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L’Organisation Mondiale de la Santé

Animale (OIE) a été investie par ses Pays

Membres de la responsabilité d’établir

une liste de Pays Membres ou de zones

officiellement reconnus indemnes 

de certaines maladies animales. 

Une procédure de reconnaissance

officielle par l’OIE des Pays Membres

indemnes de fièvre aphteuse a été

mise en place en mai 1994. Cette

procédure a depuis lors été élargie

pour inclure la reconnaissance

officielle des pays ou des zones

indemnes de peste bovine, de

péripneumonie contagieuse bovine

(PPCB) ou d’encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB). Certains

Pays Membres ont suggéré

d’augmenter le nombre de maladies

pour lesquelles l’OIE reconnaît

officiellement le statut sanitaire. Conformément au 

4e plan stratégique de l’OIE, 

c’est au Comité international (Assemblée

générale des Délégués des Pays

Membres) que revient la prérogative de

prendre cette décision éventuelle.

La reconnaissance officielle intervient au

terme d’une procédure démocratique et

impartiale. Un Pays Membre qui souhaite

obtenir la reconnaissance d’un statut doit

adresser sa demande à l’OIE, accompagnée

du questionnaire spécifiquement prévu à cet

effet et des informations complémentaires 

y afférent (questionnaire disponible sur le site

Web de l’OIE à l’adresse suivante :

(www.oie.int/fr/info/fr_procedures.htm).

En mai 2002, le Comité international a voté 

une résolution demandant aux Pays Membres de participer à

certains coûts liés à la procédure 

de reconnaissance.
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Après soumission de la demande, un groupe ad hoc

constitué des meilleurs spécialistes de la maladie concernée

est nommé afin d’examiner le dossier. Les recommandations

du groupe ad hoc sont ensuite examinées et approuvées 

s’il y a lieu par la commission spécialisée élue compétente 

en la matière (la Commission scientifique pour les maladies

animales, dans le cas présent).

Selon la qualité du dossier fourni,

et en fonction des questions

soulevées par le groupe ad hoc, la

Commission ou le groupe ad hoc

peuvent demander l’envoi d’une

mission technique sur place, dans

le Pays Membre demandeur. 

Une fois que la Commission

recommande l’acceptation d’une

demande soumise par un Pays

Membre, tous les Délégués des

Pays Membres sont informés de

l’intention de l’OIE de proposer

une modification du statut reconnu à ce Pays

Membre pour la maladie concernée. Les Pays

Membres disposent alors d’un délai de 

60 jours pour adresser toute objection

éventuelle par écrit. En cas d’objections,

celles-ci doivent reposer sur des bases

scientifiques ou techniques, 

et il est demandé aux pays en désaccord

d’adresser des justificatifs étayant leur

prise de position. Si un Pays Membre souhaite

obtenir des informations complémentaires

relatives à une demande de statut présentée

par un autre Pays Membre, il peut adresser

directement sa requête au Délégué OIE

officiel de ce pays. 

La reconnaissance officielle est finalement

votée et adoptée chaque année par le Comité international

de l’OIE. Les Pays Membres de l’OIE doivent prendre en

compte cette reconnaissance pour décider des mesures

sanitaires qu’ils appliquent à leurs importations. 

Le maintien d’un statut
indemne officiellement
reconnu par l’OIE est

conditionné par le respect
constant des normes de

l’OIE et par la déclaration
de la part du Pays Membre
concerné de tout événement

significatif susceptible de
modifier son statut



exclusives de l’OIE. La Commission européenne avait établi

une plateforme scientifique pour la procédure d’évaluation

visant à attribuer un risque géographique d’ESB aux pays

souhaitant exporter vers les pays membres de l’Union

européenne (système « GBR »). La Commission européenne

a cessé à présent d’évaluer les pays selon ce système

« GBR » et reconnaîtra désormais 

le système de catégorisation de

l’OIE pour sa propre qualification

des pays quant aux risques d’ESB

liés aux animaux et aux produits

d’origine animale.

La reconnaissance officielle par

l’OIE du statut sanitaire des pays ou

zones, selon les procédures

mentionnées plus haut, est

fondamentale pour le commerce international. Cette

reconnaissance officielle peut être considérée comme

l’équivalent d’une norme internationale, en ce sens qu’elle

doit être reconnue par les partenaires commerciaux. 

Toute déviation ou non acceptation d’un statut sanitaire 

ainsi reconnu doit être scientifiquement justifiée par 

tout pays importateur.

La reconnaissance par l’OIE du statut de pays et zones

indemnes de certaines maladies aide les pays en

développement, qu’ils soient importateurs ou potentiellement

exportateurs, à surmonter les difficultés liées à l’envoi de

missions d’évaluation du statut sanitaire sur le territoire de

leurs partenaires commerciaux. 

En introduisant le concept de « zonage » et de

« compartimentation », les procédures de l’OIE aident aussi

les pays partiellement touchés par une maladie à sauvegarder

ou à obtenir leur accès aux marchés internationaux.

Bernard Vallat

Directeur Général, OIE
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Un Pays Membre peut également s’autodéclarer indemne

de certaines maladies pour lesquelles la procédure de

reconnaissance officielle par l’OIE n’est pas prévue. Un Pays

Membre peut également se déclarer « provisoirement

indemne » de peste bovine ou de PPCB. Un Pays Membre

qui s’autodéclare indemne d’une maladie donnée figurant sur

la liste de l’OIE, ou provisoirement

indemne de peste bovine ou de

PPCB, peut notifier à l’OIE qu’il se

déclare indemne de cette maladie

conformément aux dispositions 

du Code de l’OIE. Toute

autodéclaration annonçant

l’absence de l’une des maladies

figurant sur la liste de l’OIE relève

de la stricte responsabilité du Pays

Membre qui en est l’auteur. Une autodéclaration ne fait en

aucun cas l’objet d’une reconnaissance officielle par l’OIE,

comme pour les quatre maladies mentionnées plus haut.

Le maintien d’un statut indemne officiellement reconnu

par l’OIE est conditionné par le respect constant des normes

de l’OIE et par la déclaration de la part du Pays Membre

concerné de tout événement significatif susceptible de

modifier son statut. En cas de non respect de ces obligations,

l’OIE peut révoquer le statut accordé. Les Pays Membres sont

également tenus de notifier à l’OIE chaque année par écrit,

au cours du mois de novembre, que la situation

épidémiologique de chacune des maladies en cause est

restée inchangée. Outre les informations officielles reçues des

Pays Membres, l’OIE a également recours à un système de

recherche active qui repose sur des informations sanitaires

obtenues auprès de sources non officielles. Dans ce cas,

l’OIE demande au Pays Membre concerné de confirmer ou

de réfuter les informations ainsi recueillies, avant de prendre

les mesures appropriées.

L’adoption de la Résolution n°XXVII lors de la 74e Session

générale de l’OIE, en mai 2006, qui ajoute à la liste des

statuts sanitaires reconnus les nouvelles catégories définies

pour l’encéphalopathie spongiforme bovine confirme que le

statut des pays au regard de l’ESB relève désormais au

niveau mondial de la responsabilité et de la mission
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également à l’amélioration des ressources et du cadre légal

des SV. Dans ce même but, elle aide enfin les Pays Membres

à respecter les normes, lignes directrices et recommandations

de l’OIE, ainsi que les dispositions de l’Accord sur

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord

SPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Traditionnellement, les SV ont eu pour mission de

protéger l’agriculture de leur pays. Historiquement, la plus

grande partie de leurs ressources a été dirigée vers la lutte

contre les maladies épizootiques graves, ainsi que contre

celles qui menaçaient la production primaire. Leur domaine

d’intervention a débuté aux frontières nationales avant de

s’étendre vers l’intérieur du territoire. Aux yeux de leurs

utilisateurs et des autres pays, leur crédibilité dépendait

largement de l’efficacité de ces programmes intérieurs 

et des réponses apportées aux situations d’urgence dues 

à l’incursion de maladies exotiques graves. 

