

La Commission a pris note de la lettre en passe d’être publiée dans le bulletin de l’OIE et portant sur le 
risque de transmission du virus de la peste porcine africaine par la semence. Elle a exprimé son accord avec 
l’auteur qui déclare que, compte tenu de l’émergence de la maladie au cours des dix dernières années, il est 
clair qu’un travail supplémentaire est nécessaire pour clarifier le risque posé par la semence dans la 
transmission de la maladie.  

                                                           

3 http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/F_Schmallenberg_virus.pdf  
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11. Annonces à titre informatif 

11.1. Information sur la peste bovine 

a) Campagne de communication sur la peste bovine 

Suite au lancement de la première phase de la campagne de communication, à l’occasion de la 85ème 
Session générale, la Commission a été informée du fait que l’OIE était en train de développer une 
deuxième phase pour cette campagne, qui sera conclue et publiée avant mars 2018.  

b) Déclarations annuelles pour la peste bovine par les pays et établissements accrédités pour 
conserver le virus 

La Commission a aussi été informée que l’OIE assurait un suivi continu du statut des matériels 
contenant le virus de la peste bovine – au niveau national et au sein des établissements accrédités par la 
FAO et l’OIE pour conserver le virus. L’état d’avancement du projet pour le développement d’un 
système de recherche active du virus pour les établissements accrédités et d’un système amélioré de 
déclaration des données est satisfaisant et en conformité avec le calendrier fixé, qui prévoit la livraison 
du système d’ici avril 2018.  

c) Le GRAP (Global Rinderpest Action Plan ou plan d’action mondial pour la peste bovine) et l’OF-
RVR (Operational Framework for the Rinderpest Vaccine Reserve ou cadre opérationnel pour la 
réserve de vaccin contre la peste bovine) 

La Commission a été informée de l’état d’avancement du GRAP et de l’OF-RVR. La première version 
de ces documents a été présentée aux parties prenantes à l’occasion de la Réunion internationale pour le 
maintien de l’absence de la peste bovine, qui s’est tenue du 14 au 16 juin à Kathmandu, au Népal. La 
deuxième version a été examinée lors de la 11ème réunion du Comité consultatif commun de la FAO et 
de l’OIE sur la peste bovine, qui s’est déroulé les 27-28 juin à Rome. La troisième version de ces 
documents devait être testée au moyen d’exercices de simulation organisés par la FAO au Kenya du 21 
au 23 novembre et en Inde en décembre 2017.  

d) Demandes de renouvellement de statut et réévaluation des établissements accrédités pour 
conserver le virus de la peste bovine 

Il a été rappelé à la Commission que la Période de désignation des établissements accrédités actuels 
arrivait à son terme en mai 2018, comme décrit dans la Résolution n° 25 (83GS). Les établissements 
seront ainsi réévalués en vue du maintien de leur statut. En accord avec le Comité consultatif commun 
de la FAO et de l’OIE sur la peste bovine, ce processus de réévaluation est un exercice documentaire 
s’appuyant sur un questionnaire, et occasionnant une inspection sur site si nécessaire. Trois demandes 
de renouvellement sont encore en attente, car la documentation demandée n’a pas encore été reçue ; elle 
sera analysée avant d’envisager une inspection sur site.  

e) Recherche scientifique en relation avec le virus de la peste bovine 

La Commission a été informée des progrès réalisés par le Pirbright Institute et le CIRAD dans leurs 
projets respectifs Sequence and Destroy, qui devraient être finalisés pour mai et avril 2018, 
respectivement.  

Les inquiétudes soulevées par le Comité consultatif commun de la FAO et de l’OIE sur la peste bovine 
concernant l’absence critique d’un test diagnostique non-infectieux pour cette maladie dans le Manuel 
terrestre de l’OIE, qui pourrait être réalisé en dehors des Laboratoires de référence pour la peste bovine 
et des établissements accrédités, ont été transmises à la Commission. Des propositions des 
établissements accrédités pour le développement d’un contrôle non-infectieux par RT-PCR en temps 
réel ont été soumises, ou le seront, et seront ensuite examinées par le Comité consultatif commun de la 
FAO et de l’OIE sur la peste bovine lors de sa prochaine réunion.  

11.2. Projet “Renforcement des capacités et surveillance de la maladie à virus Ebola (MVE)” (EBO-
SURSY)  

La Commission a été informée du fait que l’OIE a été chargée de la mise en œuvre du projet 
“Renforcement des capacités et surveillance de la maladie à virus Ebola (MVE)” - EBO-SURSY. Ce projet, 
prévu sur cinq ans, a été lancé le 15 janvier 2017 et vise à renforcer les systèmes de détection précoce 
nationaux et régionaux pour la faune sauvage en Afrique occidentale et centrale (10 pays spécifiques). Il 
utilise une approche multi-sectorielle « One Health, Une seule santé » pour mieux détecter, différencier et 
prévenir les futurs foyers de virus Ebola ou d’autres pathogènes zoonotiques émergents. Le projet se 
concentre sur trois axes principaux pour atteindre son objectif :  

1. Construire les compétences institutionnelles et « One Health, Une seule santé » à travers 
l’enseignement et la formation ;  
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2. Contribuer à sensibiliser les communautés aux maladies zoonotiques ;  

3. Renforcer les protocoles de surveillance des maladies zoonotiques à travers les investigations de 
terrain et l’amélioration des tests diagnostiques.  

L’OIE collabore avec trois organisations pour la mise en œuvre de ce projet : le Centre de Coopération 
International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) et le Réseau international des instituts Pasteur (RIIP). La gouvernance du projet sera 
assurée par un Comité consultatif et un Comité du programme.  

La Commission a été informée que la collecte des données de référence a été initiée. Les Termes de 
référence pour le Comité consultatif du projet et le Comité du programme ont été approuvés. Les accords 
formels avec les partenaires sont dans la phase finale de signature. Une page web sera disponible sur le site 
web de l’OIE Afrique d’ici fin septembre.  

12. Programme et priorités 

La Commission a mis à jour le programme de travail de l’année, identifié les priorités et a fixé les dates des 
différentes réunions de Groupe ad hoc, qui seront fournies aux Pays Membres sur le site web de l’OIE.  

Le programme de travail mis à jour figure en annexe (Annexe 17).  

13. Adoption du rapport 

La Commission a décidé de faire circuler le projet de rapport par email pour commentaires avant adoption.  

14. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion de la Commission aura lieu du 12 au 16 février 2018. 

_______________ 
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Annexe 1 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA 

COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE 

Paris, 4–8 septembre 2017 

______ 

Ordre du jour 

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

2. Retours sur la 85ème Session générale de l’OIE 

3. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

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

a) Glossaire 
b) Chapitre 4.3. Zonage et compartimentation  
c) Projet de Chapitre 4.X. Vaccination  
d) Projet de Chapitre 4.Y. Gestion de foyers de maladies listées  
e) Chapitre 8.8. Infection par le virus de la fièvre aphteuse 
f) Article 8.16.2. Infection par le virus de la peste bovine 
g) Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique 
h) Chapitre 11.9. Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 
i) Chapitre 12.10. Infection à Burkholderia mallei (Morve) 
j) Chapitre 8.3. Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

 
3.2. Autres considérations  

a) Point sur les commentaires de Membres sur les questionnaires pour la reconnaissance de statut et la validation de 
programmes de contrôle figurant au Chapitre 1.6. 

b) Chapitre 5.8. Transfert international et confinement en laboratoire d’agents pathogènes des animaux 
 

4. Groupes Ad hoc et Groupes de travail 

4.1. Rapports de réunion pour validation 

a) Groupe sur la theilériose : 8-10 février 2017 
b) Groupe ad hoc sur les options alternatives pour la surveillance visant à démontrer l’absence de fièvre aphteuse et 

les périodes de recouvrement : 14-16 juin 2017 
c) Groupe ad hoc sur la surveillance : 19-21 juin 2017 
d) Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques en rapport avec les méthodologies spécifiques à l’attention 

des Services vétérinaires et relatives aux enquêtes sur des événements biologiques suspects 
e) Groupe ad hoc sur la résistance microbienne : 29 -31 août 2017 
 

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés 

5. Statuts sanitaires officiels 

5.1. Missions d’experts dans des Pays Membres à la demande de la Commission  

a) État des lieux et priorisation  
b) Suivi de missions passées 

 
5.2. Information spécifique sur le statut sanitaire officiel  

a) Suivi de certains pays dotés d’un programme de contrôle officiel validé 
b) Information sur la situation de pays/zones ayant un statut officiel 
 

5.3. Procédure de reconnaissance des statuts sanitaires  

a) Information concernant les procédures officielles normalisées pour la reconnaissance de statut officiel et les 
protocoles internes 

b) Sélection des statuts pour le passage en revue exhaustif des reconfirmations de 2017  
c) Information sur les procédures d’auto-déclaration 
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5.4. Normes en relation avec la reconnaissance de statut officiel 

a) Harmonisation des exigences pour la reconnaissance de statut indemne de maladie et leur maintien fournies dans 
les Chapitres spécifiques aux maladies  

b) Considérations sur la reconnaissance officielle de statut en matière de risque d’ESB 
 

6. Stratégies de contrôle de la FA et la PPR 

6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle 

6.2. Peste des Petits Ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication  

7. Centres collaborateurs de l’OIE  

7.1. Candidature pour devenir Centre collaborateur en termes d’analyse des risques et de modélisation (RVC-
APHA) 

8. Coordination avec les autres Commissions et Services 

8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

a) Trypanosomoses transmises par les tsé-tsé 
b) Travail en cours pour mettre à jour le Chapitre 10.4. sur l’infection par les virus de l’influenza aviaire 

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Utilisation d’épithélium de langue de bovins pour la production du vaccin de FA 

9. Conférences, séminaires, réunions, missions  

9.1. 2ème séminaire régional sur le contrôle des maladies des suidés en Asie. Pékin, République Populaire de Chine, 
27-29 juin 2017  

10. Sujets spécifiques liés au contrôle des maladies 

10.1. Mise à jour de la fiche d'information sur le virus Schmallenberg 

10.2. Guêpe invasive (Vespa velutina) en Europe 

10.3. Vaccination des animaux à haute valeur de conservation 

10.4. Foyer de PPR dans la population d’antilopes saïga de Mongolie 

10.5. Risque de transmission du virus de la peste porcine africaine par la semence 

11. Annonces à titre informatif 

11.1. Information sur la peste bovine 

11.2. Projet “Renforcement des capacités et surveillance de la maladie à virus Ebola (MVE)” (EBO-SURSY)  

12. Programme et priorités 

13. Adoption du rapport 

14. Date de la prochaine réunion 

__________ 
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Annexe 2 

RAPPORT DE LA REUNION DE LA 

COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE 

Paris, 4–8 septembre 2017 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

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

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

Dr Jef Hammond (Vice-President)  
(Invited but could not attend) 
Director Centre for Animal & Plant 
Biosecurity (EMAI) 
NSW Department of Primary Industries 
Elizabeth Macarthur Agricultural 
Institute  
Private Bag 4008 
Narellan NSW 2567 
AUSTRALIE 
Tel. : +61-2 4640 6573 
Fax : +61-2 4640 6395 
jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 
 
Dr Baptiste Dungu (Member) 
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX 
Scotland 
ROYAUME-UNI 
Tel. : +212 523 30 31 32  
Fax : +212 523 30 21 30  
Fax : (49-38351) 7-151  
b.dungu@mci-santeanimale.com 

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose 
(Member) 
Director del Centro Nacional des Servicios 
de Diagnostico en Salud Animal 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
Km. 37.5 de la Carretera México-Pachuca 
Tecamac, Edo. de México 
MEXIQUE 
Tel : +52 (55) 38 72 03 40 
juan.montano@senasica.gob.mx 
viro99_1@yahoo.com 

Dr Silvia Bellini (Member)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
“Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
Tel : +39 366 588 8774 
Silvia.bellini@izsler.it 

SIEGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint "Normes internationales et Science" 
m.stone@oie.int 
 
Dr Elisabeth Erlacher-Vindel 
Chef du Service des Sciences et nouvelles technologies 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr Laure Weber-Vintzel 
Chef du Service des Statuts 
l.weber-vintzel@oie.int 

Dr Min Kyung Park 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
m.park@oie.int 

Dr Gregorio Torres 
Chargé de mission 
Service des Sciences et nouvelles technologies 
g.torres@oie.int 

Dr Stefano Messori 
Chargé de mission 
Service des Sciences et nouvelles technologies 
s.messori@oie.int  

_______________ 
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Annexe 3 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapitre 4.3. ZONAGE ET COMPARTIMENTALISATION 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 4.3.2. Considérations générales  

La Commission s’est interrogée sur la nécessité de l’établissement en toutes circonstances, par les Services Vétérinaires, 
de certificats applicables aux mouvements d’animaux. Elle a conclu que le contrôle des mouvements est de la 
responsabilité des Services vétérinaires, et qu’il devrait être effectué conformément aux règles nationales en place. La 
certification n’est donc pas toujours nécessaire.  

Article 4.3.3. Principes à retenir pour définir et établir une zone ou un compartiment 

En réponse au commentaire d’un Membre sur le lien systématique établi entre l’identification animale et le contrôle 
obligatoire des mouvements, la Commission a rappelé que l’identification des animaux individuels n’est pas forcément 
obligatoire, et que l’exigence d’inclusion du contrôle des mouvements était déjà considérée de manière satisfaisante dans 
le texte.  

Article 4.3.4. Zone indemne 

En accord avec un Membre, la Commission a déclaré que la surveillance continue des vecteurs de maladie devrait faire 
partie intégrante des activités de surveillance dans le cas d’une maladie à transmission vectorielle. La démonstration 
d’absence du vecteur compétent pourrait même être considérée comme une preuve de l’absence de transmission de la 
maladie. La décision d’amender l’article comme suggéré revient à la Commission du code, selon qu’elle estime que le 
terme ‘surveillance spécifique à un pathogène’ englobe ou non la surveillance continue des vecteurs, en particulier la 
surveillance de pathogènes chez les vecteurs.  

Article 4.3.5. Zone infectée 

La Commission a noté que les éléments listés dans cet article étaient principalement une répétition de la définition, 
distinguant la zone où la maladie n’a pas encore été éradiquée de celle où la maladie a été réintroduite. S’il est jugé 
nécessaire de maintenir ces éléments, la Commission recommande l’ajout d’un troisième élément couvrant les cas où une 
maladie n’a pas été notifiée, mais où les exigences pour la reconnaissance d’absence de maladie (notamment la 
surveillance) n’ont pas été remplies.  

Article 4.3.6. Zone de protection 

La Commission a discuté de la proposition d’un Membre stipulant qu’une zone de protection devrait être définie comme 
une zone séparée, où les mesures appliquées ne seraient pas conformes à celles requises pour un statut indemne. La 
Commission a clarifié qu’une zone de protection pouvait être établie soit à l’intérieur, soit à l’extérieur d’un pays ou zone 
indemne ; la détection d’un foyer dans un zone de protection située à l’extérieur de la zone indemne n’aurait pas d’impact 
sur le statut de la zone indemne. Pour le cas où une zone spécifique est établie en réponse à une menace de maladie, la 
Commission a considéré que le concept de zone de protection ne convenait pas et a proposé de i) supprimer le paragraphe 
et ii) traiter ce sujet dans l’Article 4.3.7., en élargissant le concept de zone de confinement. Voir le rapport de la réunion 
de la Commission du code de septembre 2017 pour plus de détails sur cette discussion.  

Article 4.3.7. Zone de confinement 

La Commission a proposé la suppression du terme « zone infectée », comme il est déjà inclus dans la définition du terme 
‘zone de confinement’ du Glossaire.  

La Commission a discuté du commentaire d’un Membre sur la raison pour laquelle deux périodes d’incubation étaient 
nécessaires à l’établissement d’une zone de confinement ; la zone de confinement décrite au Point b) serait ainsi comprise 
d’une zone infectée dans laquelle des foyers pourraient continuer d’apparaître, et d’une zone de protection au sein de 
laquelle aucun foyer ne serait apparu. Pour se conformer à cette exigence, le Membre doit fournir la preuve que la maladie 
ne se propagera pas à la zone de protection ou au reste du pays ou de la zone, malgré l’apparition possible de nouveaux 
foyers, compte tenu de la source probable ayant entraîné la création de la zone de confinement. Deux périodes 
d’incubation sont donc nécessaires pour s’assurer que les mesures mises en place sont efficaces (c’est-à-dire le contrôle 
des mouvements entre la zone où les foyers continuent d’apparaître et la zone de protection).  
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Pour cette raison, la Commission a rejeté la proposition d’avoir des exceptions et des exigences restreintes en termes de 
durée pour l’application d’une zone de confinement dans les chapitres spécifiques aux maladies.  

La Commission a ajouté que la façon de calculer le point de départ des périodes d’incubation devrait être clarifiée dans 
les Articles 4.3.7.a) et 4.3.7.b). Elle a spécifié que, dans l’Article 4.3.7. a), les périodes d’incubation devraient être 
calculées avec pour point de départ l’élimination de dernier animal tué, ou le moment où toutes les mesures de contrôle 
décrites dans l’article ont été complètement mise en œuvre – selon ce qui est survenu en dernier. En ce qui concerne 
l’Article 4.3.7. b), le point de départ considéré pour les calculs est le moment où toutes les mesures décrites dans l’article 
ont été mises en œuvre comme il se doit.  

__________ 
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Annexe 4 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapitre 4.X. SUR LA VACCINATION 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 4.X.2. Définitions 

Pour répondre au commentaire d’un Membre suggérant la mention d’une date de début et d’une date de fin dans la 
définition de « vaccination d’urgence », la Commission a souligné que, même si un calendrier clair de vaccination est 
souhaitable, il n’est pas toujours possible de définir une date de fin pour la vaccination d’urgence. Des provisions 
concernant un calendrier global ont déjà été incluses dans l’Article 4.X.7.  

En réponse à la demande d’un Membre d’inclure une définition du terme campagne de vaccination, la Commission a fait 
référence à la discussion de novembre 2015 du Groupe ad hoc sur la vaccination, pendant laquelle il avait été décidé que 
le terme « campagne de vaccination » n’avait pas besoin d’être défini, et doit être considéré comme un composant d’un 
programme de vaccination.  

Article 4.X.3. Programmes de vaccination 

La Commission a exprimé son accord avec le commentaire d’un Membre soulignant l’importance de faire le lien avec les 
autorités publiques lors du développement des programmes de vaccination contre les zoonoses.  

La Commission a accepté la proposition d’un Membre de remplacer le mot « contigu » par le mot « voisin », comme 
discuté dans le point 3.1. de ce rapport.  

La Commission a exprimé son accord avec la déclaration d’un Membre selon laquelle la vaccination à elle seule ne suffit 
pas à prévenir l’introduction d’un agent pathogène.  

La Commission a considéré l’opinion d’un Membre portant sur le terme « introduction ». Selon ce Membre, ce mot ne 
devrait être utilisé que pour les pathogènes et non pour les maladies ; l’ajout de la notion d’« urgence » serait plus pertinent 
dans ce contexte. La Commission a répondu qu’il s’agissait de termes différents et a rejeté la proposition d’amender le 
texte.  

Article 4.X.4. Lancement d’un programme de vaccination 

La Commission a exprimé son accord avec la proposition d’un Membre d’ajouter une référence à la disponibilité d’un 
système d’identification des animaux pour distinguer les populations cibles vaccinées de celles non-vaccinées. Cette 
proposition a été intégrée dans le point 7.  

La Commission a exprimé son désaccord avec les commentaires de certains Membres sur l’ajout d’une phrase concernant 
la nécessité de disposer de vaccins convenables et efficaces. La Commission a fait la remarque que la sûreté et l’efficacité 
du vaccin sont des caractéristiques intrinsèques d’un vaccin convenable. Par ailleurs, la Commission a donné son accord 
pour diviser la provision en deux points distincts : disponibilité des vaccins et disponibilité des ressources pour la mise 
en œuvre de la vaccination.  

Article 4.X.5. Stratégies de vaccination 

La Commission a accepté la proposition d’un Membre de modifier la définition de vaccination en anneau en supprimant 
la description de la manière dont elle doit être mise en œuvre – jugée trop prescriptive.  

Article 4.X.6. Choix du vaccin 

La Commission a considéré la proposition d’un Membre d’ajouter, dans la section « Coût et disponibilité » une provision 
concernant la disponibilité des diagnostics permettant le suivi des anticorps résultant d’une vaccination. L’opinion de la 
Commission était que la disponibilité ou non d’un test n’aurait pas d’influence sur le coût et la disponibilité du vaccin, et 
que par conséquent ce sujet ne devrait pas être abordé.  
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La Commission a passé en revue le point b) de l’Article 4.X.6. afin de le rendre plus clair, et a fait référence à la capacité 
du vaccin d’induire une immunité – plutôt que de produire des anticorps.  

La Commission a exprimé son désaccord avec le commentaire d’un Membre suggérant l’ajout de références sur la 
thermostabilité du vaccin. Cette caractéristique est déjà couverte par l’Article 4.X.6.  

La Commission a rejeté les commentaires de deux Membres suggérant de faire référence à l’âge et à l’espèce de la 
population cible. La Commission a considéré que ces caractéristiques sont déjà demandées lors de l’enregistrement du 
vaccin, et que par conséquent elles n’ont pas besoin d’être évoquées dans le texte.  

La Commission a considéré la proposition d’un Membre d’ajouter des provisions sur les effets secondaires de la 
vaccination. La Commission a noté que le risque lié à l’apparition de nouvelles souches résistantes de la maladie sous 
l’effet de la pression vaccinale, et le risque lié à l’effet masquant de la vaccination sur des futurs foyers avaient un lien 
plus direct avec le programme de vaccination qu’avec les caractéristiques elles-mêmes du vaccin. Il a été par ailleurs 
ajouté que le retour à la virulence de certaines souches atténuées était déjà couvert par le texte. La Commission a donc 
rejeté les amendements proposés.  

Article 4.X.7. Autres éléments critiques d’un programme de vaccination 

La Commission a accepté le commentaire d’un Membre suggérant l’ajout d’une compensation en cas de dommage 
accidentel causé par la vaccination comme élément de la base légale d’une campagne de vaccination. Une proposition a 
été faite dans ce sens.  

La Commission a rejeté le commentaire d’un Membre proposant l’ajout de références à la livraison et aux entrepôts de 
stockage des vaccins, comme ces sujets sont déjà évoqués dans le point a).  

La Commission a exprimé son désaccord avec la demande d’un Membre de mentionner la fonctionnalité du système 
d’identification des animaux lors de la définition de la fréquence, du timing et de la durée des campagnes de vaccination. 
La Commission a considéré que cette démarche, bien que souhaitable, ne devrait pas être considérée comme un prérequis 
à une campagne de vaccination.  

Article 4.X.8. Considérations logistiques liées à la vaccination 

La Commission a considéré la proposition d’un Membre de clarifier davantage l’utilisation du mot « conteneurs ». La 
Commission a proposé de supprimer ce mot, jugé peu clair, et de faire uniquement référence à des « vaccins non-utilisés ».  

La Commission a rejeté la proposition d’un Membre de considérer le statut sanitaire des animaux lors de la mise en œuvre 
d’une campagne de vaccination : une telle démarche ne pourrait pas toujours être viable. Il a cependant été noté qu’assurer 
la santé et le bien-être des équipes de vaccination reste une considération importante pour la logistique globale de la 
vaccination.  

Article 4.X.9. Evaluation et suivi d’un programme de vaccination 

La Commission a exprimé son désaccord avec l’opinion d’un Membre selon laquelle le suivi et l’évaluation d’un 
programme de vaccination ne devraient être effectués que lors de la mise en œuvre d’une vaccination systématique. La 
Commission a insisté sur le fait que le suivi et l’évaluation doivent aussi être assurés pour une stratégie de vaccination 
d’urgence.  

La Commission a rejeté la proposition d’un Membre de faire référence aux « effets indésirables » plutôt qu’aux « effets 
secondaires ». La Commission a noté que les effets secondaires de vaccin étaient considérés dans l’Article 4.X.6. point 
2c). La Commission a clarifié le fait que les effets secondaires sont un concept plus large que les effets indésirables, 
comme ils incluent la transmission de souches vivantes de vaccin ou la réversion de souches atténuées vers la virulence.  

La Commission a noté que limiter l’impact de la maladie comprenait la réduction des signes cliniques, contrairement à 
ce que suggérait le commentaire d’un Membre.  

Article 4.X.11. Impact sur le statut sanitaire et gestion des animaux vaccinés 

La Commission a exprimé son accord avec le commentaire d’un Membre concernant le besoin de fournir la preuve 
d’absence de cas à travers une surveillance bien documentée. La Commission a considéré que cette exigence figurait déjà 
dans le Chapitre 1.4. du Code terrestre, et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire d’amender le texte.  

__________ 
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Annexe 5 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapter 4.Y. SUR LA GESTION DE FOYERS DE MALADIES LISTEES 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 4.Y.5. Considérations générales pour la gestion d’un foyer 

La Commission a exprimé son accord sur le commentaire d’une Membre préconisant l’inclusion d’une mesure 
supplémentaire pour minimiser la propagation d’une infection : la restriction du mouvement des personnes.  

Article 4.Y.6. Abattage et élimination 

La Commission a accepté le commentaire d’un Membre selon lequel les animaux ne sont pas toujours la source la plus 
importante d’agents pathogènes. La Commission a amendé le texte dans ce sens.  

En accord avec un Membre, la Commission a confirmé l’importance de la contamination de l’environnement dans la 
propagation d’une infection. La Commission a cependant noté que ce concept était déjà couvert par l’Article 4.X.8. et a 
par conséquent proposé de ne pas amender le texte.  

En ce qui concerne la stratégie de test et d’abattage, la Commission a accepté les commentaires de certains Membres 
indiquant le besoin d’adapter cette stratégie à l’épidémiologie de la maladie. Elle a également souligné l’importance de 
la sensibilité et de la spécificité du test diagnostique pour la bonne mise en œuvre de cette stratégie. La Commission a 
accepté que ce concept soit introduit dans le projet de chapitre, mais a suggéré de faire référence à la caractéristique du 
test dans l’article introductif, comme elle s’applique non seulement à la stratégie de test et d’abattage, mais aussi à d’autres 
stratégies.  

__________ 
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Annexe 6 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapitre 8.8. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIEVRE APHTEUSE 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 8.8.1. 

La Commission s’est opposée à la proposition d’un Membre d’ajouter la durée de portage de chacune des espèces 
susceptibles. La Commission a rappelé que l’information clé à mettre en avant, au sein du Code terrestre, était que la 
seule espèce infectée de façon persistante pour laquelle la preuve de la transmission du virus de la fièvre aphteuse (FA) a 
été établie est le buffle africain. En réponse au commentaire d’un autre Membre, la Commission a présenté une 
publication1 issue d’une revue à comité de lecture indiquant que la transmission buffle africain-ruminant domestique du 
virus de la FA était rare, et a alerté les Membres sur le fait que les rares cas de transmission du virus de la FA par un 
buffle africain avaient générées plus de publications que les situations plus fréquentes où la transmission n’avait pas eu 
lieu.  

