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RAPPORT DE LA RÉUNION  

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

Paris, 9–13 septembre 2019 

______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales (la Commission) s’est tenue au Siège de 

l’OIE à Paris, France, du 9 au 13 septembre 2019. 

1. Bienvenue 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE, Normes internationales et Science, a accueilli les 

membres de la Commission en les remerciant, ainsi que leurs institutions et leurs gouvernements, de mettre à 

disposition leur expertise et leur temps pour soutenir le travail de l’OIE.  

Le Docteur Stone a présenté à la Commission un bref survol du développement du 7e Plan stratégique, relevant 

l’accent mis sur l’expertise scientifique et l’utilisation d’éléments de preuve pluridisciplinaires dans l’élaboration 

des normes et le renforcement des capacités ; sur la garantie que l’OIE soit un bon partenaire et cible ses 

collaborations en fonction de leur impact ; sur l’amélioration du suivi et de l’évaluation pour démontrer la 

performance dans l’ensemble de nos stratégies, programmes et projets ; et sur le développement de la gestion et de 

l’intendance interne des données et des pratiques de gouvernance qui sous-tendent la transformation numérique de 

l’OIE actuellement en cours. Il a également livré un bref compte rendu de l’aboutissement de la phase de conception 

du projet d’Observatoire de l’OIE, du projet de développement d’OIE-WAHIS et des travaux en cours sur le système 

de Centres de référence de l’OIE. 

Le Docteur Stone a relevé que l’approche d’amélioration continue de l’OIE afin de garantir une bonne coordination 

entre les différentes Commissions spécialisées par l’intermédiaire du mécanisme interne de Secrétariat commun 

mûrissait et faisait la preuve de ses avantages. L’accent a dernièrement été mis sur l’identification des problèmes 

communs et l’appui aux discussions entre les Commissions. Il a terminé son allocution de bienvenue en assurant 

aux membres que le système de gestion de la performance de l’OIE pour les Commissions spécialisées fournissait 

un retour d’information très utile et qu’il était important, pour optimiser la performance des Commissions élues et 

la collaboration avec le Secrétariat de l’OIE, que toutes les parties puissent désormais comprendre ce processus. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

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

et 2, respectivement. 

3. Commentaires sur la 87e Session générale 

Le Docteur Zepeda a fait un compte rendu, pour la Commission, de la 87e Session générale de l’Assemblée mondiale 

des Délégués de l’OIE, y compris des commentaires positifs reçus à propos de la présentation faite sur le travail de 

la Commission. Le bénéfice des réunions organisées avec les Membres pendant la Session générale pour discuter 

des problèmes relatifs à la reconnaissance du statut sanitaire officiel a été souligné. De telles réunions sont à 

encourager, mais il convient de définir les priorités pour profiter du peu de temps disponible pendant la Session 

générale. 
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4. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

4.1. Commentaires reçus des Membres à examiner par la Commission  

a) Chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE (Article 1.3.1.) 

La Commission a souscrit à la proposition d’un Membre d’harmoniser les maladies listées au Chapitre 

1.3. et au volume 2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 

La Commission a souligné la nécessité de mieux définir le concept de ‘commun à plusieurs espèces’ aux 

fins du Code terrestre et a recommandé que toutes les espèces jouant un rôle significatif dans 

l’épidémiologie d’une maladie soient listées dans la définition de cas des chapitres spécifiques aux 

maladies. Le Chapitre 1.3 du Code terrestre sera modifié en conséquence. 

En réponse à un Membre, la Commission a noté qu’aucune définition de cas n’était proposée dans le Code 

terrestre pour l’encéphalomyélite équine (orientale et occidentale) ni pour l’encéphalomyélite équine 

vénézuélienne. La Commission a estimé que, lorsqu’une maladie répond aux critères d’inclusion dans la 

liste du Chapitre 1.2. du Code terrestre, un chapitre doit lui être consacré et fournir une définition de cas 

claire pour appuyer l’obligation de notification faite aux Membres. La Commission a recommandé que, 

pour les maladies listées auxquelles aucun chapitre du Code terrestre n’est consacré, les Centres de 

référence concernés de l’OIE ou les experts spécialistes du domaine soient contactés afin d’élaborer une 

définition de cas. La Commission des normes biologiques devrait aussi être impliquée dans ce processus. 

La Commission a invité le Siège de l’OIE à élaborer une stratégie pour traiter cette question, de concert 

avec les Commissions spécialisées concernées. 

Le chapitre modifié a été transmis à la Commission du Code pour examen. 

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

La Commission a traité les commentaires reçus des Membres sur le chapitre amendé qui a été diffusé pour 

la troisième fois après les réunions de la Commission spécialisée en février 2019.  

La Commission a pris note du commentaire d’un Membre demandant des éclaircissements sur la 

procédure établie pour la publication d’une auto-déclaration (Procédure opératoire normalisée, Standard 

Operating Procedure, SOP), surtout en ce qui concerne les dispositions sur la surveillance. La 

Commission a expliqué qu’en l’absence d’exigences spécifiques ou sauf indication contraire dans le 

chapitre spécifique concernant l’absence de maladie, les dispositions des chapitres horizontaux pertinents 

du Code terrestre s’appliquent. En ajoutant des précisions aux exigences des chapitres horizontaux, les 

exigences des chapitres spécifiques aux maladies fournissent un cadre d’interprétation très clair de la 

conformité. Si le champ d’application d’une auto-déclaration repose sur l’absence historique de maladie, 

à moins que cela ne soit stipulé différemment dans le chapitre spécifique, l’auto-déclaration d’un Membre 

devrait fournir une description de sa surveillance, conformément à l’Article Article 1.4.6. point 2.b) sans 

qu’un programme de surveillance spécifique à l’agent pathogène soit officiellement appliqué. La 

Commission a recommandé que le Siège de l’OIE clarifie les lignes directrices pour les auto-déclarations 

reposant sur l’absence historique de maladie dans les SOP. 

De manière analogue, la Commission a ajouté qu’à moins que le chapitre spécifique à la maladie ne stipule 

les critères d’établissement des compartiments, les chapitres horizontaux (à savoir les Chapitres 4.4. et 

4.5. du Code terrestre) s’appliquent à l’auto-déclaration d’absence de maladie d’un compartiment. 

En réponse aux commentaires d’un Membre sur la finalité d’un programme approuvé par l’OIE sur le 

contrôle officiel de la rage transmise par les chiens alors qu’il n’y a actuellement aucune procédure pour 

la reconnaissance officielle du statut zoosanitaire, la Commission a souligné que l’objectif de ce processus 

d’approbation était que les Membres améliorent progressivement leur situation sanitaire publique en 

termes de rage transmise par les chiens et fassent tôt ou tard une auto-déclaration de pays ou de zone 

indemne de rage transmise par les chiens. Ce mécanisme est considéré comme un bon outil pour soutenir 

et contribuer au Plan stratégique mondial d’éliminer les décès humains dus à la rage transmise par les 

chiens d’ici 2030 et, en réponse aux demandes des Membres, pour avoir une procédure de reconnaissance 

internationale de leurs progrès vers l’objectif de 2030. 

La justification des amendements proposés par la Commission figure à l’Annexe 3. 

Prenant en compte les commentaires des Membres, le chapitre amendé a été transmis à la Commission 

du Code pour examen. 
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c) Chapitre 8.11. Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis 

Compte tenu des commentaires de plusieurs Membres demandant de réintégrer M. tuberculosis comme 

faisant partie du complexe Mycobacterium tuberculosis et reconnaissant que les preuves scientifiques 

disponibles ont conduit les experts à des opinions contradictoires concernant la possibilité de transmission 

de M. tuberculosis de l’animal à l’homme ou à d’autres animaux, la Commission a recommandé de 

suspendre le retrait de M. tuberculosis de la liste en attendant que de nouvelles informations soient 

disponibles. 

La Commission a accepté de réexaminer l’inclusion ou la suppression de M. tuberculosis dans la liste lors 

de sa réunion de septembre 2020 et a invité les Membres à fournir de nouvelles preuves scientifiques dès 

qu’elles seront disponibles. 

La Commission s’est référée à sa position de 2013, estimant que, si le chapitre incluait les chèvres à titre 

d’espèce sensible importante d’un point de vue épidémiologique, il devait inclure des dispositions pour 

les pays ou les zones indemnes d’infection chez les chèvres. Par ailleurs, la Commission a noté que des 

preuves scientifiques de l’infection et de la transmission de M. caprae chez le mouton avaient été 

apportées1 et a recommandé de consulter les experts des Laboratoires de référence de l’OIE pour décider 

si les moutons devaient être ajoutés à la liste des espèces sensibles aux fins du Code terrestre. 

La Commission a noté que le terme de « camélidés du Nouveau Monde » gagnerait à être remplacé par 

« camélidés d’Amérique du Sud » comme c’est le cas pour d’autres chapitres (p. ex. Chapitre 8.8.). Du 

fait que les camélidés d’Amérique du Sud ont été ajoutés à la liste des espèces sensibles, ce chapitre doit 

être révisé pour les inclure partout où cela est pertinent, y compris dans les dispositions concernant 

l’absence de maladie du pays. 

La justification des amendements proposés par la Commission figure à l’Annexe 4. 

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

d) Chapitre 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift  

La Commission a discuté les commentaires des Membres sur le chapitre amendé qui a été mis en 

circulation pour la première fois après les réunions de février 2019 de la Commission spécialisée. 

La Commission a souligné que l’OIE, en plus d’amender le Code terrestre pour améliorer les déclarations, 

doit rester active pour soutenir ses Membres dans le contrôle de cette maladie, au moyen de formations 

et d’appui technique. 

La justification des amendements proposés par la Commission figure à l’Annexe 5. 

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

e) Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants (Articles 14.7.3. & 34.) 

La Commission a noté que le Chapitre 14.7. a d’abord été distribué aux Membres à titre d’exemple afin 

de présenter les travaux d’harmonisation des dispositions pour la reconnaissance officielle du statut 

sanitaire, pour l’approbation des programmes officiels de contrôle et pour le maintien de l’absence de 

maladie, dans la mesure où il s’agit du chapitre dont l’adoption est la plus récente et qu’aucune question 

n’est en cours ou en suspens depuis son adoption. 

La Commission a traité les commentaires des Membres sur le chapitre amendé, reçus suite à sa première 

mise en circulation après les réunions de février 2019 de la Commission spécialisée. 

La justification des amendements proposés par la Commission figure à l’Annexe 6. 

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

 

1 Villarreal-Ramos B., Berg S., Whelan A., Holbert S., Carreras F., Salguero F. J. [...] & Gordon S.V. (2018). – Experimental infection 

of cattle with Mycobacterium tuberculosis isolates shows the attenuation of the human tubercle bacillus for cattle. Sci. Rep., 8 (1), 

894. doi:10.1038/s41598-017-18575-5. 
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4.2. Autres considérations 

a) Projet de Chapitre 8.Y. Infection avec les trypanosomes des animaux d’origine africaine (Articles 

8.Y.3. & 8.Y.6.) 

En réponse à l’avis des experts reçu après la réunion de février 2019, la Commission a réaffirmé sa 

position de ne pas recommander l’importation d’animaux vivants en provenance de pays infectés. La 

Commission a précisé que l’importation d’animaux sensibles en provenance de pays ou de zones infectés 

par des trypanosomes des animaux d’origine africaine entraîne la perte, par le pays importateur ou la zone 

importatrice, de son statut indemne. Par ailleurs, la Commission a relevé que, lorsque des animaux 

sensibles en provenance d’un pays ou d’une zone indemne transitent par une zone infectée, des mesures 

doivent être prises pour garantir qu’ils ne soient pas exposés à une quelconque source d’infection durant 

le transport. 

L’avis de la Commission a été transmis à la Commission du Code pour examen. 

b) Projet de révision du Chapitre 10.4. Infection par les virus de l’influenza aviaire (résultat de la 3e 

réunion du Groupe ad hoc sur l’influenza aviaire : 11–13 juin 2019) 

La Commission a salué le travail accompli par le Groupe ad hoc qui avait été prié de procéder à une 

révision du Chapitre 10.4. du Code terrestre et elle a examiné le rapport et le chapitre amendé qui ont été 

rédigés.  

La Commission a partagé l’avis du Groupe ad hoc sur le fait qu’un suivi continu de tous les sous-types 

d’hémagglutinine d’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) devait être recommandé et que le suivi 

des IAFP H5 et H7 chez la volaille se justifiait pour étayer l’absence d’influenza aviaire hautement 

pathogène (IAHP). 

La Commission a noté que le Groupe ad hoc avait rappelé que l’absence de maladie et d’infection peuvent 

être effectivement démontrés, même après vaccination, si une surveillance adéquate est en place, et elle 

a recommandé que les articles de ce chapitre concernant la surveillance soient révisés et tiennent compte 

de cette approche différenciée des animaux infectés et des animaux vaccinés (DIVA). 

La Commission a approuvé la proposition du Groupe ad hoc de réduire la période minimale pour le 

recouvrement à 28 jours (soit l’équivalent de deux périodes d’incubation au niveau du troupeau), pour 

autant que cela soit étayé par une surveillance afin de démontrer l’absence d’infection, conformément aux 

dispositions du Chapitre 1.4. et aux articles correspondants du Chapitre 10.4 du Code terrestre. 

La Commission a mentionné, au vu des changements proposés pour ce chapitre, que la définition de 

l’IAFP devrait aussi se référer au Manuel terrestre, comme c’est le cas pour l’IAHP. 

c) Harmonisation des exigences pour la reconnaissance du statut d’absence de maladie et pour son 

maintien dans les chapitres spécifiques aux maladies  

i. Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique (Articles 15.2.2. & 3.) 

La Commission n’a pas souscrit aux commentaires des Membres qui proposaient de retirer les projets 

d’articles sur le transfert direct de porcs d’une zone infectée (15.2.6bis.) et d’une zone de confinement 

(15.2.6ter.) vers une zone indemne pour leur abattage, à l’intérieur d’un même pays. Ces dispositions 

font non seulement référence aux procédures d’inactivation du virus mais prévoient également les 

mesures à mettre en œuvre pour prévenir la propagation du virus de la peste porcine classique (PPC) 

à l’intérieur du pays sans compromettre le statut de la zone indemne. 

La Commission a rappelé qu’aux fins du Code terrestre, la description de la période d’incubation de 

14 jours était suffisante et elle a proposé de supprimer toute mention de périodes infectieuses. Il a été 

proposé d’inclure la description de périodes infectieuses dans le Manuel terrestre.  

Quant à l’harmonisation des exigences pour la reconnaissance et le maintien du statut d’absence de 

maladie, la Commission a accepté de fusionner les Articles 15.2.2. et 15.2.3. en supprimant les 

dispositions redondantes déjà énoncées au Chapitre 1.4. et en conservant les dispositions restantes 

sous forme d’un article unique. 

Le chapitre amendé en fonction des commentaires des Membres et incluant le travail d’harmonisation 

a été transmis à la Commission du Code pour examen. 
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ii. Autres dispositions à harmoniser : zone de confinement, recouvrement du statut 

Une vue d’ensemble comparative des articles sur les zones de confinement et sur le recouvrement du 

statut a été présentée à la Commission par le secrétariat de l’OIE pour les maladies concernées par la 

procédure officielle de reconnaissance. 

La Commission a proposé que les articles concernant la zone de confinement dans les chapitres 

spécifiques aux maladies concernées par la procédure officielle de reconnaissance soient harmonisés 

avec l’Article 4.4.7., adopté récemment (en mai 2018) par l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE. 

La Commission a discuté des dispositions actuelles pour l’établissement d’une zone de confinement 

dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse et a pris note qu’une politique d’abattage 

sanitaire ne pouvait pas constituer la seule option. Une stratégie d’intervention en cas d’urgence visant 

à éradiquer la maladie, ainsi que le stipule l’Article 4.4.7., est acceptable pour autant que la mesure 

alternative choisie soit aussi efficace que la politique d’abattage. Les dispositions déjà couvertes par 

l’Article 4.4.7. sont supprimées de l’article amendé, celui-ci s’y référant ; s’y ajoute la description des 

conséquences qu’aurait l’apparition d’un foyer dans la zone de protection selon l’option qui figure à 

l’Article 4.4.7. point 4. b) sur la zone de confinement. L’article ainsi amendé a été transmis à la 

Commission du Code.  

Par ailleurs, lors de l’examen du Chapitre 14.7. sur la PPR, la Commission a suggéré que 

l’applicabilité d’une politique alternative à l’abattage sanitaire pour la PPR soit évaluée plus en détails 

par le Groupe ad hoc. Pour le Chapitre 15.2. sur la PPC, la Commission a estimé que les dispositions 

actuelles de l’Article 15.2.5. étaient appropriées pour cette maladie. 

d) Document d’information sur une nouvelle approche concernant l’utilisation cohérente des termes 

de ‘maladie’, ‘infection’ et ‘infestation’ dans le Code terrestre de l’OIE 

La Commission s’est vu présenter un état des lieux de l’approche de la Commission du Code sur les 

termes de ‘maladie’, ‘infection’ et ‘infestation’, couramment utilisés dans le Code terrestre de l’OIE. 

La Commission a été informée qu’en principe, le terme de ‘maladie’ devait s’utiliser dans tout le Code 

terrestre pour se référer aux aspects généraux ayant trait à l’expression, à l’épidémiologie et à la 

transmission des agents pathogènes, tandis que les termes ‘infection’ et ‘infestation’, qui sont des termes 

définis, devaient être utilisés dans des contextes plus spécifiques relatifs aux cas, aux incursions, aux 

foyers, au contrôle et à l’éradication. 

La Commission a souligné qu’aux fins du Code terrestre, absence de maladie signifie à absence 

d’infection ou d’infestation. 

e) Révision des définitions d’Autorité compétente, d’Autorité vétérinaire et de Services vétérinaires 

La Commission a pris connaissance des révisions proposées par la Commission du Code pour les 

définitions d’Autorité compétente, d’Autorité vétérinaire et de Services vétérinaires dans le glossaire du 

Code terrestre. La Commission a été informée que le Secrétariat de l’OIE souhaitait recevoir des 

commentaires de toutes les Commissions spécialisées, qu’il avait examiné les définitions relatives au 

travail de la Commission et aux normes pertinentes et qu’il examinait toutes les conséquences que ces 

amendements pourraient avoir sur la mise en œuvre des normes de l’OIE. 

f) Définition d’unité épidémiologique aux fins du Code terrestre 

En réponse à la demande de la Commission du Code concernant la définition d’unité épidémiologique 

aux fins du Code terrestre, la Commission a noté l’importance de maintenir la définition d’unité 

épidémiologique dans le glossaire, ce terme étant utilisé dans plusieurs chapitres. Cependant, elle a 

proposé une définition abrégée, limitée à la première phrase de la définition actuelle (soit, « désigne un 

groupe d’animaux présentant un lien épidémiologique défini, caractérisés par une probabilité analogue 

d’exposition à un agent pathogène »), de plus amples détails figurant à l’Article 1.4.3., comme proposé. 
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5. Groupes ad hoc et groupes de travail  

5.1. Rapports de réunion pour approbation  

a) Groupe ad hoc sur la révision des normes ESB – évaluation du risque et surveillance : 18–22 mars 

2019 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque et la surveillance de 

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qui a finalisé la révision des dispositions pour la 

catégorisation du statut au regard du risque d’ESB et du questionnaire sur l’ESB (Chapitres 11.4. et 1.8. 

du Code terrestre), entreprise en juillet 2018. La Commission a félicité les quatre Groupes ad hoc pour 

l’ampleur des travaux effectués.  

La Commission a mentionné que le statut au regard du risque d’ESB d’une population bovine se 

déterminait sur la base de : (i) une appréciation complète du risque, (ii) la mise en œuvre continue d’un 

programme de surveillance passive pour détecter l’apparition ou la réapparition d’ESB classique et (iii) 

sur l’historique de l’apparition et de la gestion des cas d’ESB classique ou atypique. 

Suite aux recommandations faites par la Commission lors de sa réunion de février 2019, le Groupe ad 

hoc a préparé une revue de la littérature sur ‘l’ESB atypique : le risque de son recyclage dans une 

population bovine et son potentiel zoonotique’ pour clarifier, voire justifier, l’impact d’une ESB atypique 

sur la reconnaissance et le maintien du statut officiel au regard du risque d’ESB. La Commission a discuté 

et approuvé cette revue de la littérature et l’a transmise pour examen à la Commission des Normes 

biologiques dans le cadre de la mise à jour du Chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre. La Commission a 

convenu avec le Groupe ad hoc que, du fait que l’ESB atypique (type L) peut se transmettre par voie 

orale, son recyclage est possible si les bovins sont exposés à un fourrage contaminé. La Commission a 

donc également convenu que le recyclage des souches atypiques et classique d’ESB devait être évité et 

que la probabilité qu’une population bovine soit exposée aux agents de l’ESB (classique ou atypique) 

devait être estimée, quels que soient les résultats de l’évaluation initiale. Dans le même registre, la 

Commission a souscrit aux recommandations du Groupe ad hoc estimant que les cas d’ESB atypique et 

les cas importés d’ESB (indépendamment de la souche) ne devaient pas avoir d’impact sur le statut d’un 

pays au regard du risque d’ESB, pour autant qu’ils n’entrent pas dans la chaîne alimentaire animale. 

La Commission a pris note des critères appliqués pour évaluer la sécurité des marchandises, 

conformément au Chapitre 2.2. du Code terrestre. Puisque la viande désossée de muscle squelettique, le 

sang et les produits sanguins nécessitent des mesures spécifiques en termes d’ESB pour atténuer le risque 

de contamination croisée, la Commission a reconnu qu’ils ne devaient pas être listés comme des 

marchandises dénuées de risque. Ces marchandises devraient être traitées dans des articles distincts du 

Chapitre 11.4. 

La Commission a amendé la proposition du Groupe ad hoc sur les dispositions concernant l’importation 

de sang et de produits sanguins (projet d’Article 11.4.13.), le point critique étant de garantir l’absence de 

contamination du sang et des produits sanguins avec des tissus nerveux – en évitant des méthodes telles 

que le jonchage ou l’étourdissement au moyen d’un dispositif injectant de l’air comprimé ou du gaz dans 

la cavité crânienne– indépendamment du statut du pays, de la zone ou du compartiment au regard du 

risque. 

La Commission a examiné les exigences pour le maintien sur la liste des pays ou des zones ayant un statut 

officiel au regard du risque d’ESB et a convenu de la nécessité d’exiger chaque année les preuves 

documentées d’une surveillance passive et du suivi régulier de l’évaluation du risque. Par ailleurs, afin 

d’exposer clairement les exigences pour le maintien du statut au regard du risque d’ESB, la Commission 

a mis à jour une partie des projets d’Article 11.4.3. et 11.4.4.  

La Commission a vivement approuvé l’exigence que le tourteau protéique provenant de ruminants ne soit 

pas utilisé comme aliment pour des ruminants quel que soit le moyen d’atteindre un statut de risque 

négligeable au regard de l’ESB (à savoir pratiques d’élevage ou atténuation effective et continue de tout 

risque identifié). 