Face au développement des obligations et des

opportunités internationales qui se présentent à chaque pays,

les SV ont été contraints d’élargir leur mission et leur vision,

et de concevoir de nouvelles activités pour compléter

l’éventail des services existants. Il doit en résulter un

renforcement des alliances et des accords de coopération

avec les bénéficiaires, les partenaires commerciaux, les SV

nationaux des autres pays et les organisations

intergouvernementales concernées (Commission du Codex

Alimentarius, OMC, etc.). La relation entre les Pays Membres

et l’OIE revêt une importance plus grande à l’heure actuelle

que par le passé du fait des activités à vocation normative 

de l’OIE et de sa capacité à soutenir les SV et à promouvoir

l’existence d’un commerce exempt de risques.

Les membres de l’OMC sont également engagés par 

les dispositions de l’Accord SPS. Cet Accord réaffirme le droit

de chaque Pays Membre à protéger la vie ou la santé des

plantes, des animaux et de l’homme, tout en exigeant

toutefois que les pays fondent ces actions sur des principes

scientifiques. Pour la santé animale et les zoonoses, l’OIE est

citée comme étant la seule organisation de référence pour les

normes, lignes directrices et recommandations applicables au

commerce international des animaux et des produits d’origine

animale. En mettant en œuvre les normes, lignes directrices
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Performance, vision et stratégie : un outil 
pour la gouvernance des Services vétérinaires
À l’ère de la mondialisation, le développement et la croissance

de nombreux pays dépendent des performances de leurs

politiques agricoles et de la prospérité de ce secteur. Or ces

facteurs sont directement liés à la qualité des Services

vétérinaires (SV). Parmi les rôles importants joués par les SV,

il faut citer leur implication dans le domaine de la santé

publique vétérinaire, notamment pour les maladies transmises

par les aliments, et leur impact en matière d’accès aux

marchés régionaux et internationaux d’animaux et de produits

d’origine animale. Pour répondre à ces nouvelles opportunités

et à ces nouveaux défis, les SV devront s’appuyer sur des

principes scientifiques, être techniquement indépendants et

rester à l’écart des pressions politiques de toutes origines. Les

efforts visant à renforcer les SV et à les aider à se conformer

aux normes internationales de l’OIE sur la qualité et

l’évaluation des SV requièrent cependant la participation

active et l’implication du secteur public comme du secteur

privé. Afin de soutenir cet effort, l’Organisation mondiale de la

santé animale (OIE) et l’Institut interaméricain de coopération

pour l’agriculture (IICA) ont réuni leurs forces pour développer

un outil appelé PVS (performance, vision et stratégie). L’outil

PVS a pour objet d’aider les SV à établir leur niveau de

performances, à identifier les carences et les points faibles de

leur capacité à se conformer aux normes internationales de

l’OIE, à concevoir une vision partagée avec leurs bénéficiaires

(notamment avec le secteur privé), à définir des priorités et à

conduire des initiatives stratégiques. 

Dans le cadre du commerce international

des animaux et des produits d’origine animale,

l’OIE s’efforce de promouvoir non seulement la

santé animale mais aussi la santé publique, en

ce qu’elle a trait à la protection et

à la lutte contre les zoonoses,

notamment les maladies

d’origine animale transmises 

par les aliments. L’organisation

élabore à cette fin des normes

sanitaires harmonisées sur 

le commerce international 

et les méthodes de lutte contre

les maladies. Elle contribue
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et recommandations internationales élaborées par l’OIE, parmi

lesquelles figurent entre autres les normes sur la qualité et

l’évaluation des SV, les Pays Membres peuvent, en vertu 

de leur adhésion à l’OMC, satisfaire à leurs obligations

d’assurer l’existence d’un marché international exempt 

de discriminations et de restrictions scientifiquement

injustifiées. Toute référence indiquée ci-après aux obligations

relevant de l’Accord SPS (Sanitaire et Phytosanitaire) de l’OMC

s’applique uniquement aux membres de l’OMC.

L’expérience montre que les SV sont considérés comme

plus crédibles aux yeux de leurs bénéficiaires, des 

partenaires commerciaux et des autres pays dans 

les pays qui ont développé leurs SV autour de quatre

composantes fondamentales : 

1. la présence des ressources humaines et financières

nécessaires pour réunir des moyens et disposer de

professionnels dotés de compétences techniques et de

capacités d’encadrement ;

2. la capacité technique de faire face aux problèmes existants

ou nouveaux en s’adossant à des principes scientifiques ;

3. l’existence d’interactions constantes avec les bénéficiaires,

dans le but d’obtenir des informations récentes et de proposer

des programmes et des services communs adaptés, et

4. la capacité d’accéder aux marchés grâce à la conformité aux

normes existantes et au recours à de nouvelles disciplines telles

que l’harmonisation des normes, l’équivalence et le zonage.

Ces quatre composantes fondamentales constituent la

structure élémentaire de l’outil PVS.

Dans le but de déterminer le niveau de performances,

concevoir une vision partagée, définir des priorités et mettre 

en place des initiatives stratégiques, une série de six à huit

compétences critiques a été décrite pour chacune de ces

quatre composantes fondamentales. Plusieurs stades

d’avancement qualitatifs sont présentés pour

chaque compétence critique. Des compétences

critiques supplémentaires pourraient être

ajoutées à mesure que progresse l’application

sur le terrain de l’outil PVS.

Pour chaque compétence

critique, les évaluateurs 

utiliseront une liste d’indicateurs

suggérés. Un guide incluant 

des informations utiles et les

procédures applicables leur sera

fourni par l’OIE. 

Au-delà de son utilité comme instrument diagnostique, 

l’outil PVS introduit des préceptes de sensibilisation et de

perfectionnement qui peuvent être suivis sur un mode passif 

ou actif, selon le niveau d’intérêt, les priorités et l’implication 

des SV et de leurs bénéficiaires.

Parmi les avantages et résultats de l’utilisation de l’outil 

PVS figurent entre autres les éléments suivants :

– la connaissance des performances globales pour chacune 

des quatre composantes ;

– l’évaluation des performances relatives pour chacune des

compétences critiques ;

– la disposition d’une base de comparaison des performances

des SV à celles d’autres Services vétérinaires de la région ou 

du monde, afin d’explorer les domaines de coopération ou de

négociation possibles1;

– l’identification des divergences qui se reflètent dans les

réponses apportées par les bénéficiaires pour parvenir à des

positions communes ;

– la facilitation de conceptions communes afin d’atteindre 

des stades d’avancement supérieurs ;

– la contribution à cerner les bénéfices et les coûts des

investissements réalisés au niveau des SV et, si nécessaire, à

obtenir l’aide du gouvernement et des agences de coopération

financière et technique ; 

– l’établissement des fondements d’un mécanisme de

surveillance et de suivi régulier de l’évolution des performances

globales des SV à long terme ; 

– l’aide à identifier et présenter les justifications et besoins

spécifiques lors des demandes de financements nationaux et/

ou internationaux (prêts et/ou subventions) ;

– la préparation d’une procédure permettant la vérification 

de la conformité aux normes de l’OIE et l’évaluation des SV 

par un organisme externe ou indépendant, sous les auspices 

de l’OIE et en application de ses lignes directrices.
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1-Les normes de l’OIE autorisent les pays importateurs à auditer les pays exportateurs, 

et notamment à vérifier leur conformité aux normes de l‚OIE sur la qualité et l‚évaluation des SV.