La Commission a répété que le virus de la FA peut rester, au-delà de 28 jours après l’infection, dans le pharynx et les 
ganglions lymphatiques associés des ruminants pour une période variable mais limitée. La Commission a insisté sur le 
fait que le statut de porteur n’était pas à vie et qu’il devait donc être considéré comme limité dans le temps. La Commission 
a aussi souligné que, dans la majorité des cas, ce statut ne dure par plus de 28 jours.  

Article 8.8.2. Pays ou zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée 

Concernant les commentaires de Membres en relation avec les provisions pour le maintien du statut indemne de FA en 
cas d’incursion de buffles africains potentiellement infectés, la Commission a déclaré que ces provisions ne devaient pas 
être considérées uniquement comme des procédures, mais comme des exigences critiques à suivre impérativement si le 
pays souhaite conserver son statut officiel de zone ou pays indemne de FA. Ces provisions ne doivent donc pas être 
déplacées au Chapitre 1.6. et doivent rester partie intégrante du chapitre sur la FA.  

La Commission a répété que la présence de buffles africains errants ne devrait pas conduire à la suspension d’un statut 
officiel reconnu d’absence de FA (sauf en cas de transmission du virus à du bétail domestique). Le concept actuel de zone 
de confinement pourrait ne pas être applicable dans un tel scenario. La Commission a donc discuté et proposé une 
modification du concept actuel d’application de la zone de confinement afin d’y inclure la gestion d’une menace de 
maladie (cf section 3.1.b; Article 4.3.7.).  

En réponse au commentaire d’un Membre sur l’utilisation de la zone de protection pour conserver le statut de pays ou 
zone indemne face à la probabilité nouvellement identifiée d’introduction du virus de la FA, la Commission a discuté de 
la possibilité d’intégrer cette demande au concept de zone de protection. Suite à une discussion approfondie, la 
Commission a conclu qu’il serait préférable d’adapter et d’élargir le concept actuel pour l’application d’une zone de 
confinement (cf Section 3.1.b on Article 4.3.7.).  

Pour le paragraphe sur la vaccination dans les zoos, La Commission a évoqué les deux situations suivantes : celle où des 
animaux domestiques font partie de la collection d’animaux du zoo, et celle où des animaux domestiques n’en font pas 
partie, mais vivent à proximité du zoo. La Commission a insisté sur le fait que les animaux du zoo doivent être séparés 
dans les faits des animaux domestiques. La Commission a par ailleurs ajouté qu’une surveillance de 12 mois devrait être 
suffisante pour détecter des porteurs potentiels. Si, à la fin de la période de 12 mois, il a été démontré que le buffle africain 
n’est pas porteur, il ne deviendra pas porteur plus tard en raison d’une infection survenue avant la période d’observation 
de 12 mois. La Commission a donc rejeté la proposition d’un Membre de mettre en place une surveillance de six ans.  

En ce qui concerne la proposition d’un Membre de déplacer la provision traitant des pays ou zones souhaitant changer 
leur statut de pays ou zone indemne où la vaccination n’est pas pratiquée à pays ou zone indemne où la vaccination est 
pratiquée, la Commission a évalué le pour et le contre des deux options possibles, et a conclu qu’il était préférable de 
laisser la provision dans l’Article 8.8.3. ; elle a cependant proposé à la Commission du code de numéroter ces paragraphes 
au sein des articles 8.8.2. et 8.8.3., afin d’en faciliter le référencement.  

                                                           
1 Vosloo W. and Thomson Gavin, Natural habitats in which FMD viruses are maintained. Chapter 14, Foot and Mouth Disease 

Current Perspectives. Edited by Esteban Domingo and Francisco Sobrino CRC Press 2004, Pages 384–410, Print ISBN: 978-0-
8493-2951-7, eBook ISBN: 978-1-4200-3796-8 
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Article 8.8.3. Pays ou zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

En accord avec un Membre, la Commission a clarifié que l’objectif global de la surveillance menée dans un pays ou une 
zone pour déclarer l’absence de FA avec vaccination serait de démontrer l’absence de transmission du virus de la FA au 
cours des 12 mois précédents et l’absence de cas cliniques de FA au cours des deux dernières années. La Commission a 
amendé dans ce sens les délais pour chaque condition du Point 3 de l’article. Pour les points traitant de la vaccination, le 
délai pour en fournir les preuves documentées a été maintenu à 12 mois. Concernant les mesures règlementaires pour la 
prévention et la détection précoce de la FA, les preuves documentées devraient être fournies pour les deux années 
précédentes, ce qui correspond également au Point 2, qui stipule que le pays devrait démontrer qu’il n’a pas compté de 
cas clinique de fièvre aphteuse au cours des deux dernières années.  

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a répété qu’en fonction de l’épidémiologie de la FA dans le 
pays, il peut être décidé de ne vacciner qu’une sous-population définie (troisième paragraphe de l’Article 8.8.3.).  

La Commission a expliqué qu’en cas de vaccination d’urgence en réponse à une menace de FA, le concept amendé de 
zone de confinement doit être appliqué (cf Section 3.1.b. on Article 4.3.7.) mais que les pays ou zones souhaitant passer 
du statut officiel reconnu ‘indemne sans vaccination’ au statut ‘indemne avec vaccination’ doivent se conformer aux 
exigences telles que décrites dans l’Article 8.8.3. Après reconnaissance officielle du statut indemne de FA où la 
vaccination est pratiquée, si un pays n’est pas en mesure de fournir les preuves de conformité à l’Article 8.8.3. dans les 
six mois qui suivent, la Commission a précisé que son statut serait suspendu, et que le pays en question ne recouvrerait 
pas son statut indemne de FA où la vaccination n’est pas pratiquée.  

La Commission a pris en considération les commentaires rédactionnels de Membres visant à améliorer les conditions 
concernant un pays ou une zone indemne de FA où la vaccination n’est pas pratiquée et souhaitant changer de statut et 
devenir un pays ou une zone indemne de FA où la vaccination est pratiquée.  

Articles 8.8.4. et 8.8.4bis. Compartiment indemne de fièvre aphteuse (avec ou sans vaccination) 

La Commission a rappelé que, avant que le projet d’article 8.8.4bis sur les compartiments indemnes de fièvre aphteuse 
(avec ou sans vaccination) où la vaccination est pratiquée ne soit adopté, les articles listant les recommandations sur 
l’importation de pays ou zones indemnes de FA avec vaccination devront inclure le concept de compartiments indemnes 
de FA avec vaccination ; il en va de même pour les articles portant sur les importations de produits en provenance de pays 
ou zones indemnes de FA sans vaccination, qui doivent inclure le concept de compartiments indemnes de FA sans 
vaccination.  

Concernant les commentaires de Membres évoquant la présence possible de faune sauvage à proximité du compartiment, 
la Commission a souligné qu’un des éléments critiques de l’atténuation du risque est la prévention des incursions du virus 
aphteux dans le compartiment. Cela implique que des mesures de sécurité biologique adaptées soient pratiquées, et qu’une 
surveillance adéquate soit en place pour détecter si une incursion a eu lieu.  

La Commission a mentionné que l’établissement d’un compartiment indemne de FA avec vaccination dans un pays ou 
zone avec le même statut était une pratique utilisée par les pays pour assurer une continuité dans les échanges 
commerciaux avec le compartiment, dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux, et en cas d’apparition d'un foyer 
de maladie dans le pays ou la zone. Les compartiments doivent en effet appliquer des mesures de sécurité biologiques 
supplémentaires afin de maintenir leur sécurité et leur intégrité, et protègent ainsi les échanges commerciaux bilatéraux. 
La Commission a souligné qu’un compartiment indemne de FA où la vaccination est pratiquée ne peut pas être établi au 
sein d’un pays ou zone indemne où la vaccination n’est pas pratiquée. Un pays souhaitant suivre une approche de ce type 
devrait à la place mettre en place un zonage.  

Concernant les commentaires de Membres au sujet de la différence de délai exigé (12 mois contre 2 ans pour les pays ou 
zones indemne de FA où vaccination est pratiquée), la Commission a noté que 12 mois doivent être suffisants pour un 
compartiment, compte tenu des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques obligatoires.  

La Commission a répété qu’elle conservait l’article 8.8.4bis. compte tenu du fait que des provisions plus strictes en termes 
de mesures de surveillance et de sécurité biologique y étaient requises en vue d’assurer une détection précoce d’infection 
et l’absence de non-détection d’infection. L’établissement de ce type de compartiment s’inscrirait en soutien des accords 
commerciaux bilatéraux et permettrait l’accès aux marchés régionaux et international.  
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Article 8.8.6. Établissement d'une zone de confinement à l'intérieur d'un pays ou d'une zone indemne 
de fièvre aphteuse 

Compte tenu du concept élargi proposé pour le terme ‘zone de confinement’, pour qu’il inclue la gestion d’une menace 
de maladie (Article 4.3.7.), la Commission a amendé l’Article 8.8.6. en supprimant les points répétant les provisions de 
l’article 4.3.7. et en ajoutant les exigences spécifiques à la FA en accord avec le concept élargi de zone de confinement.  

Article 8.8.7. Recouvrement du statut de pays ou de zone indemne 

La Commission a mentionné que la réduction de la période de recouvrement avait été discutée et expliquée en profondeur 
dans les rapports passés du Groupe ad hoc et de la Commission, et a répété que la période de recouvrement pouvait être 
réduite à trois mois suivant les provisions du Point 1c) de l’Article 8.8.7. La Commission a aussi fait référence à un 
Groupe ad hoc qui s’est réuni en juin 2017, dont la mission était de discuter des options alternatives pour la surveillance 
visant à démontrer l’absence de fièvre aphteuse (FA), en vue d’explorer plus encore les possibilités de réduction des 
périodes de recouvrement après l’apparition d’un foyer (cf Section 4.1.b). La Commission a conclu que les révisions des 
exigences en termes de recouvrement du statut indemne de maladie seraient finalisées une fois que ces possibilités auront 
été explorées en profondeur.  

Article 8.8.11. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones 
indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

La Commission a répondu aux inquiétudes d’un Membre concernant le manque de fiabilité d’un seul test virologique et 
test sérologique NSP pour un animal individuel en confirmant et expliquant que ce fait était précisément la raison pour 
laquelle deux types de test (virologique et sérologique) étaient exigés dans les Points 3 et 4.  

Compte tenu du fait que les animaux doivent être gardés depuis la naissance, ou pendant au moins les trois mois précédents 
dans un pays, zone ou compartiment indemne de FA où la vaccination est pratiquée, et compte tenu du fait que 14 jours 
est un délai raisonnable pour recevoir les résultats d’un échantillonnage effectué avant le chargement des animaux, la 
Commission a répondu au commentaire d’un Membre en proposant le calendrier des tests à mener tel que décrit dans les 
Points 3 et 4.  

Articles 8.8.13. et 8.8.14. Importations en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre 
aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée 

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a accepté de fusionner les deux articles détaillant les provisions 
sur la semence congelée ou réfrigérée, donnant la possibilité d’utiliser la semence congelée avant 30 jours si les animaux 
étaient élevés dans les mêmes conditions que ceux ayant fourni la semence réfrigérée.  

Article 8.8.22. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones 
infectés par la fièvre aphteuse ayant mis en œuvre un programme officiel de lutte contre la maladie 

La Commission a confirmé que la baisse de pH des carcasses de porcs n’est pas suffisante pour inactiver le virus (S. Farez 
& R.S. Morley (1997)2, G. MONIN (2003)3, ce qui explique l’introduction du projet d’article 8.8.22bis.  

__________ 

  

                                                           
2 Farez S., Morely R.S. (1997). Potential animal health hazards of pork and pork products. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 16 (1) 65-

78. 
3 Moning G. (2003). Abattage des porcs et qualités des carcasses et des viandes. INRA Prod. Anim., 16 (4), 251-262  
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Annexe 7 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Article 8.16.2. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA PESTE BOVINE 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Point 1) 

En accord avec le commentaire d’un Membre, la Commission a noté que le terme “matériel pathologique” tel que défini 

dans le Glossaire du Code terrestre inclut les tissus et les sérums ; il n’est donc pas nécessaire de le mentionner dans cet 

article.  

En réponse au commentaire d’un Membre, la Commission a accepté de clarifier le terme « matériel diagnostique [...] 

codant le virus vivant ». Après consultation avec un expert externe, il a été décidé de ne pas utiliser le mot « codant » et 

de faire référence à du « matériel diagnostique contenant le virus vivant ».  

En ce qui concerne la suppression de la mention « le matériel génomique pleine longueur incluant l'acide ribonucléique 

(ARN) viral ou des copies de l'ARN viral (appelées ADN complémentaires ou ADNC) », proposée par un Membre, la 

Commission a souligné le fait que la technologie génétique avance rapidement, ce qui pourrait avoir un impact sur les 

efforts de séquestration et de destruction du virus de la peste bovine. La Commission a répété sa position de février 

2017 et a décidé que le matériel génétique du virus de la peste bovine dans sa totalité peut poser un risque, et qu’il doit 

donc être gardé dans la définition du matériel contenant le virus de la peste bovine, fournie dans ce chapitre.  

La Commission s’est opposée à la proposition d’un Membre d’ajouter le terme « specimen» (en anglais, traduit par 

« spécimen » dans la définition en français), comme la notion de spécimen figure déjà dans la définition de matériel 

diagnostique.  

Point 2) 

La Commission s’est accordée avec le fait que les plasmides n’étaient pas des virus recombinants et que, pour cette 

raison, l’utilisation du mot « autres » pouvait porter à confusion. Alors, le mot « autres » a été supprimé. .  

La Commission s’est accordée pour dire que des températures supérieures à 56°C inactiveraient également les sérums.  

Point 3)  

La Commission a confirmé que toute séquence du virus de la peste bovine doit être considérée comme un composant du 

virus, même dans le cas d’une séquence de peste bovine recombinante. L’objectif de cette provision était de mettre en 

œuvre une interdiction complète de toute forme de vaccination contre la peste bovine. La Commission a pris note de la 

définition de « vaccin » dans le glossaire du Manuel terrestre et a fait une proposition dans ce sens.  

__________ 
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Annexe 8 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 15.2.3. Pays ou zone indemne de peste porcine classique 

La Commission a pris note du commentaire d’un Membre sur la méthode validée permettant de distinguer un porc infecté 

d’un porc vacciné. La Commission avait connaissance du travail en cours sur le Chapitre sur la peste porcine classique 

du Manuel terrestre, et s’est accordée pour consulter la Commission des normes biologiques sur le calendrier d’adoption 

des Chapitres en parallèle.  

En ce qui concerne le commentaire d’un Membre sur la période d’incubation, la Commission a clarifié que la période 

d’incubation est de 14 jours, alors que la période d’infectiosité (dans le cas d’une infection chronique) peut durer jusqu’à 

3 mois.  

Article 15.2.4. Compartiment indemne de peste porcine classique 

La Commission s’est opposée à la proposition d’ouvrir la possibilité d’un compartiment indemne de peste porcine 

classique pour les porcs sauvages et féraux. Par définition, ce type d’animaux ne peut pas être géré dans un compartiment, 

sinon ils seraient sauvages captifs ou domestiques. Aux fins de l’application de ce chapitre, ainsi que pour être compatible 

avec le Chapitre 15.1. sur la peste porcine africaine, la distinction est faite entre les porcs sauvages domestiques et captifs 

et les porcs sauvages et féraux. Pour la déclaration de statut indemne de peste porcine classique, le chapitre considère 

seulement les porcs domestiques et les porcs sauvages captifs. Il serait aussi très peu probable d’avoir des cas de peste 

porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages captifs, et une absence de maladie chez les porcs sauvages et 

féraux. La Commission a reporté à sa prochaine réunion de février 2018 la discussion portant sur la nécessité ou non de 

décrire les provisions pour deux statuts indemnes distincts concernant la peste porcine classique : absence de maladie 

chez les porcs sauvages domestiques et captifs, et absence de maladie chez tous les porcs (domestiques, sauvages captifs, 

sauvages et féraux) 

Article 15.2.6. Recouvrement du statut de pays ou de zone indemne de peste porcine classique 

En accord avec un Membre, la Commission a indiqué que la terminologie devrait être harmonisée avec l’Article 8.8.7. 

(recouvrement du statut de pays ou de zone indemne), ce qui permettrait de rendre le calendrier plus clair. La Commission 

a noté que cette clarification devrait être appliquée dans tout autre chapitre pertinent.  

En réponse à un autre commentaire de Membre, la Commission a considéré que la proposition d’atténuation du risque 

n’était pas suffisante pour permettre le mouvement d’animaux vivants d’une zone infectée à une zone indemne.  

Articles 15.2.9. et 15.2.15.  

En réponse aux propositions et commentaires de certains Membres concernant les recommandations pour l’importation 

de porcs sauvages et féraux et de leur viande fraîche, la Commission a décidé de supprimer ces articles. Ce type 

d’importations n’est pas couvert par le Code terrestre, et doit faire l’objet d’un accord bilatéral entre les pays (cf. le 

rapport de réunion du Groupe ad hoc sur la peste porcine africaine d’avril 2014). Cette approche harmonisée est en accord 

avec le Chapitre sur la peste porcine africaine adopté lors de la 85ème Session générale de mai 2017.  

Article 15.2.31. Surveillance de l’infection par le virus de la peste porcine classique chez les porcs 
sauvages et chez les porcs féraux 

La Commission a donné son accord à l’inclusion des porcs tués à la chasse dans les tests virologiques et sérologiques 

pour le virus de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et féraux.  

__________ 
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Annexe 9 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapitre 12.10 INFECTION A BURKHOLDERIA MALLEI (MORVE) 
proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 12.10.1. Considérations générales 

En accord avec un Membre et aux fins de l’application du Code terrestre, la Commission a suggéré l’inclusion des chèvres 

parmi les animaux susceptibles, ainsi que la mention que cette infection chez l’homme est rare, mais peut s’avérer fatale.  

Article 12.10.2. Pays ou zone indemne d’infection à B. mallei 

La Commission a pris note de la demande d’un Membre de faire figurer une période minimum pour la notification de la 

maladie. Afin d’assurer la cohérence entre les chapitres du Code terrestre, il a été décidé de ne pas indiquer de délai 

minimum pour la notification de la maladie.  

La Commission a discuté de la période minimale pendant laquelle un pays doit démontrer l’absence d’infection à B. mallei 

pour être considéré comme indemne de la maladie. Aux fins de l’application du Code terrestre, la période d'incubation 

de la morve est de six mois. A des fins de cohérence avec les autres chapitres du Code terrestre, la Commission, en accord 

avec certains Membres, a proposé d’exiger un délai de 12 mois (soit deux périodes d’incubation) avant qu’un pays puisse 

s’auto-déclarer indemne de l’infection à B. mallei.  

La Commission s’est opposée au commentaire d’un Membre suggérant la suppression des références aux conditions à 

l’importation de plasma germinatif, dans le cadre de la déclaration d’absence de maladie par un pays : ces marchandises 

ne peuvent en effet pas être considérées sans risque.  

Article 12.10.3. Recouvrement du statut indemne 

La Commission s’est opposée à la proposition d’un Membre de remplacer le terme « arrêt des mouvements » par 

« interdiction des mouvements », comme le terme « arrêt des mouvements » est utilisé fréquemment dans l’ensemble du 

Code terrestre.  

En accord avec un Membre, la Commission a proposé un délai obligatoire d’au moins 12 mois de surveillance pour 

pouvoir démontrer l’absence d’infection – en accord avec les exigences de l’Article 12.10.2. La Commission a également 

approuvé la suppression du mot « renforcée » appliqué à la surveillance.  

Article 12.10.4. Recommandations pour les équidés relatives aux importations en provenance de pays 
ou zones indemnes d’infection à B. mallei 

La Commission a pris en compte le fait que la période de séroconversion pour la détection des anticorps de B. mallei peut 

aller de 7 à 21 jours, et a accepté la proposition de certains Membres d’indiquer que le test doit être fait au moins 30 jours 

après l’arrivée dans le pays indemne.  

Article 12.10.5. Recommandations pour l’importation d’équidés en provenance de pays ou zones 
n’étant pas considérés indemnes d’infection à B. mallei 

Compte tenu de la période de séroconversion, la Commission a approuvé la proposition d’un Membre de demander deux 

échantillons appariés pour le test, prélevés avec 21 à 30 jours d’écart.  
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Article 12.10.6. Recommandations pour l’importation de semence équine 

La Commission a reçu des commentaires divergents concernant le besoin de renforcer les exigences vis-à-vis du test sur 

les semences et de l’examen clinique. Les experts de l’OIE ont confirmé que, bien que la semence soit sans danger, le 

risque de contamination pendant le processus de collecte est très élevé si l’animal est infecté1. La Commission a accepté 

la proposition d’un Membre de renforcer les exigences visant à établir l’absence de maladie non-visible chez un étalon 

donneur de semence. L’article a été amendé prenant en compte le fait que les donneurs de semence en provenance d’un 

pays infecté doivent répondre aux mêmes exigences que celles détaillées dans l’Article 12.10.5.  

Le même raisonnement a été proposé pour l’Article 12.10.7. Recommandation pour l’importation d’embryons équins 

collectés in vivo.  

Article 12.10.8. Principes généraux de surveillance 

En accord avec les commentaires de certains Membres, la Commission a effectué le remplacement du mot « population 

susceptible » par le mot « équidés » : aux fins de l’application du Code terrestre, un cas est défini comme infection à B. 

mallei chez les équidés. Le programme de surveillance devrait donc viser principalement ces animaux.  

La Commission s’est opposée au commentaire d’un Membre suggérant la suppression de l’exigence de confirmation du 

diagnostic avec le Laboratoire de référence de l’OIE. Compte tenu du fait qu’environ 1% des tests sérologiques peut 

conduire à des résultats non concluants, dans la majorité des cas, une confirmation par un Laboratoire de référence pourra 

s’avérer nécessaire. La Commission a confirmé que l’identification et l’enregistrement des animaux étaient souhaitables, 

mais ne doivent pas être obligatoires.  

En accord avec un Membre, la Commission a proposé de clarifier que la documentation visant à donner des détails 

supplémentaires sur des cas suspects doit inclure les mesures de contrôle, telles que la destruction des animaux infectés 

et la désinfection du site contaminé.  

La Commission s’est opposée au commentaire d’un Membre suggérant l’ajout de clarifications sur la définition de 

groupes à haut risque, comme ce terme est déjà défini dans le texte.  

Article 12.10.9. Stratégies de surveillance 

La Commission a donné son accord à l’utilisation du terme « troupeau » en remplacement du terme « unité 

épidémiologique » dans l’ensemble du chapitre, tel que suggéré par un Membre.  

En accord avec le commentaire d’un Membre, la Commission a confirmé que la positivité faisait référence à la sérologie, 

et a amendé le texte dans ce sens.  

La Commission a indiqué, en accord avec le commentaire d’un Membre, qu’il n’était pas nécessaire de parler de 

surveillance bactériologique dans le point 2, comme cette section porte sur les tests effectués sur des équidés morts.  

La Commission a accepté, suite au commentaire d’un Membre, de supprimer la mention « pour atteindre un niveau de 

confiance acceptable », comme elle ne permettait pas de clarifier l’exigence en question. La Commission a également 

noté que l’identification et l’enregistrement figuraient déjà dans les chapitres horizontaux du Code terrestre, et qu’il 

n’était par conséquent pas nécessaire d’en parler ici.  

La Commission s’est accordée avec un Membre quant au fait que la malléinisation présente une sensibilité basse (Naureen 

et al., 2007) et peut perturber les résultats d’autres tests, tels que le test de fixation du complément (Hagebock et al., 1993; 

Niranjan et al., 2014). Le texte a été amendé pour faire référence à ce problème et aux implications possibles du test en 

termes de bien-être animal.  

__________ 

 

                                                           
1 Khan et al. (2012). Glanders in Animals: A review on epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and countermeasures. 

Transboundary and Emerging Disease, 60 (3): 204-220 
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Annexe 10 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

Chapitre 8.3. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 

proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Article 8.3.1. Considérations générales 

La Commission a discuté de la proposition d’un Membre de limiter la définition de cas du point 3 exclusivement à « la 

souche de vaccin vivant pour le virus de la fièvre catarrhale ovine révertant virulent ou réassorti ». La Commission s’est 

opposée à cette proposition, comme la démonstration même de la transmission d’un virus en provenance d’un animal 

vacciné doit être considérée comme un facteur de virulence. La présence d’un virus chez un animal non-vacciné doit être 

considérée comme une infection, que le virus soit devenu virulent ou réassorti.  

Article 8.3.6. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays indemnes de fièvre 
catarrhale ovine 

Concernant la période de résidence minimale, la Commission a pris note d’une incohérence entre cet article et les Articles 

8.3.7. et 8.3.8. La Commission a décidé qu’une période de résidence de 7 jours minimum était nécessaire à l’atténuation 

du risque de transmission, dans le cas d’un transit rapide des animaux entre pays. Cette période permettrait également de 

vérifier la certification de l’import, de mener une inspection satisfaisante et d’émettre la certification d’export. La 

Commission a clarifié que la vaccination devrait être faite en fonction de tous les sérotypes présents dans la population 

d’animaux du pays exportateur et, si pertinent, dans la population source, comme ils peuvent être différents (pour les cas 

d’animaux en transit). Les provisions du point 5 ont été réorganisées dans un ordre chronologique.  

Des modifications similaires ont été faites pour les Articles 8.3.7. et 8.3.8.  

Article 8.3.7. Recommandations relatives aux importations en provenance de zones saisonnièrement 
indemnes de fièvre catarrhale ovine 

La Commission a clarifié que la vaccination doit être mise en œuvre suivant les instructions du fabricant. La Commission 

s’est opposée au commentaire d’un Membre suggérant le remplacement de l’exigence de vaccination par le calendrier de 

vaccination.  

La Commission a harmonisé le point 5 avec les provisions des Articles 8.3.6. et 8.3.8. 

Article 8.3.8. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones 
infectés par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

La Commission a confirmé la réception du commentaire d’un Membre et a amendé les point 5 et 6 pour qu’ils soient 

harmonisés avec les exigences des Articles 8.3.6. et 8.3.7.  

La Commission a noté le commentaire d’un Membre suggérant l’imposition d’une exigence en termes de niveau 

d’anticorps suffisant pour assurer une protection immunitaire efficace contre le virus de la fièvre catarrhale ovine. La 

Commission n’avait pas connaissance de preuves scientifiques démontrant une méthode validée définissant le niveau 

d’anticorps à partir duquel un animal est protégé de la fièvre catarrhale ovine.  

Article 8.3.9. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou zones indemnes 
ou de zones saisonnièrement indemnes de fièvre catarrhale ovine 

La Commission a donné son accord à la proposition d’un Membre d’ajouter l’option de donneur vacciné dans la prochaine 

révision du chapitre. Cette provision devrait également être considérée pour les Articles 8.3.10, 8.3.11 et 8.3.12.  