La Commission a approuvé le rapport ainsi que les Chapitres 11.4. et 1.8. du Code terrestre amendés et 

les a transmis à la Commission du Code pour examen complémentaire. Un rapport résumant le travail des 

quatre Groupes ad hoc et fournissant les justifications détaillées des amendements proposés est joint au 

rapport de la Commission du Code de septembre 2019. 

Le rapport approuvé du Groupe ad hoc figure à l’Annexe 7. 
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5.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des agendas proposés  

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’ESB : 25 septembre 2019 (consultation 

électronique) 

b) Groupe ad hoc sur la rage : 8–10 octobre 2019 

c) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPC : 22–24 octobre 2019 

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 5–7 novembre 2019 

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPCB : 19–20 novembre 2019 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR : 9–11 décembre 2019 

g) Groupe de travail sur la résistance aux antimicrobiens : 1–3 octobre 

La Commission a été informée des activités en cours sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), y 

compris du suivi des recommandations de la 2e Conférence mondiale sur la résistance aux antimicrobiens 

et sur l’usage prudent des agents antimicrobiens chez les animaux, Mise en pratique des normes, qui s’est 

tenue à Marrakech, Maroc, du 29 au 31 octobre 2018. 

La Commission a été informée que le Groupe de travail sur la RAM mis sur pied suite à la Résolution N° 

14 sur l’Engagement de l’OIE pour combattre au niveau mondial la résistance aux antimicrobiens dans le 

cadre de l’approche Une seule santé, résolution adoptée lors de la Session générale de mai 2019, se 

réunirait pour la première fois du 1er au 3 octobre 2019. 

Le Groupe de travail sur la RAM appuiera la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de l’OIE sur la 

résistance aux antimicrobiens et sur l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux. Il 

orientera le travail de collecte des données sur les agents antimicrobiens destinés à un usage vétérinaire 

ainsi que le développement futur de la liste de l’OIE d’agents antimicrobiens d’importance vétérinaire 

chez les animaux. 

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

La Commission a examiné et approuvé l’agenda proposé pour le Groupe de travail sur la faune sauvage. 

i) Groupe ad hoc sur la compartimentation de la PPA (dates à confirmer) 

La Commission a été informée des travaux actuels d’élaboration des lignes directrices sur la 

compartimentation à l’intention des Pays Membres et de l’industrie afin d’établir, de valider et de 

maintenir des compartiments pour la PPA ainsi que les bases pour la certification à fournir aux partenaires 

commerciaux sur le plan national et international. Ce Groupe ad hoc se réunira dans le courant du premier 

semestre 2020 afin d’examiner ces lignes directrices et d’y apporter ses contributions. 

j) Groupe ad hoc sur la peste bovine (dates à confirmer) 

La Commission a pris note du projet de termes de référence de ce Groupe ad hoc et a réaffirmé sa position 

antérieure sur le fait que, contrairement à d’autres chapitres spécifiques à une maladie dont l’objectif est 

la prévention de la maladie et la sécurité des échanges internationaux, le Chapitre 8.16. du Code terrestre 

était le seul chapitre concernant une maladie éradiquée. L’objectif de ce chapitre devrait être de maintenir 

l’absence mondiale de maladie et de la rétablir rapidement au cas où la peste bovine réapparaîtrait. 

La Commission a recommandé d’ajouter une partie introductive précisant pour tous les Membres que 

l’objectif principal, en cas de réapparition, était de rétablir rapidement l’absence mondiale de maladie et 

non pas de faciliter la sécurité des échanges internationaux. La Commission a donc souscrit à la 

proposition de limiter les dispositions commerciales aux marchandises dénuées de risque. 

La Commission a pris note de la proposition de diviser le chapitre en deux parties, l’une contenant des 

dispositions générales concernant la phase post-éradication et l’autre des dispositions s’appliquant en cas 

de réapparition, de manière à en améliorer la clarté et à mieux articuler les dispositions. 

La Commission a suggéré que la Directrice générale invite un membre de la Commission à assister à la 

réunion du Groupe ad hoc. 
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6. Statut sanitaire officiel  

6.1. Missions d’experts dans les Pays Membres demandées par la Commission 

a) Suivi des missions passées : plans d’action et rapports d’avancement 

• Thaïlande (statut de pays indemne de PPR et programme officiel approuvé de contrôle de la fièvre 

aphteuse) 

Suite à la mission effectuée en mars 2019 pour évaluer les progrès faits par le programme thaïlandais 

officiel et validé de contrôle de la fièvre aphteuse ainsi que la conformité continue de ce pays aux 

dispositions du Code terrestre à propos du maintien de son statut indemne de PPR, la Thaïlande a 

fourni à l’OIE un plan d’action garantissant la mise en œuvre des recommandations. Lors de sa 

réunion, la Commission a examiné le plan d’action thaïlandais et a demandé que le pays lui fournisse 

des éclaircissements complémentaires. 

• Madagascar (statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination) 

Madagascar a été officiellement reconnu comme historiquement indemne de fièvre aphteuse en 1996. 

Une mission de l’OIE a eu lieu en avril 2017 pour évaluer la conformité continue de Madagascar aux 

exigences du Code terrestre. La Commission a examiné le rapport fourni par Madagascar qui détaillait 

les progrès accomplis en matière de mise en œuvre des recommandations de cette mission de l’OIE. 

La Commission a pris note de la preuve de financement fournie par Madagascar pour la réalisation 

des activités relatives à la fièvre aphteuse, dont les activités de soutien à la surveillance sérologique, 

les activités de sensibilisation et la formation des agents de santé animale. 

Lors de sa réunion de février 2019, la Commission a vivement recommandé que la surveillance 

clinique passive soit renforcée et a demandé des preuves documentées incluant le nombre de cas 

suspects rapportés, les procédures de suivi et les tests effectués pour exclure la fièvre aphteuse et 

parvenir au diagnostic différentiel ainsi que les procédures en place pour la détection précoce de la 

fièvre aphteuse, à fournir à l’OIE lors de la soumission de la prochaine mise à jour des progrès 

accomplis.  

La Commission a également noté que des produits laitiers en provenance de pays n’étant pas 

officiellement reconnus indemnes de fièvre aphteuse étaient importés à Madagascar. La Commission 

a insisté sur le fait que l’importation de ces marchandises devait être conforme aux exigences des 

Articles 8.8.24. et 8.8.25. du Code terrestre et elle a demandé que des preuves documentées de cette 

conformité soient fournies lors de la reconfirmation annuelle, à soumettre en novembre 2019.  

b) État des lieux et ordre de priorité  

La Commission a examiné les missions à déployer pour le maintien du statut sanitaire et a défini leur 

ordre de priorité. La liste des missions selon leur ordre de priorité sera confirmée après consultation avec 

la Directrice générale de l’OIE. 

6.2. État des lieux spécifique au statut sanitaire officiel  

a) Suivi des pays ayant un programme de contrôle officiel validé  

• Maroc (programme de contrôle officiel validé pour la fièvre aphteuse) 

La Commission a examiné un rapport soumis par le Maroc fournissant un état des lieux de ses activités 

de contrôle de la fièvre aphteuse et des progrès effectués conformément au programme de contrôle 

officiel validé par l’OIE, suite aux foyers rapportés au début 2019. Tout en félicitant le Maroc pour la 

rapidité à laquelle il a réagi aux foyers ainsi que ses efforts constants pour contrôler la fièvre aphteuse, 

la Commission a demandé que le pays lui fournisse des éclaircissements et des informations 

complémentaires lors de la soumission de sa reconfirmation annuelle en novembre. 
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6.3.  Procédure de reconnaissance du statut sanitaire  

a) Sélection 2019 des reconfirmations annuelles de statut en vue d’un examen complet  

La Commission a sélectionné la liste des reconfirmations annuelles 2019 des Membres qui seront 

examinées en détail durant sa prochaine réunion en février 2020. La sélection a été effectuée sur la base 

de l’ensemble de critères décrits dans les SOP. Durant sa réunion de février 2020, la Commission 

examinera un total de 44 reconfirmations annuelles. Les Membres sélectionnés pour un examen complet 

de leur reconfirmation annuelle en seront informés officiellement en octobre par un courrier de l’OIE. 

6.4. Normes relatives à la reconnaissance du statut officiel  

a) Lien entre les installations hébergeant le virus de la PPR et la procédure pour la reconnaissance du 

statut officiel au regard de la PPR  

La Commission a examiné un document de travail proposant d’associer les dossiers des installations 

hébergeant des matériels contenant le virus de la PPR à la procédure de l’OIE pour la reconnaissance 

officielle au regard de la PPR, en incluant une exigence correspondante dans le Chapitre 14.7., ainsi 

qu’aux questionnaires du Chapitre 1.12. du Code terrestre. 

La Commission a souscrit à la proposition que les Membres fournissent des informations sur les 

installations hébergeant des matériels contenant le PPRV dans leur demande de reconnaissance officielle 

du statut indemne de PPR. La Commission a souligné que, dans les pays qui ont éradiqué la PPR, le 

stockage dans ces établissements de matériels contenant le PPRV ne devait pas avoir d’impact sur 

l’attribution du statut officiel, pour autant que la manipulation du virus de la PPR soit démontrée comme 

adéquate et sûre. Les exigences de biosûreté pour ce type d’installations dépendent de la nature des 

activités qui y sont menées (p. ex. recherche, conservation de stocks de matériels contenant le PPRV). 

La Commission a accepté que le Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR traite cette 

question lors de sa prochaine réunion en identifiant les critères permettant de définir des installations de 

confinement adéquates. L’impact de ces exigences futures sur le statut déjà reconnu des Membres au 

regard de la PPR devra également être étudié. 

b) Évaluation de l’impact associé à la révision des normes concernant l’ESB et liste des pays ayant 

déjà un statut officiel de l’OIE au regard de ce risque: suivi des pays avec une appréciation de 

l’exposition à l’ESB non négligeable 

La Commission a relevé que, conformément aux dispositions actuelles de l’Article 11.4.2. point 1.B9, 

une appréciation de l’exposition doit être effectuée si un facteur de risque est identifié lors de l’évaluation 

initiale. Conformément à cette disposition, certains Membres se sont vu accorder un statut officiel au 

regard du risque d’ESB sur la base d’un risque d’introduction négligeable, en dépit d’une appréciation de 

l’exposition non négligeable. L’OIE et la Commission ont observé que le projet de révision des 

dispositions sur l’ESB impliquerait d’effectuer une appréciation de l’exposition indépendamment du 

résultat de l’évaluation initiale et que cette importante modification pouvait avoir un impact sur le statut 

au regard du risque d’ESB pour certains Membres. 

La Commission a étudié et approuvé l’approche proposant d’évaluer l’impact potentiel des dispositions 

révisées en matière d’ESB, telles qu’elles ont été approuvées par le Groupe ad hoc sur l’évaluation du 

risque au regard de l’ESB et sur la surveillance, lors de sa réunion de mars 2019. Cette approche se 

concentre d’abord sur l’identification des Membres ayant eu une appréciation de l’exposition non 

négligeable lors de la reconnaissance du statut officiel, ensuite sur les problèmes qui ont conduit à 

conclure à une appréciation de l’exposition non négligeable, et si ces problèmes ont été résolus depuis la 

date de la reconnaissance. Elle se concentre ensuite à identifier les problèmes restant à clarifier au besoin 

pendant la campagne 2019 de reconfirmation annuelle pour chaque Membre. Enfin, selon les progrès 

accomplis vers l’adoption du chapitre révisé sur l’ESB, les résultats de l’évaluation ainsi que des 

informations complémentaires seront envoyées au Groupe ad hoc sur l’évaluation des Membres au regard 

du statut de risque d’ESB, pour évaluation et approbation ultérieure par la Commission. 

La Commission a souligné l’importance d’effectuer une évaluation complète du risque. Les résultats 

d’une appréciation de l’exposition ne devraient pas être considérés isolément mais faire partie d’un 

processus d’évaluation du risque pour éviter un impact disproportionné sur les Membres à titre individuel. 
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7. Stratégies mondiales de contrôle et d’éradication  

7.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle  

La Commission a été informée des activités réalisées depuis sa dernière réunion de février 2019 dans le cadre 

de la Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. 

La 8e réunion de la feuille de route pour l’éradication de la fièvre aphteuse en Eurasie occidentale s’est 

déroulée en Iran du 4 au 7 mars 2019 ; 14 pays y étaient représentés. La deuxième réunion de la feuille de 

route de l’Afrique de l’Ouest a eu lieu au Sénégal du 4 au 6 septembre 2019 ; les représentants de 16 pays y 

ont participé. La situation nationale en termes de fièvre aphteuse, l’avancement de la mise en œuvre des plans 

nationaux de contrôle de la fièvre aphteuse depuis les dernières réunions, les enjeux et les besoins relatifs à 

cette stratégie ont été présentés par les représentants de chaque pays. Les activités du Groupe de travail sur 

la fièvre aphteuse, l’expertise et l’assistance offertes aux pays par les Laboratoires de référence de l’OIE pour 

la fièvre aphteuse et par les autres partenaires qui les aident dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 

de contrôle de la fièvre aphteuse ont été soulignées. La Commission a pris note des difficultés rencontrées 

par les différents pays ainsi que des outils et des activités développés pour y répondre, y compris le soutien 

apporté aux pays dans la sélection des vaccins par le réseau de Laboratoires de référence de l’OIE pour la 

fièvre aphteuse. 

Le progrès réalisé dans les mises à jour de l’outil de Processus de contrôle progressif (PCP), incluant l’outil 

d’auto-évaluation, ont été notés. Tous les Membres d’Afrique de l’Ouest présents avaient utilisé de manière 

satisfaisante pour la première fois l’outil PCP d’auto-évaluation en ligne afin de procéder à l’évaluation de 

leur pays de ce point de vue. 

La Commission a été informée des prochaines réunions du réseau de laboratoires et d’épidémiologie pour les 

régions du Moyen-Orient et de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR), prévues 

respectivement pour novembre 2019 et mars 2020, ainsi que celle des feuilles de route de l’Afrique de l’Est, 

de l’Afrique australe et de l’Afrique centrale pour 2020. 

La Commission a également été informée des résultats de la réunion semestrielle du Groupe de travail sur la 

fièvre aphteuse du Plan-Cadre mondial pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontalières 

(Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases, GF–TADs) qui s’est 

tenue en juillet 2019 à Paris, dont l’identification des synergies potentielles entre les stratégies mondiales 

pour renforcer la collaboration entre le Groupe de travail, le Secrétariat PPR et le Secrétariat Peste bovine 

ainsi que l’amélioration des outils de soutien PCP et de l’assistance aux pays. 

Pour terminer, la Commission a été informée des efforts faits par l’OIE pour renforcer les Secrétariats 

régionaux lors de la réunion imminente du Comité de gestion du GF-TADs à Rome, Italie, en septembre 

2019. 

7.2. Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication  

La Commission a été informée des activités réalisées depuis sa dernière réunion en février 2019 dans le cadre 

de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR. 

La Commission a été informée qu’en mars et en avril 2019, les deuxièmes réunions de la feuille de route PPR 

ont été organisées pour trois régions, à savoir l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe et 

qu’en parallèle, le troisième cycle a été lancé en août 2019 avec l’organisation de la réunion de l’Organisation 

de coopération économique à Tashkent, Ouzbékistan. Lors de ces réunions, plusieurs pays ont fait état de 

leurs progrès, passant des stades 1 (stade d’évaluation) au stade 2 (stade de contrôle), 3 (stade d’éradication), 

voire 4 (stade post-éradication) de l’approche par étapes de la stratégie. Néanmoins, des préoccupations ont 

été exprimées quant au fait que certains pays vaccinent de manière inefficace sans conduire au préalable une 

évaluation épidémiologique pour cartographier la maladie, sans identifier les populations cibles ayant le plus 

besoin de vaccinations et sans vacciner à des niveaux suffisants pour établir une immunité protectrice 

collective. 

Par ailleurs, deux ateliers sur les procédures de l’OIE pour la reconnaissance officielle du statut d’absence de 

PPR et pour la validation des programmes officiels nationaux de contrôle de la PPR ont eu lieu pour les pays 

d’Europe de l’Est et d’Asie centrale en avril 2019 et pour l’Afrique en juin 2019, ciblant soit les pays qui 

avaient mis en œuvre des programmes de contrôle et d’éradication et qui pouvaient donc montrer quelques 

progrès dans l’approche par étapes de la stratégie mondiale, soit les pays qui n’avaient jamais déclaré cette 

maladie. Un document infographique a été élaboré pour présenter les liens entre la stratégie PPR et les 

procédures de l’OIE pour la reconnaissance officielle. 
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La Commission a pris note qu’en 2019 des missions de suivi de la Performance des Services vétérinaires 

(PVS) avec un contenu spécifique PPR ont été déployées au Nigéria, au Tchad, au Burundi et au Libéria. 

Deux autres missions, en Iran et en Mongolie, auront lieu d’ici fin 2019. 

En mars 2019, une réunion sur le ‘Contrôle de la PPR à l’interface bétail/faune sauvage’ a eu lieu à Rome où 

a été discuté, entre autres, le projet en cours mené par le Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage et 

par le Réseau mondial de recherche et d’expertise (Global Research and Expertise Network, GREN) sur 

l’élaboration de ‘Lignes directrices pour la prévention de la PPR dans les populations de faune sauvage’. 

Enfin, en avril 2019, la troisième réunion des producteurs de vaccins contre la PPR s’est tenue à Amman, 

Jordanie. 

Les principales actions prévues pour 2019-2020 sont l’organisation de la seconde réunion du GREN PPR à 

Nairobi, Kenya, en novembre 2019 et le lancement d’un processus approfondi de révision de l’Outil 

d’évaluation et de suivi de la PPR (Monitoring and Assessment Tool, PMAT). Cet outil est principalement 

utilisé pour catégoriser les pays selon les quatre stades définis dans la stratégie mondiale, et sa révision a été 

décidée en réponse aux difficultés rencontrées par les pays qui l’utilisent. 

La Commission a souligné que la vaccination stratégique est essentielle au succès de l’éradication de la PPR 

et a encouragé l’OIE à entreprendre des efforts concertés pour explorer les mécanismes permettant de soutenir 

les pays dans la réalisation de campagnes de vaccination basées sur l’épidémiologie de la PPR dans leur pays 

ou leur région. 

7.3. Rage : Le Plan stratégique mondial pour éliminer les décès humains causés par la rage transmise par 

les chiens d’ici 2030. Zéro décès d’ici 2030  

La Commission a été informée des progrès faits dans la mise en œuvre du Plan stratégique mondial pour 

éliminer les décès humains causés par la rage transmise par les chiens d’ici 2030. Le rapport annuel sera 

présenté lors de la Journée mondiale de la rage, le 28 septembre 2019. Le rapport soulignera les réalisations 

de la collaboration « Tous unis contre la rage » (United Against Rabies, UAR; soit OIE, Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], Organisation mondiale de la Santé [OMS] et 

Alliance mondiale contre la rage [GARC]) en termes, entre autres, de communication et sensibilisation à 

propos de la rage, de vaccination antirabique des chiens, de prophylaxie post-expositionnelle des humains 

ainsi que d’activités de formation et de renforcement des capacités. 

La Commission a pris note que la méthodologie spécifique pour mener une évaluation PVS avec un contenu 

spécifique à la rage sera prête pour un essai pilote en décembre 2019. 

La Commission a été informée des progrès réalisés vers la création d’un réseau de Laboratoires de l’OIE 

pour la rage. Ce réseau inclura non seulement les Laboratoires de référence de l’OIE, mais également des 

laboratoires régionaux et nationaux, dans le but de favoriser le partage de connaissances et d’informations. 

La Commission a été informée des activités régionales de l’OIE depuis sa dernière réunion. En Asie, lors 

d’une réunion de l’ASACR qui s’est tenue en juin 2019 à Katmandou, Népal, la mise en œuvre des activités 

de la région en termes de contrôle de la rage a été discutée. En Afrique, l’OIE a organisé une réunion régionale 

en Tunisie où les stratégies marocaine, algérienne et tunisienne d’élimination de la rage ont été discutées. En 

Namibie, en Angola et au Kenya, l’OIE soutient la mise en œuvre de campagnes de vaccination à grande 

échelle ainsi que d’autres activités pour l’élimination de la rage transmise par les chiens. 

7.4. Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle 

La Commission a été informée des progrès faits par l’Initiative mondiale GF-TADs en termes de contrôle de 

la peste porcine africaine (PPA), selon le mandat qui lui a été confié par les Pays Membres de l’OIE lors de 

la dernière Session générale aux termes de la Résolution No 33. L’OIE et la FAO élaborent actuellement un 

plan stratégique en vue de créer une structure qui permette d’atteindre les objectifs spécifiques nécessaires à 

l’appui du contrôle mondial de la PPA, en utilisant le cadre GF-TADs pour harmoniser et coordonner les 

efforts nationaux et régionaux. L’importance des éléments de suivi et d’évaluation a été mise en exergue. 

La Commission a fait part de sa volonté d’être impliquée dans la phase d’élaboration de la stratégie, de 

manière analogue à celle adoptée pour d’autres stratégies mondiales de contrôle et d’éradication (p. ex. fièvre 

aphteuse, PPR). Un membre de la Commission a été désigné pour faire partie de l’équipe responsable de 

l’élaboration de l’Initiative mondiale. 
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La Commission a relevé que les efforts ne devaient pas porter uniquement sur le génotype II de la PPA, 

responsable des foyers récents en Europe et en Asie, mais qu’ils devaient également concerner les endémies 

dues à d’autres génotypes en Afrique. L’OIE travaille à mettre sur pied un réseau de Laboratoires de référence 

pour la PPA. L’expert de l’OIE pour l’Afrique du Sud a été invité à diriger ce réseau. 

8. Contacts avec les autres Commissions spécialisées  

8.1. Commission du Code terrestre 

a) Réunion des Bureaux de la Commission du Code et de la Commission 

Les Bureaux (soit le Président et les deux vice-Présidents) de la Commission du Code et de la Commission 

se sont réunis sous la présidence du Docteur Stone. L’objectif de cette réunion était de leur donner 

l’occasion d’être informés des sujets importants d’intérêt commun et, le cas échéant, de se mettre d’accord 

sur la manière de gérer ces questions. 

b) Réunion du groupe de travail technique concernant le concept de ‘zone de protection’  

Les Présidents et les vice-Présidents de la Commission du Code et de la Commission ont participé à une 

troisième réunion du groupe de travail technique présidée par le Docteur Stone. Les réunions précédentes 

avaient eu lieu en septembre 2018 et février 2019. 

L’objectif de ces discussions était de convenir d’un mécanisme permettant aux Pays Membres d’appliquer 

des mesures préventives renforcées, de manière anticipée, afin de protéger leur statut zoosanitaire en 

réponse à un risque accru d’incursion de maladie, tout en minimisant l’impact de ces mesures sur leur 

statut et donc, sur les échanges commerciaux. 