Le Groupe de

travail de l’OIE sur la sécurité

sanitaire des aliments d’origine

animale pendant la phase de production

(dénommé ci-après le Groupe de travail) a

tenu sa sixième réunion du 7 au 9 novembre 2006,

au siège de l’OIE. Ci-après est présenté un résumé des

principaux points qui y ont été abordés ainsi que des

recommandations qui y ont été élaborées. L’intégralité du

rapport de cette réunion sera intégrée au rapport de la réunion

de mars 2007 de la Commission des normes sanitaires de l’OIE

pour les animaux terrestres et publiée sur le site Web de l’OIE

(www.oie.int).

– Le Groupe de travail a recommandé la mise en

place d’un groupe ad hoc qui sera chargé de mettre au

point un document destiné à clarifier la manière dont les

Services vétérinaires doivent coopérer avec les autres

autorités concernées tout au long de la chaîne de

production alimentaire pour assurer la protection tant de

la santé animale que de la santé publique. Ce document

doit être mis au point en s’inspirant des chapitres du Code

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (dénommé ci-

après le Code terrestre) relatifs à l’évaluation des Services

vétérinaires.

– A la lumière des commentaires adressés par les Pays

Membres, le Groupe de travail a élaboré une série de recommandations

sur la version préliminaire des Lignes directrices sur l’identification et la

traçabilité des animaux en cours de préparation par un groupe ad hoc.

– Le Groupe de travail a procédé à l’examen du rapport rédigé

par le Groupe ad hoc sur l’alimentation animale et a recommandé

que ce Groupe aborde toutes les questions de santé animale (y

compris les zoonoses) qui sont étroitement liées aux aliments,

en englobant les dangers chimiques dans son champ

d’application, mais en occultant les aspects de ces

questions liés au bien-être animal, ainsi que ceux

d’ordre religieux, et les promoteurs de croissance.

Le Groupe de travail a introduit plusieurs

amendements mineurs aux principes

qu’avait proposés le Groupe 

ad hoc. Il a par ailleurs

recommandé que

ce projet de texte

soit soumis aux membres 

de la Commission du Code terrestre

pour commentaires, en vue de 

le diffuser aux Pays Membres 

pour recueillir leurs observations.

– Le Groupe de travail a salué l’approche retenue

par le Groupe ad hoc chargé de la révision des modèles

de certificats de l’OIE et a sollicité son avis sur la pertinence

de la délivrance d’un certificat sanitaire, plutôt que d’un

certificat vétérinaire, pour le lait pasteurisé et les produits laitiers.

– Le Groupe de travail a défini des termes de référence

pour un Groupe ad hoc sur la salmonellose, lequel sera

chargé de préparer un projet de chapitre qui sera destiné

au Code terrestre et qui portera sur les méthodes de

détection et de lutte contre Salmonella typhimurium et

Salmonella enteritidis chez la poule pondeuse, 

ainsi que sur les méthodes de prévention.

– Délibérant sur les travaux menés par le Groupe ad

hoc sur la tuberculose, le Groupe de travail a eu un long

échange de vues sur le fait de privilégier l’utilisation des

certificats sanitaires internationaux au détriment des

certificats vétérinaires pour les produits laitiers soumis à la

pasteurisation ou à tout autre traitement équivalent. Il a décidé

de confier au Groupe ad hoc chargé de la révision des modèles de

certificats de l’OIE la tâche d’aborder cette question dans le cadre des

travaux qu’il mène à l’heure actuelle sur 

la certification du lait et des produits laitiers.

–  Le Groupe de travail a examiné un document préparé par la

Nouvelle-Zélande sur le bon usage de l’expression « basé sur le

risque » et a convenu que l’OIE devait continuer à fonder ses

normes sur la notion de risque plutôt que sur celle de danger,

chaque fois que l’information scientifique le permettrait, et a

convenu d’assurer un suivi des débats menés au Comité

du Codex sur les principes généraux 

à ce sujet. Le Groupe de travail a procédé 

à l’amendement de son programme 

d’activité pour l’année 2007. 

Sa prochaine réunion se tiendra 

du 6 au 8 novembre 2007.

tribune
Sixième réunion du Groupe de travail de l’OIE 

sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production
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Introduction
Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, les

crises récurrentes provoquées par la

peste bovine et les pertes subies par

l’agriculture stimulent en Europe le

désir d’améliorer la connaissance des

maladies du bétail pour mieux les

traiter et les combattre. Les

gouvernements européens jugent

nécessaire d’imposer des restrictions

draconiennes au transport international

de bovins et se prononcent pour la

mise en œuvre de politiques

d’inspection vétérinaire sur tous les

marchés du continent. Par ailleurs, ils

estiment qu’une lutte efficace contre les

maladies animales ne peut s’inscrire

que dans le cadre d’une coopération

internationale fondée sur une législation

sanitaire normalisée et applicable à

l’ensemble des pays. L’évolution des

idées en matière de coopération

vétérinaire internationale, à laquelle

contribuent fortement les divers

congrès vétérinaires internationaux,

conduit à la création de l’Office

international des épizooties (OIE), 

le 25 janvier 1924 à Paris.

Ce document replace cet

événement dans son contexte

historique et évoque les premières

actions et le développement de l’Office.

Les origines
Le XVIIIe siècle
La peste bovine envahit l’Europe au

début du siècle et « …selon les

estimations, deux cents millions de

bovins ont succombé à la grande

épidémie en Europe dans les soixante-

huit années postérieures à 1711 » (2) (1).

L’Europe de la seconde moitié du

XVIIIe siècle est dévastée par une

succession d’épizooties apportées ou

favorisées par des guerres incessantes.

C’est dans ce contexte difficile que

la première école vétérinaire voit le jour

à Lyon (France), en 1762, à l’instigation

d’Henri-Léonard Bertin sur proposition 

de Claude Bourgelat. Elle est suivie peu

après par l’École d’Alfort, créée 

en 1765 (également à l’initiative de 

Claude Bourgelat) (2).

D’autres écoles leur succèdent, à

savoir les écoles vétérinaires de Turin

(Italie) en 1769, de Göttingen (Allemagne)

en 1771, de Copenhague (Danemark) en

1773, de Skara (Suède) en 1775,

d’Hanovre (Allemagne) en 1778, de

Vienne (Empire austro-hongrois) en 1779,

de Budapest en 1787 et de Londres

(Royaume-Uni) en 1791.
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Bref aperçu historique de l’OIE

vie de l’OIE

Une leçon à l’Ecole Vétérinaire d’Alfort à la fin du XIXème siècle (Archives Alfort)

L’incursion de la peste bovine en Europe et, plus particulièrement, l’apparition en 1920 de l’épizootie

en Belgique ont été des facteurs décisifs dans la création de l’Organisation Mondiale de la Santé

Animale (OIE) en 1924. Sa fondation, quelques années après l’établissement de l’Office international

d’hygiène publique (IOPH), marquait l’apogée d’un processus de consultations internationales dont les

prémices remontaient à 1863.

En 1921, la France prenait l’initiative d’organiser une conférence internationale à Paris, à laquelle

furent conviés les pays du monde entier. Quarante-deux États répondirent à l’appel.

(1) Les statistiques divergent selon les sources : Müssemeier* a estimé les pertes totales de bovins subies par l’Europe au XVIIIe siècle à une

centaine de millions d’animaux (in: Grundsätzliches zur Tierseuchenbekämpfung, P. Parey, Berlin & Hamburg, 1957).