Article 8.3.12. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones 
infectés par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

La Commission a donné son accord à la proposition d’un Membre d’ajouter une provision pour l’importation d’embryons 

collectés in vivo provenant d’un donneur vacciné. Cependant, si appliqué à un donneur vacciné, le point anciennement 

dénommé d) de cet article pourrait être applicable.  
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Article 8.3.16. Stratégies de surveillance 

La Commission s’est opposée à la proposition d’un Membre d’imposer l’utilisation des 5 stratégies décrites dans l’article 

pour la surveillance. Il incombe au Membre de décider de la stratégie la plus adéquate, en fonction des circonstances 

épidémiologiques.  

__________ 
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Annexe 11 

Raisonnement expliquant les amendements au document suivant : 

QUESTIONNAIRES SUR LA RECONNAISSANCE DE STATUT OFFICIEL  
ET LA VALIDATION DES PROGRAMMES OFFICIELS DE CONTROLE – CHAPITRE 1.6. 

proposés par la Commission scientifique pour les maladies animales 

Considérations générales s’appliquant à plusieurs questionnaires sur le statut sanitaire et aux trois 
questionnaires sur les programmes officiels de contrôle  

La Commission a amendé l’introduction pour insister sur le fait que, pour la reconnaissance officielle d’absence de 

maladie sur des bases historiques, des preuves documentées prouvant la conformité à la provision du point 1 de l’Article 

1.4.6. du Code terrestre doivent être fournies par les pays demandeurs.  

2. Système vétérinaire 

La Commission a rappelé que la performance des services vétérinaires du pays est primordiale dans l’obtention et le 

maintien du statut indemne, ou dans la mise en œuvre réussie du programme de contrôle national de la maladie. La 

Commission a donc souligné que les rapports d’évaluation PVS (Performances des Services Vétérinaires) de l’OIE, bien 

qu’ils ne soient pas obligatoires, peuvent être un complément intéressant dans l’évaluation des demandes de 

reconnaissance officielle de statut indemne de maladie et de validation des programmes de contrôle nationaux, puisqu’ils 

impliquent de fournir une documentation plus complète de la conformité du pays aux chapitres horizontaux pertinents, 

en particulier les Chapitres 3.1. et 3.2.  

La Commission a confirmé, en accord avec le commentaire d’un Membre, que les mesures pour prévenir l’introduction 

d’une maladie sont un élément critique pour le maintien et l’obtention du statut indemne, en particulier quand le pays est 

frontalier avec un pays ou une zone infectés. La mise en œuvre de ces mesures doit être supervisée, exécutée et suivie. 

La Commission a proposé que les exigences pour la supervision, l’exécution et le suivi soient étendues à toutes les 

activités en relation avec la maladie en question. Ce point a été intégré dans le Point 2 « Système vétérinaire » du 

questionnaire.  

4. Diagnostic [de la maladie] 

En réponse au commentaire d’un Membre sur le diagnostic de laboratoire, la Commission a indiqué que la supervision 

faisait partie des systèmes globaux de gestion de la qualité.  

5. Surveillance [de la maladie] 

La Commission a exprimé son accord avec un Membre concernant l’importance d’une supervision correcte des 

programmes de surveillance par les Services vétérinaires.  

La Commission s’est opposée à la proposition d’un Membre selon laquelle les pays demandeurs devraient fournir des 

détails sur les qualifications du personnel impliqué dans la surveillance de la FA : l’évaluation, au niveau individuel, des 

qualifications des vétérinaires et de tout autre personnel impliqué ne fait pas partie du mandat de l’OIE. Ce point est 

cependant considéré plus globalement lors de l’évaluation de la Section 2. sur les Systèmes vétérinaires ainsi que, quand 

pertinent, dans les rapports d’évaluation PVS en soutien de l’évaluation des dossiers.  

6. Prévention [de la maladie]  

La Commission a indiqué, en accord avec un Membre, que la gestion d’animaux et produits détectés comme non-

conformes devrait être établie et documentée lors de la demande de statut officiel ou de validation des programmes de 

contrôle.  

En ce qui concerne la proposition d’un Membre de documenter les qualifications et la formation du personnel en charge 

de signer les certificats, la Commission a indiqué que cette démarche était du ressort des Services vétérinaires et était 

couverte par les chapitres horizontaux du Code terrestre.  
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La Commission a clarifié que le terme médicament vétérinaire figurait dans le Glossaire du Code terrestre et a proposé 

de supprimer de tous les questionnaires les exemples, donnés sans réelle cohérence (par exemple : produits biologiques, 

vaccins).  

Article 1.6.5. Questionnaire sur l’encéphalopathie spongiforme bovine 

De manière générale, tout en notant que le Chapitre 11.4. sur l’ESB allait être prochainement passé en revue dans sa 

totalité et mis à jour, la Commission a reconnu que les questionnaires devaient aussi révisés sur la base des exigences 

actuelles, en vue de clarifier certains points et de mieux guider les Membres lors de la préparation de leur demande de 

reconnaissance officielle du statut de risque d’ESB.  

Concernant le commentaire d’un Membre suggérant d’inclure le questionnaire sur l’ESB dans le Chapitre 11.4. du Code 

terrestre, la Commission a insisté sur le fait que, comme pour les autres maladies, le questionnaire fournit des 

recommandations structurées pour les pays demandeurs, exigeant que soient fournie toute la documentation nécessaire 

pour prouver sa conformité aux exigences indispensables à la reconnaissance de statut indemne ou de statut de risque. 

Les questionnaires ne sont pas des normes internationales en tant que telles, mais servent de complément aux chapitres 

spécifiques aux maladies pour soutenir les Membres dans leur demande. La Commission a donc conclu que les 

questionnaires ne devraient pas être inclus dans les chapitres spécifiques aux maladies, et devraient être maintenus dans 

la Section 1 du Code terrestre.  

En ce qui concerne les compartiments, la Commission a reconnu que les provisions pour l’établissement des 

compartiments avec un risque contrôlé ou négligeable d’ESB étaient incluses dans le Chapitre 11.4. sur l’ESB, mais 

n’étaient peut-être pas viables en pratique. La Commission a noté que ce point serait considéré par le Groupe ad hoc en 

charge de la révision du Chapitre 11.4. du Code terrestre.  

Concernant la proposition d’un Membre de fournir des informations sur la race, le nombre et l’âge des animaux importés, 

et l’âge d’abattage, la Commission a noté que ce type de données n’était pas nécessaire pour évaluer le risque d’entrée de 

l’agent de l’ESB ; la collecte de ces informations détaillées peut par ailleurs être difficile à réaliser. La Commission n’a 

donc pas approuvé l’intégration de cette demande supplémentaire dans le questionnaire.  

La Commission a noté le commentaire d’un Membre considérant comme irrationnelle la négation du risque que 

représentent les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants après huit ans : des cas classiques d’ESB 

ont été observés au-delà de ce délai. Ce commentaire a bien été noté en vue d’être pris en considération lors de la future 

révision du Chapitre 11.4. du Code terrestre.  

La Commission s’est opposée au commentaire d’un Membre suggérant que les résultats des investigations soient fournis 

uniquement pour les suspects cliniques tels que définis dans la Section 3 sur la surveillance et les systèmes de suivis de 

l’ESB. En accord avec le Chapitre actuel 11.4., la surveillance de l’ESB ne devrait pas se limiter aux suspects cliniques 

– qui n’est qu’un des quatre axes de surveillance.  

En réponse à la suggestion de demander l’année de naissance de tous les cas d’ESB, la Commission a indiqué que l’année 

de naissance la plus récente des cas classiques d’ESB serait suffisante pour évaluer le statut de risque ESB.  

La Commission a rappelé que la descendance des cas d’ESB n’était pas considérée à risque ; les exigences à leur encontre 

ont donc été supprimées du Chapitre 11.4. du Code terrestre. Le questionnaire a été mis à jour dans ce sens.  

Article 1.6.8. Questionnaires sur la peste équine 

Afin de fournir davantage de recommandations aux pays demandeurs, les secteurs équins pour lesquels des données 

démographiques doivent être fournies ont été listés. De surcroît, à des fins de clarté et de cohérence au sein du 

questionnaire, la formulation « systèmes de production équins » a été remplacée par « secteurs équins » dans différentes 

sections du questionnaire.  

Article 1.6.10. Questionnaire sur la peste porcine classique 

La Commission a répété que l’industrie des porcs sauvages captifs étaient manifestement pertinente pour le statut indemne 

de peste porcine classique, en accord avec le Chapitre 15.2. du Code terrestre.  

Compte tenu du fait qu’il est impossible de distinguer les eaux grasses contenant des produits d’origine animale de celles 

n’en contenant pas, l’alimentation avec toute nourriture de ce type doit être régulée pour prévenir l’apparition de peste 

porcine classique [ce point est aussi pertinent pour les Articles 1.6.6. et 1.6.11.]  
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Article 1.6.11. Questionnaire sur la validation des programmes de contrôle officiels pour la FA 

La Commission a noté que, en accord avec le Point 6.b.iv) de l’Article 8.8.39. du Code terrestre, l’utilisation d’un vaccin 

conforme au Manuel terrestre n’était pas obligatoire pour la validation d’un programme de contrôle de la FA. Des 

informations sur le vaccin utilisé devraient cependant être fournies, ainsi que sur le calendrier envisagé pour l’utilisation 

d’un vaccin conforme au Manuel terrestre.  

__________ 
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Annexe 12 

Original : anglais 

Février 2017 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA THEILERIOSE 

Paris, 8-10 février 2017 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la theilériose (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE à Paris du 8 

au 10 février 2017.  

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

La Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, a accueilli les membres du Groupe. Puis, elle a indiqué

que l’expertise technique du Groupe permettrait aux Commissions spécialisées de l’OIE de proposer aux Pays

Membres de l’OIE une mise à jour du chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné

« Code terrestre ») sur la theilériose.

La Docteure Eloit a présenté le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pours les

maladies animales (ci-après désignée « Commission scientifique »), et le Docteur Stuart MacDiarmid, Vice-

président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du

Code »), qui représentaient leur commission respective.

La Docteure Eloit a remercié les experts d’avoir partagé avec le personnel technique de l’OIE la situation actuelle

de la theilériose dans le monde. Elle a déclaré que l’OIE souhaitait continuer à offrir à son personnel une

formation professionnelle continue afin qu’il comprenne mieux l’épidémiologie et le contexte des maladies

concernées ou bien d’autres thèmes présentant un intérêt pour les Pays Membres de l’OIE.

Le Docteur Gregorio Torres, Chargé de mission du Service des Sciences et nouvelles technologies, a rappelé aux

experts qu’ils avaient été sélectionnés en fonction de leur expertise scientifique et qu’ils ne représentaient ni leur

pays ni leur établissement. Avant la réunion, tous les experts ont signé un accord de confidentialité et une

déclaration d’intérêts. Le Docteur Torres a souligné que les discussions consignées dans le rapport seraient

attribuées au Groupe dans son ensemble et non à un expert en particulier.

Les représentants des Commissions spécialisées ont rappelé au Groupe que le Code terrestre avait pour objectif

d’élaborer des normes afin d’améliorer la santé et le bien-être des animaux terrestres, et de garantir aussi la

sécurité du commerce international des animaux terrestres et de leurs produits. Les modifications apportées au

chapitre actuel seront examinées par les Commissions spécialisées, puis diffusées aux Pays Membres pour

commentaires avant d’être proposées pour adoption à l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE. Le Groupe a

adopté l’ordre du jour proposé.

La réunion était présidée par le Docteur Frans Van Gool et le Docteur Phil Toye a fait office de rapporteur avec le

concours du Secrétariat de l’OIE.

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

2. Le point sur la situation actuelle de la theilériose dans le monde, y compris l’émergence de
Theileria spp. et les outils de contrôle de la maladie

Les experts de l’Afrique du Sud, du Kenya et de l’Italie ainsi que le Vice-président de la Commission du Code ont

fait le point sur la situation actuelle de la theilériose dans le monde. Les experts ont discuté de la situation,

notamment de son épidémiologie et de son impact, en accordant une attention particulière à l’émergence de

Theileria spp. et l’apparition de Theileria orientalis en Australasie. Les méthodes de diagnostic et les mesures de

contrôle disponibles ont également été passées en revue.
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3. Le point sur le chapitre 11.12. Theilériose du Code terrestre  

Article 11.12.1. Considérations générales 

Le Groupe a discuté de la nécessité d’élargir la variété d’espèces hôtes couvertes par le chapitre. La possibilité 

d’ajouter l’espèce Theileria qui infecte les chevaux (T. equi) a donc fait l’objet d’une discussion. Toutefois, il a été 

fait observer que T. equi était déjà couverte par un autre chapitre (12.7. Piroplasmose équine) du Code terrestre. 

Compte tenu des nombreuses différences qui existent entre T. equi et les espèces de Theileria abordées dans ce 

chapitre en ce qui concerne les mesures de contrôle, l’épidémiologie et les retombées commerciales, il a été décidé 

que T. equi serait exclue du chapitre 11.12. Le Groupe a, en outre, convenu que la theilériose des petits ruminants 

devait être traitée dans ce même chapitre, les dispositions relatives à la theilériose des bovins et des petits 

ruminants étant en grande partie équivalentes. 

Le Groupe a passé en revue la liste des espèces sensibles et a reconnu que, bien que les camélidés et certains 

ruminants sauvages puissent être infectés par Theileria spp., on estime à l’heure actuelle qu’ils ne jouent aucun 

rôle significatif dans l’épidémiologie de la maladie dans le cadre des échanges. Ainsi, le Groupe a décidé de 

n’inclure que les bovins, les buffles d’eau, les ovins et les caprins dans la définition de cas. L’intitulé du chapitre a 

été modifié en conséquence.  

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir s’il fallait inclure dans la définition de cas toute souche ou espèce de 

Theileria pathogène récemment apparue ou identifiée, et s’est référé aux critères d’inclusion énoncés au 

chapitre 1.2. du Code terrestre. Il a convenu que, pour les bovins et les buffles d’eau, T. annulata, T. parva et 

certaines souches de T. orientalis satisfaisaient aux critères 1, 2, 3 et 4b du chapitre 1.2. du Code terrestre. Le 

Groupe a admis qu’il existait plusieurs souches différentes pour Theileria spp. Toutefois, pour T. orientalis, seules 

les souches T. orientalis Ikeda et T. orientalis Chitose réunissent les critères d’inclusion énoncés. 

Pour les petits ruminants, il a été décidé que seules T. lestoquardi, T. luwenshuni et T. uilenbergi satisfaisaient aux 

critères d’inclusion 1, 2, 3 et 4b du chapitre 1.2. du Code terrestre. 

Le Groupe a insisté sur le fait que la theilériose devait être considérée comme une maladie transmise par les tiques, 

tout en reconnaissant qu’une transmission mécanique était possible dans le cas de T. orientalis1. 

Le Groupe a noté que la période d’incubation pour la theilériose pouvait varier en fonction de facteurs, tels que 

l’espèce de Theileria, l’espèce hôte, la dose infectieuse et le statut immunologique, et qu’elle durait en général de 

8 à 25 jours2 3. Toutefois, des périodes d’incubation plus longues ont également été observées. Le Groupe a décidé 

que, aux fins des dispositions prévues par le Code terrestre, il convenait de fixer une période d’incubation de 35 

jours.  

Lors de l’identification ou de la confirmation de cas de theilériose, le Groupe a estimé que les résultats d’un seul 

type d’épreuve n’étaient pas suffisants et qu’il fallait toujours prendre en considération le contexte 

épidémiologique. 

Article 11.12.2. Marchandises dénuées de risque 

Le Groupe a discuté afin de savoir si les peaux, les cuirs, la laine et les fibres provenant d’animaux infectés 

présentaient ou non un risque lorsqu’ils étaient importés dans un pays indemne de la maladie. Il en a conclu que 

lorsque ces marchandises n’étaient pas traitées, elles pouvaient encore contenir des tiques infectées. Dès lors, les 

peaux, les cuirs, la laine et les fibres ne peuvent pas être considérés comme des marchandises dénuées de risque et 

des articles ont été rédigés en conséquence sur cette question. 

Le Groupe a décidé d’ajouter les produits suivants à la liste des marchandises dénuées de risque : la viande, les 

boyaux naturels, le lait et les produits laitiers, la gélatine et le collagène, les os, le suif, la semence et les embryons, 

les sabots et les cornes. 

Article 11.12.3. et 11.12.4. Pays ou zones indemnes de theilériose chez les bovins et les buffles d’eau, et chez 

les ovins et les caprins 

Le Groupe a discuté de la possibilité d’octroyer le statut indemne à un pays ou une zone en fonction de l’espèce 

concernée. Il s’est mis d’accord sur le fait que le statut indemne pouvait être reconnu séparément pour la 

theilériose touchant les bovins et les buffles d’eau, d’une part, et celle affectant les ovins et les caprins, d’autre 

part. 

                                                           

1 Hammer J.F., Jenkins C., Bogema D. & Emery D. (2016) Mechanical transfer of Theileria orientalis: possible roles of biting 

arthropods, colostrum and husbandry practices in disease transmission. Parasites & Vectors, 9(1): 34. 
2 Jenkins C. & Bogema D.R. (2016) Factors associated with seroconversion to the major piroplasm surface protein of the bovine 

haemoparasite Theileria orientalis. Parasites & Vectors, 9:106 
3 Jarrett W.F.H., Crighton, G.W. and Pirie H.M. (1969). Theileria parva: Kinetics of Replication. Experimental Parasitology, 24, 

9-15.  



Groupe ad hoc sur la theilériose/Février 2017 Annexe 12 (suite) 

Commission scientifique/Septembre 2017 45 

Le Groupe a convenu que le statut indemne ne devait pas se limiter à l’ensemble du pays et que l’épidémiologie de 

la maladie permettait d’instaurer des zones indemnes dans un pays. 

Le Groupe s’est accordé sur la possibilité de reconnaître un pays ou une zone historiquement indemne de la 

theilériose, et d’appliquer l’article 1.4.6. en conséquence. 

Le Groupe a noté que les tiques ne survivent pas plus de deux ans. Ce délai d’attente devrait être suffisant pour 

pouvoir déclarer un pays indemne de theilériose. 

Le Groupe a insisté sur le fait que, en l’absence de tiques dans un pays ou une zone, l’introduction d’un animal 

infecté, testé positif ou vacciné n’entraînerait pas la perte du statut indemne. 

Contrairement à ce qui est requis pour d’autres maladies transmises par des vecteurs capables de voyager sur de 

longues distances (par ex., les culicoïdes), le Groupe a convenu qu’il ne serait pas nécessaire d’appliquer des 

dispositions particulières dans les zones de surveillance. 

Le Groupe a discuté de la possibilité de rédiger un article spécifique sur le recouvrement du statut indemne, et a 

admis que la mise en œuvre de mesures d’éradication (tel l’abattage sanitaire) n’était pas réalisable. Il a donc 

décidé de ne pas rédiger de dispositions spécifiques pour le recouvrement du statut indemne. 

Article 11.12.6. Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones qui ne sont 

pas indemnes de theilériose 

Le Groupe a reconnu que, le statut de porteur étant fréquent chez les animaux vaccinés, ceux-ci pouvaient encore 

poser un risque de transmission de la maladie. La vaccination n’a pas été considérée comme une mesure 

d’atténuation des risques adaptée dans le cadre des échanges internationaux. 

Le Groupe est parvenu à un consensus sur le fait que l’importation d’animaux provenant de pays non indemnes 

était sûre, à condition que : les animaux soient isolés dans une exploitation indemne de Theileria pendant une 

période au moins égale à la période d’incubation ; et qu’un traitement acaricide approprié soit appliqué afin de 

s’assurer qu’aucune tique ne soit introduite dans l’exploitation et que les tiques ne soient pas présentes sur les 

animaux lors de leur chargement. Il a été convenu qu’un délai trois jours correspondait à la période minimale pour 

se protéger au moyen d’acaricides homologués. 

Le Groupe a discuté de la faisabilité d’une solution assurant l’absence de tiques dans une exploitation. Il en est 

venu à la conclusion qu’il serait impossible d’offrir une telle garantie. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de 

limiter les conditions requises pour l’absence de la maladie dans l’exploitation aux deux années précédentes et à la 

période d’isolement.  

Tout en reconnaissant les limites, pour ce qui est de la sensibilité et de la spécificité des épreuves de diagnostic 

recommandées dans le Manuel terrestre, le Groupe a recommandé de soumettre tous les animaux à la fois à des 

épreuves sérologiques et des tests de détection des agents pathogènes lors de leur importation depuis des pays 

infectés. 

Le Groupe a convenu de la nécessité d’utiliser à la fois les tests de détection des anticorps et les tests de détection 

des agents pathogènes, puisque tous les porteurs ne présentent pas forcément les anticorps concernés et que toutes 

les infections n’entraînent pas le statut de porteur. 

Le Groupe a proposé, afin de s’assurer que des animaux déjà infectés ne soient pas introduits dans l’exploitation, 

de procéder à une épreuve sérologique et un test de détection de l’agent pathogène lors de leur introduction dans 

l’exploitation. 

Le Groupe a noté que 28 jours pourraient être nécessaires pour la séroconversion et la détection de l’agent 

pathogène dans le sang4. Afin de s’assurer de l’identification des animaux introduits dans l’exploitation pendant la 

période prépatente, il faudra exécuter un test de détection des anticorps et un test de détection de l’agent pathogène 

5 jours avant leur chargement.  

Le Groupe a discuté de la possibilité de mettre en place des dispositions spéciales pour les animaux nouveau-nés, 

puisqu’ils possèdent des anticorps maternels. À l’issue de la discussion, il a convenu qu’aucune disposition 

spéciale ne serait mentionnée dans cet article. 

                                                           

4 Katende J., Morzaria S., Toye P., Skilton R., Nene V., Nkonge C. & Musoke A. (1998) An enzyme-linked immunosorbent assay 

for detection of Theileria parva antibodies in cattle using a recombinant polymorphic immunodominant molecule.  Parasitol. 

Res., 84: 408-41 
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Article 11.12.7. Recommandations relatives aux importations de peaux et de cuirs de bovins, de buffles 

d’eau, d’ovins et de caprins en provenance de pays ou de zones qui ne sont pas indemnes de theilériose 

Le Groupe a discuté des mesures d’atténuation qui permettraient le commerce en toute sécurité des peaux et des 

cuirs de bovins, de buffles d’eau, d’ovins et de caprins. Le Groupe a convenu que, après le décès de l’animal, la 

majorité des tiques quitteront le corps des animaux. Toutefois, il s’est entendu sur le fait que lorsque les peaux et 

les cuirs n’étaient pas traités, ils pouvaient encore contenir des tiques infectées. Les procédures générales, 

habituellement appliquées lors du traitement des peaux et des cuirs, devraient suffire à garantir l’absence de toute 

tique vivante sur ces produits et rendre leur commerce sûr. D’autres dispositions garantiraient la sécurité de leur 

commerce, telle la congélation de ces marchandises à -20 °C pendant au moins 48 heures qui est actuellement 

appliquée par certains Pays Membres pour les trophées. 

Article 11.12.8. Recommandations relatives aux importations de laine et de fibres d’ovins et de caprins en 

provenance de pays ou de zones qui ne sont pas indemnes de theilériose 

Le Groupe a discuté des mesures d’atténuation qui garantiraient le commerce en toute sécurité de la laine et de 

fibres d’ovins et de caprins. Il était d’avis que les procédures industrielles standard pour le traitement de la laine 

(lavage industriel et récurage industriel) étaient tout à fait adéquates pour s’assurer qu’il ne reste plus aucune tique 

vivante dans la laine et les fibres. Le stockage de ces marchandises pendant un certain temps et à différentes 

températures, à l’instar de ce qui est fait pour d’autres maladies (par ex., la fièvre aphteuse) a fait l’objet d’une 

discussion et été considéré comme insuffisant. L’exposition de la laine et des fibres à -20 °C pendant au moins 

48 heures, à l’instar de ce qui avait été proposé pour les peaux et les cuirs, était considérée comme efficace mais 

difficile à mettre en pratique. 

Article 11.12.9. Recommandations relatives aux importations de trophées d’animaux sauvages en 

provenance de pays ou de zones qui ne sont pas indemnes de theilériose  

Le Groupe a discuté du risque posé par le commerce des trophées provenant d’espèces sauvages sensibles, et a 

estimé qu’il conviendrait de les traiter afin de s’assurer qu’aucune tique ne demeure sur ces marchandises, et 

garantir ainsi leur commerce en toute sécurité. 

Surveillance 

Le Groupe s’est interrogé afin de savoir s’il était nécessaire d’inclure des dispositions particulières pour la 

surveillance et en est venu à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire d’avoir des articles spécifiques sur la 

surveillance, les chapitres 1.4. Surveillance de la santé animale et 1.5. Surveillance des arthropodes vecteurs de 

maladies animales du Code terrestre étant suffisants. 

4.  Identifier les lacunes concernant les connaissances sur la theilériose et établir les priorités 
quant à la maladie 

Le Groupe a identifié les aspects susceptibles d’influer sur la lutte contre la maladie et les stratégies d’atténuation 

des risques. Plus particulièrement, il a été considéré comme nécessaire de mieux comprendre : 

 Les tests de diagnostic 

o De solides tests de diagnostic spécifiques aux espèces, en particulier des méthodes sérologiques,  

o Encourager les laboratoires de Pays Membres à participer à des tests comparatifs 

interlaboratoires sur les tests de diagnostic. 

 Les vaccins 

o Promouvoir la recherche afin de produire des vaccins plus sûrs, 

o Développer des vaccins bloquant la transmission de la maladie, à l’instar de ce qui a été 

développé pour la malaria ou Babesia, 

o Des vaccins comprenant une immunité stérile afin de réduire au minimum ou éliminer le risque 

que des animaux vaccinés deviennent des porteurs. 

 Le traitement (chimiothérapie) 

o Développer des médicaments plus sûrs pour le traitement et la prophylaxie de la theilériose, sans 

créer des animaux porteurs, 

o Développer des acaricides plus sûrs, 

o S’attaquer à la question de la résistance tant aux acaricides qu’aux traitements.  
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 L’épidémiologie de T. orientalis. 

 L’épidémiologie de la theilériose des petits ruminants. 

Le Groupe a convenu de la nécessité d’actualiser le chapitre 2.4.15. du Manuel terrestre, sur la base des 

discussions précédentes et en s’appuyant sur le fait que la définition de cas de la theilériose couvrait désormais de 

nombreuses Theileria ou espèces pathogènes de Theileria. 

5. Questions diverses 

Le Groupe a transmis le projet de chapitre et le projet de rapport au Professeur Hong Yin (invité excusé), et a pris 

en considération ses commentaires au moment d’apporter des modifications au chapitre. 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a examiné et finalisé le projet de rapport remis par les rapporteurs.  