Les principes à appliquer pour l’incorporation de ce concept ont été convenus et les éventuels 

amendements aux dispositions existantes du Chapitre 4.4. du Code terrestre ont été discutés, notamment 

ceux relatifs à une zone de protection. L’impact potentiel sur la procédure de reconnaissance officielle du 

statut sanitaire de l’OIE a également été relevé. 

Le secrétariat de l’OIE a été prié de préparer un projet d’amendement du Chapitre 4.4. sur la base des 

résultats de ces discussions, à soumettre à l’examen des deux Commissions en février 2020. 

c) Procédure d’évaluation d’une maladie au regard des critères d’inclusion dans la liste du Chapitre 

1.2. du Code terrestre  

Le projet de SOP préparé par le Siège de l’OIE pour guider les décisions d’inclure des agents pathogènes 

dans la liste a été étudié en prévision de la réunion des Bureaux des Commissions. Les Délégués de l’OIE, 

les organisations internationales, les Centres de référence de l’OIE, les Commissions spécialisées, les 

Groupes de travail de l’OIE et le Siège de l’OIE peuvent demander une décision d’inclusion dans la liste. 

Lorsque l’évaluation d’un agent pathogène doit se faire par une consultation en ligne des experts dans ce 

domaine, la Commission recommande que ceux-ci soient choisis selon les procédures usuelles suivies par 

l’OIE (p. ex. celles utilisées pour désigner les membres des Groupes ad hoc). 

d) Stratégie concernant le déplacement hors du Code terrestre du questionnaire pour la validation des 

programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens   

En vue de la réunion des Bureaux des Commissions, la Commission a été informée de la proposition de 

publier le questionnaire pour la validation des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par 

les chiens sur le site web de l’OIE et non pas dans le Code terrestre. Les membres gardent la possibilité 

d’examiner le questionnaire publié et d’y faire des commentaires ; celui-ci sera annexé au rapport de la 

réunion de la Commission de février 2020. 

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Rôle des porteurs dans l’épidémiologie de la PPA  

En réponse à une demande de la Commission des normes biologiques, la Commission a donné son avis 

sur le concept de ‘porc porteur’ et sur son rôle éventuel dans l’épidémiologie de la PPA. La Commission 

a relevé l’absence de définition claire, dans la littérature scientifique existante, du statut de porteur de la 

PPA. Elle a observé qu’en général, le portage est la conséquence d’une infection entraînant une période 

d’infectiosité prolongée. 
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La Commission a examiné les opinions des trois experts des Laboratoires de référence de l’OIE, consultés 

avant sa réunion, et a étudié la littérature scientifique récente2 pour parvenir à la conclusion que, même si 

l’existence de porteurs susceptibles de transmettre la PPA est décrite par certains auteurs, leur rôle dans 

l’épidémiologie de la maladie n’est pas élucidé, pas plus que la durée du portage. Néanmoins, 

l’importance d’une sérosurveillance pour le contrôle de la PPA a été relevé. La Commission a souligné 

les différences d’épidémiologie de cette maladie entre les situations endémiques et épidémiques ainsi 

qu’entre différents contextes épidémiologiques et a recommandé que l’OIE veille à dûment consulter des 

experts reconnus en matière de PPA dans les contextes endémiques et épidémiques lorsqu’il s’agit de 

discuter des stratégies de contrôle de la maladie et des révisions futures des normes internationales 

concernant la PPA. 

L’avis de la Commission a été transmis à la Commission des normes biologiques, ainsi que les références 

utiles à son examen. 

b) Utilisation de tests rapides de terrain pour la PPA 

La Commission a pris note de l’utilisation de tests rapides de terrain par le secteur privé dans le cadre des 

programmes nationaux de contrôle. La Commission a reconnu les difficultés que représente, pour les 

Autorités vétérinaires, l’analyse au niveau des exploitations de tous les porcs avant déplacement, ce qui 

a entraîné l’incitation aux analyses par le secteur privé. 

La Commission a reconnu les avantages potentiels de l’utilisation de tests rapides de terrain par le secteur 

privé pour le contrôle de la PPA, notamment avant les déplacements. Toutefois, les risques potentiels 

résultant d’une analyse non coordonnée au moyen de tests non approuvés et de l’absence éventuelle de 

notification des cas positifs ont été notés. 

La Commission a recommandé que l’utilisation de tests rapides de terrain par le secteur privé soit intégrée 

dans un programme de contrôle incluant la validation des tests diagnostiques, une formation et des lignes 

directrices claires pour ces analyses qui, idéalement, devraient s’effectuer sous supervision vétérinaire. 

Ceci pourrait être intégré dans une procédure de certification avant déplacement qui pourrait être menée 

sous la supervision de l’Autorité vétérinaire. L’Autorité vétérinaire devrait définir des mesures incitatives 

appropriées pour que le secteur privé notifie les résultats positifs et négatifs. 

9. Conférences, ateliers, réunions, missions 

La Commission a été informée des principales conclusions des réunions où l’OIE a été impliquée depuis la réunion 

de la Commission de février 2019. Il s’agit des réunions suivantes : 

• Réunion de lancement du Groupe permanent d’experts sur la rage, Bruxelles, Belgique, 13 février 

• 8e réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la dermatose nodulaire contagieuse, Paris, France, 

28 mai 

• 12e réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la peste porcine africaine en Europe, Prague, 

République tchèque, 11-12 mars 

• Forum sur la peste porcine africaine, Ottawa, Canada, 30 avril – 1er mai 

• 13e réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la peste porcine africaine en Europe, Paris, 

France, 29 mai 

• Réunion de lancement du Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine, Pékin, Chine, 10 avril 

• 2e réunion du Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine en Asie, Tokyo, Japon, 30 – 31 

juillet 

 

2 Eblé P.L., Hagenaars T.J., Weesendorp E., Quak S., Moonen-Leusen H.W. & Loeffen W.L.A. (2019). – Transmission of African 

Swine fever virus via carrier (survivor) pigs does occur. Vet. Microbiol., 237, (in press). doi:10.1016/j.vetmic.2019.06.018. 

 Ståhl K., Sternberg-Lewerin S., Blome S., Viltrop A., Penrith M.L. & Chenais E. (2019). – Lack of evidence for long term carriers 

of African swine fever virus – a systematic review. Virus Res., 272, (in press).. doi:10.1016/j.virusres.2019.197725. 

 Gallardo C., Soler A., Nieto R., Sánchez M.A., Martins C., Pelayo V. [...] & Sánchez‐Vizcaíno J.M. (2015). – Experimental 

transmission of African swine fever (ASF) low virulent isolate NH/P68 by surviving pigs. Transbound. Emerg. Dis., 62 (6), 612–

622. doi:10.1111/tbed.12431. 
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10. Questions spécifiques au contrôle des maladies  

10.1. Évaluation des maladies selon les critères d’inclusion de la liste  

a) Évaluation des agents pathogènes selon les critères d’inclusion de la liste du Chapitre 1.2 du Code 

terrestre 

i. Influenza aviaire faiblement pathogène 

La Commission a étudié l’évaluation du Groupe ad hoc sur ‘l’influenza aviaire faiblement pathogène 

H5 et H7’ par rapport aux critères de l’Article 1.2.2. du Chapitre 1.2. du Code terrestre. 

La Commission a pris note des difficultés rencontrées par le Groupe ad hoc pour évaluer l’IAFP par 

rapport aux critères d’inclusion dans la liste du Chapitre 1.2. du Code terrestre, en particulier des 

critères 4.a) et 4.b), ceci en raison de la complexité à évaluer un groupe de virus lorsque les 

caractéristiques des différentes souches ou lignées/génotypes varient ainsi qu’en raison des diversités 

du secteur aviaire et des espèces aviaires impliquées. 

La Commission a souligné la nécessité de garantir que l’approche pour évaluer les maladies par 

rapport au Chapitre 1.2. du Code terrestre soit cohérente, transparente et objective pour éviter toute 

ambiguïté dans le processus d’inclusion ou de retrait de la liste. 

La Commission a accepté la recommandation du Groupe ad hoc qui estime que, au vu des mises en 

garde formulées par les experts, l’IAFP ne remplit pas les critères d’inclusion dans la liste de l’OIE. 

Malgré le retrait de l’IAFP de la liste, la Commission a insisté sur l’obligation faite aux Membres de 

notifier toute augmentation soudaine ou inattendue de la virulence des virus d’IAFP chez la volaille 

ainsi que l’infection d’oiseaux domestiques ou d’oiseaux sauvages captifs avec des virus d’IAFP dont 

la transmission naturelle à l’homme a été prouvée et est associée à de graves conséquences, à titre de 

maladie émergente, conformément à l’Article 1.1.4. du Code terrestre. 

10.2. Maladies à prions chez les dromadaires   

La Commission a été informée qu’en mai 2019, l’OIE avait reçu la notification immédiate d’un cas de 

maladie à prion des chameaux, à titre de maladie émergente, en provenance de Tunisie. L’OIE n’a pas publié 

cette notification immédiate, conformément à la recommandation de février 2019 de la Commission qui 

estimait que des preuves supplémentaires devaient être réunies pour évaluer si cette maladie devait être 

considérée comme une maladie émergente aux termes du Glossaire du Code terrestre. 

La Commission a noté que la Tunisie était le deuxième pays, après l’Algérie, à détecter un cas de maladie à 

prion des chameaux en moins d’un an. Après analyse des informations disponibles, la Commission s’est 

inquiétée du peu d’informations disponibles sur la surveillance de cette maladie pour évaluer la nécessité de 

la considérer comme une maladie émergente. Cependant, la Commission a réaffirmé sa position, estimant 

que la maladie à prion des chameaux doit être considérée comme une maladie nouvelle et ne doit pas être 

ignorée. 

La Commission a encouragé les Pays Membres à récolter de l’information concernant la surveillance et les 

recherches sur cette maladie dans les pays ayant des populations importantes de dromadaires afin de mesurer 

l’impact de cette maladie et d’apporter dès que possible de nouveaux éléments de preuves scientifiques à la 

Commission pour réévaluer cette maladie au titre de maladie émergente. 

La Commission a été informée que le CAMENET était en train de rédiger un plan de préparation et de 

réponse, incluant une surveillance épidémiologique pour la maladie à prion des chameaux. Ce plan sera 

discuté avec les membres du CAMENET lors de la Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient, en novembre 2019 à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. L’objectif de ce plan est d’aider les 

pays à prévenir et à détecter la maladie, à y répondre rapidement et à bien se préparer à cette menace. 

10.3. Vaccination des animaux d’un grand intérêt pour la conservation  

La Commission a pris note de la proposition du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage de faire de 

la vaccination un des moyens de protection des animaux d’un grand intérêt pour la conservation contre les 

maladies animales transfrontalières.   

La Commission a pris note que dans le cadre du Plan australien d’urgence vétérinaire, l’Australie a élaboré 

un document d’orientation s’intitulant ‘l’évaluation des options de contrôle des maladies sur la base du 

risque pour les animaux rares et de grande valeur’.  
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La Commission a convenu que ce document pourrait être utilisé comme modèle pour réviser le document 

intitulé ‘Vaccination des animaux d’un grand intérêt pour la conservation’, qui sera réalisé par le Groupe de 

travail sur la faune sauvage. 

La Commission a invité le Groupe de travail à tenir compte du fait que la vaccination en urgence des animaux 

zoologiques d’un grand intérêt pour la conservation peut nécessiter l’utilisation hors indication des vaccins. 

Dans ce cas, une approbation par les Autorités compétentes peut être nécessaire. 

10.4. Absence saisonnière de maladie  

La Commission a félicité le Siège de l’OIE pour son travail de récolte et de présentation des informations sur 

l’utilisation du concept d’absence saisonnière de maladie du Code terrestre pour la fièvre catarrhale ovine et 

sur le type et la validité des critères utilisés pour définir une telle période par les Membres. 

La Commission a noté que des informations supplémentaires devaient être collectées pour évaluer la 

pertinence des foyers identifiés qui se sont déclarés pendant la période d’absence saisonnière afin d’exclure 

une infection transplacentaire par le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine. Il serait aussi nécessaire 

d’examiner le nombre de pays qui appliquent ce concept parmi ceux qui ont des restrictions dues à cette 

maladie. 

La Commission a demandé au Siège de l’OIE de récolter les informations ci-dessus pour une évaluation plus 

approfondie. Selon les résultats de cette évaluation, une révision du Chapitre 1.5. et une adaptation 

consécutive des articles sur la surveillance des agents pathogènes à transmission vectorielle pourraient être 

envisagées. 

La Commission a estimé que l’absence saisonnière constituait un concept valable d’atténuation du risque 

pour permettre des échanges internationaux sécuritaires d’animaux et de leurs produits et a noté que ce 

concept était déjà utilisé par certains Membres. Elle a néanmoins noté que le concept actuel d’absence 

saisonnière pourrait être mieux reflété par ‘absence saisonnière de transmission’.  

11. À titre d’information pour la Commission 

11.1. État des lieux sur les activités relatives à la peste bovine  

Au cours de la 87e Session générale, deux nouvelles installations de confinement du virus de la peste bovine 

ont été désignées dans les catégories A et B, et les cinq installations de confinement qui avaient été désignées 

en 2015 se sont vu renouveler leur mandat pour une période de trois ans. À l’heure actuelle, il existe des 

installations de confinement du virus de la peste bovine en République populaire de Chine, en Éthiopie, en 

France, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique. Deux candidatures à ce statut restent en 

suspens. 

Le réseau des installations de confinement du virus de la peste bovine tiendra sa deuxième réunion les 14 et 

15 novembre à Tokyo, Japon. Les représentants des pays qui hébergent du matériel contenant le virus de la 

peste bovine en dehors des installations de confinement seront également invités. 

La Commission a été informée que le projet de séquestration et de destruction avait atteint son terme au 

Pirbright Institute, où plus de 3'000 échantillons du virus de la peste bovine ont été détruits en juin. Le Centre 

de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) lui emboîtera le 

pas dès septembre. Des publications sur les résultats de ce projet sont attendues. 

La Commission a noté que dans huit pays, du matériel contenant le virus de la peste bovine est stocké en 

dehors d’installations de confinement, comme cela a été présenté lors de la dernière Session générale. 

Le Comité consultatif mixte FAO-OIE sur la peste bovine (FAO–OIE Rinderpest Joint Advisory Committee, 

JAC) a été consulté entre les réunions pour donner son avis sur l’approbation d’une série de demandes 

émanant des installations de confinement du virus pour des recherches utilisant le virus de la peste bovine. 

La Commission a été informée du plan proposé pour produire des vaccins destinés au réapprovisionnement 

des réserves d’urgence de la région de l’Afrique et elle a souligné l’importance d’évaluer de manière stricte 

le respect des critères par les fabricants de vaccins contre la peste bovine ainsi que la responsabilité de l’OIE 

et de la FAO dans le maintien de l’éradication mondiale de la peste bovine. La Commission a demandé d’être 

constamment informée à ce propos. 
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11.2. Point sur le projet de remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale  

La Commission a été informée du projet en cours pour préparer et calibrer une nouvelle tuberculine de 

référence en remplacement de l’actuelle tuberculine bovine de référence internationale (TBRI) qui a été 

produite en 1986 et est arrivée à épuisement. Le projet est coordonné par un Groupe ad hoc au sein de la 

Commission des normes biologiques. Il incluait une évaluation préliminaire au cours de laquelle l’activité et 

la spécificité de deux tuberculines candidates par rapport à la TBRI actuelle ont été évaluées et dont les 

résultats se sont avérés satisfaisants. Une étude collaborative à l’échelle internationale a ensuite été menée 

pour évaluer plus en détail et calibrer les tuberculines candidates chez le cochon d’Inde ainsi que pour évaluer 

l’adéquation des candidates à leur utilisation chez les bovins. La seconde phase de test est désormais terminée, 

à l’exception de quelques études chez les bovins qui ont été provisoirement repoussées. La réunion d’un 

second Groupe ad hoc est prévue pour novembre 2019 afin de finaliser ce projet de TBRI et de préparer un 

rapport de synthèse qui sera soumis pour approbation à la Commission des normes biologiques en février 

2020. 

Ce Groupe ad hoc se chargera également de réviser le Chapitre 3.4.6. du Manuel terrestre sur la tuberculose 

bovine et de préparer un projet de texte révisé. 

11.3. Point sur le Consortium international de recherche SIRCAH STAR–IDAZ  

La Commission a été informée des activités récentes menées par le Consortium international de recherche 

sur la santé animale (International Research Consortium on Animal Health, IRC) STAR-IDAZ et son 

Secrétariat (SIRCAH), conjointement hébergés par l’OIE. Le consortium compte désormais 28 partenaires, 

dont des organismes de financement de la recherche, tant publics que privés, ainsi que des donateurs 

internationaux. 

Des groupes de travail d’experts ont rédigé des projets de feuilles de route pour la recherche sur quelques 

maladies/infections/problèmes prioritaires, dont la tuberculose bovine, la PPA, la fièvre aphteuse et les 

helminthes. Ceux-ci sont publiés sur le site web du consortium et ont été présentés lors de la dernière réunion 

du Comité exécutif du Consortium international de recherche STAR–IDAZ qui s’est déroulée à Pékin, Chine, 

en mars 2019. Cette réunion était organisée parallèlement à un atelier visant à augmenter la collaboration en 

matière de recherche internationale sur les maladies des porcs, avec un accent sur la PPA, ainsi qu’à une 

réunion du réseau régional STAR-IDAZ pour l’Asie et l’Australasie, de manière à récolter des informations 

sur les activités et les priorités de recherche et à améliorer la coordination de la recherche dans la région. 

Des ateliers consacrés à la mise à jour et à la validation des feuilles de route pour la recherche par des groupes 

d’experts en la matière sont actuellement organisés. Des feuilles de route pour la vaccination, le diagnostic, 

le contrôle des maladies dues aux helminthes ont été discutées lors d’une réunion à Gent, Belgique, en août 

2019, tandis qu’un atelier de validation de la feuille de route pour la vaccination, le diagnostic et les stratégies 

de contrôle des maladies est organisé sous forme de rencontre satellite lors de la prochaine réunion de 

l’Alliance mondiale de la recherche sur la fièvre aphteuse (GFRA) qui se tiendra à Bangkok, Thaïlande, en 

octobre 2019. 

La Commission a honoré les efforts accomplis, reconnaissant l’importance d’améliorer la coordination de la 

recherche en santé animale et a relevé les problèmes susceptibles de découler des droits de propriété 

intellectuelle de ce point de vue. 

12. Autres points 

Aucun lors de cette réunion. 

13. Programme et priorités 

13.1. Mise à jour et définition des priorités du plan de travail  

La Commission a actualisé son programme de travail, identifié les priorités et fixé les dates des réunions des 

différents Groupes ad hoc ; celles-ci seront à disposition des Membres sur le site web de l’OIE. 

Le programme de travail actualisé figure à l’Annexe 8. 
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14. Adoption du rapport  

La Commission a convenu de faire circuler le projet de rapport sous forme électronique, pour commentaire avant 

son adoption. 

15. Dates de la prochaine réunion 

La prochaine réunion de Commission scientifique est prévue du 3 au 7 février 2020. 

16. Analyse de la réunion 

Une analyse de la réunion a été effectuée dans le cadre de la gestion de la performance de la Commission. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe 1 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 9–13 septembre 2019 

_______ 

Ordre du jour 

Ouverture 

1. Bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Commentaires sur la 87
e
 Session générale 

4. Code sanitaire pour les animaux terrestres 

4.1. Commentaires reçus des Pays Membres à examiner par la Commission scientifique  

a) Chapitre 1.3. Maladies, infections et infestations listées par l’OIE (Article 1.3.1.)  

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

c) Chapitre 8.11. Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis 

d) Chapitre 8.15. Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift  

e) Chapitre 14.7. Infection par le virus de la peste des petits ruminants (Articles 14.7.3. & 34.) 