(2) L’École vétérinaire de Toulouse est fondée en 1825. L’École de Nantes est de création beaucoup plus récente (1979).



72007 •  1

À cette occasion, les participants exprimèrent le souhait de créer un Office international

des épizooties à Paris, qui serait chargé de la lutte contre les maladies infectieuses des

animaux.

À peine trois ans s’étaient écoulés que 28 États se prononcèrent en faveur d’un

« Arrangement international » qu’ils signèrent le 25 janvier 1924.

La ratification de cet Arrangement de 1924 venait concrétiser le souhait, exprimé cette

même année par le Secrétaire général de la Société des nations, d’inviter les divers

gouvernements à désigner des experts vétérinaires.

L’Office a pour principales missions de lutter contre les maladies épizootiques et de

prévenir leur propagation.

Il est indépendant du système onusien. Il jouit d’une autonomie à la fois institutionnelle et

financière, et ses activités sont régies par ses propres textes statutaires.

Depuis sa première Session générale, qui s’est tenue à Paris, en 1927, l’Office poursuit

ses travaux sous l’autorité d’un Comité composé des délégués des gouvernements

contractants.

L’histoire de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) s’articule autour de quatre

périodes principales : les années antérieures à sa création (1924), 1927 à 1939, 1948 à 1958

et 1959 à la période actuelle.

Le XIXe siècle
La situation est encore plus alarmante

au début du XIXe siècle. En effet,

l’épizootie qui a fait rage en Europe 

n’a été qu’imparfaitement contenue et

resurgit en Europe centrale en 1800.

Au gré d’apparitions sporadiques, dans

le sillage des guerres et des armées, 

la peste bovine se propage à nouveau 

à travers le continent et décime 

les troupeaux.

En Europe, la promulgation des

premières lois sanitaires se fera

attendre jusque dans les années 

1840. La première législation, d’origine

polonaise, est signée par Ostrowsky en

1844. D’autres lois feront leur

apparition. Elles poursuivent toutes les

mêmes objectifs, à savoir dresser une

nomenclature des maladies

principales, contraindre les autorités

administratives à notifier toute

suspicion de maladie et adopter des

mesures de protection immédiates 

et adéquates.

La création de l’Office international

des épizooties, une soixantaine

d’années plus tard, marque

l’aboutissement d’une longue évolution

des idées en matière de coopération

vétérinaire internationale, elle-même

nourrie par les congrès vétérinaires

internationaux.

Le 24 mars 1863, le Professeur 

John Gamgee du New Veterinary

College of Edinburgh et le 

Professeur Hering de Stuttgart 

signent une lettre conjointe adressée

aux écoles et aux périodiques

vétérinaires du monde entier.

Les auteurs y proposent

l’organisation d’un Congrès international

à Hambourg, où « seraient définies 

les règles de prévention des maladies

contagieuses et épizootiques » et où

serait élaborée une législation sanitaire

normalisée applicable à tous les pays.

Le Congrès de Hambourg 

réunit 99 pays entre le 14 et le 

18 juillet 1863 (3).

Les études réalisées avec le soutien

de ce premier Congrès consacré à

l’expansion des principales maladies

épizootiques, et notamment à celle de

la peste bovine, de la fièvre aphteuse,

de la rage et de la tuberculose,

démontrent aux gouvernements 

et aux directions des services

vétérinaires que la création d’une

organisation internationale de lutte

contre les épizooties répond à un

besoin impérieux.

Comme prévu initialement à

Hambourg, le deuxième Congrès

vétérinaire international est organisé à

Vienne (Autriche), en 1865, en vue

d’étudier l’introduction de mesures

conjointes susceptibles de protéger

l’ensemble de l’Europe contre

l’épizootie de peste bovine qui sévit

alors en Europe centrale. Cette

rencontre permet d’élaborer une

réglementation internationale dont les

principes serviront de fondement à la

législation sanitaire contemporaine.

(3) Le Congrès de Hambourg est suivi de nombreux autres congrès poursuivant les mêmes objectifs : Vienne (1865), Zurich (1867), Bruxelles (1883), Paris (1889), Berne (1895),

Baden-Baden (1899), Budapest (1905), La Haye (1909), Londres (1914 et 1930), New York (1934), Zurich-Interlaken (1938), Londres (1949), Stockholm (1953), Madrid (1959), etc.

Le 15e Congrès de Stockholm voit la création de la World Veterinary Association (Association vétérinaire mondiale).
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La création
La résurgence spectaculaire de la peste

bovine en Europe occidentale en 1920

s’avère toutefois déterminante dans

l’adoption d’une action décisive. En

1920, la peste bovine fait soudainement

son apparition en Belgique, suite au

transit par le port d’Anvers de zébus

destinés au Brésil. Cet incident cause

un vif émoi.

Forte de son expérience du siècle

précédent, comme l’explique le

Professeur E. Leclainche : « La France

prend l’initiative de convoquer une

« Conférence internationale pour l’étude

des épizooties » à Paris, en mai 1921, 

à laquelle tous les pays sont invités.

Quarante-deux États, dominions 

et colonies répondent à l’appel. La

conférence procède à un examen de la

situation sanitaire en ce qui concerne

spécialement la peste bovine, la fièvre

aphteuse et la dourine ; elle étudie

l’échange des renseignements sanitaires

entre les pays, ainsi que sur les mesures

sanitaires à l’exportation » (3).

Les participants appellent de leurs

vœux la création d’un organisme

international qui serait chargé de la lutte

contre les maladies infectieuses des

animaux (voir Annexe 1).

La signature de l’Arrangement

international, le 25 janvier 1924, par les

Hautes Parties Contractantes des 28

pays fondateurs s’engageant à établir 

et à maintenir un « Office international

des épizooties » avec Paris pour siège,

est un événement d’une grande

importance historique.

Les missions
Conscients du danger commun et

constant que représentent les épizooties,

dont les agents infectieux ou parasitaires

ignorent les frontières, les

gouvernements signataires de cet

arrangement, animés par un esprit de

solidarité réaliste et désintéressée,

prennent l’engagement de notifier et de

communiquer toute apparition de

nouveaux foyers d’épizootie par le biais

de la nouvelle organisation, et de fournir

toute information utile sur l’évolution de

la situation sanitaire sur leur territoire, de

même que sur les mesures appliquées

par leurs services vétérinaires pour

juguler les maladies épizootiques et

empêcher leur propagation.

Selon le Docteur Jean Blancou,

Directeur général de l’OIE de 1991 à

2001, « …Dès l’origine, ses fondateurs

étaient essentiellement soucieux

d’éviter que l’approvisionnement

mondial en produits d’origine animale

soit compromis par des épizooties

dévastatrices. Mais, très clairvoyants,

ils avaient également prévu que

l’Office pouvait offrir d’autres services

à la communauté internationale. 

Parmi les services possibles, celui de

la santé publique vétérinaire était déjà

l’un des objectifs fixés lors de la

« Conférence internationale pour

l’étude des épizooties » qui 

créa l’office.

C’est en effet dans une lettre en

date du 1er octobre 1920, que

Monsieur Ricard, Ministre de

l’Agriculture de la République

française, faisant part au Ministre 

des Affaires étrangères de son

intention de provoquer cette

conférence, écrit : « J’ajoute que ces

questions (surveillance et contrôle 

des épizooties) intéressent l’hygiène

publique, en raison de la transmission

à l’homme de certaines maladies

animales ».