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA THEILERIOSE 

Paris, 8-10 février 2017 

_____ 

Ordre du jour 

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

2. Le point sur la situation actuelle de Theileria spp. dans le monde 

 Situation actuelle dans le monde. Épidémiologie et impact, en accordant une attention particulière à 

l’émergence de Theileria spp. 

 L’apparition de Theileria orientalis en Nouvelle-Zélande  

 Méthodes de diagnostic 

 Mesures de contrôle 

3. Le point sur le chapitre 11.12. Theilériose du Code terrestre  

4. Identifier les lacunes concernant les connaissances sur la theilériose et établir les priorités quant à la maladie  

5. Questions diverses 

6. Adoption du rapport 

______________ 
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Représentants des Commissions spécialisées 
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Annexe 13 
 

Original : anglais 

Juin 2017 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES OPTIONS ALTERNATIVES  

POUR LA SURVEILLANCE VISANT A DEMONTRER L’ABSENCE DE FIEVRE APHTEUSE  

ET LES PERIODES DE RECOUVREMENT 

Paris, 14-16 juin 2017 

_____ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur les options alternatives pour la surveillance visant à démontrer l’absence de 

fièvre aphteuse (FA) et les périodes de recouvrement (ci-après désigné « le Groupe ») a eu lieu au Siège de l’OIE du 14 

au 16 juin 2017.  

1. Ouverture de la réunion 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Matthew Stone, Directeur général 

adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE, a accueilli et remercié le Groupe pour son engagement et 

son soutien important envers l’OIE en vue de la mise en œuvre des mandats donnés par les Pays Membres. Il a 

également exprimé sa gratitude envers les institutions ayant accepté que leurs experts participent à cette réunion.  

Le Docteur Stone a souligné que le 6ème Plan stratégique de l’OIE étayait l’importance de maintenir l’excellence 

scientifique comme fondation de la procédure d’élaboration des normes de l’OIE, afin de préserver la crédibilité 

internationale de l’organisation. Il a par ailleurs mentionné la stratégie de travail de l’OIE visant à attirer et 

impliquer l’expertise pertinente des Pays Membres, et à agrandir l’équipe d’experts renommés pouvant prendre 

part à ce processus important.  

Le Docteur Stone a rappelé aux experts qu’ils avaient été sélectionnés sur la base de leur expertise scientifique, et 

les a remerciés d’avoir signé l’engagement de confidentialité, ainsi que d’avoir déclaré tout conflit d’intérêt 

potentiel. Il a souligné que si un membre du Groupe venait à identifier un conflit d’intérêt potentiel susceptible 

d’influencer son opinion, il devrait le déclarer et se retirer des discussions sur ce sujet.  

Le Docteur Stone a mentionné le fait que le chapitre 8.8. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 

terrestre) sur la fièvre aphteuse est un chapitre complexe qui a récemment été sujet à révision. Il a noté les 

difficultés à établir une méthodologie simple pour démontrer l’absence de fièvre aphteuse, à travers l’identification 

et l’utilisation complémentaire d’outils alternatifs applicables adaptés à tous les scenarios et permettant une 

certaine flexibilité pendant les périodes de recouvrement post-épidémie. Le Docteur Stone a encouragé les experts 

à se focaliser tout d’abord sur la définition des conditions de surveillance pour le recouvrement du statut de pays 

ou zone indemne de FA, ainsi qu’à explorer les possibilités de raccourcir la période d’attente pour ce 

recouvrement, dans le but d’incorporer, à terme, ces changements dans le chapitre 8.8. Le Docteur Stone a 

également encouragé les experts à réfléchir à l’applicabilité de cette approche pour d’autres maladies, ainsi qu’à 

son inclusion dans le chapitre horizontal sur la surveillance de la santé animale (chapitre 1.4.).  

La Docteure Laure Weber-Vintzel, Chef du Service des Statuts, a informé le Groupe que le Service des Statuts de 

l’OIE a démarré un projet sur l’identification des facteurs associés en lien avec la suspension et le recouvrement 

du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse au cours des 20 dernières années, depuis la première 

reconnaissance officielle en 1996. Ce projet pourrait inclure une analyse des mesures liées aux périodes de 

recouvrement, dans le but d’identifier de possibles tendances et d’identifier les facteurs qui pourraient permettre de 

réduire les périodes d’attente. Cette analyse se ferait sur la base des informations collectées via la base de données 

mondiale d'informations sanitaires de l’OIE (WAHIS, qui recense les notifications immédiates d’événements 

épidémiologiques importants soumises par les Pays Membres), ainsi que sur la base des informations fournies dans 

les dossiers de recouvrement des Pays Membres ayant perdu leur statut de pays indemne de FA.  

L’OIE et le Groupe ont souhaité la bienvenue aux Docteurs Katharina Stӓrk, Sarah Welby and Abdulnaci Bulut, 

qui participaient pour la première fois à un Groupe ad hoc de l’OIE. 
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2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Cristóbal Zepeda Sein a présidé la réunion et le Docteur Tom Smylie s’est acquitté de la fonction de 

rapporteur, avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour de la réunion.   

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I and II, respectivement. 

3. Introduction, hypothèses de travail et considérations générales  

Le Groupe a tout d’abord passé en revue les termes de référence qui lui avait été fournis, afin d’établir son 

programme de travail et de structurer cette réunion. Le Groupe s’est mis d’accord sur les points suivants :  

- Ses discussions porteront sur les situations dans lesquelles la vaccination d’urgence est mise en place, et les 

animaux vaccinés ne sont pas retirés de la population ; 

- Ses discussions partiront de l’hypothèse que l’abattage sanitaire en accord avec l’article 8.8.7. point 1.c) du 

Code terrestre et la vaccination d’urgence utilisant des vaccins de haute activité en conformité avec le 

chapitre 2.1.8. section C du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel 

terrestre) de l’OIE sont mis en œuvre ; 

- Même avec la période de recouvrement actuelle, fixée à 6 mois, il n’est pas possible de prouver avec absolue 

certitude l’absence d’infection au sein de populations vaccinées, comme décrit dans l’article 8.8.7. point 1.c), 

à travers un recensement ou des échantillonnages, en raison des limites des tests diagnostiques disponibles ;  

- L’objectif de la surveillance des populations vaccinées devrait être de prouver l’absence de transmission du 

virus de la fièvre aphteuse ;  

- Il est suffisant, pour recouvrer son statut de zone ou pays indemne de la fièvre aphteuse sans vaccination, 

d’apporter la preuve de l’absence d’infection dans une population non vaccinée et l’absence de transmission 

du virus dans une population vaccinée ;  

- A l’exception du buffle africain, les animaux porteurs ne jouent pas un rôle important d’un point de vue 

épidémiologique dans la transmission du virus de la fièvre aphteuse (cf. Article 8.8.1. point 6 du Code 

terrestre) ;  

- Si le programme de vaccination d’urgence est bien mené, la prévalence de troupeaux vaccinés incluant des 

animaux porteurs et le nombre d’individus porteurs dans chacun de ces troupeaux devrait être très bas1. 

4. Passage en revue des différents composants d’un système de surveillance  

Afin de rechercher des méthodes alternatives de surveillance permettant de démontrer l’absence de fièvre aphteuse 

suite à une campagne de vaccination d’urgence, le Groupe a discuté de la définition et du but des différents 

composants d’un système de surveillance, et a pris en considération les facteurs contribuant à leur sensibilité et 

leur spécificité.  

Si le Groupe s’est avant tout concentré sur les questions de sensibilité, qui sont plus pertinentes pour démontrer 

l’absence de maladie, il a cependant noté que les questions de spécificité devaient aussi être prises en compte pour 

estimer l’occurrence de résultats faussement positifs, qui nécessitent un suivi approprié. Le Tableau 1 résume le 

passage en revue des différents composants d’un système de surveillance.  

                                                           

1 Arnold ME, Paton DJ, Ryan E, Cox SJ, Wilesmith JW. Modelling studies to estimate the prevalence of foot-and-mouth disease 

carriers after reactive vaccination. Proc. R. Soc. B, 2008; 275, 107–115. doi:10.1098/rspb.2007.1154 
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Tableau 1.But des différents composants d’un système de surveillance : 

Type de 

surveillance 
Définition Objectif 

Facteurs contribuant à la 

sensibilité 

Facteurs contribuant à 

la spécificité 

Clinique 

passive  

Notification de signes 

cliniques à l’autorité 

vétérinaire 

Détection de 

maladie clinique  

Espèces, systèmes de 

production, statut vaccinal 

des animaux, sensibilisation 

et conformité de la 

participation des 

producteurs, système de 

notification 

Occurrence d’autres 

maladies avec des signes 

cliniques similaires 

Clinique 

passive 

renforcée 

Encouragement de la 

notification de signes 

cliniques à l’autorité 

vétérinaire par des 

méthodes visant à une 

meilleure sensibilisation et 

remontée de l’information 

Identique à la case 

ci-dessus 

Améliorer la fréquence et la 

rapidité de détection et de 

notification de la maladie 

clinique 

Identique à la case ci-

dessus 

Clinique active  Recherche active de cas 

cliniques, sous la 

supervision de l’autorité 

vétérinaire et en respect des 

exigences de l’article 1.4.4. 

du Code terrestre 

Identique à la case 

ci-dessus 

Inspections cliniques 

systématiques, approche 

ciblée si applicable 

Identique à la case ci-

dessus 

Sérologique Détection d’anticorps 

résultant d’une infection ou 

d’une vaccination à 

l’échelle d’un animal ou 

d’un troupeau 

Détection 

d’anticorps de 

protéines 

structurales (SP) or 

non-structurales 

(NSP) à l’échelle 

d’un animal ou d’un 

troupeau 

Sensibilité du test 

diagnostique ; paramètres 

de l’étude (prévalence ; 

taille de l’échantillon), 

temps écoulé depuis 

l’infection, qualité des 

échantillons 

Spécificité du test 

diagnostique, procédures 

de suivi visant à 

confirmer un résultat 

positif, pureté du vaccin 

Virologique Détection de virus, 

d’antigène viral ou d’acide 

ribonucléique (ARN) viral 

spécifique à la fièvre 

aphteuse (isolation du virus, 

amplification en chaîne par 

polymérase (PCR), 

détection d’antigène 

ELISA) 

Démontrer la 

présence du virus de 

la fièvre aphteuse, 

ou fournir la preuve 

d’une infection de 

fièvre aphteuse en 

cours ou passée 

Qualité des échantillons, 

méthode de test, temps 

écoulé depuis l’infection, 

excrétion virale 

intermittente dans le cas des 

fluides oesophago-

pharyngés 

Qualité des échantillons 

Abattoir Détection de signes ou de 

lésions compatibles avec la 

FA lors de l’inspection 

ante- ou post-mortem 

Détection de cas 

suspects de FA lors 

de l’inspection ante- 

ou post-mortem 

Rapidité de la chaîne 

d’abattage, type et intensité 

de l’inspection, espèce et 

type de virus, compétence 

de l’inspecteur 

Fréquence des lésions 

s’expliquant par d’autres 

raisons 

Abattoir 

(renforcée) 

Détection intensifiée de 

signes ou de lésions 

compatibles avec la FA lors 

de l’inspection ante- ou 

post-mortem 

Détection 

intensifiée de cas 

suspects de FA lors 

de l’inspection ante- 

ou post-mortem 

Inspections ante- ou post-

mortem intensifiées ciblant 

spécifiquement la FA 

Identique à la case ci-

dessus 

Syndromique Détection d’indicateurs 

indirects amenant à une 

suspicion de FA 

Suivi de la 

production, des 

données liées à la 

performance et 

d’autres indicateurs 

permettant 

d’enclencher une 

investigation  

Disponibilité et qualité des 

données, établissement de 

seuils pour déclencher une 

investigation 

Disponibilité et qualité 

des données, 

établissement de seuils 

pour déclencher une 

investigation, autres 

maladies avec des 

syndromes similaires 
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Le Groupe a noté que l’approche typique utilisée pour la surveillance syndromique2 est d’utiliser un ensemble de 

méthodes statistiques pour des données déjà collectées en routine mais à d’autres fins, dans le but de détecter des 

signaux non-spécifiques indicatifs d’un événement exceptionnel, tel que l’apparition d’un foyer de maladie. Si un 

signal est détecté, des investigations de suivi devront être engagées pour vérifier si ce signal est associé à un 

événement sanitaire pertinent. La conclusion du Groupe concernant cette approche de surveillance a été qu’elle 

apportait peu de bénéfices dans le contexte de recouvrement du statut de pays ou zone indemne de FA, compte 

tenu de la nature indirecte de la démonstration, des exigences technologiques qu’elle implique (par exemple un 

système continu de collecte électronique des données), la complexité de l’approche analytique ainsi que le laps de 

temps substantiel entre la détection d’un signal et la confirmation d’un foyer de maladie. Par ailleurs, la 

surveillance clinique apporte de bien meilleurs résultats. Si elle est déjà en place, la surveillance syndromique 

pourrait être utilisée comme preuve supplémentaire de l’absence de FA dans une zone ou pays.  

La question de la surveillance participative a aussi été évoquée comme outil potentiel de démonstration de 

l’absence de FA. Le Groupe a considéré que ce type d’approche ne constituait pas un composant de système de 

surveillance en soi, mais plutôt une façon d’impliquer de manière accrue les parties prenantes dans les activités de 

surveillance. Sa contribution au recouvrement du statut de pays ou zone indemne de FA est par conséquent 

limitée.  

5. Application des différents composants d’un système de surveillance et outils supplémentaires 
au sein de populations vaccinées et non-vaccinées 

Le Groupe a étudié l’application des différents composants d’un système de surveillance identifiés dans le Tableau 

1 pour les populations vaccinées (Tableau 2) et non-vaccinées (Tableau 3) et évalué leur performance à l’échelle 

d’un troupeau et leur contribution au niveau de confiance global en l’absence de FA.  

L’hypothèse de travail utilisée par le Groupe pour l’évaluation de la performance des différents composants est 

que les activités de surveillance sérologique commencent 30 jours après la dernière vaccination ou le dernier cas 

de maladie (l’événement le plus tardif prévalant), en conformité avec l’Article 8.8.42. du Code terrestre.  

Table 2. Performance des différents composants constituant un système de surveillance au sein d’une population 

vaccinée 

Type de 

surveillance 

Sensibilité de la surveillance  

à l’échelle du troupeau 

Spécificité de la surveillance  

à l’échelle du troupeau 

Contribution à la 

démonstration d’absence de 

FA 

Clinique 

passive  

Basse, car les signes cliniques sont moins 

probables pour les animaux vaccinés 

Basse car des signes cliniques 

similaires peuvent être causés 

par d’autres maladies 

Basse (la valeur prédictive 

positive tout comme la valeur 

prédictive négative seraient 

basses)  

Clinique 

passive 

renforcée 

Identique à la case ci-dessus Identique à la case ci-dessus Supérieure à la case ci-dessus 

Clinique active  Identique à la case ci-dessus Identique à la case ci-dessus Supérieure à la case ci-dessus 

Sérologique Elevée Elevée (du fait qu’un suivi 

des réacteurs faussement 

positifs est assuré, 

conformément à l’article 

8.8.40.) 

Elevée mais ne peut suffire à 

elle seule à démontrer l’absence 

de FA 

Virologique Dépend de la méthode utilisée pour le 

test, ainsi que de la taille de 

l’échantillon : 

Amplification en chaîne par polymérase 

(PCR) =Elevée (sérum) 

Isolation du virus=Basse 

Détection d’antigène ELISA=Basse  

Elevée Elevée quand elle est utilisée 

pour le suivi des résultats 

sérologiques 

                                                           

2  Dórea FC, Sanchez J, Revie CW. Veterinary syndromic surveillance: Current initiatives and potential for development. 

Preventive Veterinary Medicine, Volume 101, Issues 1–2, 1 August 2011, Pages 1-17. doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.05.004 
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Type de 

surveillance 

Sensibilité de la surveillance  

à l’échelle du troupeau 

Spécificité de la surveillance  

à l’échelle du troupeau 

Contribution à la 

démonstration d’absence de 

FA 

Abattoir Basse 

i) Selon toute vraisemblance, les animaux 

présentant des signes cliniques ne 

seront pas envoyés à l’abattoir  

ii) Les animaux infectés de manière 

subclinique ne présenteront pas de 

lésions pathologiques  

iii) Capacité à tracer l’origine des animaux  

iv) Nombre d’animaux par troupeau 

destinés à l’abattoir 

Elevée selon la fréquence des 

lésions dues à d’autres causes 
Basse 

Abattoir 

(renforcée) 
Supérieure à la case ci-dessus Identique à la case ci-dessus Supérieure à la case ci-dessus 

Table 3. Performance des différents composants d’un système de surveillance au sein d’une population non-vaccinée 

Type de 

surveillance 

Sensibilité de la surveillance  

à l’échelle du troupeau 

Spécificité de la surveillance  

à l’échelle du troupeau 

Contribution à la 

démonstration d’absence de 

FA 

Clinique 

passive  
Elevée 

Les signes cliniques seront facilement 

visibles, à l’exception des moutons et des 

chèvres 

Basse car des signes cliniques 

similaires peuvent être causés 

par d’autres maladies 

Elevée sauf pour les moutons et 

les chèvres ; dépend du nombre 

de cas suspects notifiés, et de 

l’efficacité globale du système 

de notification des suspicions 

Clinique 

passive 

renforcée 

Identique à la case ci-dessus Identique à la case ci-dessus Supérieure à la case ci-dessus 

Clinique active  Identique à la case ci-dessus Identique à la case ci-dessus Supérieure à la case ci-dessus 

Sérologique Elevée Elevée (une proportion très 

basse de réacteurs peut être 

attendue) 

Elevée 

Virologique Elevée 

Selon toute vraisemblance, cette approche 

ne serait pas utilisée de prime abord  

Peut ne pas être pratique ou efficiente 

Elevée Modérée (comme la sérologie 

est considérée plus efficace) 

Elevée pour les tests en lait de 

mélange et l’échantillonnage de 

système de filtration d’air3 

(recherche en cours dans ce 

domaine) 

Abattoir Basse 

i) Selon toute vraisemblance, les animaux 

présentant des signes cliniques ne 

seront pas envoyés à l’abattoir  

ii)  Les animaux infectés de manière 

subclinique ne présenteront pas de 

lésions pathologiques  

iii) Capacité à tracer l’origine des animaux 

iv) Nombre d’animaux de chaque troupeau 

Meilleure pour les moutons et les chèvres 

comme les animaux infectés cliniquement 

peuvent être difficiles à détecter au sein de 

leur troupeau d’origine 

Elevée selon la fréquence des 

lésions dues à d’autres causes 
Modérée 

Abattoir 

(renforcée) 
Supérieure à la case ci-dessus Identique à la case ci-dessus Supérieure à la case ci-dessus 

                                                           

3 Nelson N, Paton DJ, Gubbins S, Colenutt C, Brown E, Hodgson S, Gonzales JL. Predicting the Ability of Preclinical Diagnosis 

To Improve Control of Farm-to-Farm Foot-and-Mouth Disease Transmission in Cattle. J. Clin. Microbiol., 2017; 

doi:10.1128/JCM.00179-17 
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Pour qu’un pays ou une zone recouvre son statut de pays ou zone indemne de FA, le Groupe a insisté sur 

l’importance que le système de surveillance fournisse un niveau de confiance élevé, à la fois en l’absence 

d’infection pour les populations non-vaccinées et en l’absence de transmission du virus de la FA pour les 

populations vaccinées, ce en utilisant les informations résultant de la combinaison des différents composants d’un 

système de surveillance (listés dans le Tableau 1). Les Pays Membres sont encouragés à évaluer la performance 

globale du système de surveillance, en analysant la contribution – individuelle et sur la durée – des différents 

composants à la démonstration d’absence de FA.  

Le Groupe a considéré que des méthodes qualitatives, telles que les arbres de décision4 pouvaient être utiles pour 

évaluer le niveau de confiance globale en l’absence de maladie – à la condition que ces méthodes soient utilisées 

correctement. Dans certaines situations, cependant, la disponibilité des données ou de l’expertise peut constituer 

un facteur limitant. Ainsi, des méthodes qualitatives ou semi-quantitatives pourraient aussi être envisagées.  

En supplément la combinaison des différents composants de surveillance, le Groupe a estimé que le suivi post-

vaccination5 était un outil important pour démontrer l’absence de FA. La transmission du virus étant peu probable 

au sein de populations efficacement immunisées, évaluer la proportion d’animaux immunisés dans une population 

vaccinée serait une preuve supplémentaire de l’absence de transmission du virus de la FA. 

6. Considérations sur le concept de surveillance fondée sur le risque 

Une courte présentation sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre d’un programme de surveillance fondé 

sur le risque dans la région de la Thrace a été donnée au Groupe. Ce projet, initié en 2013, a été dirigé et 

coordonné par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD) dans le but de confirmer 

l’absence de FA et de favoriser la détection précoce de la maladie dans les zones à risque telles que les frontières 

communes entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie.  

La cible statistique de ce projet était d’atteindre un niveau de confiance dans l’estimation d’absence de maladie 

pour tous les pays de 95%, avec une prévalence escomptée différente pour chacun d’entre eux. Les activités de 

surveillance se basaient sur une surveillance sérologique et clinique d’espèces ciblées dans des fermes et des 

abattoirs sur un cycle de 3 mois. Les données – collectées via des méthodes fondées sur les extrants6 – étaient 

analysées dans le but d’évaluer le niveau de confiance dans l’estimation d’absence de maladie. Il est important de 

noter que l’approche sur laquelle ce modèle se fonde préconise l’utilisation combinée de multiples activités 

(présentant une sensibilité différente), afin de confirmer l’absence de la maladie sur la durée : en d’autres termes, 

plus le nombre de preuves apporté est important, plus le niveau de confiance dans la probabilité d’absence de la 

maladie est élevé.  

Le Groupe a discuté de la possibilité d’utiliser ces approches fondées sur le risque pour démontrer l’absence de 

maladie dans des populations vaccinées. Il a conclu que la stratification de la population sur la base des facteurs de 

risque d’exposition à la FA peut être envisagée, dans le but de rendre la surveillance plus efficiente. Les facteurs 

de risque suivants ont été évoqués (liste non-exhaustive) : i) proximité à des troupeaux reconnus comme infectés 

ii) région/établissement soumis(e) à de nombreux mouvements d’animaux iii) liens épidémiologiques connus à des 

troupeaux infectés et iv) espèces, systèmes de production et taille du troupeau.  

7. Exigences de surveillance et autres mesures pour le recouvrement du statut de zone ou pays 
indemne de FA et possibilité de raccourcissement de la période d’attente 

Le Groupe a discuté des stratégies possibles permettant d’accroître le niveau de confiance en la démonstration 

d’absence de FA et a identifié des composants de systèmes de surveillance et des mesures supplémentaires à 

mettre en place (résumés dans le Tableau 4). 

L’application de ces différents éléments par les Pays Membres resterait flexible, du moment qu’un niveau de 

confiance élevé peut être garanti. Le délai de recouvrement serait tributaire du temps nécessaire pour atteindre le 

niveau de confiance déclaré.  

                                                           

4 Martin PAJ, Cameron AR, Greiner M. Demonstrating freedom from disease using multiple complex data sources 1: A new 

methodology based on scenario trees. Preventive Veterinary Medicine 79.2007; 71–97 
5 Ferrari G, Paton DJ, Duffy SJ, Bartels CJ, Knight-Jones TJD, Metwally S, Münstermann S. OIE-FAO Foot and mouth disease 

post-vaccination monitoring guidelines.2016 
6 Cameron AR. The consequences of risk-based surveillance: Developing output-based standards for surveillance to demonstrate 

freedom from disease. Prev Vet Med. 2012 Aug 1;105(4):280-6. doi: 10.1016/j.prevetmed.2012.01.009. 
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Table 4. Exigences pour une éventuelle période de recouvrement plus courte 

Statut de la 

population 

animale 

Exigences actuelles du 

Code terrestre, article 

8.8.7. point 1.c) 

Objectif 
Mesures 

additionnelles 
Bénéfice  

Population 

vaccinée dans la 

zone de contrôle* 

Démonstration de 

l’absence d’infection par 

surveillance sérologique 

d’une population 

vaccinée, en conformité 

avec les articles 8.8.40. à 

8.8.42.  

Démonstration de 

l’absence de 

transmission du virus 

par surveillance 

sérologique d’une 

population vaccinée, 

en conformité avec les 

articles 8.8.40. à 

8.8.42. 

- Evaluation de 
l’immunité de la 
population vaccinée, 
en conformité avec 
l’article 8.8.40. 
point 6  

- Surveillance 
clinique active 

- Un taux d’immunité 
supérieur à un niveau 
défini permettra 
d’être plus sûr de 
l’absence de 
transmission du virus 

- Accroître la 
détection de cas 
cliniques 

Population non-

vaccinée dans la 

zone de contrôle 

* 

Démonstration de l’absence d’infection d’une 

sous-population par surveillance sérologique, en 

conformité avec les articles 8.8.40. à 8.8.42. 

- Surveillance au 
niveau de l’abattoir 
renforcée 

- Surveillance 
clinique active 

Accroître la détection 
de cas cliniques 

Zone restante où 

la vaccination 

n’est pas 

effectuée 

Démonstration de l’absence d’infection dans la 

zone par surveillance sérologique, en conformité 

avec les articles 8.8.40. à 8.8.42. 

- Surveillance passive 
renforcée 

- Si déjà en place, la 
surveillance 
syndromique 
pourrait étayer la 
démonstration 
d’absence de 
maladie  

Accroître la détection 
de cas cliniques  

* zone de contrôle : zone désignée par l’Autorité Vétérinaire suite à l’apparition de foyers de FA, dans le but de contrôler et 

limiter la contagion vers des zones non-infectées. Les mesures suivantes peuvent être mises en place (liste non-exhaustive) : 

vaccination, contrôle du mouvement des animaux et niveau de surveillance accru. La zone de contrôle peut être divisée en 

deux zones séparées et prévoir un contrôle du mouvement des animaux et des mesures d’intensité différente.  

Le Groupe a pris note du fait que la surveillance de populations vaccinées impliquerait la détection et 

l’identification de troupeaux comportant des animaux réacteurs potentiellement indicatifs d’une exposition au 

virus de la FA. Il doit être gardé à l’esprit que l’on peut aussi trouver, parmi les réacteurs aux NSP, les animaux 

précédemment infectés et guéris, les faux-positifs et les porteurs potentiels ; le suivi des animaux réacteurs devra 

se faire en conformité avec l’article 8.8.42. du Code terrestre. 

Dans le cas où les données de surveillance d’un Pays Membre auraient besoin d’être évaluées de manière objective 

dans le cadre d’un dossier de recouvrement de statut de pays ou zone indemne de la FA, l’utilisation d’une 

méthode quantitative telle que l’arbre de décision pourrait être envisagée pour analyser et évaluer les composants 

du système de surveillance.  