4.2. Autres considérations 

a) Projet de Chapitre 8.Y. Infection avec les trypanosomes des animaux d’origine africaine (Articles 8.Y.3. & 8.Y.6.) 

b) Projet de révision du Chapitre 10.4. Infection par les virus de l’influenza aviaire (résultat de la 3
e
 réunion du Groupe ad hoc 

sur l’influenza aviaire : 11–13 juin 2019) 

c) Harmonisation des exigences pour la reconnaissance du statut d’absence de maladie et pour son maintien dans les chapitres 

spécifiques aux maladies  

a. Chapitre 15.2. Infection par le virus de la peste porcine classique (Articles 15.2.2. & 3.) 

b. Autres dispositions à harmoniser : zone de confinement, recouvrement du statut 

d) Document d’information sur une nouvelle approche concernant l’utilisation cohérente des termes de ‘maladie’, ‘infection’ et 

‘infestation’ dans le Code terrestre de l’OIE  

e) Révision des définitions d’Autorité compétente, d’Autorité vétérinaire et de Services vétérinaires 

f) Définition d’unité épidémiologique aux fins du Code terrestre 

5. Groupes ad hoc et groupes de travail 

5.1. Rapports de réunion pour approbation 

a) Groupe ad hoc sur la révision des normes ESB – évaluation du risque et surveillance : 18–22 mars 2019 

5.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des agendas proposés 

a) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard du risque d’ESB : 25 septembre 2019 (consultation électronique) 

b) Groupe ad hoc sur la rage : 8–10 octobre 2019 

c) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPC : 22–24 octobre 2019 

d) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la fièvre aphteuse : 5–7 novembre 2019 

e) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPCB : 19–20 novembre 2019 

f) Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut au regard de la PPR : 9–11 décembre 2019 

g) Groupe de travail sur la résistance aux antimicrobiens : 1–3 octobre  

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

i) Groupe ad hoc sur le zonage et la compartimentation de la PPA (dates à confirmer) 

j) Groupe ad hoc sur la peste bovine (dates à confirmer) 
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6. Statut sanitaire officiel  

6.1. Missions d’experts dans les Pays Membres demandées par la Commission  

a) Suivi des missions passées : plans d’action et rapports d’avancement 

b) État des lieux et ordre de priorité 

6.2. État des lieux spécifique au statut sanitaire officiel  

a) Suivi des pays ayant un programme de contrôle officiel validé 

6.3. Procédure de reconnaissance du statut sanitaire 

a) Sélection 2019 des reconfirmations annuelles du statut en vue d’un examen complet  

6.4. Normes relatives à la reconnaissance du statut officiel 

a) Lien entre les installations hébergeant le virus de la PPR et la procédure pour la reconnaissance du statut officiel au regard 

de la PPR  

b) Évaluation de l’impact associé à la révision des normes concernant l’ESB et liste des pays ayant déjà un statut officiel de 

l’OIE au regard de ce risque: suivi des pays avec une appréciation de l’exposition à l’ESB non négligeable 

7. Stratégies mondiales de contrôle et d’éradication 

7.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle 

7.2. Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication 

7.3. Rage : Le Plan stratégique mondial pour éliminer les décès humains causés par la rage transmise 

par les chiens d’ici 2030. Zéro décès d’ici 2030 

7.4. Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle 

8. Contacts avec les autres Commissions spécialisées 

8.1. Commission du Code terrestre 

a) Réunion des Bureaux de la Commission du Code et de la Commission  

b) Réunion du groupe de travail technique concernant le concept de ‘zone de protection’ 

c) Procédure d’évaluation d’une maladie au regard des critères d’inclusion dans la liste du Chapitre 1.2. du Code terrestre 

d) Stratégie concernant le déplacement en dehors du Code terrestre du questionnaire pour la validation des programmes 

officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens 

8.2. Commission des normes biologiques 

a) Rôle des porteurs dans l’épidémiologie de la PPA 

b) Utilisation de tests rapides de terrain pour la PPA 

9. Conférences, ateliers, réunions, missions 

9.1. Réunion de lancement du Groupe permanent d’experts sur la rage, Bruxelles, Belgique, 13 février 

9.2. 8
e
 réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la dermatose nodulaire contagieuse, Paris, 

France, 28 mai 

9.3. 12
e
 réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la peste porcine africaine en Europe, 

Prague, République tchèque, 11-12 mars 

9.4. Forum sur la peste porcine africaine, Ottawa, Canada, 30 avril – 1
er
 mai 

9.5. 13
e
 réunion du Groupe permanent d’experts GF–TADs sur la peste porcine africaine en Europe, 

Paris, France, 29 mai 

9.6. Réunion de lancement du Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine, Pékin, Chine, 

10 avril 

9.7. 2
e
 réunion du Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine en Asie, Tokyo, Japon, 30 – 

31 juillet 
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10. Questions spécifiques au contrôle des maladies 

10.1. Évaluation des maladies selon les critères d’inclusion dans la liste 

a) Évaluation des agents pathogènes selon les critères d’inclusion dans la liste du Chapitre 1.2 du Code terrestre: 

a. Influenza aviaire faiblement pathogène 

10.2. Maladies à prions chez les dromadaires 

10.3. Vaccination des animaux d’un grand intérêt pour la conservation 

10.4. Absence saisonnière de maladie 

11. À titre d’information pour la Commission 

11.1. État des lieux des activités relatives à la peste bovine 

11.2. Point sur le projet de remplacement de la tuberculine bovine de référence internationale 

11.3. Point sur le Consortium international de recherche SIRCAH STAR–IDAZ 

12. Autres points 

13. Programme et priorités 

13.1. Mise à jour et définition des priorités du plan de travail 

14. Adoption du rapport  

15. Dates de la prochaine réunion 

16. Analyse de la réunion 

_______________ 
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Annexe 2 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 9–13 septembre 2019 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Cristóbal Zepeda (Président) 

APHIS Attaché, Brazil 

7500 Brasilia Place 

Dulles, VA 20189-7500 

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Tel: +55 61 3312 7725 

Cristobal.zepeda@usda.gov  

Dr Kris De Clercq (Vice-Président) 

Centre d’Etudes et de Recherches 

Vétérinaires et Agrochimiques 

Department of Virology 

Section Epizootic Diseases 

CODA-CERVA-VAR 

Groeselenberg 99 

B-1180 Ukkel 

BELGIQUE 

Tel.: +32 2 379 0400 

kris.declercq@sciensano.be 

Dr Baptiste Dungu (2e vice-Président) 

CEO – Onderstepoort Biological 

Products 

AFRIQUE DU SUD 

Tel.: +27 12 522 1607  

Baty@obpvaccines.co.za 

Dr Silvia Bellini (Membre)  
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della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

‘Bruno Ubertini’ 

Via Bianchi 9 

25124 Brescia 

ITALIE 

Tel: +39 366 588 8774 

Silvia.bellini@izsler.it  

Dr Misheck Mulumba (Membre) 

Agricultural Research Council 

Private Bag X05 

Onderstepoort 01110 

Pretoria  

AFRIQUE DU SUD 

Tel: +27 12 529 9338 

mumulbam@arc.agric.za 

Dr Zengren Zheng (Membre) 

Chief Scientist & Deputy 

Director of China Animal Health  

and Epidemiology Center (CAHEC) 

No. 369 Nan Jing Road 

Qingdao 
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SIEGE DE L’OIE  

Dr Gregorio Torres 

Chef du Service des sciences 
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Dr Stefano Messori 

Chargé de mission 

Service des sciences 

s.messori@oie.int 

Dr Jee Yong Park 

Chargé de mission 

Service des sciences 

j.y.park@oie.int 

Dr Neo Mapitse 

Chef du Service des statuts 
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Dr Min Kyung Park 
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Annexe 3 

Justification des modifications apportées par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 1.6. PROCÉDURES D’AUTO-DÉCLARATION  
ET DE RECONNAISSANCE OFFICIELLE PRÉVUES PAR L’OIE 

Article 1.6.1. Publication par l’OIE d’une auto-déclaration d’absence de maladie faite par un Pays Membre  

La Commission proposait que pour les besoins des auto-déclarations, ‘absence de maladie’ soit utilisé plutôt que ‘statut 

indemne de maladie’, dans tout l’Article 1.6.1., afin d’éviter toute confusion avec la procédure officielle de reconnaissance 

du statut. 

La Commission a pris note des commentaires des Membres qui demandaient que soit clarifié le but des contrôles 

administratifs et techniques effectué par l’OIE avant la publication des auto-déclarations, étant donné que les auto-

déclarations ne sont pas validées par l’OIE. Cette procédure de contrôle des auto-déclarations par l’OIE date de l’époque 

où les auto-déclarations des Membres étaient publiées dans le Bulletin de l’OIE, les procédures écrites ayant été conçues 

dans le but de détailler la procédure pour ‘publication’ par l’OIE. Comme le prévoient les SOP, le contrôle administratif 

effectué par l’OIE consiste à vérifier que la structure du dossier pour l’auto-déclaration est conforme aux SOP, tandis que 

le contrôle technique consiste à évaluer le dossier d’auto-déclaration afin de s’assurer que des informations suffisantes 

sur les dispositions des chapitres du Code terrestre relatifs à la maladie concernée ou sur les chapitres horizontaux 

pertinents sont fournies. Cela permet également de garantir une structure harmonisée entre les auto-déclarations publiées 

sur le site web de l’OIE ainsi qu’une cohérence avec les informations rapportées par les Membres sur OIE-WAHIS. 

La Commission n’était pas d’accord avec les Membres qui proposaient, pour la perte de l’absence de maladie auto-

déclarée, l’ajout d’une référence aux cas de non-conformité autres qu’un foyer de maladie. Contrairement à la procédure 

de reconnaissance officielle de l’OIE du statut sanitaire, il n’y a pas, après la publication d’une auto-déclaration, de suivi 

formel ou d’évaluation de conformité continue d’une auto-déclaration publiée, et la responsabilité des informations qui 

figurent dans une auto-déclaration repose entièrement sur le Délégué à l’OIE du Pays Membre concerné. Le suivi se base 

sur les notifications immédiates et sur la situation épidémiologique rapportée dans OIE-WAHIS par le Pays Membre de 

l’OIE ; par conséquent, un seul foyer peut conduire à la perte de l’absence de maladie auto-déclarée. 

La Commission a étudié le commentaire d’un Membre qui proposait que des informations sur la zone de confinement, et 

non pas sur le reste du pays ou de la zone indemne, soient fournies pour recouvrer une absence de maladie auto-déclarée 

qui aurait été perdue. La Commission a insisté sur le fait que, même si une zone de confinement constitue une option pour 

contrôler un foyer, elle n’est pas obligatoire. D’autres mesures peuvent être appliquées pour regagner l’absence de 

maladie. La Commission a conclu que les Membres souhaitant recouvrer une absence de maladie auto-déclarée perdue 

devaient soumettre une nouvelle auto-déclaration décrivant en détails les mesures appliquées. 

__________ 
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Annexe 4 

Justification des modifications apportées par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 8.11. INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

Article 8.11.4. Pays ou zone indemne d'infection par le complexe M. tuberculosis chez les bovins 

La Commission a convenu avec un Membre que la sensibilité de la surveillance ante et post mortem était faible et que, 

dans les régions où le risque de transmission par des espèces de faune sauvage infectées est constant, une surveillance 

supplémentaire à l’interface bétail-faune sauvage pouvait être nécessaire pour évaluer l’efficacité des mesures destinées 

à prévenir la transmission de l’infection. 

Article 8.11.5. Pays ou zone indemne d'infection par le complexe M. tuberculosis chez les cervidés 

La Commission a reconnu que les pays peuvent être indemnes d’infection chez les bovins, mais ne pas l’être chez les 

cervidés ou chez d’autres espèces sensibles et que, par conséquent, même si les exigences pour l’absence de maladie sont 

très similaires, des articles distincts devraient exister. 

__________ 
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Annexe 5 

Justification des modifications apportées par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 8.15. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT 

Article 8.15.1. Considérations générales 

La Commission est d’accord avec un Membre sur le fait que les chameaux ne sont pas considérés comme des ruminants. 

La Commission n’a eu connaissance d’aucune informations concernant la sensibilité des camélidés d’Amérique du Sud 

à la fièvre de la vallée du Rift (FVR). Les experts des Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre de la vallée du 

Rift ainsi que le Président du Groupe ad hoc de l’OIE sur les camélidés ont été consultés pour obtenir plus d’informations. 

La Commission a pris note du commentaire d’un Membre concernant l’inclusion des cas indigènes chez l’être humain 

dans la définition d’une épizootie de FVR. La Commission a reconnu que l’apparition de cas indigènes chez l’être humain 

impliquait la circulation du virus dans la population animale et a noté que l’Article 1.1.2. stipule que « Les États membres 

mettront à la disposition des autres États membres, par l’intermédiaire de l’OIE, toute information nécessaire pour enrayer 

la propagation des maladies animales importantes et de leurs agents pathogènes, et permettre une meilleure maîtrise de 

ces maladies au plan mondial ». Dans la mesure où les cas de FVR chez l’être humain sont généralement précédés ou du 

moins accompagnés de cas chez les animaux, des informations sur l’occurrence de cas indigènes de FVR chez l’être 

humain pourraient constituer un élément utile du système de surveillance. L’apparition de foyers à une incidence 

nettement supérieure à ce qu’elle est en période inter-épizootique devrait immédiatement être notifiée à l’OIE. La 

notification immédiate sur OIE-WAHIS pourrait aussi inclure des informations sur l’incidence de FVR chez l’homme. 

La Commission a noté que des données de surveillance de base étaient nécessaires pour différencier les périodes 

d’épizootie des périodes inter-épizootiques comme défini au point 6. La Commission a recommandé de consulter les 

experts en la matière pour modifier l’Article 8.15.13. afin de fournir une orientation aux pays sur la manière d’effectuer 

la surveillance pour détecter des variations de l’activité du virus. 

La Commission a convenu de la nécessité de clarifier la définition « d’épizootie de FVR » et a proposé une modification 

reflétant la définition qui figure à l’Article 1.1.3., point 1. d). 

La Commission a également recommandé de clarifier la définition de « période inter-épizootique » pour mettre en 

évidence le fait que, dans ces périodes, le taux de transmission du virus devrait être bas, chez les animaux comme chez 

l’homme. 

Article 8.15.3. Pays ou zone indemne de fièvre de la vallée du Rift 

Concernant le commentaire d’un Membre sur le point 2.a), la Commission a précisé que la période de 10 ans faisait 

référence à la durée de la période inter-épizootique qui est très variable et qui peut durer plusieurs années. 

La Commission était d’avis qu’en cas d’incursion de la maladie dans un pays historiquement indemne, les exigences pour 

le recouvrement du statut indemne devaient être remplies. La Commission a recommandé de consulter les experts en la 

matière quant au bien-fondé d’inclure des dispositions pour le recouvrement du statut indemne dans ce chapitre. La 

Commission a reconnu que des pays pouvaient être indemnes d’infection chez les bovidés, mais pas chez les cervidés ou 

chez d’autres espèces sensibles et que, par conséquent, même si les exigences pour le statut indemne étaient très similaires, 

des articles distincts devraient être fournis. 

__________ 
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Annexe 6 

Justification des modifications apportées par la Commission scientifique au 

CHAPITRE 14.7. INFECTION PAR LE VIRUS DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS  
(ARTICLES 14.7.3. & 34.) 

Article 14.7.3. Pays ou zone indemne de peste des petits ruminants 

La Commission n’était pas d’accord avec les Membres qui proposaient d’ajouter une référence aux questionnaires du 

Chapitre 1.12., estimant que ces références figuraient déjà au Chapitre 1.6. 

La Commission a examiné le commentaire d’un Membre demandant des éclaircissements sur l’impact de l’importation 

d’animaux vaccinés contre la peste des petits ruminants (PPR) sur le statut officiellement reconnu d’absence de PPR. La 

Commission a souligné que l’Article 14.7.10. décrit les dispositions sur l’importation en toute sécurité d’animaux en 

provenance de pays infectés, y compris d’animaux vaccinés. Toutefois, conformément à l’Article 14.7.3., pour qu’un 

pays ou une zone puisse avoir un statut officiel d’absence de PPR, aucun mouton ou chèvre domestique vacciné contre la 

PPR ne devrait avoir été importé après l’arrêt des vaccinations. 

En réponse aux commentaires d’un Membre, la Commission a modifié le texte pour faire la distinction entre les 

obligations de notification et les preuves documentées à soumettre pour la reconfirmation annuelle. 

Article 14.7.34. Programme officiel de contrôle de la peste des petits ruminants validé par l'OIE 

La Commission n’était pas d’accord avec le commentaire d’un Membre proposant de retirer l’exigence concernant 

l’existence d’un plan de préparation et de réponse aux urgences pour la validation par l’OIE des programmes officiels de 

contrôle, dans la mesure où il y aurait redondance avec les mesures mises en œuvre pour empêcher l’introduction de 

l’agent pathogène et pour garantir la détection rapide de tout foyer de PPR. La Commission a rappelé que les mesures de 

prévention et de détection précoce et les plans de préparation et de réponse aux urgences sont des concepts différents. La 

Commission a mis à jour le texte pour plus de clarté. 

La Commission a accepté de maintenir les conditions préalables à l’utilisation d’un vaccin conforme au Manuel des tests 

de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre) pour la validation par l’OIE des programmes 

de contrôle officiels, au cas où la vaccination serait mise en œuvre dans le cadre d’un programme de contrôle de la PPR. 

 

__________ 
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Annexe 7 

Original : anglais 

Mars 2019 

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

ET LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 18-21 mars 2019 

______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du risque et de la surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 

(ci-après dénommé le Groupe) s’est réuni du 18 au 21 mars 2019 au siège de l’OIE pour achever la révision des normes 

relatives à l’ESB. Cette révision fût initiée par le Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB, qui s’est réuni en juillet 

et novembre 2018, et par le Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB, qui s’est réuni en octobre 2018. 

1. Ouverture 

Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE pour les « Normes internationales et Science », a souhaité 

la bienvenue au Groupe au nom de la Dre Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE. Il a indiqué que tous les 

experts avaient participé à au moins un des deux précédents Groupes ad hoc, sur l’évaluation du risque et sur la 

surveillance de l’ESB. 

Le Dr Stone a reconnu les progrès importants réalisés à ce jour pour la révision des normes relatives à l’ESB et a 

insisté sur le fait que cette réunion visait à achever la révision des dispositions, notamment celles pour lesquelles les 

groupes ad hoc précédents n’étaient pas parvenus à un consensus. Il a souligné l’importance des discussions 

ouvertes, supportées par des éléments de preuve scientifique, en vue d’élaborer des dispositions fondées sur les 

risques. 

Le Dr Bernardo Todeschini, représentant de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-

après dénommée « la Commission du Code »), a souligné que la révision des normes relatives à l’ESB était 

considérée comme une priorité par les Membres de l’OIE. 

Le Dr Baptiste Dungu, représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après dénommée 

« la Commission scientifique »), a informé le Groupe que lors de la réunion de février 2019, la Commission 

scientifique avait insisté sur le fait qu’il importait que les dispositions relatives à l’ESB atypique soient fondées sur 

des preuves et sur les risques. Il s’est félicité que le Groupe ait préparé une étude sur l’ESB atypique pour étayer ses 

discussions. 

Les experts ont été remerciés pour avoir signé les formulaires d’engagement de confidentialité et de déclaration de 

conflits d’intérêts. Aucun conflit d’intérêts relatif à la révision des normes en matière d’ESB n’a été déclaré. 

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

Le Dr Stephen Cobb a été nommé président et la Dre Alicia Cloete a officié comme rapporteur, avec le concours du 

Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé pour la réunion. 

Le Dr Stone a félicité le Dr Noel Murray pour avoir présidé les Groupes ad hoc sur l’évaluation du risque et la 

surveillance de l’ESB. 

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement en annexes I, II et III. 
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3. ESB atypique 

Le Groupe a examiné et validé, avec des révisions mineures, une revue la littérature pertinente portant sur le risque 

de recyclage de l’ESB atypique dans une population bovine et sur son potentiel zoonotique ; cette revue avait été 

préparée avant la réunion par un expert du Groupe. Cette revue est présentée en annexe IV et ses principales 

conclusions sont décrites ci-dessous. 

En ce qui concerne le risque de recyclage de l’ESB atypique, des recherches récemment publiées ont confirmé que 

le prion de l’ESB de type L (ESB-L), un type de prion de l’ESB atypique, peut être transmis aux veaux par voie 

orale 1 . Compte tenu de ces éléments de preuve et de la probabilité que l’ESB atypique puisse apparaitre 

spontanément dans n’importe quel pays, bien qu’à une incidence très faible, le Groupe a estimé qu’il était raisonnable 

de conclure que l’ESB atypique peut potentiellement être recyclée dans une population bovine, si le bétail est exposé 

à des aliments contaminés. Il convient par conséquent de prévenir le recyclage des souches atypiques chez les bovins 

et, plus largement, dans les populations de ruminants. 

Le Groupe a reconnu qu’il est difficile de démontrer dans des scénarios d’exposition naturelle que la transmission 

zoonotique de souches atypiques de l’ESB est possible. Dans l’ensemble, le Groupe a été d’avis qu’à ce stade, il 

était prématuré de tirer une conclusion autre que celle indiquant que l’ESB atypique présente un risque zoonotique 

potentiel, qui peut différer selon les souches atypiques. 

4. Définitions des farines de viande et d’os et des cretons 

Le Groupe a examiné et approuvé un document portant sur les définitions des farines de viande et d’os et des cretons, 

établi avant la réunion par deux experts du Groupe.  

Selon le Glossaire du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après dénommé « le Code terrestre »), le terme 

« farines de viande et d’os » désigne actuellement « les produits protéiques solides obtenus par traitement thermique 

(à l’équarrissage) des tissus d’animaux, ainsi que tous les produits protéiques intermédiaires autres que les peptides 

d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons et les acides aminés », et les cretons désignent « les résidus 

protéiques obtenus après séparation partielle de la graisse et de l’eau durant le processus d’équarrissage ». Le 

Groupe a estimé que la raison justifiant de différencier les farines de viande et d’os des cretons n’était pas claire. Il 

a également souligné une absence de compréhension commune entre différents pays, de ce que sont les cretons, ainsi 

que l’existence de pratiques variées quant à la manière dont ils sont utilisés.  

Le Groupe a fait remarquer que, sur la base de cette définition, il n’était pas clair si les cretons peuvent être considérés 

comme des produits protéiques intermédiaires. Dans l’affirmative, il serait pertinent de regrouper les cretons et les 

farines de viande et d’os sous une définition unique. 

Le Groupe a proposé la définition suivante pour le terme « farines protéiques », qui couvre à la fois les farines de 

viande et d’os et les cretons : « les farines protéiques désignent tout produit, final ou intermédiaire, contenant des 

protéines solides, obtenu par traitement thermique (à l’équarrissage) des tissus animaux, à l’exclusion du sang et 

des produits sanguins, des peptides d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons et des acides aminés ».  

Le Groupe a indiqué que les farines de viande et d’os (et les cretons) s’appliquent non seulement à l’ESB mais aussi 

à d’autres maladies figurant sur la liste de l’OIE (à savoir, le chapitre 8.1. Fièvre charbonneuse ; le chapitre 8.4. 

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ; le chapitre 8.11. Infection par le complexe Mycobacterium 

tuberculosis ; le chapitre 14.8. Tremblante ; et le chapitre 15.3. Infection par le virus du syndrome dysgénique et 

respiratoire du porc).  

Le Groupe a recommandé que la définition proposée pour le terme « farines protéiques » soit pour le moment 

appliqué aux chapitres 11.4. et 1.8. du Code terrestre. La question de savoir si cette définition s’applique également 

aux autres chapitres spécifiques aux maladies énumérées ci-dessus devra faire l’objet d’une évaluation plus 

approfondie par l’OIE. Si elle est jugée pertinente pour d’autres maladies, la définition proposée pourrait remplacer 

les définitions de « farines de viande et d’os » et de « cretons » dans le Glossaire du Code terrestre. 

  

 

1  Okada H, Iwamaru Y, Imamura M, Miyazawa K, Matsuura Y, Masujin K, Murayama Y, Yokoyama T. Oral transmission of L-

Type bovine spongiform encephalopathy agent among cattle. Emerging Infectious Diseases. 2017 Feb; 23(2):284. 
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5. Révision du chapitre 11.4. du Code terrestre 

5.1.  Projet d’article 11.4.1. Dispositions générales 

Le Groupe a révisé le projet d’article 11.4.1. afin de l’aligner à la structure recommandée des chapitres 

spécifiques à des maladies du Code terrestre. Pour plus de clarté, le Groupe est convenu d’ajouter les 

définitions de termes applicables à ce chapitre, notamment une définition d’un cas.  

Pour répondre à une question posée par la Commission scientifique lors de la réunion de février 2019, et 

conformément à la justification du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB, présentée lors de la réunion 

de novembre 2018, le Groupe a conclu que l’apparition d’un cas atypique d’ESB, quelle que soit son origine 

(importée ou autochtone), n’aurait pas en soi d’effet sur le statut du risque d’ESB du pays (voir la section 5.4 

du présent Rapport). Toutefois, en se basant sur l’examen de résultats récents concernant l’ESB de type L, 

présentés ci-dessus et en annexe IV, le Groupe a insisté sur le fait que le recyclage potentiel de tous les agents 

de l’ESB, et pas seulement ceux de l’ESB classique, était important à prendre en compte pour l’appréciation 

de l’exposition. Pour cette raison, l’ESB atypique ne peut être totalement ignorée dans la reconnaissance du 

statut selon le risque d’ESB d’un pays, comme l’implique l’article 11.4.1. actuel. Afin d’éviter des déclarations 

trompeuses, il a été proposé de supprimer dans l’article 11.4.1 la phrase « Aux fins de la reconnaissance 

officielle du statut selon le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine, l’encéphalopathie spongiforme 

bovine exclut l’encéphalopathie spongiforme bovine « atypique », une forme de la maladie qui surviendrait 

spontanément dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse ». Par conséquent, le Groupe a 

modifié les projets d’articles 11.4.1. et 11.4.2. point 1.b., afin de mentionner le recyclage potentiel de l’ESB 

atypique dans une population bovine, si les bovins sont exposés à des aliments contaminés, ainsi que les projets 

d’article 11.4.3. points 3.a et 4., afin de préciser l’impact et la manière de traiter les cas atypiques (section 5.4 

du présent rapport). 