Cette conférence internationale

confirma effectivement son

attachement aux problèmes de santé

publique. Ses participants plaidèrent

vigoureusement pour le rattachement

du futur Office à « l’Office international

d’hygiène publique », lui-même  fondé

depuis 1907 à Paris, et qui préfigurait

l’actuelle Organisation mondiale de la

santé (OMS)… ».
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Prof. Emmanuel Leclainche, premier Directeur général (1927-

1949) et co-fondateur de l’OIE (Archives OIE)



Depuis sa création, l’OIE n’a cessé

de s’impliquer « …dans les questions

de santé publique vétérinaire, qu’il

s’agisse des zoonoses, d’hygiène

alimentaire, de résidus médicamenteux

ou d’environnement. C’est ainsi que

dès sa deuxième Session générale,

tenue en mai 1928, le Comité

international a recommandé les

mesures de prophylaxie nécessaires au

contrôle des zoonoses » (1)

La structure et les modes 
de fonctionnement
Depuis sa première Session générale

du 8 mars 1927, à Paris, l’Office

travaille sous l’égide d’un Comité

(connu sous l’appellation de Comité

international) composé des délégués

des gouvernements contractants.

La composition et les prérogatives

de ce Comité, de même que la

structure et les pouvoirs de l’Office,

sont définis dans les Statuts organiques

annexés à l’Arrangement et considérés

comme partie intégrante de cet

Arrangement (voir Annexe 2).

L’article 6 des Statuts organiques

stipule que le Comité international est

« composé de représentants

techniques, désignés par les États

participants, à raison d’un représentant

pour chaque État ». Les délégués des

Pays Membres sont choisis par l’État, à

la lumière de leurs capacités et de

leurs compétences techniques dans le

domaine des Services vétérinaires et de

la lutte contre les maladies animales.

Ils sont nommés à la tête de la

Délégation du Pays Membre à chaque

session du Comité international. Dès

leur nomination, et jusqu’à leur

révocation ultérieure, ils bénéficient 

du droit entier et permanent de

représenter leur État au Comité

international et d’entretenir des

relations suivies avec l’OIE.

Le Délégué technique permanent

dirige la Délégation du Pays Membre

au sein du Comité international. À

chaque Session générale du Comité

international, il fait le point sur la

situation sanitaire et les méthodes de

prophylaxie introduites dans son pays

(Article 50 du Règlement général) et

doit notifier à l’OIE la présence de

maladies animales dans le Pays

Membre. Il doit constamment veiller à

l’alignement de la législation

zoosanitaire de son pays sur les normes

de référence de l’OIE.

Il exerce le droit de vote du 

Pays Membre.

Le Comité international instaure

une Commission permanente

d’administration et de contrôle, qui

deviendra ultérieurement la

Commission administrative de l’OIE.

Cette Commission est chargée de

représenter le Comité international dans

l’intervalle de ses Sessions générales.

Elle se compose à présent du

président, du vice-président, du

président sortant, de deux

commissaires aux comptes et de 

quatre représentants des Pays

Membres de l’Office.

Les membres du Comité élisent le

Président et le Vice-président au

scrutin secret pour un mandat de trois

ans. Le Directeur général est nommé

par le Comité pour un mandat

renouvelable de cinq ans.

Le Comité international de l’Office

tint sa première Session générale 

le 8 mars 1927 en présence de 

36 Délégués.

Le Délégué de la Belgique,

l’Inspecteur général De Roo, est élu 

par l’Assemblée au poste de Président.

Suite au décès du Docteur de Roo, le

Comité de l’OIE élit à la présidence le

Délégué de la Hongrie, le Professeur

Von Huytra, lors de sa Session générale

de 1929.

Le Professeur Leclainche est le

premier à occuper les fonctions 

de Directeur général de l’Office.
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(Archives OIE)

1929
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Sa création remontant au début 

du XXe siècle, l’OIE est l’une des plus

anciennes organisations

intergouvernementales existantes.

Il n’appartient pas au système

onusien (l’Organisation des Nations

unies n’existe officiellement que

depuis le 24 octobre 1945) et fait dès

lors figure d’exception parmi les

organisations actuelles de même type.

Il jouit d’une autonomie à la fois

institutionnelle et financière, et ses

activités sont régies par ses propres

textes statutaires.

L’article 11 des Statuts organiques

définit l’échelle des contributions des

Pays Membres. Cet article indique que

« Les dépenses nécessaires au

fonctionnement de l’Office sont

couvertes par les États signataires de

l’Arrangement et par ceux qui pourront

y adhérer par la suite dont la

contribution est établie suivant …six

catégories…. Chaque État est libre de

choisir la catégorie dans laquelle il

désire s’inscrire » (4).

L’OIE collabore étroitement depuis

sa création avec la Société des

nations.

La ratification de l’Arrangement 

de 1924 répond au souhait que le

Secrétaire de la Société des nations 

a clairement exprimé cette année-là. 

Il avait invité les gouvernements à

désigner des experts vétérinaires qui

seraient chargés « d’examiner les

garanties sanitaires qui pourraient être

octroyées par les pays exportateurs 

de bovins, les facilités que les pays

importateurs pourraient conférer sur la

base de ces garanties et, en général,

de déterminer la façon la plus efficace

d’appliquer des mesures sanitaires

obligatoires, tout en tenant compte des

intérêts économiques des pays

exportateurs et sans porter préjudice

aux intérêts des pays souhaitant se

protéger contre les maladies

animales ».

Selon le professeur Leclainche,

Directeur général, le Comité

économique de la Société des nations

proposait donc « de faciliter le

commerce international des animaux

et des produits animaux et de lutter

contre la tendance, souvent très

apparente, de nombreux pays à

exploiter les raisons sanitaires dans un

but de protection économique ».

La méthode consistait d’abord à

obtenir qu’un groupe d’experts soit

désigné ou choisi par les  pays

concernés pour étudier la question et

émettre un avis. Ensuite, dès que les

experts semblaient sur le point de

parvenir à un accord, ils étaient

convoqués en qualité de Délégués de

ces mêmes pays pour tenter 

d’obtenir l’approbation de 

résolutions conjointes.

Évolution et initiatives
De 1927 à 1939
L’OIE publie son premier Bulletin en

1927. Dès sa parution, il devient le

reflet fidèle et vivant des activités de

l’Office, en proposant des informations

sanitaires, des articles scientifiques, 

les comptes rendus des réunions, les

rapports des commissions et des

groupes, des actes de conférences, 

des statistiques sur la situation

zoosanitaire, etc.

La première Conférence de la

Commission économique de la Société

des nations se réunit à Genève en

janvier 1928 avec seulement huit

experts.

Ils n’éprouvent aucune difficulté à

jeter les bases des règlements

sanitaires internationaux. Le texte final

précise que « seuls les documents

sanitaires issus de nations dotées de

services vétérinaires structurés

pouvaient être considérés comme des

garanties suffisantes pour

l’importateur ».
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Prof. Gaston Ramon, second Directeur général de l’OIE

(1949-1959) (Archives OIE)

1949

(4) Lors de la Session générale de 2001, il est décidé de relever la valeur de l’unité de contribution de 25 % par rapport à l’exercice 2001 pour l’exercice 2002. En outre, il est convenu que les pays les

moins développés ne paieraient que la moitié du montant correspondant à leur catégorie d’inscription.

Plus récemment, le 27 mai 2005, le Comité international adopte une résolution prévoyant un relèvement de 20 % de la contribution de l’exercice 2007 par rapport à l’exercice 2006 ; en outre, à partir de

l’exercice 2007, la moitié de cette augmentation servira à financer la Représentation régionale



1934 : en effet, les participants ne

peuvent s’entendre sur la formulation

des certificats sanitaires prévus dans

les conventions. Les projets de textes

sont alors soumis à l’Office international

des épizooties qui participe depuis

cette époque à leur élaboration.