8.  Conclusions, considération pour d’autres maladies et pertinence de leur intégration dans le 
chapitre 1.4. 

Le recouvrement de statut (lorsque la vaccination d’urgence est utilisée sans être suivie par l’abattage de tous les 

animaux vaccinés) devrait dépendre de la démonstration d’absence d’infection dans la population non-vaccinée et 

d’absence de transmission du virus de la FA dans la population vaccinée.  

L’article 8.8.7. point 1.c) du Code terrestre n’inclut pas, à ce jour, le concept de démonstration d’absence de 

transmission du virus de la FA. Pour les pays ou zones visant à recouvrer le statut de pays ou zone indemne de FA 

et où la vaccination n’est pas pratiquée, la recommandation du Groupe est de modifier l’objectif de surveillance 

afin qu’il corresponde aux objectifs cités plus haut.  

Dans le but de réduire le délai de recouvrement, le Groupe a conclu que la mise en place d’une surveillance 

supplémentaire et d’autres mesures telles que décrites dans la section 7 de ce rapport serait souhaitable, et devrait 

être intégrée comme nécessaire au Code terrestre. 

L’applicabilité des conclusions ci-dessus a été brièvement discutée pour les zones et pays possédant le statut de 

zone ou pays indemne de FA avec vaccination faisant face à une épidémie ou ayant pratiqué la vaccination 

d’urgence. Le Groupe a cependant considéré que d’autres facteurs devraient être pris en compte avant d’étendre 

l’application des conclusions.  
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Le Groupe n’a pas discuté de l’utilisation de cette approche pour d’autres maladies, mais s’est accordé sur le 

principe que l’évaluation de la contribution de différents composants de surveillance pouvait être utilisée pour 

d’autres maladies, dans le cadre de la démonstration d’absence d’une maladie. Plusieurs exemples vont déjà dans 

ce sens dans la littérature scientifique publique7. 

9.  Adoption du rapport 

The Groupe a passé en revue la première version du rapport fournie par le rapporteur et a accepté de le faire 

circuler électroniquement pour commentaires avant son adoption finale. Après circulation, le Groupe a confirmé 

que le rapport reflétait de manière satisfaisante les discussions. 

____________ 

…/Annexes 

 

  

                                                           

7 Welby S, Van Schaik G, Veldhuis A, Brouwer-Middelesch H, Peroz C, Santman-Berends IM, Fourichon C, Wever P, Van der 

Stede Y. Effectiveness and Cost Efficiency of Different Surveillance Components for Proving Freedom and Early Detection of 

Disease: Bluetongue Serotype 8 in Cattle as Case Study for Belgium, France and the Netherlands. Transboundary and Emerging 

Diseases. 2016; doi:10.1111/tbed.12564 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES OPTIONS ALTERNATIVES  

POUR LA SURVEILLANCE VISANT A DEMONTRER L’ABSENCE DE FIEVRE APHTEUSE  

ET LES PERIODES DE RECOUVREMENT 

Paris, 14-16 juin 2017 

________ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Introduction, hypothèses de travail et considérations générales 

4. Passage en revue des différents composants d’un système de surveillance :  

• Surveillance clinique passive 

• Surveillance clinique passive renforcée 

• Surveillance clinique active 

• Surveillance sérologique 

• Surveillance virologique 

• Surveillance des abattoirs  

• Surveillance renforcée des abattoirs  

• Surveillance syndromique 

• Surveillance participative 

5. Application des différents composants d’un système de surveillance et outils supplémentaires au sein de 

populations vaccinées et non-vaccinées 

6. Considérations sur le concept de surveillance fondée sur le risque 

7. Exigences de surveillance et autres mesures pour le recouvrement du statut de zone ou pays indemne de FA et 

possibilité de raccourcissement de la période d’attente  

8. Conclusions, considération pour d’autres maladies et pertinence de leur intégration dans le chapitre 1.4. 

9. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES OPTIONS ALTERNATIVES  

POUR LA SURVEILLANCE VISANT A DEMONTRER L’ABSENCE DE FIEVRE APHTEUSE  

ET LES PERIODES DE RECOUVREMENT 

Paris, 14-16 juin 2017 
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Annexe 14 
 

Original : anglais 

June 2017 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE 

Paris, 19 – 21 juin 2017 

_____ 

Une réunion du Groupe ad hoc sur la surveillance (ci-après désigné « le Groupe ») a eu lieu au siège de l’OIE du 19 au 

21 juin 2017.  

1. Ouverture de la réunion 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Matthew Stone, Directeur général 

adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE, a accueilli et remercié le Groupe pour son engagement à 

réviser un chapitre fondamental du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) : le chapitre 1.4. sur 

la Surveillance de la santé animale. Ce chapitre critique permet aux Pays Membres d’évaluer leur situation 

zoosanitaire, de suivre le progrès des programmes de contrôle des maladies et par la suite d’étayer leurs auto-

déclarations d’absence de maladie ou de satisfaire aux conditions de l’OIE pour la reconnaissance officielle 

d’absence de maladie. La révision de ce chapitre et l’ajout de recommandations structurées, détaillées et cohérentes 

pour la surveillance de la santé animale serait ainsi très bénéfique pour l’OIE et ses Pays Membres.  

En 2016, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) a entrepris la 

révision du chapitre 1.4., et une version mise à jour a été circulée aux Pays Membres pour commentaires. Ces 

commentaires ayant été substantiels, il a été jugé nécessaire de continuer la révision de ce chapitre. La Directrice 

générale de l’OIE a décidé de réunir le Groupe ad hoc dans ce but.  

Le Docteur Stone a également remercié le Docteur Bonbon, Président de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres, et le Docteur Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies animales, 

pour leur participation à ce Groupe. Il a souligné l’importance de leur contribution compte tenu du fait que les 

révisions apportées au chapitre 1.4. pourraient impacter les chapitres du Code terrestre spécifiques à certaines 

maladies.  

Le Docteur Stone a rappelé aux experts qu’ils ne représentaient pas, au sein du Groupe, leur propre pays ou 

institution, et devaient par conséquent déclarer tout conflit d’intérêt avéré ou potentiel et respecter la confidentialité 

du processus de travail.  

Les Docteurs Brückner et Bonbon ont évoqué le fait que le Groupe ne devait pas se contenter de prendre en compte 

les commentaires des Pays Membres, mais devait aussi passer en revue l’intégralité du chapitre 1.4. pour y intégrer 

les évolutions les plus récentes en matière de méthodologie de surveillance. Ils ont ajouté que l’OIE avait publié un 

Guide pour la surveillance sanitaire des animaux terrestres en 2014 1 , et que par conséquent l’intégration de 

recommandations techniques détaillées dans le chapitre 1.4. n’était pas nécessaire.  

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

Le Docteur Zepeda Sein a présidé la réunion et le Docteur Galon s’est acquitté de la fonction de rapporteur, avec le 

soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour de la réunion.  

Les termes de références, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I, II et III, 

respectivement. 

                                                           
1 http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-

detection-of-health-risks-related-to-animals/  

http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
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3.  Révision du chapitre 1.4. du Code terrestre sur la Surveillance de la santé animale 

Le Groupe a passé en revue les commentaires des Pays Membres et les a intégrés lors de la révision du chapitre 1.4. 

Les révisions proposées sont présentées ci-dessous :  

3.1. Article 1.4.1. Introduction and objectifs 

a) Article 1.4.1. point 1  

L’article 1.4.1. actuel couvre la surveillance des maladies, ainsi que des infections. Le Groupe s’est accordé 

sur le fait qu’il était aussi pertinent pour les infestations, comme exprimé par un certain nombre de Pays 

Membres dans leurs commentaires.  

Le Groupe a examiné les définitions actuelles des termes infection et infestation fournies dans le Glossaire 

du Code terrestre, ainsi que les définitions figurant dans le dictionnaire d’épidémiologie de l’IEA 

(International Epidemiological Association)2.  

D’après la définition fournie dans le Glossaire, une caractéristique distinctive de l’infestation par rapport à 

l’infection est qu’une infestation est externe. Le Groupe a proposé de mettre à jour la définition d’infection 

dans le Glossaire pour qu’elle couvre à la fois les notions d’infection et d’infestation dans le Code terrestre. 

La définition suivante a été proposée : « désigne l’entrée ou la colonisation, suivi du développement ou de 

la multiplication, d’un agent pathogène dans ou sur le corps d’humains ou d’animaux. » 

Dans le cas où les Pays Membres accepteraient cette définition, la définition d’infestation serait retirée du 

Glossaire, ainsi que toute référence spécifique à des infestations dans les chapitres pertinents du Code 

terrestre.  

Cette définition révisée du terme « infection » a été utilisée par le Groupe pour la suite de la révision du 

chapitre 1.4.  

b)  Articles 1.4.1. points 1 et 2 

Le Groupe a amélioré la structure des deux premiers points de l’article 1.4.1. actuel en regroupant tous les 

aspects généraux de la surveillance dans le point 1, et en focalisant le point 2 sur la faune sauvage.  

c)  Article 1.4.1. point 3 

Le Groupe a passé en revue les prérequis demandés à un Pays Membre souhaitant fournir des informations 

pour l’évaluation de son statut zoosanitaire. Le Groupe a complété la liste des sources d’information 

potentielles pouvant être utilisées en complément des données de surveillance mentionnées dans l’article 

1.4.1. point 3.b. De surcroit, le Groupe a souligné que la transparence devait s’appliquer l’ensemble des 

activités listées dans la définition de surveillance fournie dans le Glossaire. Par conséquent, l’article 1.4.1. 

point 3.b. a été simplifié, puisque les activités de surveillance qui y étaient listées ont été retirées.  

d)  Article 1.4.1. point 4 

Le Groupe a souligné le fait que l’objectif du chapitre 1.4. n’était pas seulement de « fournir des éléments 

d’orientation sur le type de résultats qu'un système de surveillance doit générer », comme mentionné dans 

l’actuel article 1.4.1. point 4.a. Un autre objectif important est qu’il fournisse des recommandations 

concernant la conception d’un système de surveillance 

3.2. Article 1.4.2. Définitions 

Le Groupe a passé en revue les définitions figurant dans l’article 1.4.2. et a suggéré des changements mineurs 

pour en améliorer la clarté. Le Groupe a clarifié en particulier que, lors d’échantillonnages probabilistes, les 

unités sont sélectionnées au hasard. La définition du mot « recherche » a par ailleurs été amendée pour qu’elle 

reflète mieux ses interconnexions avec la surveillance. Enfin, le Groupe a remarqué que la terminologie 

« Système de tests » n’était pas utilisée à un autre endroit du chapitre 1.4., et s’est donc accordé pour la retirer.  

                                                           
2  http://irea.ir/files/site1/pages/dictionary.pdf 

http://irea.ir/files/site1/pages/dictionary.pdf
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3.3. Article 1.4.3. Systèmes de surveillance 

L’actuel article 1.4.3. “Principes de surveillance” liste les différents types de surveillance (article 1.4.3. point 

1.) et définit les éléments-clés (article 1.4.3. point 2.). Le Groupe a estimé que ces éléments-clés étaient 

applicables à tous les types de surveillance. Par conséquent, il a recommandé de modifier l’ordre du paragraphe 

et de commencer par décrire les composants d’un système de surveillance. Le Groupe a donc révisé et renommé 

l’article 1.4.3. dans ce sens.  

Les composants proposés ont été classifiés en trois catégories :  

- Conception d’un système de surveillance, qui inclut les composants suivants : populations, validité 

temporelle des données de surveillance, définition de cas, unité épidémiologique, agrégats spatio-

temporels, méthodes analytiques, et champ d’application du système de surveillance ; 

- Mise en place du système de surveillance, qui inclut les composants suivants : tests, recueil et gestion 

des données ; 

- Assurance qualité.  

Pour chaque catégorie, les composants ont été ordonnés de façon à refléter la séquence d’actions suivie lors de 

la conception et la mise en place de la surveillance.  

Le Groupe a par ailleurs suggéré, par souci de clarté, d’amender les définitions de certains composants. Les 

révisions proposées sont listées ci-dessous, et suivent le nouvel ordre des composants suggéré dans la version 

révisée de l’article 1.4.3. :  

• « Populations » : le Groupe a donné des recommandations plus précises pour établir des conclusions 

applicables à  la population cible, lorsque la surveillance se fait seulement sur une sous-population ; il a 

spécifié que de telles conclusions devaient se fonder sur l’épidémiologie de la maladie.  

• « Délai » : le Groupe a observé que le terme « validité temporelle des données de surveillance » reflèterait 

plus exactement le champ d’application de ce composant, et a ajouté que la durée de validité dépend de 

l’épidémiologie de l’infection, ainsi que de ses risques d’introduction et de propagation.  

• « Unité épidémiologique » : le Groupe a examiné la définition de ce terme dans le Glossaire du Code 

terrestre, qui stipule que seuls des groupes d’animaux constituent des unités épidémiologiques. S’il est vrai 

que, le plus souvent, une unité épidémiologique est constituée d’un groupe d’animaux, il peut arriver, dans 

certaines circonstances, qu’une unité épidémiologique soit constituée d’un seul animal. Le Groupe a 

suggéré par conséquent d’amender la définition du terme dans ce sens.  

• « Agrégats spatio-temporels » : le Groupe a souligné que la traduction correcte du mot « agrégat » en 

espagnol devrait être « conglomerados », et non « concentracion de infeccion », comme c’est le cas dans la 

version espagnole actuelle du chapitre 1.4.  

• « Méthodologies analytiques » : le Groupe a insisté sur le fait que l’utilisation d’analyses mathématiques 

ou statistiques sophistiquées devaient être envisagée, quand les objectifs de la surveillance le nécessitent.  

• « Validation » : le Groupe a recommandé que cette notion englobe certaines limitations et a suggéré d’opter 

pour le terme « champ d’application du système de surveillance ». Le Groupe a souligné le fait que les 

limitations potentielles devaient être prises en compte en premier lieu lors de la conception du système de 

surveillance, ainsi que plus tard, lors de l’analyse des informations générées par le système.  

• « Tests » : afin d’améliorer la structure de la description de ce terme, le Groupe a divisé son contenu en 

deux sections, à savoir sensibilité et spécificité, et regroupement d’échantillons. Le Groupe a également 

ajouté une référence au chapitre 1.1.6. « Principes de la validation des épreuves de diagnostic des maladies 

infectieuses » du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel 

terrestre), qui fournit des recommandations pour l’estimation de la sensibilité et la spécificité des épreuves 

de diagnostic dans le cas où ces informations ne se trouvent pas dans le chapitre spécifique aux maladies 

du Manuel terrestre.  

• « Assurance qualité » : afin de mieux refléter le cycle complet de l’assurance qualité, une recommandation 

a été ajoutée concernant les actions correctives à prendre quand, lors d’un audit, des écarts sont observés 

entre les procédures prévues et celles mises en œuvre.  
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3.4. Article 1.4.4. Méthodes de surveillance  

Le Groupe a remarqué que des types de surveillance étaient décrits dans les articles actuels 1.4.4. « Recherches 

structurées reposant sur une population » et 1.4.5. « Surveillance structurée non aléatoire ». La pertinence de 

cette distinction a été remise en question, et le Groupe a décidé de rédiger de nouveaux articles sur les méthodes 

de surveillance et les sources de données (projet d’article 1.4.4.), et sur les considérations à prendre en compte 

lors de la conception d’une enquête (projet d’article 1.4.5.).  

Le projet d’article 1.4.4. a été développé sur la base des informations contenues dans l’article 1.4.5 actuel.  

En ce qui concerne les systèmes de notification des maladies, le Groupe a insisté sur la nécessité de partager 

l’information générée avec les autorités pertinentes, qui peuvent parfois inclure celles du secteur de la santé 

humaine. Le Groupe a par ailleurs noté que les méthodes de surveillance participative peuvent aussi être 

utilisées en soutien des systèmes de notification des maladies.  

Le Groupe s’est accordé sur le fait que l’article 1.4.5. point c. actuel « Recherche et dépistage ciblé » était en 

fait dédié aux méthodes de surveillance fondées sur le risque. Les dispositions sur ces méthodes ont été 

complétées par l’ajout de considérations sur leurs buts et bénéfices. Le Groupe a souligné par ailleurs que les 

méthodes fondées sur le risque peuvent être utilisées pour la sélection probabiliste ou non-probabiliste d’unités 

d’échantillonnage et pour la collecte des données.  

Concernant les inspections ante- et post-mortem, le Groupe a noté que l’article actuel déclare que leur 

sensibilité et spécificité devaient être prédéterminées. Comme ces caractéristiques peuvent être difficiles à 

déterminer, cet élément a été jugé non pertinent et a été retiré de l’article révisé. La liste de facteurs pouvant 

influencer l’exactitude des inspections ante- et post-mortem a été complétée, avec l’ajout de deux éléments : 

signes cliniques et pathologiques de la maladie et indépendance professionnelle du personnel en charge de 

l’inspection. Le Groupe a également mentionné que l’utilité des données générées par les inspections ante- et 

post-mortem dépendait de l’efficacité des systèmes de traçabilité.  

Concernant les unités sentinelles, le Groupe s’est accordé à retirer l’accent mis sur les maladies vectorielles 

car les unités sentinelles sont tout aussi pertinentes pour d’autres types de maladies ou infections.  

Concernant les observations cliniques, le Groupe a insisté sur le fait que leur spécificité et sensibilité dépendent 

largement des critères utilisés pour définir les cas cliniques suspects.  

Le Groupe a décrit la surveillance syndromique et la surveillance participative.  

Le Groupe s’est accordé pour inclure une section sur les « Autres sources de données » afin d’étendre le champ 

d’application de la section existante sur la faune sauvage et de faire référence aux données environnementales 

et de santé publique, qui peuvent également être pertinentes dans le cadre de la surveillance de la santé animale.  

3.5. Article 1.4.5. Considérations à prendre en compte lors de la conception d’une enquête 

Le Groupe a développé le projet d’article 1.4.5. sur la base des dispositions fournies dans l’article 1.4.4. actuel.  

La terminologie suivante a été débattue : « échantillonnage aléatoire » contre « échantillonnage probabiliste » 

et « échantillonnage non-aléatoire » contre « échantillonnage non-probabiliste ». Le Groupe s’est accordé pour 

dire que ces termes étaient synonymes et que, dans un but de cohérence avec les définitions fournies dans 

l’article 1.4.2. et le reste du chapitre, la terminologie « échantillonnage probabiliste » et « échantillonnage non-

probabiliste » serait adoptée.  

Dans la section se rapportant à l’objectif de l’échantillonnage, le Groupe a précisé que l’objectif de 

l’échantillonnage probabiliste est de sélectionner un sous-ensemble d’unités représentatives de la population à 

étudier, alors que pour l’échantillonnage non-probabiliste, l’objectif est d’augmenter au maximum la 

probabilité de détection de la maladie ou de l’infection.  

Pour la section qui concerne la taille de l’échantillon, le Groupe a souligné le fait que les paramètres à prendre 

en compte pour définir la taille de l’échantillon dépendent du but de l’étude. Les paramètres ont ensuite été 

listés pour chaque but.  
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3.6. Article 1.4.6. Surveillance visant à démontrer l’absence de maladie ou d’infection 

Le Groupe a reconnu que les dispositions de l’article 1.4.6. étaient d’une importance critique pour le mandat 

de l’OIE car elles concernent la reconnaissance officielle du statut de pays ou zone indemne de maladie et 

l’auto-déclaration d’absence de maladie.  

a) Article 1.4.6. point 1. Démonstration d’absence  

Ce point se base sur les exigences de l’article 1.4.6. point 5. actuel sans modification substantielle. 

b) Article 1.4.6. point 2. Conditions nécessaires pour la déclaration d’un pays ou zone indemne de maladie 

ou d’infection 

Ce point a été révisé sur la base de l’article 1.4.6. point 1. actuel.  

Par souci de clarté, le Groupe s’est accordé pour retirer la plupart des préconditions listées comme prérequis 

au début de l’article 1.4.6. point 1. actuel, parce qu’elles ont été considérées comme des généralités ou 

comme déjà évoquées. Le Groupe a cependant insisté sur le fait que la précondition « les agents pathogènes 

auxquels ces dispositions s’appliquent sont susceptibles de provoquer des signes cliniques identifiables 

chez les animaux sensibles » était critique pour la démonstration du statut de pays ou zone historiquement 

indemne, compte tenu de l’absence de surveillance spécifique.  

Le Groupe a approuvé la démarche de démonstration d’absence historique de maladie ou infection telle que 

définie dans l’article 1.4.6 point 1.a. actuel. Si une maladie ou infection n’est jamais apparue ou a été 

éradiquée depuis au moins 25 ans, et l’agent pathogène cause, selon toute vraisemblance, des signes 

identifiables, l’absence historique de maladie ou d’infection peut être démontrée sans surveillance 

spécifique, à condition qu’un ensemble de conditions (se rapportant à la notification de maladies, la 

détection précoce, la prévention de l’introduction de maladies, etc.) soit rempli pendant au moins 10 ans.  

Le Groupe a discuté de la démarche de démonstration d’absence de maladie dans le cas où l’absence 

historique ne peut être prouvée, notamment les recommandations définies dans l’article 1.4.6. point 1.b. 

actuel prévoyant qu’en l’absence de recommandation pour la surveillance spécifique décrites dans le Code 

terrestre, le même éventail de conditions que pour l’absence historique devait s’appliquer pour une période 

d’au moins 10 ans. Le Groupe a confirmé que   ces conditions étaient critiques pour prouver l’absence de 

maladie mais il a cependant observé qu’une certaine flexibilité devrait être autorisée dans la détermination 

de la période pour laquelle les conditions devaient être remplies avant que l’absence de maladie puisse être 

déclarée.  

Un point important souligné par le Groupe est que toutes les dispositions décrites dans la version révisée 

de l’article1.4.6. point 2. sont applicables, sauf mention contraire dans les chapitres spécifiques aux 

maladies du Code terrestre. Le Groupe a également insisté sur le fait que les dispositions pour la 

démonstration d’absence de maladie sont applicables à toutes les espèces sensibles pertinentes, telles que 

définies dans le chapitre spécifique aux maladies du Code terrestre.  

Le Groupe a souligné que pour l’établissement des compartiments indemnes, une surveillance spécifique 

devrait être mise en place tel que recommandé dans les chapitres 4.3. et 4.4. du Code terrestre.  

c) Article 1.4.6. point 3. Recommandations pour le maintien de l’absence de maladie ou infection 

Cet article se fonde sur la révision des exigences de l’article 1.4.6. point 2. actuel, qui liste les 

recommandations applicables pour suspendre la surveillance spécifique tout en maintenant un statut 

indemne de maladie ou d’infection. Le Groupe a recommandé d’élargir le champ d’application de cet article 

en incluant d’autres recommandations pour le maintien du statut indemne de maladie ou d’infection sur la 

durée.  

Le Groupe a précisé qu’une surveillance fondée sur le risque devrait être mise en place pour assurer du 

maintien du statut indemne. S’il est démontré – par une évaluation du risque satisfaisante – que les risques 

d’introduction sont négligeables pour toutes les voies potentielles d’introduction identifiées, la mise en 

place d’une surveillance spécifique pourrait être superflue.  

Le Groupe a ajouté qu’un système de détection précoce ainsi que des mesures visant à prévenir 

l’introduction de l’agent pathogène devaient être maintenus pour toutes les espèces sensibles pertinentes.  
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Le Groupe a suggéré de retirer deux points de l’article 1.4.6. actuel (le point 3. sur l’auto-déclaration du 

statut indemne de maladie ou d’infection et le point 4. sur la reconnaissance internationale du statut indemne 

de maladie ou d’infection) car ils ne renvoient pas directement à des questions de surveillance, mais plutôt 

à des aspects de procédure. La recommandation du Groupe est d’intégrer ces points dans le chapitre 1.6. du 

Code terrestre, dédié aux procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE.  

3.7. Article 1.4.7. Considérations de surveillance en soutien de programmes de contrôle des maladies 

L’article 1.4.7. actuel dédié à la surveillance de la distribution et de la fréquence d’une infection a été révisé et 

son titre changé. Le Groupe a insisté sur le fait que la surveillance est un composant important pour tout 

programme de contrôle des maladies.  

Il a été souligné que la liste des variables pouvant être collectées pour une démarche de surveillance en soutien 

de programmes de contrôle des maladies (voir projet d’article 1.4.7.) ne visait pas à être exhaustive.  

Le Groupe a noté qu’il est préférable de sélectionner, en premier lieu, des variables mesurables pour évaluer 

les progrès dans le contrôle ou l’éradication d’une maladie. La distribution temporelle et spatiale de ces 

variables devrait aussi être considérée lors de l’évaluation des résultats de surveillance.  

Dans la liste des variables, « distribution de fréquences des titres d’anticorps » a été remplacé par « distribution 

de fréquence des résultats des tests de laboratoire », car des techniques laboratoires autres que les titres 

d’anticorps peuvent être utilisées pour certaines maladies ou infections. Le Groupe a par ailleurs modifié la 

variable « proportion d’animaux immunisés après une campagne de vaccination » en ajoutant une référence au 

suivi post-vaccination, car des lignes directrices pour la mise en place d’un suivi post-vaccination ont été 

conjointement développées par l’OIE et la FAO à l’attention de leurs Pays Membres3.  

3.8. Projet d’article 1.4.8. Systèmes d’alerte précoce 

Pour apporter un soutien aux Pays Membres souhaitant développer des systèmes d’alerte précoce, le Groupe a 

rédigé un projet d’article basé sur la définition du terme « système de détection précoce » fournie dans le 

glossaire du Code terrestre.  

Le Groupe a recommandé l’utilisation du terme « système d’alerte précoce » en remplacement de « système 

de détection précoce », en cohérence avec la terminologie utilisée par d’autres organisations internationales.  

Le Groupe a souligné qu’un système d’alerte précoce était un composant essentiel de toute stratégie de 

surveillance et de préparation à l’urgence.  

Le Groupe a passé en revue la liste des caractéristiques d’un système d’alerte précoce, a clarifié la description 

de certaines d’entre elles et a complété la liste en ajoutant les programmes de sensibilisation et les systèmes 

efficaces de communication.  

Le Groupe a recommandé de réviser la définition d’un système d’alerte précoce dans le Glossaire, et de retirer 

la liste de ses caractéristiques de la définition tout en la laissant dans le chapitre révisé. La définition d’un 

système d’alerte précoce a été proposée comme suit :  

• ‘Système d’alerte précoce’ : « désigne un système visant à la détection rapide, l’identification et la 

notification de l’incursion ou de l’émergence de maladies/infections dans un pays, une zone ou un 

compartiment. » 

3.9. Projet d’article 1.4.9. Combinaison et interprétation des résultats de surveillance 

Le Groupe a rédigé ce projet d’article sur la base des articles 1.4.5. point 4. et 1.4.3. point 2.i. actuels. Il a été 

souligné qu’une interprétation combinée des résultats de surveillance peut fournir une bonne indication de la 

sensibilité globale et du niveau de confiance dans le système de surveillance. Le Groupe a souligné par ailleurs 

l’importance de prendre en compte les biais potentiels lors de l’évaluation des résultats du système de 

surveillance.  