5.2.  Projet d’article 11.4.1.bis. Marchandises dénuées de risques 

Au sujet des marchandises dénuées de risques, le Groupe a pris note de la définition proposée dans le Glossaire 

du Code terrestre (à savoir, marchandise dénuée de risques « désigne une marchandise qui peut faire l’objet 

d’un échange commercial sans qu’aucune mesure d’atténuation du risque spécifiquement dirigée contre une 

maladie, une infection ou une infestation listée ne soit nécessaire et ce, quel que soit le statut du pays ou de la 

zone d’origine vis-à-vis de cette maladie, de cette infection ou de cette infestation. »), ainsi que des dispositions 

du récent chapitre 2.2 du Code terrestre (Critères appliqués par l’OIE pour l’évaluation de la sécurité sanitaire 

des marchandises, adopté initialement en mai 2017). 

Le Groupe a noté que pour les marchandises énumérées aux points 1.g. et 1.h de l’article 11.4.1. actuel, des 

mesures ciblant spécifiquement l’ESB en vue d’atténuer le risque de contamination croisée par l’agent de l’ESB 

étaient explicitement formulées. Point 1.g. : « viandes désossées issues de tissus musculaire squelettiques (à 

l’exclusion de la viande séparée mécaniquement) de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur 

abattage, par injection d’air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage, qui ont 

présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis 

pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qui ont été préparés de manière à éviter 

toute contamination par un des tissus mentionnés à l’article 11.4.14. » ; et point 1.h. : « sang et produits 

sanguins de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de 

l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage ». Considérant que l’inclusion de 

ces marchandises dans un article énumérant spécifiquement les marchandises dénuées de risques n’est plus 

conforme ni au glossaire ni au chapitre 2.2, le Groupe a sollicité l’avis de la Commission du Code et a souscrit 

à sa recommandation selon laquelle ces marchandises ne doivent pas être répertoriées en tant que marchandises 

dénuées de risques et devront être traitées dans des articles distincts du chapitre 11.4. (à savoir, les projets 

d’articles 11.4.9. à 11.4.11. et 11.4.13.). 

Le Groupe a noté que « la semence et les embryons de bovins collectés in vivo » figuraient sur la liste des 

marchandises dénuées de risques au point 1.b. de l’article 11.4.1. actuel, et a discuté la possibilité d’également 

considérer les embryons de bovins collectés in vitro comme des marchandises dénuées de risques. Étant donné 

que seuls des éléments de preuve scientifique portant sur les embryons de bovins collectés in vivo ont été 

publiés2, le Groupe n’a pu recommander que les embryons de bovins obtenus in vitro soient spécifiquement 

répertoriés comme des marchandises dénuées de risques. 

 

2  Wrathall AE, Brown KF, Sayers AR, Wells GA, Simmons MM, Farrelly SS, Bellerby P, Squirrell J, Spencer YI, Wells M, Stack 

MJ. Studies of embryo transfer from cattle clinically affected by bovine spongiform encephalopathy (BSE). Veterinary Record. 

2002; 150(12):365-378. 



Annexe 7 (suite) GAH sur l’évaluation du risque et la surveillance de l’ESB/mars 2019 

36 Commission scientifique/septembre 2019 

Le Groupe a souligné que « la semence et les embryons de bovins collectés in vivo » ne doivent pas 

nécessairement être « prélevés et manipulés selon les recommandations de la Société internationale de 

transfert d’embryons », comme recommandé au point 1.b. de l’article 11.4.1. actuel, mais plutôt conformément 

aux chapitres pertinents du Code terrestre. 

Pour répondre à une demande de l’European Serum Products association (Association européenne des produits 

à base de sérum) transmise à l’OIE, le Groupe a examiné si le sérum d’origine animale utilisé dans les milieux 

de culture peut être considéré comme une marchandise dénuée de risques. Le Groupe a signalé qu’en vertu de 

l’article 11.4.1. point 1.h. actuel, les dispositions relatives à l’ESB concernant le « sang et les produits 

sanguins » s’appliquent au « sérum animal utilisé dans les milieux de culture ». Ce qui signifie que les risques 

sont gérés efficacement tant que ce produit sanguin provient de bovins qui n’ont été ni étourdis à l’aide d’un 

engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne et ni soumis au jonchage, avant leur 

abattage. Ces exigences figurent dans le projet d’article 11.4.13. 

5.3.  Projet d’article 11.4.2. Risque d’ESB pour la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un 

compartiment 

Le Groupe a précisé que le statut d’une population bovine du point de vue du risque d’ESB doit être déterminé 

sur la base de : i) une appréciation complète du risque, ii) la mise en œuvre continue d’un programme de 

surveillance passive visant à détecter l’apparition ou la réapparition de l’ESB classique, et iii) l’historique de 

l’apparition et de la gestion des cas d’ESB classique ou atypique. 

Le Groupe a étudié les étapes de l’appréciation du risque relatif à l’ESB. Il a complémenté les dispositions 

portant sur la dernière étape de l’appréciation (à savoir l’estimation des risques) afin de mieux saisir les résultats 

attendus de l’estimation des risques (à savoir « fournir une mesure globale du risque que les agents de 

l’encéphalopathie spongiforme bovine aient été recyclés dans la population bovine par le biais d’une 

alimentation avec des farines protéiques issues de ruminants, ayant pour conséquence l’apparition de cas 

autochtones »). 

Le Groupe est convenu que, conformément aux dispositions de l’actuel article 11.4.2., les Membres doivent 

revoir chaque année leur appréciation du risque d’ESB. 

5.4.  Projet d’article 11.4.3. Risque négligeable d’ESB 

Le Groupe a examiné le projet d’article 11.4.3. et a abordé les questions non résolues au cours d’une réunion 

précédente du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB, ainsi que les questions soulevées par la 

Commission scientifique lors de sa réunion de février 2019. 

a) Démonstration de la mise en œuvre d’une interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments issus 

de ruminants 

Lors de la réunion de novembre 2018, le Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB n’a pas décidé 

s’il fallait démontrer que les farines protéiques issues de ruminants n’ont pas été utilisées pour nourrir des 

ruminants : 

- cela peut être considéré comme implicitement couvert dans le projet d’article 11.4.3. point 1.a., tel 

qu’il a été rédigé en novembre 2018 (à savoir « une appréciation des risques doit démontrer que la 

probabilité que la population bovine ait été exposée à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme 

bovine a été négligeable depuis au moins 8 ans ») ; ou 

- cela doit être explicité, par souci de clarté, de compréhension commune par les Membres et, par 

conséquent, de mise en œuvre harmonisée de l’article 11.4.3. 

Le Groupe est convenu de compléter le projet d’article 11.4.3. points 1.a. et 1.b., afin de souligner 

clairement que les farines protéiques issues de ruminants ne doivent pas avoir été utilisées pour nourrir 

des ruminants, quelle que soit la voie à suivre pour obtenir un statut de risque négligeable d’ESB (c’est-

à-dire, les pratiques en matière d’élevage ou l’atténuation efficace et continue de tout risque identifié). 
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b) Impact de l’apparition d’un ou plusieurs cas d’ESB 

Conformément à l’approche proposée à la section 5.1. du présent rapport, le Groupe a apporté des 

modifications supplémentaires au projet d’article 11.4.3. point 3.a., afin d’indiquer clairement qu’un 

Membre peut se voir accorder un statut de risque négligeable d’ESB, à condition que, s’il y a eu un cas, 

celui-ci ait été soit importé, soit diagnostiqué comme étant un cas atypique d’ESB. 

Lors de sa réunion de novembre 2018, le Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB a indiqué que 

le projet d’article 11.4.3. nécessitait des révisions supplémentaires. Ceci afin d’indiquer clairement que 

s’il y a eu un cas autochtone d’ESB classique chez un animal né il y a 8 ans ou moins, dans un pays ou 

une zone déjà reconnu comme présentant un risque négligeable d’ESB, le Membre peut recouvrer son 

statut de risque négligeable d’ESB, à la condition qu’une enquête ultérieure ait confirmé que la probabilité 

de recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine soit restée négligeable. Le Groupe a donc 

effectué des modifications en conséquence au projet d’article 11.4.3. point 3.b.ii. 

c)  Destruction ou élimination complète de tous les cas d’ESB 

Lors de la réunion de février 2019, la Commission scientifique a demandé de préciser si la dernière 

disposition du projet d’article 11.4.3. (qui demande que tous les cas d’ESB aient été complètement 

détruits) s’applique également à l’ESB atypique. Conformément avec la vue d’ensemble portant sur 

« L’ESB atypique : risque de recyclage dans une population bovine et le potentiel zoonotique » (section 

3 de ce rapport et annexe IV), le Groupe a confirmé sa position précédente et, pour des raisons de clarté, 

a modifié le projet d’article 11.4.3. point 4 en indiquant que tout cas détecté d’ESB, qu’il soit classique 

ou atypique, doit être complètement détruit ou éliminé de manière à garantir qu’il n’entre pas dans la 

chaine alimentaire des animaux, afin de prévenir le recyclage des agents de l’ESB. 

5.5.  Projet d’article 11.4.4. Risque maîtrisé d’ESB 

Le Groupe a modifié le projet d’article 11.4.4., afin d’assurer la cohérence du libellé et de la numérotation avec 

le projet d’article 11.4.3. 

5.6.  Article 11.4.6 actuel. Recommandations relatives à l’importation de marchandises d’origine bovine en 

provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est négligeable 

Le Groupe a accepté l’avis du Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’était réuni en août 2016. L’avis soulignait que 

les dispositions de l’actuel article 11.4.6. n’étaient pas applicables aux marchandises répertoriées comme 

marchandises dénuées de risques (actuel article 11.4.1.), ou aux marchandises pour lesquelles des 

recommandations étaient édictées dans d’autres articles du chapitre 11.4. (à savoir, les articles actuels 11.4.7., 

11.4.10. et 11.4.13. à 11.4.18.). Le Groupe a examiné la liste des marchandises abordées dans les autres articles 

concernés du chapitre 11.4. et n’a identifié aucune autre marchandise qui n’y était pas couverte. Le Groupe a 

donc recommandé de supprimer l’article 11.4.6. 

5.7.  Projet d’article 11.4.6. Recommandations relatives à l’importation de bovins en provenance de pays, 

zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est négligeable 

Le Groupe a indiqué que l’article 11.4.7. actuel contenait des recommandations relatives à l’importation de 

bovins en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est négligeable, mais où 

un cas autochtone de la maladie a été signalé. Le Groupe a estimé qu’à la lumière des dispositions du projet 

d’article 11.4.3, qui définissent clairement les conditions liées à l’apparition d’un cas autochtone, il n’était plus 

pertinent de proposer de telles recommandations. Les mêmes recommandations s’appliqueront à l’importation 

de bovins vivants en provenance de tous les pays, zones ou compartiments présentant un risque d’ESB 

négligeable. Le titre du projet d’article a été modifié en conséquence. 

Le Groupe a indiqué que l’actuel article 11.4.7, point 1, relatif à l’identification permanente des bovins, exigeait 

que des mesures prises soient pour les animaux de la même cohorte d’alimentation ou de naissance lorsqu’un 

cas autochtone d’ESB classique était identifié. Conformément aux recommandations formulées par le Groupe 

ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB lors de la réunion de juillet 2018, le Groupe est convenu que les 

mesures concernant les animaux de cohortes n’apporteraient pas un bénéfice significatif en matière 

d’atténuation du risque, tant que la probabilité de recyclage de l’ESB dans la population bovine reste 

négligeable. En conséquence, le Groupe a conclu que l’actuel article 11.4.7. point 1 n’était plus nécessaire. 
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Concernant l’exigence de l’actuel article 11.4.7. point 2. selon laquelle les bovins doivent être nés « après la 

date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des 

cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée », le Groupe a indiqué qu’il fallait plutôt que les 

bovins soient nés dans le pays, la zone ou le compartiment « durant la période pour laquelle il a été démontré 

que la probabilité de recyclage de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population bovine 

était négligeable », conformément au projet d’article 11.4.3.1. 

Le Groupe a discuté des dispositions relatives aux échanges commerciaux qui doivent s’appliquer aux bovins 

dont l’âge est supérieur à la durée de la période pour laquelle la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB 

dans la population bovine a été considérée comme étant négligeable. Le Groupe a indiqué qu’un pays ou une 

zone faisant une demande de reconnaissance officielle de statut sanitaire de risque négligeable d’ESB peut être 

en mesure de démontrer que la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine a été 

négligeable depuis plus de huit ans. Dans ce cas, il convient d’en prendre acte dans le rapport du Groupe ad 

hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque ESB. Cela permettrait aux pays ou zones 

nouvellement reconnus comme ayant un statut sanitaire de risque négligeable d’ESB d’exporter des bovins 

âgés de plus de 8 ans, sur la base des dispositions du projet d’article 11.4.6. Le Groupe a insisté sur le fait 

qu’un Membre faisant une demande doit être en mesure de rassembler des éléments de preuve relatifs à 

l’appréciation du risque d’ESB sur une période de plus de huit ans et qu’il serait nécessaire de le faire apparaitre 

explicitement dans les sections concernées du « Questionnaire sur l’ESB ». 

5.8.  Projet d’article 11.4.7. Recommandations relatives à l’importation de bovins en provenance de pays, 

zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est maîtrisé 

En cohérence avec l’approche proposée dans le projet d’article 11.4.6, le Groupe a indiqué que les dispositions 

relatives à l’identification permanente des bovins n’étaient plus nécessaires et que les bovins sélectionnés pour 

l’exportation doivent être nés dans le pays, la zone ou le compartiment durant la période pour laquelle il a été 

démontré que la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine était négligeable. Il 

convient par conséquent de signaler cette période dans le rapport du Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du 

statut des Membres au regard du risque d’ESB. 

5.9.  Projet d’article 11.4.8. Recommandations relatives à l’importation de bovins en provenance de pays, 

zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est indéterminé 

Le Groupe a examiné les recommandations figurant dans l’actuel article 11.4.9 (Recommandations relatives à 

l’importation de bovins en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est 

indéterminé) et a souligné que la conformité avec les dispositions énumérées au point 1 (« l’alimentation des 

ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait l’objet d’une 

interdiction qui est effectivement respectée ; ») et 3.b. (« les bovins sélectionnés pour l’exportation sont nés au 

moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de 

viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. ») serait difficile à 

implanter et à évaluer, étant donné qu’une interdiction affectant les aliments pour animaux peut ne pas avoir 

été mise en œuvre dans des pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est indéterminé. 

Le Groupe a donc recommandé que le projet d’article 11.4.8. soit axé sur la démonstration qu’un animal 

individuel n’ait jamais été nourri avec des aliments contenant des farines protéiques issues de ruminants (voir 

la section 4 du présent rapport). Le Groupe a reconnu que ce serait difficile à certifier et qu’un système 

d’identification individuelle permanente, d’enregistrement et de traçabilité depuis la naissance et durant la vie 

de l’animal précédant l’exportation serait une condition préalable pour qu’une telle démonstration soit possible. 

Cette option permettrait toutefois des négociations bilatérales pour ce type d’échanges commerciaux. 

5.10. Projet d’article 11.4.9. Recommandations relatives à l’importation de viandes fraîches et de produits à 

base de viande en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est 

négligeable 

Le Groupe a examiné les recommandations énumérées dans l’article 11.4.10. actuel et, suivant l’approche 

proposée dans le projet d’article 11.4.6., il a recommandé que la viande et les produits à base de viande importés 

d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment dans lesquels le risque d’ESB est négligeable soient issus de 

bovins qui ont été inspectés ante mortem et sont nés durant la période pour laquelle la probabilité de recyclage 

de l’agent de l’ESB dans la population bovine a été appréciée comme étant négligeable. Le Groupe a proposé 

des dispositions alternatives pour la viande et les produits à base de viande provenant de bovins qui ne sont pas 

nés pendant cette période. 
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Le Groupe a examiné la recommandation formulée par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’est réuni en août 2016 

et qui proposait que la viande fraîche et les produits à base de viande importés d’un pays, d’une zone ou d’un 

compartiment dans lequel le risque d’ESB est négligeable soient produits et traités d’une manière garantissant 

que ces produits ne contiennent ni ne sont contaminés par le crâne, l’encéphale, les yeux et la moelle épinière, 

et par des viandes séparées mécaniquement du crâne de bovins âgés de plus de 60 ou 72 mois. Considérant 

que, sur la base des dispositions du projet d’article 11.4.3., il aura été démontré que la probabilité de recyclage 

des agents de l’ESB (atypique et classique) dans la population bovine était négligeable, et considérant que 

l’ESB atypique demeurerait à un niveau très faible et avec une présentation probablement uniforme dans toute 

population bovine, le Groupe a considéré que des recommandations spécifiques visant l’ESB atypique pour les 

échanges internationaux depuis un pays, une zone ou un compartiment dans lequel le risque d’ESB est 

négligeable seraient disproportionnées par rapport au niveau de risque probable. En conséquence, le Groupe 

n’a pas pleinement approuvé la proposition faite par le Groupe ad hoc sur l’ESB de 2016.  

Le Groupe a souligné que l’inspection post mortem n’est pas considérée comme pertinente pour l’ESB et a 

recommandé que toute référence à l’inspection post mortem soit supprimée de l’ensemble du projet de chapitre 

11.4. 

5.11. Projet d’article 11.4.10. Recommandations relatives à l’importation de viandes fraîches et de produits à 

base de viande en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est maîtrisé 

Le Groupe a examiné les recommandations figurant dans l’actuel article 11.4.11. et n’a apporté que des 

modifications rédactionnelles, par souci de clarté et d’harmonisation avec le projet d’article 11.4.11. 

5.12. Projet d’article 11.4.11. Recommandations relatives à l’importation de viandes fraîches et de produits à 

base de viande en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est 

indéterminé 

Le Groupe a examiné les recommandations décrites dans l’actuel article 11.4.12. et a souscrit à l’avis du Groupe 

ad hoc sur l’ESB qui s’était réuni en août 2016, selon lequel le point 2.b. de l’actuel article 11.4.12. doit être 

supprimé. Le point 2.b. recommande actuellement que la viande fraîche et les produits à base de viande soient 

produits et traités de manière à garantir que de tels produits ne contiennent pas et ne soient pas contaminés par 

des tissus nerveux et lymphatiques exposés lors du processus de désossage. Le Groupe est convenu que ces 

mesures auraient été mises en œuvre par mesure de précaution, sur la base d’une comparaison avec la 

tremblante. En effet, des études de pathogenèse ont confirmé ultérieurement que l’ESB chez les bovins est 

amplifiée presque exclusivement dans le système nerveux central et les plaques de Peyer de l’iléon, avec une 

propagation centrifuge et limitée plus tardive de l’infectiosité le long des fibres nerveuses vers la périphérie, 

lors des stades cliniques de la maladie3, 4. Le Groupe a par conséquent conclu que le retrait de ces tissus n’est 

pas pertinent pour l’atténuation du risque d’ESB. 

Le Groupe a noté que l’article 11.4.12. point 2.c. actuel exigeait que la viande fraîche et les produits à base de 

viande soient produits et traités d’une manière qui garantit que ces produits ne contiennent pas et ne sont pas 

contaminés par de la viande séparée mécaniquement du crâne et de la colonne vertébrale de bovins âgés de 

plus de 12 mois. Le Groupe a discuté de la limite d’âge de 12 mois et est convenu qu’à l’origine, elle avait été 

mise en œuvre par mesure de précaution, au début des années 2000 lorsque les incertitudes étaient grandes. 

L’expérience acquise depuis lors a toutefois confirmé que l’apparition de cas cliniques chez des bovins âgés 

de moins de trois ans est un événement rare. Par exemple, même en Grande-Bretagne, le pays présentant les 

niveaux d’exposition à l’ESB les plus élevés, au cours de l’épidémie dans son ensemble, seulement 0,15 % des 

quelque 137 000 cas d’ESB pour lesquels des données fiables sur l’âge étaient disponibles, étaient âgés de 

moins de 36 mois5. En outre, des épreuves expérimentales de provocation par voie orale chez des bovins 

recevant une dose d’un gramme de matière cérébrale hautement infectieuse indiquent que la détection de 

l’infectiosité dans le système nerveux central (SNC) ne survient vraisemblablement chez la majorité des 

animaux qu’au moins 42 mois après l’exposition (Arnold et al, 2007). La dose d’un gramme utilisée dans cette 

étude représente probablement le pire cas de scénario raisonnable d’exposition pour des bovins infectés 

 

3  Espinosa JC, Morales M, Castilla J, Rogers M, Torres JM. Progression of prion infectivity in asymptomatic cattle after oral 

bovine spongiform encephalopathy challenge. Journal of General Virology. 2007; 88, 1379-1383. 
4  Balkema-Buschmann A, Fast C, Kaatz M, Eiden M, Ziegler U, McIntyre L, Keller M, Hills B, Groschup MH. Pathogenisis of 

classical and atypical BSE in cattle. Preventive Veterinary Medicine. 2011; 102 (2):112-117. 
5 

Animal and Plant Health Agency (mars 2019). (1) Statistiques relatives à l’âge, disponibles sur le lien : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795724/pub-tse-stat-age.pdf, et 

(2) statistiques sur les cas d’ESB en Grande-Bretagne, disponibles sur le lien : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795723/pub-tse-stat-gen.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795724/pub-tse-stat-age.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795723/pub-tse-stat-gen.pdf
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naturellement. Étant donné que la période moyenne d’incubation des bovins infectés sur le terrain est comprise 

dans un intervalle de 5,0 à 5,5 ans, ces auteurs considèrent que leurs résultats « offrent un périmètre de 

modulation considérable des réglementations actuelles ». Le Groupe a conclu que le maintien d’une limite 

d’âge de 12 mois serait disproportionné par rapport au niveau de risque et a recommandé qu’elle soit alignée 

avec la limite d’âge suggérée pour l’importation de viande et de produits à base de viande en provenance de 

pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est maîtrisé (à savoir 30 mois). 

5.13. Projet d’article 11.4.12. Recommandations relatives à l’importation de farines protéiques issues de 

bovins en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est négligeable 

L’article 11.4.13. actuel a été révisé conformément aux modifications de la définition présentée à la section 4 

du présent rapport (à savoir le remplacement des définitions de « farines de viande et d’os ou cretons" par la 

définition de « farines protéiques »).  

Le Groupe a recommandé de réviser le champ d’application de « farines de viande et d’os ou cretons issues de 

ruminants » en « farines protéiques issues de bovins » car les bovins (Bos taurus et B. indicus) sont les espèces 

concernées par l’encéphalopathie spongiforme bovine, telle que définie au projet d’article 11.4.1. En outre, 

comme indiqué dans le projet d’article 11.4.1, les recommandations figurant dans ce chapitre visent à atténuer 

les risques pour la santé humaine et animale, qui sont associés à la présence des agents de l’ESB chez les bovins 

seulement. Par conséquent, les recommandations des projets d’articles 11.4.6. à 11.4.18. sont toutes destinées 

à atténuer les risques d’ESB qui sont associés aux échanges commerciaux de marchandises issues de bovins. 