De 1927 à 1939, le siège de 

l’OIE se trouve au 9 Avenue Emile

Acollas, dans le 7e arrondissement de

Paris. L’Hôtel de Prony, dans le 

17e arrondissement, est vendu à

l’Office par la Marquise de Montebello

le 22 février 1939. Il abrite toujours

l’organisation.

Avant la seconde guerre mondiale,

l’essentiel des activités de l’OIE étaient

réalisées en Europe car, à cette

époque, l’organisation comptait très

peu de Pays Membres en dehors du

territoire européen. (Un total de 

44 Pays Membres en 1938).

Le Professeur E. Leclainche,

premier Directeur général de l’OIE, a

joué un rôle décisif dans la création

et la constitution de l’Office. De 

1927 à 1939, il assume la lourde

tâche, avec le soutien du Comité des

Délégués, d’organiser le Bureau

central permanent et les Sessions

générales annuelles du Comité, de

réaliser des enquêtes

épizootiologiques et de rassembler

un nombre considérable de

documents sur la plupart des

maladies épizootiques importantes,

ainsi que les éléments d’une

politique sanitaire internationale. Il

coopère avec les personnalités les

plus éminentes du monde vétérinaire

de son temps.

Les activités de l’Office marquent

toutefois le pas durant la seconde

guerre mondiale.

La seconde Conférence se déroule

le 20 juin de la même année en

présence de quatre nouveaux experts.

Elle confirme les résolutions

antérieures.

La troisième Conférence a lieu le

29 mai 1929 et réunit dix experts, qui

classent les maladies contagieuses

selon leur gravité. En outre, ils clarifient

les conditions d’octroi des certificats

sanitaires.

Une Commission du Comité

économique, constituée de onze

experts, se réunit à Genève en février et

juin 1931. Elle a été chargée d’élaborer

trois avant-projets de conventions

vétérinaires concernant la lutte contre

les épizooties durant le transit,

l’exportation et l’importation de produits

d’origine animale. Toutefois, aucun

accord unanime sur ces textes n’est

conclu, que ce soit en 1931 ou en
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Vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) au Togo vers 1955

(Archives OIE)

1955
En 1942, sous l’occupation

allemande de Paris, l’idée d’un

transfert du siège de l’OIE vers 

Berlin (Allemagne) est envisagée.

L’intervention du Président en

exercice du Comité international de

l’OIE, le Docteur G. Flückiger de

Suisse, empêche l’aboutissement 

de ce projet.

De 1948 à 1958
En 1949, le Comité nomme le

Professeur G. Ramon à la succession

du Professeur E. Leclainche. Il

exercera ses fonctions de Directeur

général jusqu’en mai 1959.

En l’espace de 10 années,

« l’ancrage européen » est

progressivement modifié par l’arrivée

de membres issus des quatre coins

de la planète ; en effet, deux pays

africains, cinq pays américains, sept

pays asiatiques et un pays d’Océanie

adhèrent à l’OIE durant cette période.

Ces changements se traduisent

par une amélioration notable des

sources d’informations et l’étude

systématique de l’épidémiologie et de

la prophylaxie des maladies actuelles,

y compris des zoonoses.

Chaque fois qu’il le juge

nécessaire, l’OIE sollicite l’assistance

de spécialistes pour étudier les

principaux problèmes liés à

l’épidémiologie, au diagnostic et à la

prophylaxie. Le Comité peut

également créer des commissions

spécialisées dont les membres se

pencheront sur des aspects

particuliers de maladies ou de

groupes de maladies.

La « Commission permanente

pour la fièvre aphteuse » est la

commission la plus ancienne et la

plus renommée. Elle est établie en

1946 et dirigée par le Professeur 

G. Flückiger, son premier président (5).

La Commission des normes, créée

en 1949, définit les normes régissant les

méthodes de diagnostic et la production

de vaccins.

Entre-temps, les Nations unies, qui

succèdent à la Société des nations en

1945, instaurent deux institutions

spécialisées : l’Organisation mondiale de

la santé (OMS) en 1945 et l’Organisation

des Nations unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO) en 1945. Leurs

objectifs recoupent partiellement ceux

de l’Office. La présence de ces deux

institutions remet en question l’existence

de l’OIE ; sa dissolution pure et simple

est envisagée en 1946, puis en 1951.

L’Office a conservé son rôle grâce à

l’opposition de nombreux Pays Membres

et Délégués de l’OIE.  

En 1952, un accord officiel est 

signé entre l’OIE et l’Organisation des

Nations unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO).

En 1957, après la signature du

Traité de Rome établissant la

Communauté économique européenne,

l’OIE apporte son concours aux

premières tentatives d’harmonisation

de la législation zoosanitaire à l’échelle

de la Communauté.

De 1959 à la période actuelle
La Commission du Code zoosanitaire

international de l’OIE est créée en 1960

dans le but d’élaborer des

recommandations zoosanitaires pour

l’importation et l’exportation d’animaux

terrestres et des produits d’origine

animale.

La Commission pour les maladies

des poissons, qui voit aussi le jour en

1960, sert de forum privilégié pour

l’échange d’informations sur les

maladies aquatiques.

Le 21 février 1977, le

Gouvernement de la République

française et l’Office international des

épizooties signent à Paris un Accord

(5) Depuis sa création, et durant cette période, l’OIE a tenu ses réunions successives à Berne en 1946, 1947 et 1949, à Paris en 1950 et

1958, à Madrid et Rome en 1951, à Copenhague en 1952 et à Bruxelles en 1958.



coordination des services vétérinaires

dans les régions suivantes :

– Afrique

– Amériques

– Asie, Extrême-Orient et Océanie

– Europe

– Moyen-Orient.

Dans un deuxième temps, des

Bureaux régionaux, aussi dénommés

« Représentations », ont été mis en

place avec l’appui des gouvernements

des diverses régions dans les lieux

suivants :

– Afrique [Bamako (Mali) et

Gaborone (Botswana) – Représentation

sous-régionale -]

– Amériques [Buenos Aires

(Argentine)]

– Asie, Extrême-Orient et Océanie

[Tokyo (Japon)]

– Europe [Sofia (Bulgarie)]

– Moyen-Orient [Beyrouth (Liban)].

Une Unité régionale de coordination

de la campagne contre la fièvre aphteuse

en Asie du Sud-est a également été

créée à Bangkok (Thaïlande).

En 1994, les Accords qui conduisent

à la création de l’Organisation mondiale

du commerce (OMC) prévoient des

mesures spécifiques pour la gestion des

problèmes sanitaires et phytosanitaires

(Accords SPS) relatifs aux risques posés

par le commerce d’animaux et des

produits d’origine animale. Les normes,

les lignes directrices et les

recommandations élaborées par l’OIE

deviennent des références internationales

dans le domaine des maladies animales

et des zoonoses.

Plusieurs accords officiels sont

conclus dans la seconde moitié 

du XXe siècle entre l’OIE et diverses

organisations régionales ou

internationales.

1960
– Accord officiel entre l’OIE et

l’Organisation mondiale de la santé

(OMS)

1993
– Accord officiel entre l’OIE et l’Institut

interaméricain de coopération pour

l’agriculture (IICA)

1998
– Accord officiel entre l’OIE et

l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC)

concernant le siège, les privilèges et

les immunités de l’OIE sur le territoire

français.

Face à l’accroissement du nombre

des Pays Membres, à l’intensification

des relations de l’OIE avec diverses

organisations internationales et à une

progression graduelle du nombre de

participants à la Session générale

annuelle (Délégués permanents,

suppléants, experts, observateurs de

différents pays et organisations

internationales), la nécessité de confier

l’étude des programmes de lutte

contre les principales maladies

épizootiques à des Commissions

régionales s’est imposée, compte tenu

par ailleurs de la complexité de

l’épizootiologie régionale.