                                                           
3 OIE/FAO Foot and Mouth Disease Vaccination and Post-Vaccination Monitoring Guidelines.  
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4. Adoption du report 

Le Groupe a passé en revue et amendé la première version du rapport fournie par le rapporteur et a accepté de faire 

circuler électroniquement la version amendée pour commentaires avant son adoption finale. Le Groupe a confirmé 

que le rapport reflétait de manière satisfaisante les discussions.  

__________ 

 

 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE 

Paris, 19-21 juin 2017 

_____ 

Termes de référence 

La dernière mise à jour du chapitre 1.4. Surveillance de la santé animale du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre) de l’OIE remonte à 2012. Le but de ce chapitre est de fournir des éléments d’orientation sur le type de 

résultats qu'un système de surveillance doit générer et des recommandations pour évaluer la qualité des systèmes de 

surveillance.  

En février 2016, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres a entrepris la révision du chapitre 1.4. 

afin d’en vérifier la cohérence interne ainsi qu’avec le reste du Code terrestre. Le chapitre a été circulé aux Pays Membres 

pour commentaires suite aux réunions des Commissions spécialisées de février 2016.  

Un nombre important de Pays Membres a exprimé le besoin d’entreprendre une révision plus approfondie des concepts 

actuellement mentionnés dans le chapitre. Compte tenu de l’impact de ce chapitre sur tous les chapitres spécifiques à des 

maladies, en particulier les maladies pour lesquelles l’OIE délivre une reconnaissance officielle de pays ou zone indemne, 

les Commissions spécialisées ont suggéré à la Directrice de l’OIE de réunir un Groupe ad hoc dédié pour réviser le 

chapitre et prendre en compte les commentaires des Pays Membres.  

1. Examiner les commentaires reçus des Pays Membres après les réunions des Commissions spécialisées de février 

2016.  

2. Passer en revue le chapitre actuel et l’amender en intégrant les connaissances scientifiques les plus récentes, tout en 

prenant en compte l’impact de ces révisions sur les chapitres du Code terrestre spécifiques à certaines maladies.  

__________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE 

Paris, 19-21 juin 2017 

_____ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture de la réunion 

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

3.  Révision du chapitre 1.4. du Code terrestre sur la Surveillance de la santé animale 

4.  Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE 

Paris, 19-21 juin 2017 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES  

Dr Alec Bishi 
Senior lecturer  
Veterinary Epidemiology and Infectious 
Diseases 
University of Namibia 
Private Bag 13301, 340 Mandume 
Ndemufayo Avenue, Pioneerspark 
Windhoek 
NAMIBIE 
abishi@unam.na 

 
Dr Nadav Galon  
Director, Veterinary Services, CVO 
PO Box 12 Beit Dagan 5025001  
ISRAEL 
nadav.galon@gmail.com 

Dr Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
a.giovannini@izs.it   
 
Dr Vitor S P Goncalves,  
Associate Professor 
EpiPlan – FAV – University of Brasilia 
Associate Editor – Preventive Veterinary 
Medicine 
BRESIL 
vitorspg@unb.br  
 

Prof. Mark Stevenson 
(invité mais n’a pas pu participer) 
Faculty of Veterinary and Agricultural 
Sciences 
Asia-Pacific Centre for Animal Health 
The University of Melbourne  
AUSTRALIE 
mark.stevenson1@unimelb.edu.au 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Centers for Epidemiology and Animal Health 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 
  

Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Gideon Brückner 
Président de la Commission scientifique pour les maladies animales 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
gkbruckner@gmail.com  

Dr Etienne Bonbon  
Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 
12, rue de Prony  
75017 Paris 
FRANCE 
e.bonbon@oie.int 

 
SIEGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
m.stone@oie.int 

Dr Gregorio Torres 
Chargé de mission 
Service des Sciences et nouvelles 
technologies 
g.torres@oie.int 

Dr Morgane Dominguez 
Chargée de projet 
Service des Statuts 
m.dominguez@oie.int 

_______________ 
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Annexe 15 

Original : Anglais 

Juillet 2017 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉDUCTION DES MENACES 

BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC LES MÉTHODOLOGIES SPÉCIFIQUES À L’ATTENTION DES 

SERVICES VÉTÉRINAIRES ET RELATIVES AUX ENQUÊTES SUR DES ÉVÉNEMENTS BIOLOGIQUES 

SUSPECTS 

Paris, 4 – 6 juillet 2017 

_______ 

La première réunion du Groupe ad hoc sur la réduction des menaces biologiques en rapport avec les méthodologies 

spécifiques à l’attention des Services vétérinaires et relatives aux enquêtes sur des événements biologiques suspects (ci-

après désigné le Groupe) a eu lieu au siège de l’OIE du 4 au 6 juillet 2017.  

1. Ouverture de la réunion 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Matthew Stone, Directeur général 

adjoint du service Normes internationales et Science de l’OIE, a accueilli et remercié le Groupe pour son engagement 

et son soutien important dans la mise en œuvre du mandat de l’OIE. Le Docteur Stone a fourni quelques éléments 

de contexte sur la stratégie de l’OIE pour la réduction des menaces biologiques et son positionnement au sein du 

sixième plan stratégique de l’OIE (2016 – 2020) ; il a également évoqué avec le Groupe son expérience passée dans 

la gestion des menaces biologiques au sein du Gouvernement néo-zélandais.  

Le Docteur Jef Hammond ne pouvait pas être physiquement présent à la réunion, mais a pu participer par téléphone 

plusieurs heures par jour.  

2. Désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Gary Vroedingewey a présidé la réunion. Un tour de table a été effectué pour que chaque participant 

puisse se présenter. La Docteure Mariana Marrana s’est acquittée de la fonction de rapporteur.  

Les termes de références, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I, II et III, 

respectivement. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été passé en revue et adopté sans modification.  

4. Termes de Référence (TdR) 

Le Président a présenté les TdR. Le Docteur Vroedingewey a insisté sur les défis auxquels le Groupe pourra être 

confronté lors de la publication de ses recommandations. Il a été noté que la riposte à l’apparition – naturelle ou 

résultant d’un acte délibéré – d’un foyer de maladie ne serait identique que pour la phase initiale de l’enquête. Ainsi, 

la diversité en termes de capacités et de priorités des Services vétérinaires nationaux de tous les Membres de l’OIE 

devra être prise en compte lors de la définition par le Groupe des Lignes directrices. Il devra définir les exigences 

minimales requises, mais aussi des objectifs de bonnes pratiques plus ambitieux. Les Lignes directrices devront 

s’inscrire dans la continuité des directives déjà existantes, notamment la Stratégie de l'OIE pour la réduction des 

menaces biologiques. A des fins de concision, le Groupe s’est accordé pour inclure dans le document, quand 

nécessaire, des références à des publications pertinentes.  
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5. Discussion 

5.1. Sous-groupes 

Le Président a séparé les participants en trois sous-groupes de travail afin d’examiner le point 2 des TdR. Le 

premier groupe de travail s’est intéressé au point 2.a. Critères pour l’identification d’événements biologiques 

suspects nécessitant une enquête approfondie, alors que le deuxième groupe a travaillé sur le point 2.b. 

Définition des compétences et capacités supplémentaires nécessaires pour enquêter sur des épidémies 

confirmées comme étant d’origine non naturelle, ou suspectées de l’être. Un troisième groupe s’est penché sur 

les aspects juridiques liés à l’identification et l’investigation d’événements biologiques suspects.  

5.2. Termes et définitions 

La Docteure Christine Uhlenhaut a mené une discussion sur la terminologie, mettant en avant le fait que 

plusieurs termes utilisés par différents secteurs peuvent avoir des significations très distinctes et différentes 

selon le contexte : par exemple, les termes « surveillance », « cas », « agent ». Plusieurs exemples sont donnés 

dans un glossaire du FBI (FBI Criminal Epidemiological Investigation Glossary) et il pourrait être souhaitable 

de les inclure dans les Lignes directrices. La Docteure Uhlenhaut a mentionné qu’un certain nombre de 

définitions du glossaire du Code terrestre de l’OIE pourront s’avérer utiles pour les Lignes directrices. D’autres 

définitions intéressantes se trouvent dans le glossaire du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres 2017. Des définitions supplémentaires pourraient cependant être ajoutées si nécessaire. Il a 

été noté que des définitions distinctes sont utilisées par des organisations différentes pour les mêmes mots (par 

exemple la définition de menace selon l’OMS ou l’OIE). La définition utilisée pour le terme danger sera celle 

du Glossaire de l’OIE.  

La définition du mot menace a été largement discutée dans le contexte de ces Lignes directrices, et plus 

précisément la question de savoir si elle devrait inclure les actions intentionnelles ou tout événement 

hypothétique ayant un impact négatif. Il a été noté que le terme chaîne de responsabilité devrait être défini 

dans le document, et que la définition du mot biosûreté telle que formulée dans le Glossaire du Code terrestre 

de l’OIE devrait être élargie. La définition du terme menace biologique telle que donnée dans la Stratégie pour 

la réduction des menaces biologiques1 a été critiquée car elle ne mentionne pas les événements potentiels étant 

pour le moment de l’ordre de l’hypothèse.  

5.3. Critères de distinction 

Le Groupe a discuté du point 2c. des TdR, qui vise à définir les critères permettant de faire la distinction entre 

les épidémies naturelles, accidentelles ou résultant d’un acte délibéré, et inclut l’identification de limitations 

potentielles. Après avoir réfléchi à ce qui caractérise un événement suspect (ce qui le différencie, dans son 

déroulement, d’un événement normal) et à ce que l’on est sous-entend par acte délibéré (connexion établie à 

un facteur humain, avec l’intention de faire du mal), le Groupe s’est accordé sur l’impossibilité d’établir, en 

l’absence d’admission ou d’imputation de l’événement à une source connue, une « distinction nette » 

permettant d’identifier ce type d’événement avant le début d’une enquête et ainsi de définir une direction 

spécifique pour l’investigation.  

5.4. Agents modifiés 

Le Groupe a discuté de la façon d’adapter une enquête lorsque l’on a affaire à des agents modifiés (voir le point 

2d. des TdR). Il est important, dans ce cas, de prendre en considération le fait que les personnes en charge de 

l’enquête connaissaient (ou non), avant les faits, les propriétés de l’agent en question. En ce qui concerne les 

procédures d’enquête, deux approches ont été suggérées. D’une part, une approche séquencée et progressive 

d’analyses de risques a été évoquée : ce type d’analyse prend en compte les conclusions des analyses 

précédentes pour adapter les mesures de contrôle et d’atténuation. D’autre part, il pourrait être préférable 

d’opter, selon la situation, pour le niveau maximum de risque, puis d’alléger les mesures de protection lorsque 

le l’analyse de risque le cautionne. Cependant, tous les pays n’auraient pas la capacité d’amorcer une réponse 

– et tout le matériel et l’expertise qu’elle implique – adaptée à une enquête correspondant à un « risque élevé ».  

                                                           

1 La dissémination accidentelle ou délibérée de pathogènes ou toxines auprès d’une population sensible 
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5.5. Compétences des Services Vétérinaires (SV) en préparation et en réponse à des événements biologiques 

suspects 

a) Formation et enseignement 

Le Groupe a estimé qu’un point de contact devrait être nommé, au sein de chaque SV ou de toute autre 

institution pertinente, pour gérer la préparation, la riposte et le recouvrement suite à un événement 

biologique suspect. Les besoins en termes de formation et d’enseignement ont par ailleurs été évoqués. Il a 

été souligné que ce type de compétences devrait faire partie du tronc commun du programme 

d’enseignement vétérinaire, et qu’une formation plus poussée devrait être proposée à certains employés des 

SV nationaux et des laboratoires pertinents. Les points suivants devraient être couverts dans ces 

formations : différentes étapes à suivre lors d’une enquête, collecte d’échantillons et Equipement de 

Protection Individuelle (EPI). Des exercices de simulation (sur le terrain ou théoriques) devraient aussi être 

effectués, afin d’entretenir les compétences. Enfin, les Points focaux nationaux de l'OIE (lors des séminaires 

des points focaux nationaux des laboratoires de l'OIE), ainsi que les directeurs des SV (lors de toute 

occasion le permettant), devraient aussi pouvoir avoir accès à ces formations : la sensibilisation et la 

formation des responsables hiérarchiques est un élément crucial de la réussite de cette démarche.  

b) Communication 

Le Groupe a discuté de l’importance d’une communication de qualité, lors de situations de crise. Tous les 

groupes impliqués devraient être au fait de qui est autorisé à partager quel type d’information, à quel 

moment et par quel vecteur. Deux documents de référence ont été identifiés pour aider à développer cette 

section des Lignes directrices : le Code terrestre de l’OIE et le Guide de communication pour les Services 

vétérinaires de l’OIE.  

Le Groupe a souligné certains défis que pose le domaine de la communication. En cas d’événement suspect, 

une stratégie commune entre les SV, les agences de santé publique et les forces de l’ordre doit être 

rapidement mise en place. L’utilisation de blocs de texte standard pour assurer une communication 

opportune envers le grand public a été discutée. Ces messages généraux pourraient être adaptés à de 

nombreuses situations et relayés à travers les réseaux sociaux, ce qui assurerait la transmission par les media 

de messages justes auprès du public.  

c) Considérations financières 

Le Groupe a discuté des considérations financières nécessaires lors du développement d’un plan de 

préparation en vue d’une enquête d’événement suspect : déploiement de ressources humaines, logistique, 

heures supplémentaires, augmentation importante du nombre d’échantillons, durcissement des mesures de 

sécurité, stockage, etc. sont quelques-uns des points qui ont été discutés. Le Groupe a estimé que les SV 

devraient disposer de suffisamment de fonds destinés aux situations d’urgence, ou devraient s’assurer de 

leur capacité à lever des fonds rapidement en cas d’événement suspect.  

d) Partenariats et parties prenantes 

Le Groupe a souligné que les engagements préalables avec les agences, organisations et pays partenaires 

devraient être établis à l’avance. Pour ces partenariats, les rôles, responsabilités et objectifs à court et long 

terme devraient être clairement définis à travers des Protocoles d’accord et des Procédures opérationnelles 

normalisées.  

Une liste des parties prenantes pertinentes dans le contexte de la réduction des risques biologiques a été 

établie et couvre un large éventail d’acteurs : exploitants, éleveurs, fournisseurs de la chaîne agro-

alimentaire et de distribution, organisations commerciales, transporteurs, laboratoires, vétérinaires et para-

professionnels vétérinaires, agences et organisations nationales, régionales et internationales (à savoir les 

forces de l’ordre). Le Groupe a souligné que le Bureau central national INTERPOL du pays concerné 

devrait être immédiatement contacté en cas d’événement suspect.  

5.6. Considérations opérationnelles 

Le Groupe a eu une discussion approfondie concernant la collecte d’échantillons et d’autres procédures 

d’enquête sur le terrain. La recommandation du Groupe a été qu’un plan d’analyse des échantillons soit 

développé à l’avance, et adapté à chaque événement. Les Lignes directrices devraient inclure des 

recommandations générales concernant l’échantillonnage, tout en restant concises et en renvoyant à d’autres 

publications de référence, quand nécessaire. Des considérations relatives à la gestion de la chaîne de 

responsabilité et de la chaîne du froid devraient aussi être intégrées. Enfin, le Groupe a encouragé le 

développement de recommandations concernant l’inclusion d’échantillons prélevés dans l’environnement, 

d’échantillons de contrôle négatif, d’échantillons d’espèces non-affectées et de documentation (entretiens, 

vidéos, cartes).  
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Le Groupe a souligné comme il était important de s’organiser à l’avance, avant tout événement. En réponse à 

un événement suspect, le SV devrait faire une analyse de risques, développer un projet de plan d’action et 

l’utiliser dans ses formations. La remontée d’information devrait se faire via le canal hiérarchique formel déjà 

existant, et l’information devrait être partagée auprès des entités pertinentes dans des délais préétablis. Les 

leçons tirées des exercices et des événements réels devraient être consignées dans un rapport et partagées auprès 

des parties prenantes pertinentes.  

Le Groupe a exprimé ses inquiétudes quant à la capacité d’intervention d’urgence des laboratoires nationaux 

et des Services vétérinaires. Un plan de continuité de l’activité devrait être élaboré à l’avance et inclure des 

recommandations sur la gestion d’événements à problématiques multiples (santé animale, santé publique, 

cyberattaque, etc.) et sur le déplacement du personnel et du matériel lors de la délocalisation de l’enquête vers 

des sites éloignés.  

5.7. Défis futurs 

Le Groupe a discuté des technologies émergentes, et de leur utilisation possible dans la détection d’événements 

suspects, ainsi que pour la surveillance générale et ciblée. La notion de « technologie à double usage » 

(l’utilisation d’une technologie ou d’un matériel à des fins malveillantes) a aussi été évoquée. Les côtés positifs 

et négatifs de l’utilisation des drones pour la surveillance ciblée et le transport de matériaux ont aussi été 

discutés. Le Groupe a aussi réfléchi à la question des biocapteurs, en particulier la détection de mouvement, 

l’évaluation de température, la consommation de nourriture, etc.  

6. Table des matières 

Le Groupe a développé une première version de la Table des matières des Lignes directrices. Un tour de table a été 

effectué pour chaque section, et des commentaires ont été reçus pour chacun des points. Le Docteur Uhlenhaut a 

ensuite mis en rapport ces commentaires avec les TdR, et le Président les a à nouveau passés en revue. Des 

contributions supplémentaires seront transmises par les membres du Groupe par voie électronique en préparation de 

la prochaine réunion.  

7. Passage en revue du projet de Lignes directrices 

Le matin du dernier jour de réunion, le Président a présenté l’ossature du document, intégrant les commentaires du 

Groupe reçus la veille. Les participants ont de nouveau été séparés en sous-groupes pour examiner et développer 

certaines sections du document qui leur étaient allouées.  

8. Coordination 

Le Groupe s’est accordé pour contacter d’autres Groupes ad hoc en vue d’une collaboration dans l’élaboration des 

Lignes directrices. Les Groupes ad hoc identifiés comme potentiellement pertinents pour ce projet sont les suivants : 

Groupe ad hoc sur la Biobanque, Groupe ad hoc sur le transport de matériaux biologiques et Groupe ad hoc sur la 

législation vétérinaire. Le personnel de l’OIE est encouragé à contacter d’autres Groupes, s’il les juge 

potentiellement pertinents pour le développement des Lignes directrices.  

9. Adoption du projet de rapport et date de la prochaine réunion 

Le Groupe a passé en revue et amendé le projet de rapport fourni par le rapporteur. Le Groupe a confirmé que le 

rapport reflétait de manière satisfaisante les discussions.  

Deux dates possibles ont été identifiées pour la prochaine réunion du Groupe : 28 – 30 novembre 2017 ou 9 – 11 

janvier 2018.  

_______________ 

…/Annexes
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉDUCTION DES MENACES 

BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC LES MÉTHODOLOGIES SPÉCIFIQUES À L’ATTENTION DES 

SERVICES VÉTÉRINAIRES ET RELATIVES AUX ENQUÊTES SUR DES ÉVÉNEMENTS BIOLOGIQUES 

SUSPECTS 

Paris, 4 – 6 juillet 2017 

_______ 

Termes de Référence  

Eléments de contexte : 

L’OIE soutient ses Pays Membres et les aide à renforcer et améliorer la structure de leurs systèmes nationaux de santé 

animale. L’OIE est aussi en charge de collecter, d’analyser et de mettre à disposition les informations scientifiques les 

plus récentes concernant la prévention et le contrôle des maladies animales, ce qui comprend toute information sur la 

riposte à mettre en place en cas d’apparition d’un foyer de maladie.  

La réponse à une épidémie sera toujours la même, peu importe l’origine de cette épidémie (naturelle, accidentelle ou 

résultant d’un acte délibéré). Le fait de déterminer si une épidémie était d’origine naturelle ou criminelle nécessite 

cependant une approche intellectuelle et des compétences différentes. Si la dissémination d’un agent pathogène est 

volontaire, il est important de pouvoir attribuer la responsabilité de cet acte à quelqu’un ou à un groupe, en premier lieu 

pour pouvoir prévenir tout nouvel acte de leur part, mais aussi bien sûr pour permettre leur poursuite en justice. Ainsi, 

l’enquête à tous les niveaux (l’analyse des preuves incluse) doit être menée de façon à être reconnue comme valable dans 

une cour de justice. Il n’existe pas, à ce jour, de recommandations globales pour l’identification et l’investigation 

d’événements biologiques suspects en relation avec la santé animale. Afin de combler ce manque, et conformément aux 

recommandations définies lors de la première conférence internationale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques 

en 2015, l’OIE a pris la décision de réunir un Groupe ad hoc en lien avec les Méthodologies spécifiques à l’attention des 

Services vétérinaires et concernant l’Enquête d’événements biologiques suspects.  

I. Termes de Référence 

Il sera demandé au Groupe ad hoc de : 

1. Passer en revue les documents de référence examinant ce sujet, parmi lesquels : le Glossaire de l’OIE, le Glossaire 

CBRNE de l’UE, les annexes III, IV, V, IV, V, VII, IX, et A du Mécanisme permettant au Secrétaire général des 

Nations Unies d’enquêter sur les allégations d’emploi d’armes chimiques, biologiques et à toxines, le Laboratory 

biosafety manual de l’OMS, le Guidance Document on Responsible Life Science Research for Global Health Security 

de l’OMS, la norme sur le Management du risque biologique en laboratoire du Comité européen de normalisation 

(CEN), le Guide INTERPOL de préparation et de réponse à un attentat bioterroriste de l’Organisation internationale 

de police criminelle INTERPOL, les Emergencies ToolKit publiés par Prévention et contrôle des infections Canada, 

le Criminal Investigation Handbook édité par le Ministère de l’agriculture américain et la FDA (Food and Drug 

Administration), le Joint Criminal and Epidemiological Investigations Handbook publié par le FBI et le CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention), et les chapitres 1.1.1. à 1.1.7. du Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.  

2. Développer une méthodologie globale et complète à l’attention des Services vétérinaires leur permettant d’identifier 

et d’investiguer les événements biologiques suspects affectant les animaux terrestres ; cette méthodologie 

comprendra notamment :  

a. Les critères pour l’identification d’événements biologiques suspects nécessitant une enquête approfondie.  

b. La définition des compétences et capacités supplémentaires nécessaires pour enquêter sur des épidémies 

confirmées comme étant d’origine non naturelle, ou suspectées de l’être, incluant notamment (liste non 

exhaustive) : considérations stratégiques concernant l’encadrement lors de ce type d’enquête, 

responsabilités (notamment légales), compétences pour les entretiens et l’observation.  
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c. La définition des critères permettant de faire la distinction entre les épidémies naturelles, accidentelles ou 

résultant d’un acte délibéré, et l’identification de limitations potentielles.  

d. Le développement de recommandations pour des analyses de risques adaptées à des cas où des agents 

biologiques ont été modifiés afin de potentiellement accroître leurs propriétés (et éventuellement les dégâts 

engendrés), en vue d’être notamment utilisés comme armes biologiques.  

e. L’identification de problématiques additionnelles nécessitant une analyse approfondie, et le développement 

d’une recommandation, auprès de la DG, concernant la composition et les termes de référence pour des 

groupes d’experts réunis spécifiquement en vue d’examiner ces sujets ; si nécessaire, la participation au 

travail de ces groupes.  

 

II. Règles de base 

• Le Groupe utilisera EXCLUSIVEMENT du matériel disponible librement et gratuitement 

• Le Groupe appliquera les règles dites de « Chatham House » : les participants peuvent utiliser les informations qu’ils 

ont reçues, mais l’identité ou l’affiliation de l’intervenant, ou de quel qu’autre participant, ne saurait en aucun cas 

être révélée 

__________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA REDUCTION DES MENACES 

BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC LES METHODOLOGIES SPECIFIQUES A L’ATTENTION DES 

SERVICES VETERINAIRES ET RELATIVES AUX ENQUETES SUR DES EVENEMENTS BIOLOGIQUES 

SUSPECTS 

Paris, 4 – 6 juillet 2017 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Désignation du président et du rapporteur 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Termes de Référence (TdR) 

5. Discussion 

5.1. Sous-groupes 

5.2. Termes and définitions 

5.3. Critères de distinction 

5.4. Agents modifiés 

5.5. Compétences des Services Vétérinaires (SV) en préparation et en réponse à des événements biologiques 

suspects 

5.6. Considérations opérationnelles 

5.7. Défis futurs 

6. Table des matières 

7. Passage en revue du projet de Lignes directrices 

8. Coordination 

9. Adoption du projet de rapport et date de la prochaine réunion 

____________ 
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Annexe III 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA REDUCTION DES MENACES 

BIOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC LES METHODOLOGIES SPECIFIQUES A L’ATTENTION DES 

SERVICES VETERINAIRES ET RELATIVES AUX ENQUETES SUR DES EVENEMENTS BIOLOGIQUES 

SUSPECTS 

Paris, 4 – 6 juillet 2017 

_______ 

Liste des participants 

Membres 

Gary Vroegindewey (Président) 

Director, One Health Program 

Lincoln Memorial University 

Harrogate, Tennessee 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

Gary.Vroegindewey@lmunet.edu 

Debbie Eagles 

Research Director – Diagnostic, 

Surveillance and Response (DSR) 

CSIRO Australian Animal Health 

Laboratory (AAHL) 

5 Portarlington Road 

East Geelong, 3219 

AUSTRALIE 

debbie.eagles@csiro.au 

Steen Giese 

Centre for Biosecurity and 

Biopreparedness,  

Statens Serum Institute 

Copenhagen 

DANEMARK 

SGI@ssi.dk 

Emmanuel Couacy-Hymann 

Virologiste - épidémiologiste 

Laboratoire central de pathologie 

animale 

BP 206 - Bingerville 

COTE D'IVOIRE 

chymann@hotmail.com 

Rebecca Hoile 

Programme coordinator and Head of the 

Bioterrorism Prevention Unit 

INTERPOLINTERPOL 

Lyon 

FRANCE 

r.hoile@INTERPOL.int 

Betty Golsteyn-Thomas  
CFIA Canada, Section Head and 

Research Scientist 

P.O. Box 640 

Township Road 9-1 

Lethbridge, Alberta T1J 3Z4 

CANADA 

Betty.Golsteyn-

Thomas@inspection.gc.ca 

Représentants des Commissions spécialisées 

Franck Cesar Jean Berthe  

1er Vice-Président de la Commission scientifique pour les 

maladies animales 

Livestock Global Alliance Coordinator 

Livestock Global Team 

Agriculture Global Practice 

World Bank 

1818 H Street 

NW, Washington, DC 20433 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

fberthe1@worldbank.org 

Jef Hammond 

2e Vice-Président de la Commission scientifique pour les 

maladies animales 

Director Centre for Animal & Plant Biosecurity (EMAI) 

NSW Department of Primary Industries 

Elizabeth Macarthur Agricultural Institute 

Private Bag 4008 

Narellan NSW 2567 

AUSTRALIE 

jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 

Siège de l’OIE 

Christine Uhlenhaut  
Chargée de mission pour la Réduction 

des risques biologiques 

Service des Programmes 

12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 

c.uhlenhaut@oie.int 

Leopoldo Stuardo 

Chargé de Mission 

Service des Normes 

l.stuardo@oie.int 

Mariana Marrana 

Chargé de Mission 

Service des Programmes 

m.marrana@oie.int 

__________ 
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Annexe 16 

Original : anglais 

Août 2017 

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

Paris, 29-31 août 2017 

_______ 

1. Séance d’ouverture 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens (dénommé ci-après le Groupe) a tenu une 

réunion au siège de l’OIE à Paris (France) du 29 au 31 août 2017.  