L’inclusion plus large des « ruminants » dans le projet d’article 11.4.14. outrepasserait le champ d’application 

du chapitre sur l’ESB. Il convient de noter que l’article 14.8.11., portant sur la tremblante, recommande de ne 

pas effectuer d’échanges commerciaux de farines de viande et d’os contenant des protéines ovines ou caprines 

provenant de pays qui ne sont pas considérés comme indemnes de tremblante, et n’impose aucune restriction 

aux échanges commerciaux de farines de viande et d’os issues de ruminants. 

Conformément avec la révision proposée dans le projet d’article 11.4.6., le Groupe a recommandé de réviser 

l’actuel article 11.4.13. point 1., où figurent des recommandations relatives aux importations en provenance de 

pays dans lesquels le risque d’ESB est négligeable, où il y a eu un cas autochtone d’ESB. En effet, les 

dispositions relatives à l’apparition d’un cas autochtone d’ESB dans un pays, une zone ou un compartiment 

dans lequel le risque d’ESB est négligeable n’étaient plus jugées pertinentes à la lumière des dispositions du 

projet d’article 11.4.3. Le Groupe a insisté sur le fait que l’âge des bovins doit être pris en considération afin 

de garantir qu’ils sont nés durant la période pour laquelle la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB dans 

la population bovine a été appréciée comme étant négligeable. 

Le Groupe a discuté de la possibilité d’élaborer des recommandations pour l’importation de farines protéiques 

issues de bovins provenant de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est maîtrisé ou 

indéterminé, à condition que ces farines protéiques soient exemptes des marchandises énumérées au projet 

d’article 11.4.14., qui sont associées à la grande majorité de l’infectiosité de l’ESB. Le Groupe a toutefois 

estimé qu’il serait difficile de vérifier la bonne application de cette exigence et a souligné que le risque d’ESB 

associé à toute mise en œuvre incorrecte de celle-ci serait significatif, compte tenu de l’importance des farines 

protéiques dans le recyclage de l’ESB. Le Groupe a donc conclu qu’il n’était pas approprié d’élaborer des 

recommandations pour l’importation de farines protéiques issues de bovins provenant de pays, zones ou 

compartiments dans lesquels le risque d’ESB est maîtrisé ou indéterminé. 

5.14. Projet d’article 11.4.13. (nouvel article). Recommandations relatives à l’importation de sang et de 

produits sanguins 

Considérant que le Groupe ait recommandé que le sang et les produits sanguins ne figurent plus dans la liste 

des marchandises dénuées de risques (voir la section 5.2. du présent rapport et le projet d’article 11.4.1.bis.) 

pour être en conformité avec le chapitre 2.2. du Code terrestre récemment adopté, le Groupe a rédigé un nouvel 

article afin de proposer des recommandations relatives à l’importation de sang et de produits sanguins. 

Le Groupe a précisé que les dispositions de cet article concernent le sang et les produits sanguins plutôt que 

les sous-produits sanguins. Les sous-produits sanguins désignent ceux qui ne sont pas destinés à être produits, 

mais qui se forment lors d’une transformation du sang visant à obtenir un autre produit final (qui sera un produit 

sanguin). Les produits sanguins désignent les produits provenant du sang qui, avec le sang, constituent le champ 

d’application de cet article.  
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Les recommandations relatives au sang et aux produits sanguins issus de ruminants qui ne seraient pas nés dans 

un pays, une zone ou un compartiment dans lequel le risque d’ESB est négligeable, et durant la période pour 

laquelle il a été démontré que la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine est 

négligeable, garantissent qu’une contamination croisée par des tissus nerveux est évitée. 

5.15. Projet d’article 11.4.14. Recommandations relatives aux produits associés à la grande majorité de 

l’infectiosité de l’ESB 

Le Groupe a pris en considération la recommandation faite par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’estréuni en 

août 2016, qui proposait que la restriction applicable aux amygdales soit supprimée et a examiné les éléments 

de preuves scientifiques6 sur lesquels reposaient cette proposition. Le Groupe est convenu avec le Groupe ad 

hoc que la restriction applicable aux amygdales devrait être supprimée. 

Comme souligné à la section 5.12. du présent rapport, le Groupe est convenu que les éléments de preuve 

scientifique actuels ne justifient pas une limite d’âge de 12 mois. Le Groupe a donc recommandé de supprimer 

le point 3. de l’actuel article 11.4.14. 

Conformément avec l’actuel article 11.4.13. point 2. et avec la justification présentée à la section 5.13. du 

présent rapport, le Groupe a insisté sur le fait que les farines protéiques issues de bovins, ou toute marchandise 

contenant de tels produits, qui proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment dans lequel le risque 

d’ESB est maîtrisé ou indéterminé ne doivent pas être l’objet d’échanges commerciaux. Le Groupe a par 

conséquent proposé de déplacer cette recommandation vers le projet d’article 11.4.14. point 3. 

Le Groupe a examiné la recommandation formulée par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’est réuni en août 

2016, et qui proposait que « les marchandises suivantes, issues de bovins qui étaient âgés de plus de 60 ou 72 

mois au moment de l’abattage, provenant de pays, zones ou compartiments défini à l’article 11.4.3., et toutes 

les marchandises contaminées par l’une de ces dernières, ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans 

la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits 

fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs 

médicaux, à savoir : les encéphales, yeux, moelles épinières et crânes. Les produits protéiques, les produits 

destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits 

cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou les dispositifs médicaux préparés en 

utilisant les marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échange (sauf indication 

contraire dans d’autres articles du présent chapitre) ». Cette disposition et la limite d’âge ont été proposées 

afin d’atténuer le risque associé à l’ESB atypique. Conformément à la justification présentée à la section 5.10. 

du présent rapport, le Groupe a estimé que la proposition faite par le Groupe ad hoc en 2016 était excessive 

par rapport au niveau de risque et ne l’a pas approuvée. 

5.16. Projet d’article 11.4.15. Recommandations relatives à l’importation de gélatine et de collagène préparés 

à partir d’os et appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine 

ou à l’alimentation animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits 

biologiques), ou de dispositifs médicaux 

Le Groupe a étudié les étapes décrites à l’actuel article 11.4.15. point 2.b., auxquelles les os doivent être soumis 

pour la préparation de la gélatine et du collagène. Le Groupe a pris en compte un rapport de l’EFSA7 et est 

convenu que les étapes énumérées au point 2.b. étaient suffisantes pour garantir que « les relatives expositions 

de l’homme, dues à la gélatine préparée à partir d’os, notamment le crâne et la colonne vertébrale, provenant 

de bovins de tout âge sont très faibles (< 10-5) et ne soutiennent pas le maintien de la restriction interdisant 

l’inclusion des crânes et des colonnes vertébrales ». Le Groupe a donc déterminé que la disposition d’exclusion 

qui figure dans l’actuel article 11.4.15. point 2.a. (à savoir « les colonnes vertébrales des bovins âgés de plus 

de 30 mois au moment de l’abattage et les crânes ont été retirés ») ne pouvait se justifier.  

 

6 Groupe spécial de l'EFSA sur les risques biologiques. Scientific Opinion on the revision of the quantitative risk assessment (QRA) 

of the BSE risk posed by processed animal proteins. The EFSA Journal. 2011; 9(1):1947 doi:10.2903/j.efsa.2011.1947. Il est estimé 

que l’infectiosité des amygdales est < 0,01 % de la quantité totale de l'infectiosité représentée par les différents tissus d'un cas 

clinique. Le rapport de l'EFSA indique que le niveau d'infectiosité des amygdales est de 10-6,5 CoID50/g, ce qui est du même ordre 

de grandeur que celui du système nerveux périphérique (SNP). Ces niveaux d'infectiosité sont extrêmement faibles, si faibles qu'il 

serait en fait biologiquement improbable qu’une quantité de tissus provenant d’un animal infecté, suffisante pour constituer un 

risque crédible soit ingérée. Cela a été largement accepté pour le SNP et celui-ci n'est pas classé parmi les tissus à haut risque. Par 

conséquent, il est raisonnable de conclure que le risque que représente le tissu amygdalien est insignifiant. 
7 Groupe spécial de l'EFSA sur les risques biologiques. Opinion of the Scientific Panel on biological hazards (BIOHAZ) on the 

“Quantitative assessment of the human BSE risk posed by gelatine with respect to residual BSE [1]”. The EFSA Journal. 2006; 

4(1):312, 1–29 doi:10.2903/j.efsa.2006.312 
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Le Groupe a en outre estimé que les étapes du processus décrit au point 2.b. sont des pratiques industrielles 

courantes et ne concernent pas spécifiquement l’ESB. Par conséquent, le Groupe a examiné si, à la lumière de 

la définition des marchandises dénuées de risques proposée dans le Glossaire du Code terrestre, ainsi que des 

dispositions du chapitre 2.2. du Code terrestre, la gélatine et le collagène préparés à partir d’os et appelés à 

entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de 

produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou de dispositifs médicaux, 

peuvent être considérés comme des marchandises dénuées de risques, sous réserve qu’ils soient soumis aux 

processus actuellement décrits au point 2.b. de l’article 11.4.15. Après avoir sollicité l’avis de la Commission 

du Code, le Groupe n’est pas certain que cela serait en complète conformité avec le chapitre 2.2. A ce stade, le 

Groupe a par conséquent proposé de conserver cette disposition dans le projet d’article 11.4.15. et de 

transmettre la proposition de les inclure dans la liste des marchandises dénuées de risques à la Commission du 

Code pour réflexion supplémentaire. 

Le Groupe a étudié la recommandation formulée par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’est réuni en août 2016, 

et qui proposait que les marchandises devraient provenir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment dans 

lequel le risque d’ESB est négligeable et soient issues de bovins ayant subi des inspections ante et post mortem, 

et que le crâne des bovins âgés d’au moins 60 ou 72 mois au moment de l’abattage soit retiré. En cohérence 

avec la justification présentée à la section 5.10. du présent rapport, le Groupe a estimé que cette proposition 

était excessive par rapport au niveau de risque et ne l’a pas approuvée. 

5.17. Projet d’article 11.4.16. Recommandations relatives à l’importation de suif (autres que celui défini à 

l’article 11.4.1.bis) appelé à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine 

ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y 

compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux 

Le Groupe a pris en considération l’avis du Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’était réuni en août 2016, et qui 

recommandait que le suif provenant d’un pays, une zone ou un compartiment dans lequel le risque d’ESB est 

négligeable ne doit pas avoir été préparé en utilisant les tissus listés à l’article 11.4.14 actuel. Conformément à 

la justification présentée à la section 5.10. du présent rapport, le Groupe a estimé que cette proposition était 

excessive par rapport au niveau de risque et ne l’a pas approuvée. 

Le Groupe a passé en revue une étude récente réalisée par Fast et al.8, dans laquelle l’infectiosité de l’ESB a 

été détectée dans du suif produit par des méthodes de traitement normalisées (20 minutes à 95°C), à partir de 

mésentère contenant du tissu nerveux provenant du complexe ganglionnaire cœliaque et mésentérique d’un cas 

clinique d’ESB classique, qui avait été infecté expérimentalement par voie orale. Bien que cela apporte des 

éléments de preuve relatifs au principe selon lequel l’infectiosité des prions dans le tissu adipeux est associée 

au tissu nerveux attaché au mésentère, il est important de noter que le niveau d’infectiosité (testé par une 

épreuve biologique réalisée sur des souris transgéniques) était extrêmement faible, avec des résultats positifs 

chez seulement une souris sur six. Cela indique que les niveaux d’infectiosité auraient probablement été 

inférieurs à ceux détectés dans le muscle semi-tendineux, pour lequel neuf souris transgéniques sur treize 

étaient positives (Kaatz et al., 20129). Dans cette dernière étude, il a été estimé que le niveau d’infectiosité était 

inférieur d’au moins 6 logs à celui de l’encéphale. À la lumière de ces résultats, le Groupe a été d’avis que le 

niveau d’infectiosité du suif issu de la graisse mésentérique était négligeable. 

Le Groupe est convenu que, sur la base des éléments de preuve disponibles à ce jour, l’exclusion des matières 

énumérées au point 1. du projet d’article 11.4.14. pour la préparation du suif, garantit l’atténuation efficace des 

risques potentiels d’encéphalopathie spongiforme bovine, que le pays, la zone ou le compartiment d’origine 

ait un statut sanitaire de risque d’ESB maitrisé ou indéterminé. En conséquence, le Groupe a proposé de 

supprimer la référence spécifique au risque maîtrisé d’ESB au point 2 de l’actuel article 11.4.16. Avec cette 

modification, le suif serait éligible pour les échanges commerciaux en provenance d’un pays, une zone ou un 

compartiment dans lequel le risque d’ESB est maîtrisé ou indéterminé, sous réserve qu’il soit issu de bovins 

ayant subi une inspection ante mortem et qu’il n’ait pas été préparé en utilisant les marchandises énumérées au 

point 1 du projet d’article 11.4.14. 

 

8 
Fast C, Keller M, Kaatz M, Ziegler U, Groschup MH. Low levels of classical BSE infectivity in rendered fat tissue. Veterinary 

Research. 2018; 49(1):122. 
9 Kaatz M, Fast C, Ziegler U, Balkema-Buschmann A, Hammerschmidt B, Keller M, Oelschlegel A, MacIntyre L, Groschup MH 

(2012) Spread of classic BSE prions from the gut via the peripheral nervous system to the brain. Am. J. Pathol., 181:515–524 
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5.18. Projet d’article 11.4.17. Recommandations relatives à l’importation de phosphate dicalcique (autre que 

celui défini à l’article 11.4.1.bis) appelé à entrer dans la composition de produits destinés à la 

consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou 

pharmaceutiques (y compris les produits biologiques), ou de dispositifs médicaux 

Comme le phosphate dicalcique peut être considéré comme un coproduit de la gélatine préparée à partir d’os, 

le Groupe a souscrit à l’avis du Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’était réuni en août 2016, et qui recommandait 

que le phosphate dicalcique soit issu de produits se conformant aux exigences de l’article pertinent du chapitre 

11.4. (à savoir, le projet d’article 11.4.15.). Le Groupe a toutefois souligné que cette disposition ne doit 

s’appliquer qu’aux pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’ESB est maîtrisé ou indéterminé. 

Le Groupe a en outre précisé que le phosphate dicalcique est plutôt un coproduit qu’un sous-produit de la 

gélatine préparée à partir d’os, puisqu’il est produit en même temps que la gélatine lorsque la matière d’origine 

est l’os. Les étapes initiales de production sont communes à la gélatine et au phosphate dicalcique (à savoir la 

réduction et la déminéralisation) et les deux sont les produits prévus issus de ce procédé. 

5.19. Projet d’article 11.4.18. Recommandations relatives à l’importation de produits issus du suif (autres que 

ceux préparés à partir de suif définis à l’article 11.4.1.bis) appelés à entrer dans la composition de 

produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de 

produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou de dispositifs 

médicaux 

Le Groupe a examiné les dispositions de l’actuel article 11.4.18. point 3. qui recommandent que les produits 

issus du suif doivent avoir été produits par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température 

et sous haute pression. Le Groupe a estimé que ces mesures sont des pratiques industrielles courantes et ne 

concernent pas spécifiquement l’ESB. Par conséquent, le Groupe a envisagé si, à la lumière de la définition 

des marchandises dénuées de risques proposée dans le Glossaire du Code terrestre et des dispositions du 

chapitre 2.2. du Code terrestre, les produits issus du suif peuvent être considérés comme des marchandises 

dénuées de risques, sous réserve qu’ils soient soumis au processus décrit dans l’actuel article 11.4.18. Point 3. 

Après réception de l’avis préliminaire de la Commission du Code, le Groupe a toutefois proposé à ce stade de 

conserver la disposition correspondante dans le projet d’article 11.4.15. et de transmettre la proposition relative 

à son inclusion dans la liste des marchandises dénuées de risques à la Commission du Code, pour réflexion 

supplémentaire. 

5.20. Projet d’article 11.4.19. Procédures pour la réduction de l’infectiosité de l’ESB dans les farines 

protéiques 

Le Groupe n’a proposé aucune révision des procédures visant à réduire l’infectiosité de l’ESB dans les farines 

protéiques. 

5.21. Projet d’article 11.4.20. Surveillance passive 

Le Groupe a examiné et approuvé l’article révisé portant sur la surveillance de l’ESB, rédigé par le Groupe ad 

hoc sur la surveillance de l’ESB en octobre 2018, et n’a apporté que de légères modifications rédactionnelles. 

6. Révision du chapitre 1.8. du Code terrestre 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de chapitre 1.8. (le « questionnaire sur l’ESB »), qui a été rédigé à l’origine 

uniquement par le Groupe ad hoc sur l’évaluation des risques d’ESB, lors de sa réunion de novembre 2018, et 

parachevé avant cette réunion par les experts, par voie électronique. Des modifications importantes de la structure 

du questionnaire sur l’ESB ont été effectuées afin d’assurer une totale cohérence entre ce document et le chapitre 

11.4 révisé. 

6.1.  Considérations générales 

Lors de sa réunion de novembre 2018, le Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB n’est pas parvenu à 

un consensus sur la question de savoir si les Membres effectuant une demande doivent ou non réaliser et 

documenter une appréciation du risque d’ESB, ou sinon, si le « questionnaire sur l’ESB » doit faciliter la 

compilation de données suffisantes pour permettre au Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut sanitaire 

des Membres au regard du risque d’ESB de procéder à l’appréciation du risque d’ESB. Le Groupe a débattu 

de ces deux options et est convenu que les Membres présentant une demande doivent rassembler les éléments 

de preuve nécessaires et entreprendre l’appréciation des risques. Le Groupe a en outre recommandé que les 
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estimations de probabilité pour chaque étape du processus d’appréciation du risque, ainsi que l’estimation 

finale du risque soient en conformité avec et fondées sur les orientations proposées dans l’ouvrage de l’OIE 

Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products (Manuel sur l’analyse des risques à 

l’importation d’animaux et de produits d’origine animale). 

Le Groupe a insisté sur le fait que les « questionnaires » pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire 

d’autres maladies (à savoir, les chapitres 1.7 et 1.9 à 1.12) ne justifient pas la nécessité de certaines informations 

et ne proposent pas de lignes directrices détaillées sur la manière dont elles doivent être apportées. Le Groupe 

était toutefois d’avis qu’il serait bénéfique que les Membres effectuant une demande de reconnaissance 

officielle de statut sanitaire au regard du risque d’ESB disposent d’orientations détaillées pour les aider à 

réaliser une appréciation du risque très complète. Le Groupe était en outre d’avis que le chapitre 1.8. soit conçu, 

dans la mesure du possible, pour être un document « convivial » et autonome, sans renvois importants à 

d’autres chapitres du Code terrestre. 

Conformément aux recommandations relatives aux échanges commerciaux applicables à diverses 

marchandises, les Membres effectuant une demande auraient la possibilité de présenter des éléments de preuve 

pour des périodes de temps variables (plus de huit ans s’ils font une demande de statut de risque négligeable 

d’encéphalopathie spongiforme bovine, ou sur la période pour laquelle ils disposent de ces éléments de preuve 

s’ils font une demande de statut de risque maîtrisé), pour étayer la détermination (par le Groupe ad hoc chargé 

de l’évaluation du statut des Membres au regard de l’ESB) de la période réelle durant laquelle la probabilité de 

recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine a été appréciée comme étant négligeable. Voir les 

sections 5.7. et 5.8. du présent rapport. 

6.2. Projet d’article 1.8.5. point 1. Appréciation du risque d’entrée 

Il ressort de l’expérience du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard 

du risque d’ESB, que les Membres effectuant une demande ont tendance à présenter des quantités importantes 

de données, d’informations, de tableaux et de chiffres dans le cadre de leurs demandes, qui n’apportent pas 

nécessairement d’informations utiles pour l’appréciation du risque. Le Groupe a confirmé sa position antérieure 

selon laquelle des informations quantitatives détaillées (par exemple, volume, statistiques, etc.) relatives aux 

marchandises importées ne sont pas instructives pour l’appréciation du risque d’entrée, tant que les 

marchandises sont importées dans des conditions conformes aux recommandations énoncées au chapitre 11.4 

ou qu’il peut être démontré qu’un niveau d’assurance équivalent est apporté. L’accent doit être mis sur la 

présentation d’éléments de preuve relatifs aux mesures appliquées pour les marchandises importées, en 

fonction du statut au regard du risque d’ESB du pays ou de la zone d’origine, ainsi que sur la manière dont 

l’Autorité compétente vérifie la conformité en s’appuyant sur la législation, la certification et les 

règlementations. 

6.3.  Projet d’article 1.8.5. point 2. Appréciation de l’exposition 

Le Groupe a discuté de la manière dont un Membre effectuant une demande doit déterminer quelle voie (c’est-

à-dire, soit les pratiques de l’industrie de l’élevage, soit l’atténuation efficace et continue de tout risque 

identifié) il doit suivre au cours de la demande de reconnaissance officielle de son statut à l’égard du risque 

d’ESB. Le Groupe a indiqué que cela serait fondé sur les conclusions résultant des pratiques de l’industrie de 

l’élevage et de la probabilité associée que la population bovine ait été exposée à des agents de l’ESB classique 

ou atypique. Si le Membre effectuant la demande a conclu que la probabilité n’était pas négligeable, une 

évaluation de mesures spécifiques d’atténuation de l’ESB devra être effectuée. Le Groupe est convenu que le 

demandeur doit apporter des informations sur les pratiques de l’industrie de l’élevage, quelle que soit la voie 

choisie, car cela fournit des informations générales indispensables. 

Si un Membre effectuant la demande a conclu que la probabilité que la population bovine ait été exposée à des 

agents de l’ESB classiques ou atypiques a été négligeable en raison des pratiques dans son industrie de 

l’élevage, mais que le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’ESB 

est parvenu à une conclusion différente, la demande de statut sanitaire au regard du risque d’ESB sera rejetée. 

Le Membre effectuant la demande sera alors invité à faire sa demande de reconnaissance du statut au regard 

du risque d’ESB sur la base d’une atténuation efficace et continue de tout risque identifié. 