Cinq Commissions régionales ont

été constituées pour traiter de

problèmes spécifiques et organiser la
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1999
– Accord officiel entre l’OIE et

l’Organisation internationale régionale

pour la protection des plantes et la

santé animale (OIRSA)

– Accord officiel entre l’OIE et le

Secrétariat de la Communauté du

Pacifique (CPS)

– Accord officiel entre l’OIE et

l’Organisation panaméricaine de la

santé/Organisation mondiale de la santé

(OPS/OMS)

2001
– Accord officiel entre l’OIE et la

Banque mondiale

– Accord officiel entre l’OIE et le

Bureau interafricain des ressources

animales de l’Organisation de l’unité

africaine (OUA-BIRA)

– Accord officiel entre l’OIE et

l’Association mondiale vétérinaire (AMV)

– Accord officiel entre l’OIE et la

Fédération internationale de la santé

animale (IFAH)

– Accord officiel entre l’OIE et CAB

International

– Nouvel Accord officiel entre l’OIE et

l’Organisation mondiale de la santé

(OMS)

– Accord officiel entre l’OIE et la

Fédération équestre internationale (FEI)

2003
– Accord officiel entre l’OIE et la

Fédération internationale de laiterie

(FIL)

– Annexe à l’Accord officiel entre l’OIE

et le Secrétariat de la Communauté du

Pacifique (CPS)

– Accord officiel entre l’OIE et la

Commission économique de la viande,

du bétail et des ressources halieutiques

en CEMAC (CEBEVIRHA)

2004
– Nouvel Accord officiel entre l’OIE et

l’Organisation des Nations unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO)

– Echange officiel de lettres entre

l’OIE et la Commission des

Communautés européennes (CE)

– Accord officiel entre l’OIE et la

Communauté andine

– Accord officiel entre l’OIE et

l’Association internationale pour les

produits biologiques (IABS)

– Accord officiel entre l’OIE et

l’Institut international de recherche sur

l’élevage (ILRI)

– Accord officiel entre l’OIE et l’Office

international de la viande (OIV)

– Extension de l’Accord officiel entre

l’OIE et CAB International (CABI)

2005
– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et

la Fédération internationale des

producteurs agricoles (FIPA)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et

le Comité vétérinaire permanent du

cône sud (CVP)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et

le Centre de développement de la

pêche en Asie du Sud (SEAFDEC)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et le

Secrétariat général de l’Association

d’Asie du Sud pour la coopération

régionale (SAARC)

2006
– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et

l’Organisation arabe pour le

développement agricole (OADA)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et la

Communauté économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) et

l’Association mondiale des spécialistes

des laboratoires de diagnostic

vétérinaire (WAVLD)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) 

et le Comité international de médecine

militaire (CIMM)

– Accord entre l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) 

et la Commission internationale des

œufs (IEC).

Lors de la 71e Session générale du

Comité international, en mai 2003, les

Délégués des Pays Membres adoptent

une résolution autorisant l’utilisation, en

toutes circonstances, du nom
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« Organisation mondiale de la 

santé animale », tout en conservant

pour l’instant son acronyme 

historique « OIE ».

Conclusion
Les activités de l’OIE ont connu des

avancées significatives au cours des

deux dernières décennies.

En 1990, le Comité international

instaure un Groupe de planification

stratégique chargé de conseiller l’OIE

sur les moyens les plus efficaces pour

réaliser ses actions prioritaires. Cette

décision se concrétise par l’annonce

d’un premier Plan stratégique

quinquennal, en 1990, et d’un second

Plan en 1995, qui donneront une

orientation claire à l’organisation durant

cette décennie.

Le troisième Plan stratégique

marque l’élaboration, par des experts,

de normes scientifiques et de lignes

directrices pour le bien-être animal

dans les pratiques internationales, ainsi

que l’apport des compétences de l’OIE

dans le domaine de la sécurité sanitaire

des aliments. 

Dans son quatrième Plan

stratégique, adopté à la Session

générale de mai 2005, le Comité

international de l’OIE réaffirme la

pertinence de ses objectifs et définit

plus clairement les tâches prioritaires

de l’OIE. Il élargit le mandat d’origine

(1924) de l’Organisation en y

incluant « l’amélioration de la santé

animale dans le monde ».

Le Directeur général actuel de

l’Organisation, le Docteur B. Vallat

déclarait dans un éditorial paru en

2005 sur le site Web de l’OIE : « Par

ce nouveau mandat global, l’OIE

interviendra encore davantage dans

les politiques liées à l’amélioration de

la santé publique par la lutte contre

les zoonoses, y compris celles

d’origine alimentaire, l’amélioration

de la sécurité sanitaire du commerce

mondial des animaux et de leurs

produits, la promotion de l’accès des

Pays Membres aux marchés

régionaux et internationaux, la

promotion du bien-être animal par la

santé des animaux et par l’adoption de

règles internationales pour le conforter,

la promotion des services vétérinaires

nationaux pour appliquer toutes ces

actions ainsi que l’appui au

renforcement de leurs capacités ».

En janvier 2007, l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE)

comptait 168 Pays Membres.

En guise de conclusion et compte

tenu du fait que cet article ne donne

qu’un « bref aperçu historique de

l’Organisation mondiale de la santé

animale », nous vous invitons  à

consulter le site Web de l’Organisation

– www.oie.int –, où vous trouverez toutes

les informations concernant les

nombreux aspects non évoqués dans

cette présentation.
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commencement de chaque année, par l’intermédiaire du

Ministère des Affaires Etrangères de la République française,

à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d’où elles

seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats

du Directeur de l’Office.

Article 5

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté

d’apporter, d’un commun accord, au présent Arrangement,

les modifications dont l’expérience montrerait l’utilité.

Article 6

Les Gouvernements qui n’ont pas signé le présent

Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette

adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au

Gouvernement français, et par celui-ci aux autres

Gouvernements contractants ; elle comportera l’engagement

de participer, par une contribution, aux frais de l’Office, dans

les conditions visées à l’article 3.

Article 7

Le présent Arrangement sera ratifié dans les conditions

suivantes :
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Annexe 1

Article1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à fonder et à

entretenir un Office international des épizooties dont le siège

est à Paris.

Article 2

L’Office fonctionne sous l’autorité et le contrôle d’un Comité

formé de Délégués des Gouvernements contractants. La

composition et les attributions de ce Comité, ainsi que

l’organisation et les pouvoirs dudit Office, sont déterminés par

les Statuts organiques qui sont annexés au présent

Arrangement et qui sont considérés comme en faisant partie

intégrante.

Article 3

Les frais d’installation ainsi que les dépenses annuelles de

fonctionnement et d’entretien de l’Office sont couverts par les

contributions des Etats contractants, établies dans les

conditions prévues par les Statuts organiques visés à l’article 2.