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel a souhaité la bienvenue aux participants et les a remerciés pour leur 

dévouement indéfectible au Groupe, qui a grandement contribué au succès des travaux de l’OIE sur la résistance 

aux agents antimicrobiens.  Elle a fait le point sur les principales activités menées actuellement par l’OIE sur ce 

thème, y compris la mise en place d’une équipe dédiée à l’antibiorésistance, composée de deux autres agents du 

service des Sciences et des nouvelles technologies, dont les travaux débuteront à l’automne 2017.   

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint, a remercié les participants pour leur contribution et leur 

soutien continus au Groupe et souligné l’utilité de la table ronde pour recueillir des informations et pour la 

collaboration à venir. Il a mentionné le volume considérable des travaux consacrés à la résistance aux agents 

antimicrobiens par diverses organisations et secteurs et leur impact majeur sur les  décisions politiques. Le Docteur 

Stone a noté la difficulté qui en résulte en matière de coordination pour maximiser l’effet de ces travaux et souligné 

les avancées de la Tripartite (FAO1/OIE/OMS2) vers une meilleure harmonisation. Il a indiqué que, dans le cadre 

du Groupe de coordination inter-institutions sur la résistance aux agents antimicrobiens (IACG) mis en place par 

l’Assemblée générale des Nations Unies, un exercice de cartographie était en cours de réalisation, couvrant toutes 

les activités menées par la Tripartite ainsi que par d’autres organismes des Nations Unies et par les secteurs public, 

privé et universitaire en matière d’antibiorésistance, afin d’orienter le programme de travail de l’IACG vers la 

résolution des lacunes. La prochaine réunion de l’IACG se tiendra en octobre 2017 au siège de l’OIE. Une séance 

de dialogue entre les parties prenantes et les services nationaux de l’élevage est prévue à cette occasion afin de 

présenter les activités actuelles du secteur de l’élevage en matière de résistance aux agents antimicrobiens. Le 

Docteur Stone a également mentionné l’examen programmé par l’OIE d’un nouvel indicateur relatif à la résistance 

aux agents antimicrobiens dans le cadre du processus d’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS) 

de l’OIE, avec la contribution de certains membres du Groupe. 

Le Docteur Stone a évoqué l’importance de l’actualisation prévue par le Groupe des chapitres 6.7 et 6.8 du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) et de la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants 

en médecine vétérinaire, textes qui faciliteront les efforts d’harmonisation entre les Pays membres. Il a souligné 

l’importance de la contribution du Groupe concernant la Base de données mondiale sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux et la nécessité de continuer à soutenir les efforts déployés par les Pays membres 

pour fournir des données précises et comparables. Le Docteur Stone a signalé que l’OIE souhaitait plus de 

transparence e a donc demandé au Groupe d’élaborer une stratégie prospective pour la diffusion des résultats de 

cette collecte de données.  

Le Docteur Stone a mentionné la mise en place par la Tripartite d’une équipe de communication sur la résistance 

aux agents antimicrobiens. Les éléments de communication produits par l’équipe seront utilisés lors de la Semaine 

de sensibilisation aux antibiotiques en novembre 2017 et s’adresseront principalement aux Pays membres à revenu 

faible et intermédiaire.  

                                                           
1. FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

2. OMS : Organisation mondiale de la santé  
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2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

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

Le Docteur Herbert Schneider a été élu président du Groupe et les Docteurs Chris Teale et Carolee Carson ont été 

désignés rapporteurs. 

3. Table ronde des participants sur les sujets nouveaux pouvant intéresser le Groupe 

Les membres du Groupe ont communiqué les dernières informations de leurs régions et organisations respectives 

concernant les activités en lien avec l’utilisation des agents antimicrobiens et l’antibiorésistance, notamment le 

récent rapport du Groupe de travail pour une analyse conjointe inter-agences sur la consommation d’antimicrobiens 

et la résistance aux antimicrobiens (JIACRA) et la méthode proposée par la Food and Drug Administration des États-

Unis pour ajuster les données sur les antimicrobiens vendus ou distribués pour être utilisés chez les animaux destinés 

à la consommation humaine, en fonction d’un nouveau dénominateur basé sur la biomasse.  

4. Le point sur la seconde phase de collecte des données relatives à l’utilisation des agents 
antimicrobiens chez les animaux  

Le Docteur Delfy Góchez a fait le point sur la seconde phase de collecte de données relatives aux agents 

antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux auprès des Pays membres de l’OIE. Au total, 146 Pays 

membres ont répondu, nombre en augmentation par rapport aux 130 réponses reçues lors de la première phase. Les 

sources des données enregistrées sont similaires à celles de la première phase. Il y a également eu une augmentation 

du nombre de Pays membres fournissant des données quantitatives (107 dans la deuxième phase contre 89 dans la 

première) ; de même, 13 Pays membres ont choisi une option de notification plus détaillée. Les Pays membres 

n’ayant fourni que des informations de base ont fait état des obstacles qui les avaient empêchés de recueillir des 

données quantitatives, à savoir l’absence de cadre réglementaire, le manque de coopération entre les secteurs 

nationaux et le secteur privé, la pénurie d’outils et de ressources humaines et l’application insuffisante de la 

réglementation.  

Dans l’ensemble, le système mondial de collecte de données s’est amélioré et plusieurs indicateurs de progrès ont 

été mis en lumière. Le processus de soumission des données a également contribué à améliorer les données 

collectées. À la fin de l’année 2017, l’OIE lancera le 5e cycle de formations destinées aux Points focaux pour les 

produits vétérinaires, qui débutera en Afrique. Ce sera une bonne occasion pour relever les difficultés et discuter des 

obstacles rencontrés lors de la deuxième phase de collecte de données.  

Le Groupe a observé que si l’essentiel du protocole de collecte des données se réfère au Code terrestre et au Code 

aquatique de l’OIE, d’autres points importants sont détaillés dans le document d’orientation de la base de données 

mondiale, ainsi que dans le questionnaire et son annexe. Le Groupe a recommandé que ces informations soient 

publiées sur le web (par exemple, sur le site internet de l’OIE) afin d’en améliorer la visibilité. 

5. Présentation et approbation du dénominateur proposé 

La Docteure Margot Raicek a présenté une méthode de calcul de la biomasse animale en tant que dénominateur 

provisoire proposé pour analyser les données quantitatives transmises par les Pays membres sur les agents 

antimicrobiens. Le calcul de la biomasse animale a été réalisé pour les pays ayant communiqué des données 

quantitatives correspondant aux années 2014 et 2015, qui ont fait l’objet des taux de réponse les plus élevés dans 

chacune des deux phases de collecte de données.  

Le dénominateur a été calculé respectivement pour les bovins, les porcs, les volailles, les petits ruminants, les 

équidés, les lapins, les cervidés, les camélidés et les poissons d’élevage, en utilisant principalement les données de 

recensement du Système mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS), puis celles de FAOSTAT (statistiques 

de la FAO) comme source secondaire lorsqu’il n’y avait pas de données dans WAHIS pour une espèce donnée. La 

méthodologie a pris en compte le poids vif des animaux au moment de l’abattage, calculé à partir des données 

d’abattage dans FAOSTAT. La méthodologie a été élaborée à partir des données disponibles au niveau mondial, en 

utilisant pour l’Europe les données d’Eurostat, dont le recensement, présenté par catégories de production, est 

maintenant plus détaillé.  

La méthodologie par espèce a utilisé des modèles basés sur des informations telles que la taille de l’animal ou les 

cycles de reproduction attendus pour les espèces à courte durée de vie. Il conviendra d’obtenir des données sur le 

poids des animaux et les cycles de reproduction à l’échelle sous-régionale, en recoupant les informations des Pays 

membres ou en introduisant les modifications nécessaires dans le système WAHIS. Le Groupe a pris acte du fait 

que WAHIS recueillera à l’avenir des données plus détaillées, par catégorie de production, sur la base des 

suggestions formulées par le Groupe. 
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Compte tenu de la décision du Groupe de retenir le poids vif au moment de l’abattage, la méthodologie proposée a 

été comparée à d’autres méthodes publiées recourant également à la biomasse en tant que dénominateur. L’une des 

différences majeures relevées entre ces méthodologies était la mention du poids vif à l’abattage au lieu du poids 

estimé au moment du traitement. Les résultats de l’analyse confirment la pertinence d’utiliser le poids vif à 

l’abattage. Le Groupe a recommandé que l’OIE mentionne cette analyse comparative dans le rapport sur la deuxième 

phase de collecte des données. 

Le Groupe a examiné la question de savoir s’il fallait inclure les données sur les chats et les chiens dans l’analyse et 

a décidé de ne pas le faire pour l’instant, les données disponibles sur ces espèces étant lacunaires. Il pourrait être 

envisagé à l’avenir de présenter une analyse des données sur les animaux de compagnie provenant des pays en 

mesure de les fournir.  

Le Groupe a approuvé la méthode qui lui a été proposée, basée sur le dénominateur provisoire, en précisant toutefois 

qu’elle devra être affinée au fur et à mesure que des informations nouvelles ou plus précises seront disponibles. Le 

Groupe a indiqué que pour l’instant, chaque espèce animale devait faire l’objet d’une approche légèrement différente 

et qu’il fallait utiliser plusieurs sources de données pour renseigner le dénominateur, afin de remédier aux 

divergences entre les sources de données internationales. Le Groupe a préconisé que le choix des sources soit 

explicité de manière générale dans le rapport.  

Le Groupe a également recommandé de fournir des informations et des précisions complémentaires dans des 

documents annexes. 

Les Docteurs Raicek et Góchez ont présenté une analyse préliminaire des quantités déclarées d’agents 

antimicrobiens, ajustées en fonction de la biomasse animale, pour les années 2014 et 2015.  Cette analyse a mis en 

évidence certaines anomalies dans les données communiquées, soulignant les difficultés rencontrées par les Pays 

membres pour notifier les quantités d’agents antimicrobiens destinées à être utilisées chez les animaux (par exemple, 

double comptabilisation de certaines données lorsque plusieurs sources sont prises en compte dans la déclaration). 

L’OIE continuera à collaborer avec les Pays membres pour expliquer la méthode de notification et améliorer 

l’exactitude des données communiquées. 

6. Examen du rapport présentant les résultats de la deuxième phase de la collecte par l’OIE des 
données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux  

La structure proposée par l’OIE est similaire à celle utilisée dans le premier rapport d’analyse des données de la base 

de données mondiale.  

Le Groupe a décidé de centrer l’analyse à l’échelle mondiale des données quantitatives ajustées en fonction de la 

biomasse animale sur les données correspondant à l’année 2014. L’analyse des données correspondant à 2015 est 

en cours et sera présentée dans le prochain rapport.  

Le Groupe a suggéré de modifier le titre du rapport de synthèse, le terme « utilisation » impliquant, aux yeux de 

certains pays, que des données existent à l’échelle des exploitations. Le Groupe a recommandé de revenir à la 

formulation antérieure précédemment approuvée (en français : « quantités d’agents antimicrobiens destinées à être 

utilisées chez les animaux »). 

Le Groupe a recommandé que l’analyse générale rende compte de la variabilité et des écarts des notifications pour 

les données communiquées. 

Le Groupe a également recommandé que les données soient notifiées, dans la mesure du possible, par classe 

d’antimicrobiens.  

Le sommaire du prochain rapport approuvé par le Groupe est présenté à l’annexe III. 

7. Questionnaire à distribuer aux Pays membres lors de la troisième phase de la collecte de données 
sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 

Au vu des difficultés relevées par l’OIE lors de l’analyse de la deuxième phase de soumission des données, le Groupe 

a proposé de modifier la question 11 du questionnaire et d’ajouter quelques questions de suivi. Cette modification a 

pour but de résoudre le problème posé par le modèle à certains Pays membres, qui ne pouvaient décrire correctement 

la réglementation applicable aux agents antimicrobiens en tant que stimulateurs de croissance et leur utilisation chez 

les animaux. 
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Le Groupe a recommandé d’introduire les modifications suivantes dans cette partie du questionnaire : 

Q11 : L’utilisation d’agents antimicrobiens en tant que stimulateurs de croissance est-elle pratiquée dans votre 

pays ? (Oui, Non, Ne sait pas) 

Q12 : Votre pays est-il doté d’une législation ou réglementation couvrant l’utilisation des agents 

antimicrobiens en tant que stimulateurs de croissance chez les animaux ? (Oui – il existe une 

législation/réglementation, Non – il n’existe pas de législation ni de réglementation). 

Q13 : Si votre pays est doté d’une législation/réglementation sur les agents antimicrobiens utilisés en tant que 

stimulateurs de croissance, pourriez-vous indiquer, parmi les situations suivantes, celle qui s’applique 

à votre pays ? (L’utilisation des agents antimicrobiens en tant que stimulateurs de croissance est 

interdite. Certains agents antimicrobiens sont interdits en tant que stimulateurs de croissance. 

L’utilisation des agents antimicrobiens en tant que stimulateurs de croissance est autorisée). 

Q14 : Veuillez fournir, le cas échéant, la liste des agents antimicrobiens dont l’utilisation en tant que 

stimulateurs de croissance est autorisée. 

8. Évolution et perspectives futures, partage des résultats 

8.1. Liste proposée d’espèces à ajouter dans WAHIS et WAHIS+ 

Les Docteurs Lina Awada et Neo Mapitse ont fait le point sur l’actualisation en cours de WAHIS. Ils ont 

indiqué que la version actuelle de WAHIS sera maintenue pendant encore deux ans, après quoi WAHIS+, une 

nouvelle plateforme, sera mise en place. Il a été demandé au Groupe de donner son avis sur les changements à 

introduire à court et à long terme dans les données sur les populations animales de ces plateformes, en fonction 

des contraintes du dénominateur et des possibilités offertes par la plateforme WAHIS+ de traiter des sous-

catégories de données et de renseigner des zones de texte libre. 

En partant de la précédente liste établie par le Groupe en janvier 2017, quelques amendements ont été examinés 

afin de compléter la plateforme WAHIS actuelle en tenant compte des connaissances acquises lors de 

l’élaboration du dénominateur. Une attention particulière a été accordée au regroupement des animaux par 

catégories de production et par poids moyen attendu, afin de faciliter le calcul d’un dénominateur pertinent. Le 

Groupe a constaté que cette information était utile à maints égards (par exemple, pour analyser l’épidémiologie 

et l’impact des maladies), en plus de sa pertinence pour déclarer les quantités d’agents antimicrobiens destinées 

à être utilisées chez les animaux. Les propositions approuvées par le Groupe concernant les mises à jour de la 

plateforme WAHIS actuelle sont présentées à l’annexe IV. 

En ce qui concerne la prochaine plateforme WAHIS+ dont le lancement interviendra dans deux ans, le Groupe 

a recommandé d’ajouter plusieurs catégories d’animaux en fonction des types de production ainsi que des sous-

catégories et des zones de texte libre afin que les Pays membres puissent saisir des données aussi détaillées que 

possible. Le lancement de WAHIS+ permettra également de recueillir des informations sur les poids estimés 

et les facteurs liés aux cycles de production, pays par pays, ce qui facilitera le calcul le plus sophistiqué possible 

du dénominateur de biomasse à l’avenir. La liste des données sur les populations animales que le Groupe 

propose d’inclure dans WAHIS+ est présentée à l’annexe V. 

Le Groupe a souligné l’importance de la terminologie utilisée pour désigner les catégories d’animaux par types 

de production, afin d’éviter les confusions ou la double comptabilisation lors de la collecte des données. Le 

Groupe a ajouté une description aux catégories proposées d’animaux destinées au document d’instructions 

pour la collecte des données ; celles-ci figurent entre parenthèses dans les listes proposées. 

8.2. Recommandations concernant la transmission de données sur l’utilisation d’antibiotiques chez les 

animaux à l’avenir 

Le Groupe a affirmé l’importance de réévaluer régulièrement les prochaines étapes de la transmission des 

données, en particulier pour proposer de nouvelles améliorations aux données, perfectionner la méthode et 

mettre au point le processus de validation des données des pays membres. Le Groupe estime qu’avec le temps 

et l’expérience, l’OIE et les Pays membres gagneront en confiance dans le traitement des données et 

apprendront à mieux interpréter les sources de données et à perfectionner leur approche méthodologique. Cela 

améliorera la fiabilité des informations qui pourront être notifiées.  
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Le Groupe a recommandé les étapes suivantes pour la notification: 

• maximiser la participation des Pays membres ; 

• améliorer la précision du numérateur et du dénominateur et affiner la méthodologie d’évaluation, en se 

basant à la fois sur l’expérience et sur le niveau accru de précision des données notifiées à l’avenir ;  

• effectuer une analyse mondiale annuelle des données et affiner périodiquement le dénominateur 

provisoire, en fonction de l’expérience acquise et des observations des Pays membres ; 

• notifier les données par espèces animales à mesure que les capacités de collecte des données des Pays 

membres s’amélioreront ; 

• élaborer une procédure permettant aux Pays membres de valider leurs données, aussi bien au regard du 

numérateur que du dénominateur. 

• faire l’analyse dans le temps des tendances quantitatives, qui devra gagner en précision à mesure que les 

données deviendront plus fiables et robustes. 

Le Groupe a pris acte des fréquentes demandes adressées par des tiers à l’OIE en vue de divulguer des 

informations nationales confidentielles. Compte tenu des améliorations restant à apporter aussi bien au niveau 

des données que des sources d’information et des approches méthodologiques, le Groupe a estimé qu’il n’était 

pas souhaitable de publier ces données mais a suggéré que l’OIE encourage les Pays membres à publier leurs 

propres données dès lors qu’ils considèrent que leurs résultats sont fiables. 

Le Groupe a estimé que si les rapports devaient être publiés par les pays à l’avenir, l’OIE devrait mettre au 

point un processus permettant aux Pays membres d’examiner et de se concerter sur les données à publier.  

9.  Examen des commentaires des Pays membres sur le projet de mise à jour du chapitre 6.7 du Code 
terrestre, Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la résistance 
aux agents antimicrobiens 

Le Groupe a examiné les nouveaux commentaires émanant des Pays membres concernant le chapitre 6.7 du Code 

terrestre. 

Le Groupe a constaté que les Pays membres n’avaient pas toujours les mêmes priorités concernant l’origine et les 

types d’échantillons à analyser dans le cadre de leur programme de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance. 

Ces différences étaient perceptibles dans les commentaires reçus des Pays membres, qui ne concordaient pas toujours 

et ne mettaient pas nécessairement l’accent sur les mêmes priorités. 

En réponse à une demande visant à exclure les aliments pour animaux et l’environnement du champ d’application 

des programmes de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance (et à une deuxième demande visant à exclure 

uniquement les aliments pour animaux), le Groupe a estimé qu’il était important de déterminer l’origine des 

phénomènes de résistance dans une population animale et a rappelé les commentaires qu’il avait examinés lors de 

sa précédente réunion et qui, au contraire, demandaient une surveillance accrue des aliments pour animaux. Le 

Groupe a recommandé de maintenir la surveillance et le suivi des bactéries résistantes dans les aliments pour 

animaux et dans l’environnement, en tenant compte des priorités nationales. Les aliments destinés aux animaux 

constituent seulement l’une des nombreuses sources de bactéries résistantes et le chapitre n’avait pas pour but de 

fournir une liste exhaustive des sources à surveiller mais de donner des indications sur les différents types de 

surveillance à exercer en fonction de la situation de chaque pays. Le rôle joué par les aliments pour animaux et par 

l’environnement en tant que sources d’antibiorésistance a été évoqué par le passé et tant les lignes directrices 

CAC/GL 77-2011 du Codex Alimentarius (Lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance aux 

antimicrobiens d’origine alimentaire) que le chapitre 6.7 du Code terrestre y font référence.  

Suite au commentaire d’un Pays membre, le Groupe a décidé d’ajouter une référence aux « tendances » dans la 

description de la surveillance et du suivi figurant dans la partie introductive du chapitre. 

Bien qu’il ait décidé de maintenir la mention des aliments pour animaux et de l’environnement, le Groupe a révisé 

la partie de l’article sur les généralités (6.7.3.1) afin de tenir compte des priorités en matière de surveillance et de 

suivi. Le Groupe a considéré que les animaux, les denrées alimentaires et l’être humain devaient être considérés 

comme prioritaires pour le suivi et la surveillance, tandis que les aliments pour animaux et l’environnement 

pouvaient être pris en compte en fonction des priorités nationales.  
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La proposition d’ajouter la mention « le cas échéant » pour ce qui concerne l’analyse des registres n’a pas été retenue 

car les commentaires introductifs de cette section sont exprimés au conditionnel, ce qui suppose que la prise en 

compte de cet aspect particulier est facultative. Le Groupe a souscrit à la requête d’ajouter une référence au 

« caecum » en tant qu’exemple supplémentaire du type d’échantillons susceptibles d’être collectés (article 6.7.4.1.b). 

Le Groupe a accepté la proposition de préciser dans le texte que l’on pouvait calculer la taille appropriée des 

échantillons à analyser dans un programme de prélèvements afin d’évaluer les tendances, la prévalence, ou bien ces 

deux paramètres. Le Groupe a également souscrit à la proposition d’inclure la prévalence escomptée de la bactérie 

cible dans les critères déterminant la taille des échantillons. Le Groupe n’a pas souscrit aux propositions de nature 

éditoriale visant à corriger l’intitulé du Tableau 1, dans la mesure où les changements proposés ne reflétaient pas le 

contenu du tableau.  Le Groupe a accepté d’ajouter deux lignes au Tableau 1, correspondant à des prévalences 

escomptées plus faibles, soit respectivement 1 % et 5 %. 

Le Groupe a réorganisé la liste des origines des échantillons figurant à l’article 6.7.3.4, en cohérence avec la logique 

du chapitre et les révisions du texte précédent, afin de prendre en compte les origines considérées comme hautement 

prioritaires. Le texte relatif aux aliments pour animaux a été modifié afin de prendre en compte les changements 

apportés à la section sur les généralités.  

Le Groupe a décidé de réviser le texte conformément aux commentaires reçus afin de clarifier les résultats attendus 

de la recherche de bactéries à partir des prélèvements issus de carcasses, ainsi que la détermination de leur sensibilité 

aux agents antimicrobiens telle que décrite dans le Tableau 2 à partir des résultats obtenus. Le Groupe n’a pas 

souscrit à la demande de remplacer « prescriptions » par « choix d’un traitement », la formulation actuelle lui 

paraissant appropriée. Le Groupe a accepté la recommandation d’ajouter une phrase relative aux données 

épidémiologiques. 

Le Groupe a rejeté la demande d’ajouter Salmonella et Campylobacter à la liste des agents pathogènes des volailles 

présentée au Tableau 3. Ce Tableau est consacré aux agents pathogènes affectant les animaux ; les Salmonella et 

Campylobacter spp. sont examinées dans d’autres sections du Code terrestre traitant des agents pathogènes 

zoonotiques.  

Le Groupe a pris en compte les commentaires sur la pertinence d’effectuer des prélèvements en différents points de 

la chaîne alimentaire (exploitation, abattoir, viande) et rappelé les commentaires antérieurs sur les prélèvements 

effectués à l’abattoir mentionnés dans le paragraphe relatif à l’origine des échantillons. Le Groupe a proposé de 

reformuler le paragraphe afin de tenir compte des commentaires. Le Groupe a souscrit aux commentaires demandant 

de supprimer la mention à la lysotypie et d’actualiser le texte en se référant aux méthodes de génotypage (qui 

remplacent désormais celles de lysotypie). 

10. Examen des commentaires des Pays membres sur le projet de mise à jour du chapitre 6.8 du Code 
terrestre, 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 examiné les commentaires reçus concernant les définitions suivantes proposées pour le chapitre 6.8 du 

Code terrestre : utilisation thérapeutique, utilisation préventive et stimulateur de croissance. 

Le Groupe a pris en compte la définition proposée par un Pays membre pour « médicament antimicrobien important 

au plan médical » à savoir : « médicament antimicrobien important du fait de son efficacité thérapeutique chez l’être 

humain ». La réflexion du Groupe a porté sur l’utilité d’ajouter une telle définition dans le Code terrestre. Le Groupe 

a constaté qu’à l’heure actuelle ce terme n’est utilisé dans aucun des Codes de l’OIE. Le Groupe a admis qu’il était 

possible d’établir une sous-catégorie pour les agents antimicrobiens utilisés en tant que stimulateurs de croissance, 

tout en notant que la position concernant l’importance en médecine humaine de chaque composé était loin d’être 

fixée et pouvait encore évoluer. Après avoir examiné la nécessité et l’intérêt potentiel de ce terme, le groupe a conclu 

que le concept concernait la santé humaine et relevait donc des compétences et des activités de l’OMS. 

Le Groupe a pris en compte le texte proposé concernant la définition de l’utilisation préventive et accepté la plupart 

des éclaircissements rédactionnels proposés. Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition de supprimer « pour une 

durée limitée » ; en effet, parmi d’autres facteurs, cette précision permettait d’établir une différence entre l’utilisation 

préventive et l’utilisation en tant que stimulateur de croissance. Le Groupe a examiné un commentaire portant sur 

les termes « utilisation thérapeutique » et « utilisation préventive », visant à préciser que le traitement pouvait être 

administré à plus d’un animal ; le texte a été reformulé comme suit : « à un animal individuel ou à des groupes 

d’animaux » ; le terme « défini » a été ajouté à la définition proposée de l’utilisation préventive, pour plus de clarté. 

Le Groupe n’a pas souscrit à la proposition d’ajouter le terme « ordre », qui n’est pas d’un usage courant à l’échelle 

mondiale. 
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Le Groupe a révisé et amélioré le graphique destiné à illustrer les différentes catégories d’utilisation. Ce graphique 

a pour but de différencier clairement les trois types d’utilisation thérapeutique devant faire l’objet d’une supervision 

vétérinaire : traitement, contrôle et prévention d’une maladie. 

 

Le Groupe a estimé que l’utilisation thérapeutique couvrait toutes les utilisations en lien avec une maladie ; il a 

également réaffirmé que ces dernières étaient toujours placées sous supervision vétérinaire. 

Le Groupe a estimé que les utilisations pour des motifs de production (en tant que stimulateurs de croissance) ainsi 

que certaines utilisations marginales (par exemple, en vue du marquage du squelette de poisson) relevaient des 

utilisations non thérapeutiques. 