L’actuel article 11.4.2. point 1.b. recommande que « Si l’appréciation du risque initiale fait apparaître un 

facteur de risque, il y a lieu de procéder à une appréciation de l’exposition ». Conformément aux dispositions 

du projet d’article 11.4.2, le Groupe a souligné que, dans le cadre révisé de l’ESB, une appréciation de 

l’exposition doit être réalisée indépendamment des résultats de l’appréciation du risque initial. En effet, 

conformément aux conclusions de la vue d’ensemble intitulée « Encéphalopathie spongiforme bovine 

atypique : risque de recyclage de l’encéphalopathie spongiforme bovine atypique dans une population bovine 

et potentiel zoonotique » (section 3 du présent rapport et appendice IV), le recyclage potentiel de l’ESB 

atypique dans toute population bovine doit être pris en compte et atténué, si nécessaire. 
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6.4.  Projet d’article 1.8.5. point 3. Appréciation des conséquences 

Le Groupe a indiqué quelles circonstances étaient susceptibles de conduire au recyclage d’agents de l’ESB 

dans une population bovine. Le Groupe a en particulier décrit la série d’événements qui peuvent initier un cycle 

d’infectiosité de l’ESB dans une population bovine et a précisé que le recyclage se produira lorsque ce cycle 

est répété une ou plusieurs fois. 

Le Groupe a souligné que tout niveau de recyclage au cours d’une période donnée est suffisant pour conclure 

que les conséquences de l’exposition de la population bovine à des aliments pour animaux contaminés durant 

cette période n’étaient pas négligeables. 

6.5.  Projet d’article 1.8.5. point 4. Estimation du risque 

L’estimation du risque constitue l’étape finale de l’appréciation du risque d’ESB, et doit fournir une mesure 

globale du risque de recyclage des agents de l’ESB dans la population bovine, lorsque des bovins sont nourris 

avec des farines protéiques issues de ruminants, avec l’apparition de cas autochtones pour conséquence. 

6.6.  Projet d’article 1.8.6. Surveillance de l’ESB 

L’actuel article 1.8.4. sur la surveillance de l’ESB a été révisé afin de refléter les nouvelles dispositions relatives 

à la surveillance de l’ESB, définies au projet d’article 11.4.20. 

6.7.  Projet d’article 1.8.7. Recouvrement du statut au regard du risque d’ESB 

Le Groupe a proposé des orientations aux Membres qui effectuent une demande de recouvrement d’un statut 

de risque négligeable d’ESB précédemment reconnu, et suspendu à la suite du non-respect de l’une des quatre 

dispositions de l’article 11.4.3., notamment l’apparition d’un cas autochtone d’ESB classique chez un animal 

né au cours des huit années précédentes. 

7. Incidence potentielle de la révision des normes relatives à l’ESB sur un statut officiel au regard 
du risque d’ESB actuellement reconnu  

Sur la base des dispositions du projet de chapitre 11.4., une appréciation de l’exposition doit être effectuée, quels 

que soient les résultats de l’appréciation du risque d’entrée. Toutefois, en vertu des dispositions de ce chapitre 11.4. 

(article 11.4.2. point 1.b.), le statut officiel au regard du risque d’ESB de certains Membres a été reconnu par l’OIE 

sur la base d’une probabilité d’entrée négligeable, malgré une probabilité d’exposition non négligeable au moment 

de l’appréciation. 

Le secrétariat de l’OIE a pré-identifié 18 Membres susceptibles d’être affectés par la révision des normes relatives 

à l’encéphalopathie spongiforme bovine, si une probabilité négligeable d’exposition ne pouvait être démontrée. 

Le Groupe est convenu que, le cas échéant, des informations actualisées relatives à la probabilité d’exposition aux 

agents de l’ESB devraient être recueillies, notamment dans le cadre de la campagne annuelle de reconfirmation de 

2019. Le Groupe a recommandé que, sur la base des informations actualisées collectées, la probabilité d’exposition 

aux agents de l’ESB soit (ré)appréciée sous la responsabilité de la Commission scientifique, avec si nécessaire l’aide 

du Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’ESB. 

Si, sur la base de l’appréciation actualisée, la probabilité d’exposition est évaluée pour certains Membres comme 

n’étant pas négligeable, la Commission scientifique devra déterminer dans quelle mesure cela influe sur le statut 

officiellement reconnu. Le Groupe a insisté sur le fait que le risque d’ESB dans la population bovine d’un Membre 

ne se trouve pas changé suite aux propositions de modifications du chapitre, et qu’une approche pragmatique sera 

requise afin d’éviter toute répercussion disproportionnée pour chaque Membre considéré individuellement. 

8. Maintien sur la liste de statut de risque négligeable ou maîtrisé d’ESB 

Le Groupe a discuté du niveau de preuve que les Membres doivent présenter chaque année pour confirmer qu’ils 

sont en conformité avec les dispositions applicables des projets d’articles 11.4.3 et 11.4.4., afin d’être maintenus sur 

la liste des pays ou zones présentant un risque négligeable ou maîtrisé d’ESB. 
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Le Groupe a recommandé que chaque année, les Membres : 

- confirment que l’appréciation des risques d’ESB a été revue, en indiquant si la conclusion a changé et, si tel est 

le cas, ils présentent à l’OIE l’appréciation du risque mise à jour ; 

- présentent des éléments de preuve documentant que la surveillance passive de l’ESB a été mise en œuvre en se 

conformant aux dispositions du projet d’article 11.4.20 ; 

- confirment qu’il n’y a eu aucun cas d’ESB classique chez les bovins autochtones nés au cours des 8 années 

précédentes ; 

- confirment, outre les informations présentées dans les notifications effectuées conformément aux exigences du 

chapitre 1.1. du Code terrestre, que tous les cas d’ESB détectés ont été complètement détruits ou éliminés. 

Le Groupe est convenu que, sur la base de ces dispositions, un formulaire annuel de reconfirmation serait rédigé par 

le secrétariat de l’OIE et transmis au Groupe pour examen. 

Pour renforcer la confiance dans l’examen annuel de l’appréciation du risque d’ESB et dans ses conclusions, le 

Groupe a en outre suggéré que les Membres puissent être invités à présenter une appréciation actualisée du risque, 

soit à une fréquence donnée (par exemple, tous les dix ans), soit lorsqu’ils sont sélectionnés pour un examen 

approfondi par la Commission scientifique (à savoir 10 % chaque année des pays ayant un statut officiel au regard 

du risque d’ESB). Le Groupe a recommandé que cette proposition soit transmise à la Commission scientifique pour 

examen. 

9. Recommandations soumises à l’examen de l’OIE 

Le Groupe a recommandé que la vue d’ensemble intitulée « ESB atypique : risque de recyclage dans une population 

bovine et potentiel zoonotique » (appendice IV) soit adressée à la Commission des normes biologiques pour aider à 

l’actualisation du chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre (section 5.1. du présent rapport). Le Groupe a également 

recommandé de veiller à l’harmonisation entre la liste des signes comportementaux ou cliniques liés à l’ESB définis 

dans le projet d’article 11.4.20., et ceux figurant au chapitre 3.4.5. du Manuel terrestre. 

Le Groupe a recommandé que, lors de l’évaluation des demandes de reconnaissance officiel du statut au regard du 

risque d’ESB, le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque d’ESB précise la 

date à partir de laquelle la probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine est appréciée 

comme étant négligeable. Cette période pourrait être supérieure à 8 ans pour les Membres faisant une demande de 

statut de risque négligeable, ou pourrait correspondre à la durée pour laquelle il y a suffisamment d’éléments de 

preuve pour les Membres qui font une demande de statut de risque maîtrisé (sections 5.7. et 5.8. du présent rapport). 

Le Groupe a indiqué que si la définition de « farine protéiques » proposée aux fins des chapitres 11.4 et 1.8 est 

pertinente pour d’autres chapitres spécifiques à des maladies (à savoir, les chapitres 8.1. Fièvre charbonneuse ; 8.4. 

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ; 8.11. Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ; 

14.8. Tremblante ; et 15.3. Infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc), il convient 

qu’elle soit évaluée plus avant par l’OIE. Voir la section 4 du présent rapport. 

Le Groupe a recommandé qu’un examen supplémentaire des marchandises suivantes soit effectué par la Commission 

du Code, en vue de leur inclusion en tant que marchandises dénuées de risques : 

- gélatine et collagène préparés à partir d’os, soumis au procédé décrit au projet d’article 11.4.15. point 2. et 

appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation 

animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou de dispositifs 

médicaux (section 5.16. du présent rapport) ; et 

- produits issus du suif obtenus par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température et sous 

haute pression (section 5.19. du présent rapport). 

Le Groupe a recommandé que les répercussions potentielles des révisions des normes relatives à l’ESB sur les statuts 

au regard du risque d’ESB actuellement reconnus soient évaluées plus avant par la Commission scientifique avec, 

le cas échéant, le concours du Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du risque 

d’ESB. Voir la section 7 du présent rapport. 
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Le Groupe a souligné que, dès que les dispositions révisées auront été adoptées, une formation dispensée par l’OIE 

sur les procédures et les exigences relatives à la reconnaissance officielle du statut d’un pays ou d’une zone au regard 

du risque d’ESB serait bénéfique. 

Le Groupe a indiqué qu’en raison de la nature de l’ESB, les normes de l’OIE devront probablement être réévaluées 

à l’avenir, à la lumière des nouveaux éléments de preuve scientifique et de l’évolution de la situation mondiale en 

matière d’ESB. 

10. Finalisation et adoption du rapport 

Le Groupe a revu et amendé le projet de rapport. Il est convenu que le rapport était le reflet des discussions de la 

réunion. 

__________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

ET LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 18-21 mars 2019 

_______ 

Mandat 

Objet 

L’objet du présent Groupe ad hoc est d’apporter à l’OIE une analyse indépendante et des conseils sur la surveillance et 

les dispositions fondées sur le risque, applicables à la reconnaissance et au maintien du statut au regard du risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ainsi qu’aux recommandations applicables aux échanges commerciaux 

internationaux. 

Fonctions 

Le présent Groupe ad hoc rendra compte à la Directrice générale de l’OIE, et les rapports validés seront examinés, le cas 

échéant, par les Commissions spécialisées concernées (la Commission scientifique ou la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres), conformément aux textes fondamentaux de l’OIE. 

▪ Des contributions d’experts seront sollicitées pour la préparation de cette réunion, sous la coordination du 

secrétariat de l’OIE. 

▪ Au cours de cette réunion, le présent Groupe ad hoc : 

1. Achèvera la révision du chapitre 11.4. : 

a. Étudiera davantage l’ESB atypique, notamment : 

- Révisera et approuvera un projet de document portant sur le risque de recyclage de l’ESB atypique dans une 

population bovine et sur son potentiel zoonotique ; 

- Veillera à ce que les termes « atypique », « classique » et « agent(s)/souches de l’encéphalopathie spongiforme 

bovine » sont clairement définis, afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’applicabilité de chaque disposition à 

la seule ESB atypique, à la seule ESB classique, ou aux deux types d’ESB, dans les chapitres 1.8 et 11.4 et 

dans le formulaire de reconfirmation annuelle. 

b. Article 11.4.3. (risque négligeable d’ESB), en prenant en compte en particulier : 

- si la nécessité pour un Membre de démontrer la mise en œuvre d’une interdiction de nourrir les ruminants avec 

des aliments issus de ruminants doit être explicitement énoncée dans un point indépendant (point 1.b.) (c’est-

à-dire sous la forme d’un point distinct de la disposition sur l’appréciation du risque), ou s’il serait plutôt 

suffisant de la prendre en compte implicitement dans le cadre de l’appréciation du risque (point 1.a.) (à savoir, 

en indiquant que l’appréciation du risque doit démontrer que la probabilité de recyclage est négligeable) ; 

- une formulation appropriée afin d’indiquer clairement que s’il y a eu un cas autochtone d’ESB classique chez 

un animal né il y a 8 ans ou moins dans un pays ou une zone précédemment reconnu comme présentant un 

risque négligeable d’ESB, le Membre pourra conserver ce statut, pourvu qu’une enquête confirme que la 

probabilité de recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine reste négligeable (point 2.b ii.). 

c. Articles 11.4.6. à 11.4.19 (recommandations relatives aux marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux), 

en prenant en compte les propositions faites par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’était réuni en août 2016 ; 

d. Article 11.4.1. (marchandises dénuées de risques), en prenant en compte les propositions faites par le Groupe ad 

hoc sur l’ESB qui s’ést réuni en août 2016, ainsi que les connaissances scientifiques récentes ; 
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e. Article 11.4.14. (marchandises ne devant pas faire l’objet d’échanges commerciaux), en prenant en compte les 

propositions faites par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’est réuni en août 2016, l’avis des Commissions 

scientifiques relatif à ces propositions, ainsi que les connaissances scientifiques récentes ; 

f. Article 11.4.20. (surveillance de l’ESB). 

2. Achèvera la révision du chapitre 1.8. (« Questionnaire sur l’encéphalopathie spongiforme bovine ») : 

a. Traitera toutes les questions en suspens, en se basant sur les commentaires formulés sur le projet de questionnaire. 

En particulier : 

- Déterminera si l’appréciation du risque d’ESB doit être réalisée par le Membre effectuant la demande de 

reconnaissance du statut ou par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard du 

risque d’ESB. Cela aura une incidence sur le type, la quantité et la granularité (le niveau de détail) des données 

et des informations devant être intégrées dans le questionnaire. 

- Apportera des précisions sur la reconnaissance du statut des compartiments au regard du risque d’ESB. 

- Conviendra des étapes à suivre après qu’une voie pour obtenir le statut de risque négligeable ait été choisie, et 

sur la façon de le refléter dans le Questionnaire. Des informations sur les mesures spécifiques d’atténuation du 

risque devront-elles être apportées après avoir choisi la première voie (à savoir, les pratiques de l’industrie de 

l’élevage) ? 

- Conviendra de savoir si l’interdiction de nourrir les ruminants avec des aliments issus de ruminants est 

obligatoire, indépendamment de sa présence ou de son absence dans la législation d’un pays. 

b. Discutera de la nécessité d’un article consacré aux Conclusions. 

c. Veillera à ce qu’il y ait une parfaite harmonie entre le questionnaire et le projet de chapitre 11.4 révisé. 

3. Traitera toutes les questions en suspens, notamment : 

a. Révisera les définitions des termes « farines de viande et d’os » et « cretons » dans les chapitres 1.8 et 11.4., et 

évaluera si des définitions mises à jour doivent être proposées, et si les définitions révisées s’appliqueront 

uniquement aux chapitres 1.8 et 11.4. ou à l’ensemble du Code terrestre (c’est-à-dire une révision du Glossaire). 

b. Évaluera les répercussions des propositions de révision des exigences relatives à la catégorisation du statut au 

regard du risque d’ESB sur les pays ou zones ayant déjà un statut officiellement reconnu en matière de risque 

d’ESB. 

c. Révisera le formulaire utilisé pour la reconfirmation annuelle du statut au regard du risque d’ESB. 

d. Veillera à ce qu’il y ait une parfaite harmonie entre le formulaire de reconfirmation et le projet de chapitre 11.4 

révisé. 

e. Prendra en compte une demande de l’European Serum Products Association (Association européenne des produits 

à base de sérum). 

➢ Si le Groupe n’était pas en mesure d’achever son mandat lors de cette réunion, des contributions d’experts seront, si 

nécessaire, sollicitées après celle-ci, notamment par téléconférence(s). 

__________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

ET LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 18-21 mars 2019 
_______ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture 

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

3.  Encéphalopathie spongiforme bovine atypique 

4. Définitions des farines de viande et d’os et des cretons 

5.  Révision du chapitre 11.4. du Code terrestre 

6. Révision du chapitre 1.8. du Code terrestre 

7. Incidence potentielle de la révision des normes relatives à l’ESB sur un statut officiel au regard du risque d’ESB 

actuellement reconnu  

8. Maintien sur la liste de statut de risque négligeable ou maîtrisé d’ESB 

9. Recommandations soumises à l’examen de l’OIE 

10.  Finalisation et adoption du rapport 

__________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

ET LA SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 18-21 mars 2019 
_______ 

Liste des participants 

MEMBRES   

Dr Stephen Cobb 
Manager (New Organisms) 
Environmental Protection Agency 
NOUVELLE-ZELANDE 
Tel.: +64 474 55 22 
stephen.cobb@epa.govt.nz 

Dr Alicia Cloete 
State Veterinarian 
Sub-Directorate: Disease Control 
Department of Animal Health 
Department of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
AFRIQUE DU SUD 
Tel.: 012 319 7518 
AliciaC@daff.gov.za 

Dr Eric Thévenard 
Head of Unit 
European Commission 
BELGIQUE 
Tel.: +32 2 296 99 66 
Eric.Thevenard@ec.europa.eu  

Dr Toshiyuki Tsutsui 
(invité, mais n’ayant pu être présent) 
Director 
Department of Planning and General 
Administration 
National Institute of Animal Health 
National Agriculture and Food Research 
Organization 
JAPON 
Tel.: +81-29-838-7704 
tsutsui@affrc.go.jp 

Dr Noel Murray  
Senior Advisor on Risk Analysis 
Canadian Food Inspection Agency 
CANADA 
Tel.: +1 613 773 5904 
noel.murray@canada.ca 

Dr Ximena Melón 
Directora de Comercio Exterior Animal 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agraolimentaria (SENASA) 
ARGENTINE 
Tel.: +54 11 41 21 5425 
xmelon@senasa.gob.ar 

Dr Ángel Ortiz-Pelaez 
Senior Scientific Officer 
European Food Safety Authority (EFSA) 
ITALIE 
Tel.: +39 0521 036 640 
angel.ortizpelaez@efsa.europa.eu 

 

Représentants des Commissions spécialisées 

Dr Baptiste Dungu 
(Par téléconférence) 
Membre de la Commission scientifique pour 
les maladies animales. 
CEO - Onderstepoort Biological Products  
AFRIQUE DU SUD 
Tel.: +27 (0)12 522 1607 
Baty@obpvaccines.co.za  

Dr Bernardo Todeschini 
Membre de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres. 
Federal Superintendent of Agriculture for Rio 
Grande do Sul - Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply  
BRESIL 
Tel.: +598 2 4101676 
bernardo.todeschini@agricultura.gov.br  

 

 
SIEGE DE L’OIE   

Dr Neo J. Mapitse  
Chef du Service des Statuts 
n.mapitse@oie.int  

Dr Francisco D’Alessio  
Deputy Head of the Standards Department 
f.dalessio@oie.int 

Dr Morgane Dominguez 
Chargée de projet 
Service des statuts 
m.dominguez@oie.int 

Dr Kiyokazu Murai 
Chargé de mission 
Service des statuts 
k.murai@oie.int 

Dr Fernanda Mejía-Salazar 
Chargée de mission 
Service des statuts 
f.mejia-salazar@oie.int  

__________ 
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Annexe IV 

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) atypique - transmissibilité chez les bovins et potentiel zoonotique 

Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du risque et la surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine 

mars 2019 

Une revue de littérature a été préparée par le Dr N. Murray, au nom du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du risque 

d’et la surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et a été modifiée et validée par le présent Groupe ad 

hoc. Elle vise à rassembler les données de la littérature scientifique actuelle, afin d’aider à l’appréciation du risque de 

recyclage de l’ESB atypique dans une population bovine et de son potentiel zoonotique, pour étayer une révision éclairée, 

fondée sur les risques, des dispositions relatives à l’ESB atypique décrites aux articles 11.4.2 et 11.4.3 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres. 

I.  Implications pour la population bovine d’un pays (risque de recyclage) 

L’ESB atypique est une maladie nerveuse des bovins, causée par des protéines prions (PrP) présentant un mauvais 

repliement, avec des conformations différentes de celles de l’ESB classique (ESB-C). Deux phénotypes de l’ESB 

atypique ont été identifiés ; ils sont désignés par le type H (ESB-H) ou le type L (ESB-L), sur la base des 

caractéristiques obtenues par analyse Western Blot de la PrP non glycosylée après digestion par la protéinase-K, 

(Casalone et al., 2004, Biacabe et al., 2004). Les deux types sont transmissibles aux bovins, suite à une inoculation 

intracérébrale (Lombardi et al., 2008 ; Fukuda et al., 2009 ; Konold et al., 2012 ; Balkema-Buschmann et al., 2011 ; 

Okada et al., 2011). 

Comme indiqué dans un précédent rapport d’un Groupe ad hoc de l’OIE sur l’ESB (août 2016), les données 

épidémiologiques provenant d’Europe ainsi que du Brésil, du Canada, d’Israël, du Japon et des États-Unis d’Amérique 

(USA) étayent toutes l’affirmation selon laquelle l’ESB atypique est susceptible d’apparaitre spontanément, à un taux 

très faible, dans toute population bovine.  

Simmons et al. (2017) ont souligné que dans les modèles expérimentaux d’inoculation chez les bovins, les périodes 

d’incubation de l’ESB-H et de l’ESB-L étaient comparables ou plus courtes que celles observées avec l’ESB-C 

(Balkema-Buschmann, Ziegler, et al., 2011 ; Fukuda et al., 2009 ; Konold et al., 2012 ; Lombardi et al., 2008). Sur la 

base des données regroupées relatives à 110 cas atypiques de 2001 à 2019, dont l’âge était connu, provenant de l’Union 

européenne (UE) et de l’OIE pour les pays hors UE, la plupart des cas (> 91,7 %) ont été détectés chez des animaux 

âgés de 8 ans ou plus10 (Commission européenne, 2016 ; EFSA 2016, 2017, 2018). Le plus jeune cas déclaré à ce jour 

était âgé de presque 67 mois (5,6 ans) (Organisation mondiale de la santé animale - OIE, 2019). 

Dans des travaux de recherche récemment publiés, Okada et ses collègues, 2017, ont confirmé que le prion de l’ESB 

de type L peut être transmis par voie orale. Sur 16 veaux ayant subi une épreuve de provocation avec des quantités 

variées de matière cérébrale infectieuse, un seul animal, à qui une dose élevée (50 g) avait été administrée, a développé 

des signes cliniques après une longue période d’incubation de 88 mois (7,3 ans). Les autres veaux (un ayant reçu la 

même dose et 15 qui avaient reçu des doses plus faibles) n’ont pas présenté de signes cliniques et les résultats des 

analyses Western blot et immunohistochimiques réalisés de 51 à 94 mois après l’inoculation ont été négatifs. Bien 

que cette étude soit limitée, ses résultats suggèrent que la probabilité de transmission par voie orale de l’agent de 

l’ESB-L est faible chez les veaux. En outre, en se basant sur la courbe dose-effet établie par Wells et al (2007), pour 

un niveau comparable d’infectiosité de l’ESB-C, la période d’incubation correspondante serait d’environ 55 mois, ce 

qui indique que l’ESB-C aurait un pouvoir infectieux plus élevé. 

En revanche, aucun rapport étayé de transmission réussie de l’ESB-H par voie orale chez les bovins n’a été publié. La 

première publication de Dudas et al., 2014, indiquaient sur la base des résultats de la RT-QuIC la possibilité d’une 

transmission par voie orale, suite à l’administration d’une dose très élevée (100 g de matière cérébrale), bien que le 

sujet n’ait pas présenté de signes cliniques et que les résultats des épreuves moléculaires ou immunohistochimiques 

standards aient tous été négatifs. Des enquêtes sont en cours pour tenter de clarifier ces observations.  

Bien qu’une incertitude significative subsiste quant à l’origine de l’ESB-C, plusieurs études comprenant un passage 

en série de l’ESB-H et de l’ESB-L chez des souris transgéniques et de type sauvage ont révélé leur potentiel à conduire 

à l’émergence d’un phénotype de type ESB-C (Baron et al., 2011 ; Torres et al., 2011 ; Bencsik et al., 2013) ou à 

d’autres nouvelles souches (Masujin et al., 2016). La question de savoir si l’une ou l’autre de ces souches atypiques 

 

10 
Données extraites de 110 cas atypiques : 49 cas d’ESB-H, 58 cas d’ESB-L et 3 d’ESB atypique de type inconnu. L'âge moyen au 

moment du diagnostic était de 11,6 ans (de 5,5 à 18 ans). 78,2 % étaient âgés de 10 à 15 ans. 
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ou les deux ont conduit à l’émergence de l’ESB-C reste spéculative ; toutefois, les similitudes entre l’encéphalopathie 

transmissible du vison (ETV), rapportée pour la première fois aux États-Unis en 1947 (Hartsough et Burger, 1965), et 

l’ESB-L indiquent que l’ETV pourrait avoir été un indicateur de substitution de la présence de l’ESB-L dans les 

populations bovines de pays tels que les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Allemagne, la Finlande et la Russie où 

des foyers d’ETV avaient été déclarés plusieurs décennies avant que l’ESB-L ait été identifiée pour la première fois 

au Royaume-Uni en 1986 (Hadlow et Karstad, 1968 ; Marsh et al., 1991 ; McKenzie et al., 1996 ; Baron et al., 2007 ; 

Comoy et al., 2013). Bien qu’il ait été supposé que l’ETV était initialement apparue après que des visons ont été 

nourris avec des carcasses de moutons infectés par la tremblante, les études de provocation par voie orale n’ont pas 

confirmé cette hypothèse (Marsh et al, 1991). Il est important de noter que lors d’un foyer déclaré aux Etats-Unis 

d’Amérique en 1985, les visons n’avaient jamais été nourris avec des produits d’origine ovine ; ils avaient en revanche 

été nourris avec des produits issus de bovins laitiers morts ou malades (March et al., 1991). De même, lors d’un foyer 

survenu au Canada en 1963, les visons auraient été nourris avec des produits d’origine bovine, mais pas ovine (Hadlow 

et Karstad, 1968). 

Bien que, comme mentionné ci-dessus, le passage de l’ESB-H ou de l’ESB-L a été proposé comme explication 

possible de l’origine de l’ESB-C, la transformation de l’ESB-L ou de l’ESB-H en ESB-C n’a pas encore été observée 

dans les études de transmission réalisées chez les bovins. Cela dit, il est probable que, en comparaison avec divers 

modèles de rongeurs, le nombre de passages effectués ait été insuffisant. 

Il convient de noter que les ovins et les caprins sont sensibles à l’ESB-L suite à une inoculation intracérébrale, sans 

atteinte lymphoïde chez la plupart des sujets (Simmons et al, 2016 ; Gielbert et al., 2018 ; Vallino-Costassa et al., 

2018). Comme Houston et Andreoletti (2018) l’ont indiqué, la virulence de l’ESB-C chez l’homme semble augmenter 

lorsqu’il y a eu d’abord un passage chez le mouton. Il reste à déterminer s’il en est de même ou non pour les souches 

atypiques. 

Conclusions relatives à la transmissibilité de l’ESB atypique chez les bovins 

Étant donné que les bovins ont été infectés avec succès par voie orale, au moins pour l’ESB-L, il est raisonnable de 

conclure que le recyclage de l’ESB atypique dans une population bovine est possible si les bovins sont exposés à des 

aliments pour animaux contaminés. En outre, sur la base des déclarations d’ESB atypique provenant de plusieurs pays 

qui n’ont pas été affectés par l’ESB-C, il semble probable que l’ESB atypique est une maladie qui peut apparaître 

spontanément dans n’importe quel pays, mais à une incidence très faible chez les bovins âgés. Si les pratiques de 

l’industrie de l’élevage permettent son recyclage dans la chaîne alimentaire des bovins, il est probable qu’un certain 

niveau d’exposition et de transmission peut survenir. Par conséquent, étant donné qu’il peut être raisonnablement 

considéré que l’ESB atypique est associée à un niveau de risque de fond potentiel pour tout pays hébergeant des 

bovins, il convient d’éviter le recyclage des souches classiques et atypiques chez les bovins et plus largement, dans 

les populations de ruminants. 

II.  Potentiel zoonotique 

Études expérimentales 

Il est extrêmement difficile de démontrer la transmission zoonotique de souches atypiques de l’ESB dans des scénarios 

d’exposition naturelle reposant sur des études expérimentales ayant recours à : 

• Des modèles in vivo incluant des primates non humains (macaques et lémuriens) (Comoy et al., 2008 ; Ono et al., 

2011 ; Mestre-Frances et al., 2012), des souris transgéniques « humanisées » qui soit surexpriment la PrP humaine, 

soit l’expriment à des niveaux physiologiques normaux (Béringue et al., 2007 ; Béringue et al., 2008 ; Kong et al., 

2008 ; Wilson et al., 2012) 

o Des voies artificielles pour les épreuves de provocation, telles que l’inoculation intracérébrale ; 

o De fortes doses de matériel infectieux, administrées par voie parentérale ou orale. 

• Des modèles in vitro incluant des réactions PMCA (protein misfolding cyclic amplification - amplification cyclique 

des mauvais repliements de protéines), pour lesquels des broyats de tissus cérébraux provenant d’humains ou de 

souris transgéniques et contenant de la PrPc sont utilisés comme substrat (Barria et al., 2014a ; Barria et al., 2014b) ; 
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En outre, toutes les études ne sont pas d’accord, par exemple : 

• Les résultats de la PMCA suggèrent que l’ESB atypique représente un risque zoonotique inférieur à celui de l’ESB-

C, car ni l’ESB-L ni l’ESB-H n’ont produit de PrPres humaines détectables lorsque des broyats de tissus cérébraux 

provenant d’humains ou de souris transgéniques représentatives des génotypes des protéines prions humaines 

(codon 129 MM et VV) ont été utilisés comme substrat. En revanche, l’ESB-C et la variante de la maladie de 

Creutzfeldt-Jacob (vMCJ) ont permis une conversion de la PrPc humaine en PrPres dans un codon 129 (allèle M) 

(Barria et al., 2014a ; Barria et al., 2014b). 

• En ayant recours à des souris transgéniques « humanisées » (tg650) surexprimant la PrP humaine, l’ESB-H n’a pu 

être transmise, ce qui indique l’existence d’une barrière de transmission forte, alors qu’il est apparu que le risque 

zoonotique potentiel de l’ESB-L était plus élevé que celui de l’ESB-C, avec des taux d’atteinte au premier passage 

de 100 et 30 % respectivement. Un taux d’atteinte de 100 % n’a été obtenu qu’au troisième passage pour l’ESB-

C (Béringue et al., 2008). 

• Les premiers résultats obtenus en ayant recours à des souris transgéniques exprimant des niveaux physiologiques 

de la PrP humaine représentative des trois génotypes associés à la sensibilité humaine aux encéphalopathies 

spongiformes transmissibles (codon 129 MM, MV, VV) suggéraient l’existence d’une barrière de transmission 

significative de l’ESB-L et l’ESB-H aux humains (Wilson et al., 2012). Toutefois, lors du passage ultérieur à des 

souris transgéniques « bovinisées » (Bov6), il a été observé que certaines des souris s’étant vues administrer 

initialement l’ESB-L présentaient dans leur encéphale de faibles niveaux d’infectiosité (Wilson et al., 2013). Il est 

intéressant de noter que, dans une étude antérieure, l’ESB-C n’était pas transmise à des souris transgéniques 

« humanisées » des mêmes lignées (Bishop et al., 2006), alors que la vMCJ était transmise avec succès aux trois 

lignées. Cela révèle probablement que la barrière d’espèce entre les bovins et l’homme est forte pour l’ESB-C, 

mais que la barrière de transmission d’humain à humain est considérablement affaiblie, une fois que cette barrière 

est franchie. Il convient de noter qu’une des limites importantes de ces études est la durée de vie des souris, qui 

est beaucoup plus courte que la période d’incubation chez les humains, qui n’ont qu’une seule copie de l’allèle. 

• Des études impliquant une épreuve de provocation par voie intracérébrale chez des primates non humains 

(macaques cynomolgus) indiquent que l’ESB-L est plus virulente que l’ESB-C, avec des périodes d’incubation 

plus courtes (+/- 20 mois vs 38 mois) (Comoy et al., 2008 ; Ono et al, 2011). Alors qu’une période d’incubation 

tout aussi courte a été observée chez des lémuriens microcebus lors d’une épreuve de provocation avec l’ESB-L 

par voie orale (Mestre-Frances et al., 2012), la transmission de l’ESB-C n’a été observée qu’après un passage 

initial chez des macaques (Bons et al., 2002). Ce résultat étayerait également l’affirmation selon laquelle l’ESB-L 

est plus virulente que l’ESB-C. L’ESB-L aurait été transmise aux macaques par voie orale, même si aucune 

comparaison directe avec l’ESB-C ne semble avoir été réalisée (Comoy 2010 ; BIOHAZ, 2011). Les résultats de 

ces travaux n’ont pas encore été officiellement publiés (Comoy E, communication personnelle, 2019). 

Distribution de l’ESB atypique dans les tissus des bovins 

L’incertitude associée à la véritable voie de transmission de la maladie, le cas échéant, limite la mise en œuvre d’études 

appropriées sur la pathogenèse de l’ESB atypique et sur l’accumulation, la progression et la détection de la PrPSc et 

de l’infectiosité dans différents tissus. Un nombre limité d’études a toutefois été réalisé (Appendice A de l’EFSA, 

2014). La PrPres a été détectée dans le système nerveux périphérique (SNP) de bovins, suite à une inoculation 

intracérébrale, lorsqu’ils étaient des veaux, d’ESB-L (Iwamaru et al., 2010) et d’ESB-H (Okada et al., 2013). Il a été 

observé, comme pour l’ESB-C, que chez des animaux ayant subi une épreuve de provocation avec l’ESB-L, la PrPres 

s’accumulait en fonction du temps dans les tissus nerveux centraux et périphériques, ce qui suggère que la propagation 

intervient d’abord dans le système nerveux central (SNC), puis est suivie par une propagation dans le SNP (Iwamaru 

et al, 2010). Les niveaux d’infectiosité dans le SNP étaient environ 1 000 fois inférieurs à ceux dans le SNC. La PrPres 

n’a pas été détectée dans les tissus lymphoïdes. Une infectiosité a été détectée dans les muscles squelettiques provenant 

d’un cas naturel d’ESB âgé de 14 ans, ainsi que chez une vache infectée expérimentalement, qui avait subi une 

inoculation par voie intracérébrale lorsqu’elle était un veau (Suardi et al., 2012). Dans cette étude, l’infectiosité n’a 

pas été détectée dans la rate, les ganglions lymphatiques cervicaux ou les reins, que ce soit chez les vaches infectées 

naturellement ou expérimentalement. 

Lien potentiel entre l’ESB atypique et la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ) sporadique  

Il a été signalé que la signature biochimique de l’ESB-L chez un macaque ayant subi une inoculation intracérébrale 

était comparable à celle du sous-type cortical MM2 de la forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez 

l’homme (Comoy et al., 2013), ce qui évoque la possibilité que si l’ESB-L franchissait la barrière d’espèce chez 

l’homme, elle pourrait avoir la même présentation que la maladie de Creutzfeldt-Jacob sporadique. Dans une étude 

portant sur des souris transgéniques « humanisées », Kong et coll., 2008, ont également rapporté des similitudes entre 
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l’ESB-L et la forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, le profil électrophorétique de l’ESB-L et celui de 

la PrPres de type 2 de patients souffrant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob sporadique ne pouvant être distingués. La 

possibilité qu’il existe un lien causal entre ces deux maladies a été étudiée par Jaumain et al., 2016, qui ont comparé 

les caractéristiques phénotypiques d’isolats de l’ESB-L avec celles de cas représentatifs de la maladie de Creutzfeldt-

Jacob sporadique humaine. Bien qu’aucun élément de preuve d’un lien étiologique n’ait été mis en évidence, ils ont 

néanmoins annoncé qu’une forme non reconnue de MCJ pourrait émerger, suite au transfert accidentel de l’ESB-L à 

l’homme. 

Conclusions sur le potentiel zoonotique de l’ESB atypique 

Compte tenu des résultats obtenus à ce jour, des incertitudes et des difficultés associées à l’établissement de déductions 

à partir d’études impliquant des modèles de substitution tels que des primates non humains, des souris transgéniques 

et des techniques moléculaires, il est possible d’esquisser certaines conclusions provisoires, qui documentent les 

risques zoonotiques potentiels : 

• Alors que l’ESB-L représente un risque zoonotique potentiellement plus élevé que l’ESB-C, le risque associé à 

l’ESB-H est probablement moindre. 

• Comme pour l’ESB-C, il est probable que l’ESB-H et l’ESB-L sont principalement limitées au SNC, le SNP 

étant impliqué à des niveaux sensiblement plus bas et à un stade ultérieur du processus de la maladie. 

• Il est très peu probable que les tissus lymphoïdes et d’autres tissus extérieurs au SNC et au SNP soient impliqués 

dans la pathogenèse de l’ESB-H et de l’ESB-L. 

• Il serait raisonnable de supposer, sur la base des quelques données probantes disponibles à ce jour, que la 

distribution de l’ESB atypique est similaire à celle de l’ESB-C, à l’exception de l’iléon distal et des amygdales. 

• L’exposition humaine potentielle à l’ESB atypique interviendrait par voie orale, ce qui est peu susceptible de se 

répéter à une échelle individuelle, étant donné que l’ESB atypique est une maladie rare, pouvant apparaitre 

spontanément chez des bovins âgés. 

• Si l’ESB atypique devait/parvenait à franchir la barrière d’espèce, une forme de maladie de Creutzfeldt-Jacob 

pourrait émerger, avec la possibilité que par la suite la barrière de transmission d’humain à humain soit 

considérablement affaiblie. 

• Bien que la probabilité d’une exposition humaine à l’ESB atypique associée à la rupture de la barrière d’espèce 

puisse être considérée comme étant extrêmement faible, les conséquences telles que celles rencontrées avec 

l’ESB-C seraient importantes, si l’exposition conduisait à une infection. 

À ce stade, il serait prématuré de tirer des conclusions autres que celles estimant que l’ESB atypique présente un 

risque zoonotique potentiel qui, bien qu’il puisse différer selon les souches atypiques, justifie néanmoins l’examen de 

mesures visant à prévenir le recyclage dans la population bovine, afin de protéger tant l’approvisionnement alimentaire 

humain que la chaîne alimentaire des ruminants. 

__________ 
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Annexe 8 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE  

LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES (SEPT 2019) 

Sujet et ordre de priorité  
(1-3; 1 étant la priorité la plus élevée) 

État actuel et plan d’action 

Mise à jour des normes de l’OIE  

1 Glossaire Modifications proposées et soumises à la Commission du Code. 

2 Ch. 1.3. Maladies, infections et infestations 
listées par l’OIE 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

2 Ch. 1.4. Surveillance de la santé animale Modifications sur la définition d’unité épidémiologique proposées et 
envoyées à la Commission du Code. 

1 Ch. 1.6. Procédures d’auto-déclaration et 
de reconnaissance officielle prévues par 
l’OIE 

Modifications proposées et soumises à la Commission du Code 

1 Ch. 14.7. Infection par le virus de la peste 
des petits ruminants - Harmonisation des 
exigences des Chapitres du Code terrestre 
pour le statut sanitaire officiel  

Modifications proposées et soumises à la Commission du Code 

2 Ch. 4.4. Zonage et compartimentation  Voir partie consacrée aux contacts avec les autres Commissions 
spécialisées.  

3 Ch. 4.Y. Contrôle officiel des maladies 
listées et des maladies émergentes 

Non pertinent. 

1 Ch. 8.8. Infection par le virus de la fièvre 
aphteuse 

Non pertinent. 

2 Ch. 8.11. Infection par le complexe 
Mycobacterium tuberculosis 

Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

Modifications proposées et soumises à la Commission du Code 

Recommandé la réévaluation, en septembre 2020, de M. tuberculosis au 
regard des critères décrits au Chapitre 1.2. du Code terrestre. 

1 Ch. 8.14. Infection par le virus de la rage Non pertinent. 

3 Ch. 8.15. Infection par le virus de la fièvre 
de la vallée du Rift 

Modifications proposées et soumises à la Commission du Code 

En attente de la réponse des experts consultés. 

3 Ch. 8.16. Infection par le virus de la peste 
bovine 

Examiné les Termes de Référence du Groupe ad hoc qui révisera ce 
chapitre. 

3 Ch. 8.X. Trypanosoma evansi (sans le 
surra des équidés) 

Non pertinent. 

1 Ch. 8.Y. Trypanosomiases animales 
africaines 

Évalué le risque présenté par les déplacements d’animaux. Avis transmis à 
la Commission du Code. 

1 Ch.10.4. Infection par les virus de 
l’influenza aviaire 

Étudié l’avis du Groupe ad hoc sur l’influenza aviaire. 

Étudié l’évaluation de l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) au 
regard des critères décrits dans le Chapitre 1.2. du Code terrestre et 
recommandé de modifier le Chapitre 1.3. en conséquence. 

Proposé d’ajouter des références au Manuel terrestre dans la définition de 
cas d’IAFP. 

1 Ch. 11.4. Encéphalopathie spongiforme 
bovine 

Examiné le rapport du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque et la 
surveillance d’ESB ainsi que les projets de chapitres 11.4. et 1.8.  

Projets de chapitres et rapport résumant la justification  

3 Ch. 11.9. Infection par le virus de la 
dermatose nodulaire contagieuse 

Non pertinent. 

3 Ch. 11.12. Infection par T. anulata, T. 
orientalis, T. parva 

Non pertinent. 

3 Ch. 12.3. Infections à Trypanozoon chez 
les équidés 

Non pertinent. 
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2 Ch. 12.6. Infection par le virus de la grippe 
équine 

Non pertinent. 

3 Ch. 14.X. Infection à T. lestoquardi, T. 
luwenshuni, T. uilenbergi 

Non pertinent. 

1 Ch 15.1. Peste porcine africaine Non pertinent. 

1 Ch 15.2. Peste porcine classique Proposé des amendements et envoyé à la Commission du Code. 

Proposé des modifications et les a soumises à la Commission du Code. 

Reconnaissance officielle du statut sanitaire 

1 Évaluation des dossiers des Membres [Chaque réunion de février] La Commission scientifique examinera les 
rapports d’évaluation des Groupes ad hoc sur le statut des Membres, 
analysera les dossiers et les autres résultats et formulera ses 
recommandations finales en vue d’une adoption par l’Assemblée mondiale. 

2 Missions d’experts dans les Pays Membres [Processus continu] La Commission scientifique définit les priorités en 
termes de missions à déployer dans les pays afin de superviser la 
conformité continue avec les exigences du Code terrestre pour le maintien 
du statut officiel. Suivi du/des plan/s d’action soumis par les Membres sur la 
mise en œuvre des recommandations de la mission d’experts. 

2 Suivi des Pays Membres avec un statut 
sanitaire officiel ou dont le statut a été 
suspendu 

[Processus continu] Examen de la situation dans les pays listés et suivi des 
recommandations de la Commission scientifique pour certains pays ; 
processus en cours. 

1 Examen des reconfirmations annuelles [Chaque réunion de février] La Commission scientifique a évalué les 
reconfirmations annuelles du statut sanitaire d’une sélection de pays et a 
approuvé les programmes de contrôle officiels 

[Chaque réunion de septembre] La Commission scientifique a sélectionné 
10% des statuts sanitaires de pays pour un examen complet lors de sa 
réunion de février. 

1 Harmonisation des exigences figurant dans 
les Chapitres du Code terrestre pour la 
reconnaissance officielle de l’absence de 
maladie 

- Chapitre 1.6.: Proposé des modifications et les a transmis à la 
Commission du Code. 

- Chapitre 14.7. (PPR) : Proposé des modifications et transmis à la 
Commission du Code. 

- Chapitre 15.2. (PPC) : Proposé des modifications et transmis à la 
Commission du Code. 

- Étudié le besoin d’harmonisation d’autres articles (p. ex. zone de 
confinement, recouvrement du statut indemne, chapitres spécifiques aux 
maladies pour la reconnaissance du statut officiel) 

Questions de contrôle des maladies 

2 Conseiller sur les stratégies mondiales de 
contrôle et d’éradication (fièvre aphteuse, 
PPR, rage, PPA) 

Point sur les progrès accomplis. 

1 Évaluer et approuver les rapports des 
Groupes ad hoc ne concernant ni les 
maladies ni les normes, mais relevant des 
attributions de la Commission scientifique 

Non pertinent. 

1 Évaluer les développements récents 
concernant les problèmes pratiques de 
contrôle et d’éradication des maladies 
infectieuses et l’impact de ces 
développements 

Examen et propositions de recommandations concernant les points 
suivants : 

- Maladie à prion chez les dromadaires ; 

- Vaccination des animaux dont la conservation présente un grand intérêt; 

- Absence de maladie saisonnière ; 

- Point sur la Consortium international de recherche SIRCAH STAR-IDAZ; 

- État des lieux du projet de remplacement de l’étalon international de 
tuberculine bovine. 

1 Définir une procédure pour l’évaluation des 
maladies au regard des critères d’inclusion 
dans la liste de l’OIE du Chapitre 1.2. 

Examiné le projet de SOP pour l’évaluation des maladies au regard des 
critères d’inclusion dans la liste du Chapitre 1.2. du Code terrestre.  

Proposé une mise à jour du document d’orientation pour l’application des 
critères d’inclusion dans la liste des maladies des animaux terrestres. 



Programme de travail de la Commission scientifique (Septembre 2019) Annexe 8 (suite) 

Commission scientifique/septembre 2019 61 

Contacts avec les autres Commissions spécialisées  

1 Commission du Code Réunion des deux bureaux pour discuter des sujets d’intérêt commun.  

Réunion technique pour discuter le concept modifié de zone de protection.  

1 Commission des normes biologiques Examen et propositions de recommandations concernant les points 
suivants : 

- Rôle des porteurs dans l’épidémiologie de la PPA ; 

- Utilisation de tests rapides de terrain pour la PPA. 

Groupes de travail 

1 Groupe de travail sur la résistance aux 
antimicrobiens 

Fait le point sur les progrès accomplis dans la mise sur pied du Groupe de 
travail sur la RAM. 

1 Groupe de travail sur la faune sauvage Conseillé sur les activités. Examiné l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Autres activités susceptibles d’influencer le programme de travail de la Commission scientifique 

1 Évaluation des candidatures au statut de 
Centre collaborateur de l’OIE 

Non pertinent. 

3 Point sur les principales 
conclusions/recommandations des 
réunions importantes pour le travail de la 
Commission 

La Commission a été informée des résultats des principales réunions 
organisées depuis février 2019. 

 Toute autre question Non pertinent. 

 

_______________ 
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