Conformément à la suggestion d’un Pays membre, un changement mineur a été introduit dans la définition des 

stimulateurs de croissance, en précisant « dans les aliments pour animaux ou l’eau de boisson».  

Les conclusions du Groupe ont concordé avec les commentaires reçus des Pays membres préconisant d’adopter deux 

catégories : l’utilisation thérapeutique (en lien avec une maladie et placée sous le contrôle d’un vétérinaire) et 

l’utilisation non thérapeutique (en lien avec la production). Le Groupe a souscrit à la demande des Pays membres 

de clarifier les catégories des différents types d’utilisation. 

Le Groupe a fait observer que dans le cadre de l’utilisation thérapeutique, les catégories relevant du traitement, du 

contrôle ou de la prévention pouvaient être utilisées ou appliquées dans différents contextes, par exemple la gestion 

des risques, les documents d’orientation, la surveillance ou la recherche. Le Groupe a pris en compte les 

commentaires d’un Pays membre relatifs à l’application concrète de la terminologie proposée (à savoir, collecte des 

données de surveillance) et estimé qu’il fallait parfois recourir simultanément à plusieurs catégories d’utilisation, 

lorsque les données étaient incomplètes. 

Le Groupe a estimé qu’aux fins des définitions proposées, les significations du « contrôle » et de la «métaphylaxie » 

étaient considérées comme équivalentes.  De même, les termes prévention, utilisation préventive et prophylaxie 

étaient considérés comme ayant la même signification. 

Les définitions proposées ont donc été formulées comme suit : 

Utilisation thérapeutique : Administration d’un agent antimicrobien à un animal individuel ou à un groupe 

d’animaux dans le but de traiter, de contrôler ou de prévenir une infection ou une maladie. Les médicaments 

vétérinaires contenant des agents antimicrobiens ne devaient être utilisés que sur prescription d’un vétérinaire 

ou, à défaut, d’une personne dûment qualifiée et habilitée à prescrire ces produits, conformément à la législation 

nationale et sous supervision d’un vétérinaire. 

Le traitement désigne l’administration d’un agent antimicrobien à un animal individuel ou à un groupe 

d’animaux cliniquement atteints d’une maladie infectieuse.  

Le contrôle désigne l’administration d’un agent antimicrobien à des groupes d’animaux malades ou sains (mais 

présumés infectés) afin de minimiser ou de faire disparaître les signes cliniques et d’empêcher la maladie de se 

propager. 

Contrôle Traitement  
Pré
ven
tion 

Utilisation thérapeutique 

En lien avec une maladie et sous supervision 

vétérinaire 
En lien avec la production 

Utilisation non 
thérapeutique 

Stimulation de la 
croissance 
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La prévention désigne l’administration d’un agent antimicrobien à un animal individuel ou à un groupe 

d’animaux non atteints mais présentant un risque de développer une infection spécifique ou se trouvant dans une 

situation exposée à la maladie en l’absence de médicament ; le médicament est administré sous supervision d’un 

vétérinaire en respectant une posologie et une durée d’administration définies. Les médicaments vétérinaires 

contenant des agents antimicrobiens ne devaient être utilisés que sur prescription d’un vétérinaire ou, à défaut, 

d’une personne dûment qualifiée et habilitée à prescrire ces produits, conformément à la législation nationale et 

sous supervision d’un vétérinaire. 

Le Groupe a estimé qu’aux fins des définitions proposées, les significations de « contrôle » et de «métaphylaxie » 

étaient considérées équivalentes.   

Aux fins des définitions proposées, la signification du terme « prévention » est considérée équivalente à celle de 

« prophylaxie » et d’ « utilisation préventive ». 

Stimulateurs de croissance : Les stimulateurs de croissance sont des agents antimicrobiens administrés aux 

animaux dans les aliments ou l’eau de boisson, dans le but d’augmenter leur croissance pondérale ou l’efficacité 

de leur utilisation des aliments par un procédé autre que strictement nutritionnel. Le terme ne s’applique PAS à 

l’usage d’antimicrobiens dans le but de traiter, de contrôler ou de prévenir des maladies infectieuses, même 

lorsqu’une stimulation de la croissance accidentelle est obtenue (cette définition est conforme à celle de la norme 

CAC/RCP 61-2005 du Codex Alimentarius). 

11. Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Le Groupe a examiné la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire. Les aspects 

nécessitant un examen complémentaire étaient les stimulateurs de croissance, les ionophores, les pleuromutilines, la 

colistine ainsi que la mise à jour par l’OMS des informations relatives aux agents antimicrobiens importants en 

médecine humaine. Le Groupe a souhaité poursuivre l’examen de ces aspects, y compris l’analyse et la mise à jour 

des recommandations fournies avec la liste. Le Groupe a également envisagé de rédiger des recommandations 

spécifiques relatives à la colistine. Les questions soulevées par la liste seront examinées lors de la prochaine réunion 

du Groupe et toute information disponible d’ici là sera prise en compte.  

12. Prochaine Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation d’agents antimicrobiens et sur 
l’antibiorésistance 

La prochaine Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens et l’antibiorésistance est 

prévue en 2018. Il a été demandé au Groupe de désigner les membres du Comité scientifique de la conférence. Le 

Groupe n’avait pas d’élément nouveau à signaler sur cette question. 

13. Questions diverses 

Le Groupe a proposé de tenir sa prochaine réunion du 22 au 24 janvier 2018.  

14. 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, 29-31 août 2017 

_____ 

Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

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

3. Table ronde des participants sur les sujets nouveaux pouvant intéresser le Groupe 

4. Le point sur la seconde phase de collecte des données relatives à l’utilisation des agents antimicrobiens chez 

les animaux 

5. Présentation et approbation du dénominateur proposé 

6. Examen du rapport présentant les résultats de la deuxième phase de la collecte par l’OIE des données sur 

l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 

7. Questionnaire à distribuer aux Pays membres lors de la troisième phase de la collecte de données sur 

l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 

8. Évolution et perspectives futures, partage des résultats 

8.1. Liste proposée d’espèces à ajouter dans WAHIS et WAHIS+ 

8.2. Recommandations concernant la transmission de données sur l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux à 

l’avenir 

9.  Examen des commentaires des Pays membres sur le projet de mise à jour du chapitre 6.7 du Code terrestre, 

Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la résistance aux agents 

antimicrobiens 

10. Examen des commentaires des Pays membres sur le projet de mise à jour du chapitre 6.8 du Code terrestre, 

Suivi des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux servant à la production de denrées 

alimentaires et détermination des profils d’utilisation  

11. Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

12. Prochaine Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation d’agents antimicrobiens et sur l’antibiorésistance 

13. Questions diverses 

14. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe II 

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

Paris, 29-31 août 2017 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Professeur Peter Borriello 
(excusé) 
Chief Executive Officer 
Veterinary Medicines Directorate 
Woodham Lane, New Haw,  
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI  
p.borriello@vmd.defra.gsi.gov.uk 

Docteure Carolee Carson 
Veterinary Epidemiologist / Risk Assessor Canadian 
Integrated Program for Antimicrobial Resistance 
Surveillance 
Centre for Foodborne, Environmental and Zoonotic 
Infectious Diseases, 
Public Health Agency of Canada, 
Guelph, Ontario N1G 5B2 - CANADA 
Tel: (519) 826-2346 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 

Docteur Jordi Torren Edo 
Scientific Administrator  
Animal and Public Health  
European Medicines Agency  
7 Westferry Circus, Canary Wharf  
London E14 4HB - ROYAUME-UNI  
Tél. : (44 207) 523 7034 
Fax : (44 207) 418 8447 
jordi.torren@ema.europa.eu 

Docteur Gérard Moulin 
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 

Docteur Donald Prater 
Assistant Commissioner for Food Safety Integration 
Office of Foods and Veterinary Medicine 
U.S. Food and Drug Administration 
10903 New Hampshire Avenue 
Silver Spring, MD 20993 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  
Tél. : (1) 301-348-3007 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Docteur Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. BOX 178  
Windhoek 
NAMIBIE  
Tél. : (264) 61 22 89 09  
Fax : (264) 61 23 06 19  
herbert@farmhabis.com 

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  

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  
 

AUTRES PARTICIPANTS REPRÉSENTANT DE LA SCAD 

Docteur Jacques Acar 
(excusé) 
Expert de l’OIE  
22 rue Emeriau, 75015 Paris 
FRANCE 
Tél. : +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 (0)2 541-0111 
espeisse_olivier@elanco.com 

Docteure Awa Aidara Kane 
Coordonnatrice de l’Unité 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 April Johnson 
Division Production et santé animales  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome - ITALIE 
Tél. : (+39) 06 57051 
April.Johnson@fao.org 

Docteur Baptiste Dungu 
(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 

 
 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
m.stone@oie.int 

Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel 
Chef du Service des Sciences et des 
nouvelles technologies 
e.erlacher-vindel@oie.int

Docteur François Diaz 
Chargé de mission 
Service des Sciences et des 
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Annexe III 

EXAMEN DU RAPPORT 
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Annexe IV 

Liste des catégories d’animaux et d’espèces animales proposées  
pour la version actualisée de WAHIS (version actuelle) 

CATÉGORIES D’ANIMAUX 

Bovins 

Bovins de boucherie adultes (2 ans ou plus)  

Bovins laitiers adultes (2 ans ou plus)  

Mâles et femelles (1 à 2 ans, y compris bovins à l’engraissement)  

Veaux (<1 an)  

Buffles  

Cervidés 

Porcs 

Porcs adultes (reproducteurs) 

Porcs à l’engraissement 

Porcelets (non sevrés) 

Porcs d’élevages familiaux 

Oiseaux   

Poulets de chair 

Poules pondeuses 

Dindes 

Autres oiseaux  

Volailles d’élevages familiaux 

Petits ruminants 

Ovins et caprins (cheptels mixtes) 

Ovins adultes (reproducteurs)  

Caprins adultes (reproducteurs) 

Agneaux (<6 mois)  

Chevreaux (<6 mois)  

Équidés 

Chevaux 

Ânes/mulets/bardots 

Camélidés 

Lièvres et lapins  

Lapins  

Lièvres  

Chats 

Chiens  

Poissons (d’élevage) 

Mollusques (d’élevage) 

Crustacés (d’élevage) 

Amphibiens (d’élevage) 
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Annexe V 

Liste des catégories d’animaux et d’espèces animales proposées pour WAHIS+ 

CATÉGORIES D’ANIMAUX 

Bovins 

Bovins mâles et femelles adultes (2 ans et plus) 

Bovins laitiers adultes  
Bovins de boucherie adultes 

Mâles et femelles (1 à 2 ans, y compris bovins à l’engraissement) : fc  

Bovins laitiers mâles et femelles, 1 à 2 ans  
Bovins de boucherie mâles et femelles, 1 à 2 ans  

Veaux (<1 an) fc  

Buffles 

Buffles adultes 

Bufflons (<1 an)  

Cervidés 

Cervidés adultes (à préciser dans la zone de texte) 

Faons (<1 an)  

Porcs 

Porcs adultes (reproducteurs) 

Porcs à l’engraissement fc 

Porcelets (non sevrés) fc 

Porcs d’élevages familiaux 

Volailles 

Poulets de chair fc 

Poules pondeuses fc 

Dindes fc 

Autres oiseaux (à préciser dans la zone de texte) 

Volailles d’élevages familiaux 

Petits ruminants 

Ovins et caprins (cheptels mixtes) 

Ovins  

Ovins adultes (reproducteurs)  

Agneaux (<6 mois) fc  

Caprins 

Caprins adultes (reproducteurs) 

Chevreaux (<6 mois) fc 

Équidés 

Chevaux 

Ânes 

Mulets/bardots 

Camélidés 

Chameaux 

Lamas  

Alpacas  

Lièvres et lapins 

Lapins  

Lièvres  
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Animaux de compagnie 

Chats 

Chiens 

Autres animaux de compagnie (à préciser dans la zone de texte) 

Aquaculture 

Poissons 

Mollusques 

Crustacés 

Amphibiens 

Reptiles (d’élevage) 

 

fc : facteur cyclique à indiquer. 

__________ 
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Annexe 17 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES 

(SEPTEMBRE 2017) 

Thème 
Situation avant la 

réunion de la 
Commission de fév. 2017 

Résumé des points à 
l’ordre du jour 

Décision de la 
Commission 

scientifique, sept. 
2017 

Plan d’action pour 
l’avenir 

Priorité 
1 = 

priorité 
absolue 

Chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Glossaire Texte distribué pour 
commentaires après la 
réunion de février 2017  

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres concernant les 
définitions amendées sur 
la zone de protection  

Révision de la définition Suivi 1 

Ch. 1.4. Surveillance en 
santé animale 

Groupe ad hoc convoqué 
par l’OIE  

Révision du projet de 
chapitre proposé par le 
Groupe ad hoc 

Approuvé avec 
quelques modifications 
mineures. Faire suivre à 
la Commission du code 

Suivi 1 

Ch. 1.6. Procédures d’auto-
déclaration et de 
reconnaissance officielle 
prévues par l’OIE 

Questionnaires distribués 
auprès des Membres pour 
commentaires après la 
réunion de février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres 

Amendements 
proposés et transmis à 
la Commission du code 

Suivi.  

Discussion à 
continuer avec la 
Commission du code  

1 

 

  Passer en revue les 
procédures d’auto-
déclaration développées 
par le Service des Statuts  

Modifications 
proposées à des fins de 
clarté 

Finalisation et 
publication des 
procédures d’auto-
déclaration sur le site 
de l’OIE  

1 

Ch. 8.16. Peste bovine Un projet d’Article 8.15.1 
amendé a été distribué 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres 

Amendements 
proposés et transmis à 
la Commission du code 

Suivi 3 

Ch. 4.3. Zonage et 
compartimentation 

Texte distribué pour 
commentaires après la 
réunion de février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres. Considération 
des zones de 
confinement multiples et 
de l’utilisation de zones 
de protection temporaires 
en réponse à un risque.  

Commentaires des 
Membres examinés. 
Discussion à continuer 
avec la Commission du 
code 

Suivi. 

Considérer les 
nouveaux concepts 
pour les chapitres 
spécifiques aux 
maladies, par 
exemple la FA 

1 

Ch. 8.8. Infection par le 
virus de la fièvre aphteuse 

Texte distribué pour 
commentaires après la 
réunion de la Commission 
du code de février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres. 

Amendements 
proposés et transmis à 
la Commission du code 

Suivi des retours 
reçus par la 
Commission du code 

Développer 
davantage les 
nouveaux concepts 
en cours de 
discussion pour le 
Chapitre 4.3., une 
fois adopté 

Processus 
d’harmonisation (voir 
plus bas) 

1 
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Thème 
Situation avant la 

réunion de la 
Commission de fév. 2017 

Résumé des points à 
l’ordre du jour 

Décision de la 
Commission 

scientifique, sept. 
2017 

Plan d’action pour 
l’avenir 

Priorité 
1 = 

priorité 
absolue 

Ch. 8.X. Trypanosoma 
evansi (n’inclut pas le surra) 

Ch. 12.3. Dourine 

NA  

 

NA 

NA  

 

NA 

NA  

 

NA 

Suivi 

 

Suivi 

2 

 

2 

CH. 8.13. Infection par le 
virus de la rage 

Groupe ad hoc sur la rage 
prévu 

NA NA Participer au Groupe 
ad hoc 

1 

Ch. 11.9. Dermatose 
nodulaire contagieuse 

Adopté durant la 85ème 
SG 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres reçus pendant 
la SG 

Amendements 
proposés et transmis à 
la Commission du code 

Suivi 1 

Ch. 11.4. ESB Suivi de la discussion 
après la 85ème SG 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres reçus lors 
d’interventions pendant la 
85ème SG, ainsi 
qu’après  

Groupe ad hoc à 
convoquer 

 

Participer au Groupe 
ad hoc 

1 

 

Ch. 11.10. Theilériose Groupe ad hoc convoqué Réviser le projet de 
chapitre proposé par le 
Groupe ad hoc 

Rapport et chapitre 
approuvés et transmis à 
la Commission du code 

Suivi 2 

Ch. 12.10. Morve Experts de l’OIE sur la 
morve consultés 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres et l’opinion des 
Experts de l’OIE.  

Projet de chapitre 
amendé transmis à la 
Commission du code 

Suivi 2 

Ch. 15.2. Peste porcine 
classique 

Texte distribué pour 
commentaires après la 
réunion de février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres 

Amendements 
proposés et transmis à 
la Commission du code 

Suivi 

Consulter la 
Commission des 
normes biologiques 
sur le calendrier de la 
validation de la 
méthode DIVA 

1 

Ch. 4.X. Vaccination Texte distribué pour 
commentaires après 
février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres 

Commentaires des 
Membres examinés. 
Projet de chapitre 
amendé transmis à la 
Commission du code 

Suivi 1 

Ch 8.3. Fièvre catarrhale 
ovine 

Texte distribué pour 
commentaires après 
février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres 

Commentaires des 
Membres examinés. 
Projet de chapitre 
amendé transmis à la 
Commission du code. 
Révision complète 
suggérée 

Suivi 2 

Ch 4.Y. Gestion des foyers 
de maladies listées 

Texte distribué pour 
commentaires après 
février 2017 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres 

Commentaires des 
Membres examinés. 
Projet de chapitre 
amendé transmis à la 
Commission du code. 

Suivi 3 

Ch. XX. Trypanosomoses 
transmises par les tsé-tsé 

La demande a été faite par 
les Membres de 
développer un chapitre 
dédié dans le Code 
terrestre 

Considérer la demande 
des Membres  

Demander à la DG de 
convoquer un Groupe 
ad hoc 

Participer au Groupe 
ad hoc (1er semestre 
2018) 

2 

Révision des chapitres sur 
les maladies des équidés 

Le Siège demande leur 
harmonisation 

NA NA NA 3 
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Thème 
Situation avant la 

réunion de la 
Commission de fév. 2017 

Résumé des points à 
l’ordre du jour 

Décision de la 
Commission 

scientifique, sept. 
2017 

Plan d’action pour 
l’avenir 

Priorité 
1 = 

priorité 
absolue 

 Groupes ad hoc (GAH) et Groupe de travail sur la faune sauvage 

GAH sur la résistance aux 
agents antimicrobiens 

Groupe ad hoc convoqué Passer en revue le 
rapport du Groupe ad 
hoc, examiner les 
commentaires des 
Membres  

Transmettre le rapport à 
la Commission du code 

Suivi 1 

GAH sur la surveillance Groupe ad hoc convoqué Passer en revue le 
rapport du Groupe ad hoc 
et le projet de chapitre 
rédigé 

Rapport et projet de 
chapitre validés avec 
modifications mineures 

Suivi 1 

GAH sur la theilériose Groupe ad hoc convoqué Passer en revue le 
rapport du Groupe ad hoc 
et le projet de chapitre 
rédigé 

Rapport et projet de 
chapitre validés avec 
modifications mineures 

Suivi 2 

GAH sur les options 
alternatives pour la 
surveillance visant à 
démontrer l'absence de fièvre 
aphteuse (FA) et les périodes 
de recouvrement 

Groupe ad hoc convoqué  

Document présentant les 
différentes options 
possibles préparé par le 
Siège 

Considérer le rapport du 
Groupe ad hoc 

Considérer le document 
présentant les options à 
considérer 

Rapport approuvé 

 

Document considéré 

Consulter l’opinion du 
Groupe ad hoc sur 
l’évaluation du statut 
de FA 

2 

GAH sur la réduction des 
risques biologiques 

Groupe ad hoc convoqué Considérer le rapport du 
Groupe ad hoc 

Rapport approuvé Faire un suivi de la 
prochaine réunion du 
GAH 

2 

Groupe de travail sur la 
faune sauvage 

Projet d’ordre du jour 
disponible. 

Suivi du foyer de PPR 
dans la population 
d’antilopes saïga de 
Mongolie 

Projet d’ordre du jour 
considéré 

Point sur le foyer de PPR 
dans la population 
d’antilopes saïga de 
Mongolie  

 

Considérer le document 
sur la “Vaccination des 
animaux à haute valeur 
de conservation”  

Projet d’agenda validé 

Point fait sur le foyer de 
PPR dans la population 
d’antilopes saïga de 
Mongolie – avec les 
remerciements du 
Groupe 

Discussion repoussée à 
la réunion de février 
2018 

 

Suivi 

 

 

 

 

 

À considérer  

1 

 

3 

 

 

 

3 

Reconnaissance officielle des statuts sanitaires 

Évaluation des dossiers des 
Pays Membres 

NA NA NA Pour les réunions de 
février de la 
Commission 
scientifique 

1 

Missions d’experts dans les 
Pays Membres 

Missions effectuées sur le 
terrain 

Passage en revue des 
plans d’action de trois 
pays pour la mise en 
œuvre des 
recommandations des 
missions 

Évaluer les besoins et 
prioriser 

Amendements 
recommandés et 
reconsidération des 
priorités.  

Besoins évalués et 
priorités établies pour 
des missions dans 
d’autres pays  

Suivi au travers de 
rapports semestriels 
transmis à la 
Commission 
scientifique.  

Considérer le 
déploiement d’autres 
missions 

1 

Suivi des pays ayant un 
statut sanitaire officiel ou 
dont le statut est suspendu 

En cours Faire le point sur la 
situation et examiner les 
progrès accomplis par les 
pays faisant l’objet d’un 
suivi spécifique 

Situation des pays 
figurant sur la liste 
révisée 

Suivi 1 

Sélection des 
reconfirmations annuelles 
pour passage en revue 
exhaustif 

Reconfirmations annuelles 
2016 passées en revue et 
liste des pays et zones 
adoptée à la SG85 

Identifier les 
reconfirmations annuelles 
en vue d’un passage en 
revue exhaustif en février 
2018  

Statuts sanitaires des 
Pays sélectionnés en 
vue d’un passage en 
revue exhaustif par la 
Commission scienti-
fique en février 2018 

Passage en revue 
exhaustif des 
reconfirmations 
annuelles 
sélectionnées en 
février 2018 

1 
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Thème 
Situation avant la 

réunion de la 
Commission de fév. 2017 

Résumé des points à 
l’ordre du jour 

Décision de la 
Commission 

scientifique, sept. 
2017 

Plan d’action pour 
l’avenir 

Priorité 
1 = 

priorité 
absolue 

Harmonisation des 
dispositions des chapitres 
du Code terrestre relatives à 
la reconnaissance officielle 
des statuts sanitaires (Siège 
de l’OIE) 

Document d’harmonisation 
préparé par le Siège de 
l’OIE 

Révision des exigences 
harmonisées des 
Chapitres spécifiques aux 
maladies 

 Suivi 2 

Examen des procédures de 
reconnaissances des 
statuts sanitaires 

Procédures officielles 
normalisées mises à jour 
publiées sur le site de 
l’OIE 

  -  A mettre à jour 
régulièrement, selon 
le besoin 

- Révision du 
Chapitre 1.6. 

 

Reconnaissance officielle 
du statut en matière de 
risque d’ESB 

Commentaires des Pays 
Membres reçus 

Examiner les 
commentaires des Pays 
Membres sur la 
reconnaissance officielle 
du statut en matière de 
risque ESB 

Continuation de la 
reconnaissance 
officielle du statut en 
matière de risque ESB ; 
priorité donnée à la 
révision du Chapitre 
ESB 

Suivi en février 2018 2 

Identification des 
compétences critiques PVS 
pertinentes pour la 
validation des programmes 
officiels de contrôle et la 
reconnaissance officielle 
des statuts sanitaires 

Progrès réalisés par le 
Siège de l’OIE et 
identification des 
compétences critiques 
pertinentes pour la 
reconnaissance de statut 
sanitaire 

 Considération de l’Outil 
PVS lors des 
évaluations visant la 
reconnaissance 
officielle des statuts 

Suivi de l’efficacité 3 

Relations avec les autres Commissions 

Commission du Code Document d’orientation et 
Termes de Référence pour 
la mise à jour du Chapitre 
10.4. sur l’Influenza aviaire 

Considération du 
document d’orientation et 
des Termes de référence 

Soutien à la proposition 
de création d’un Groupe 
ad hoc 

Participer au Groupe 
ad hoc 

1 

Commission des normes 
biologiques 

Demande d’évaluation du 
risque à utiliser de 
l’épithélium de langue de 
bovins pour la production 
du vaccin de la FA 

Considération du risque à 
utiliser de l’épithélium de 
langue de bovins pour la 
production du vaccin de 
la FA 

Sujet discuté et opinion 
transmise à la 
Commission des 
normes 

Suivi 1 

 

Stratégies mondiales de contrôle/d’éradication des maladies 

Éradication mondiale de la 
PPR 

Actualisation en cours Faire le point sur l’état 
d’avancement 

 Suivi 2 

Contrôle mondial de la 
fièvre aphteuse 

Actualisation en cours Faire le point sur l’état 
d’avancement 

 Suivi 2 

Évaluation des candidatures au statut de Centre collaborateur de l’OIE 

Centre collaborateur en 
termes d’analyse des 
risques et de modélisation 

Candidature reçue par 
l’OIE 

Evaluation de la 
candidature  

A recommandé 
l’acceptation de la 
candidature 

Suivi 2 

Suivi des conférences, réunions et missions intéressant le mandat de l’OIE 

Le point sur les 
manifestations pertinentes 
pour le mandat de la 
Commission scientifique 

Actualisation en cours Suivi des manifestations 
pertinentes pour le 
mandat de la 
Commission scientifique 

 Suivi 2 
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Thème 
Situation avant la 

réunion de la 
Commission de fév. 2017 

Résumé des points à 
l’ordre du jour 

Décision de la 
Commission 

scientifique, sept. 
2017 

Plan d’action pour 
l’avenir 

Priorité 
1 = 

priorité 
absolue 

Questions spécifiques à une maladie/infection particulière 

Guêpe invasive (Vespa 
velutina) 

Un document sur la Vespa 
velutina nigrithorax a été 
préparé par le Laboratoire 
de référence de l’OIE 

Évaluer la Vespa velutina 
nigrithorax sur la base 
des critères permettant 
d’inclure une maladie, 
infection ou infestation 
dans la liste de l’OIE 

Recommandation de 
son inclusion dans la 
liste de l’OIE 

Suivi 2 

Cachexie des cervidés NA  NA NA NA 3 

Fiche technique sur le virus 
Schmallenberg 

Fiche technique passée en 
revue par le Groupe 
électronique. Validée 
(électroniquement) par la 
Commission scientifique 

Pour information NA NA  

Étalon international de 
substitution pour le test à la 
tuberculine bovine 

NA NA NA NA 1 

Éradication de la peste 
bovine 

Activités en cours Faire le point sur les 
activités d’élimination des 
matériels contenant le 
virus de la peste bovine 

Informations reçues Suivi 

 

2 

 

Réduction des menaces 
biologiques 

Activités en cours Faire le point sur les 
activités liées à la 
réduction des menaces 
biologiques 

Informations reçues Suivi 2 

 

_______________ 
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préférentiellement à d’autres de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. 
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