Article 4

Les sommes représentant la part contributive de chacun des

Etats contractants sont versées par ces derniers au

« Les Gouvernements de la République argentine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Égypte, de

l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatemala, de la Hongrie, de l’Italie, du

Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Principauté de Monaco, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la

Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la République tchécoslovaque et de la Tunisie, Ayant jugé utile d’organiser

l’Office internationale des épizooties, visé dans le vœu émis par la Conférence internationale pour l’étude des épizooties, le 27

mai 1921, ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit :

Premier numéro du Bulletin de l’OIE, juillet 1927 (Archives OIE)



L’article 4 des statuts précise les missions de l’Office :

« L’Office a pour objet principal :

a) de provoquer et de coordonner toutes recherches ou

expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des

maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de

faire appel à la collaboration internationale ;

b) de recueillir et de porter à la connaissance des

Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et

documents d’un intérêt général concernant la marche des

maladies épizootiques et les moyens employés pour les

combattre ;

c) d’étudier les projets d’Accords internationaux relatifs à la

police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des

Gouvernements signataires de ces Accords les moyens d’en

contrôler l’exécution. »
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Chaque puissance adressera, dans le plus court délai

possible, sa ratification au Gouvernement français, par les

soins duquel il en sera donné avis aux autres pays signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du

Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque

pays signataire, le jour même du dépôt de son acte de

ratification.

Article 8

Le présent Arrangement est conclu pour une période de sept

années. A l’expiration de ce terme, il continuera à demeurer

exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les

Annexe 2

Etats qui n’auront pas notifié, une année avant l’échéance de

chaque période, l’intention d’en faire cesser les effets en ce qui

les concerne.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont

arrêté le présent Arrangement en un seul exemplaire, qu’ils ont

revêtu de leurs cachets ; cet exemplaire restera déposé dans

les archives du Gouvernement français et des copies certifiées

conformes seront remises, par la voie diplomatique, aux Parties

contractantes.

Ledit exemplaire pourra être signé jusqu’au 30 avril 1924

inclusivement.

Fait à Paris, le 25 janvier 1924

Pour la République argentine,  signé : Luis Bemberg

Pour la Belgique, signé : E. de Gaiffier

Pour le Brésil, signé : L.M. de Souza-Dantas

Pour la Bulgarie, signé : B. Morfoff

Pour le Danemark, signé : H.A. Bernhoft

Pour l’Égypte, signé : M. Fakhry

Pour l’Espagne, signé : J. Quinones de Leon

Pour la Finlande, signé : C. Enckell

Pour la France, signé : R. Poincaré et Henry Chéron

Pour la Grande-Bretagne, signé : Crewe

Pour la Grèce, signé : A. Romanos

Pour le Guatemala, signé : Adrian Recinos

Pour la Hongrie, signé : Hevesy

Pour l’Italie, signé : Romano Avezzana

Pour le Luxembourg, signé : E. Leclere

Pour le Maroc, signé : Beaumarchais

Pour le Mexique, signé : Raf. Cabrera

Pour Monaco, signé : Balny d’Avricourt

Pour les Pays-Bas, signé : L. Loudon (pour le

royaume en Europe)

Pour le Pérou, signé : M.H. Cornejo

Pour la Pologne, signé : Alfred Chlapowsky

Pour le Portugal, signé : Antonio da Fonseca

Pour la Roumanie, signé : Victor Antonesco

Pour le Siam, signé : Charoon

Pour la Suède, signé : Albert Ehrensvard

Pour la Suisse, signé : Dunant

Pour la Tchécoslovaquie, signé : Stephan Osuski

Pour la Tunisie, signé : Beaumarchais 
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Première conférence internationale des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE : séance inaugurale. 

Cette première Conférence internationale avait pour principal objectif de constituer

un forum pluridisciplinaire au service du renforcement de la coopération scientifique

au sein du réseau de Laboratoires de référence et de Centres collaborateurs de

l’OIE. Un deuxième objectif était de lancer et de présenter aux participants le

nouveau concept de jumelage entre laboratoires.

Accueillie par le Gouvernement du Brésil, la conférence a bénéficié d’une forte

participation des chercheurs de la région. Plus de 300 experts venus de 35 pays ont

assisté à la Conférence, dont 85 experts des Laboratoires de référence et des

Centres collaborateurs de l’OIE.

Dans son allocution d’ouverture, le Dr Vallat a souligné le rôle accru dévolu aux

Laboratoires de référence et aux Centres collaborateurs pour mettre en œuvre le

quatrième plan stratégique de l’OIE et pour aider à renforcer la communauté

scientifique vétérinaire dans les pays en développement et en transition.

Dans sa présentation, le Dr Gideon Brückner a synthétisé les réponses fournies

au questionnaire sur la mise en réseau des Laboratoires de référence, des Centres

collaborateurs et des Services vétérinaires nationaux. Les résultats indiquent

clairement que la mise en réseau des laboratoires n’est pas encore très répandue et

qu’elle devrait être plus activement encouragée.

Le Dr Karim Ben Jebara a présenté l’application WAHIS (Système mondial

d’information sanitaire de l’OIE) et décrit le rôle que peuvent jouer les Laboratoires

de référence et les Centres collaborateurs de l’OIE dans ce nouveau système

d’information. Un point important examiné à l’issue de cette présentation concernait

l’obligation pour les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs

d’informer directement l’OIE de tout résultat de test positif.

Première Conférence internationale des Laboratoires
de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE

Florianópolis, Brésil, 3–5 décembre 2006
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Dr Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et

technique de l’OIE (gauche). Dr Barry O’Neil, Président du

Comité international de l’OIE (droite)
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L’un des thèmes majeurs de cette conférence était le nouveau concept de jumelage,

présenté par la Dre Elisabeth Erlacher-Vindel. Ce concept a été bien accueilli et nombre

de participants ont manifesté leur intérêt. Plusieurs Laboratoires de référence ont indiqué

qu’ils étaient déjà engagés dans une collaboration de ce type.

Les dernières séances de travail ont été consacrées à l’examen des propositions de

recommandations. Les Laboratoires de référence de la FAO ont fait quelques suggestions

relatives aux modalités de leur collaboration avec l’OIE. Les participants ont adopté une

résolution visant à renforcer la mise en réseau des Laboratoires de référence de l’OIE, des

Centres collaborateurs de l’OIE et des laboratoires des Services vétérinaires afin de mieux

assurer une diffusion homogène des connaissances et de l’expertise scientifique

vétérinaire dans le monde.

La Conférence a été une réussite, ayant notamment fourni aux experts de toutes les

régions du monde la possibilité de se rencontrer et d’évoquer des projets communs.

Plusieurs rencontres informelles sur des thèmes spécifiques ont été organisées par l’un

ou l’autre des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs afin d’étudier des

propositions concrètes visant à renforcer le réseau. De même, plusieurs occasions se sont

présentées pour réfléchir avec les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs

de l’OIE aux améliorations à apporter aux réseaux et aux jumelages. Une deuxième

Conférence sera organisée dans deux ans, avec la possibilité de réunir des groupes de

travail restreints autour de thèmes spécifiques. Plusieurs participants ont exprimé leur

souhait d’être associés à la préparation de cette manifestation. 
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Dr Bernard Vallat, Directeur Général de

l’OIE, Dre Elisabeth Erlacher-Vindel,

Adjointe du chef de service scientifique et

technique de l’OIE, et le secrétariat du la

conférence, Florianópolis, Brésil



Ces thèmes sont présentés par les meilleurs spécialistes

mondiaux, et intègrent également les réponses aux

questionnaires qu'ont transmis les Pays Membres de

l’OIE sur chaque sujet ainsi que leur analyse. Les textes

sont publiés dans la langue de travail originale, avec

une traduction dans au moins une des autres langues

officielles de l'OIE.

Nécessité d’évolution du contenu de l’enseignement

vétérinaire en vue de répondre aux nouvelles attentes

de la société – Justification économique et sociale des investissements en matière

de santé animale et de zoonoses – Surveillance épidémiologique et contrôles à la

ferme : maillage vétérinaire rural, relation secteur public et privé, formation des

éleveurs et des vétérinaires – La contrebande d’animaux vivants et de produits

alimentaires : les pratiques actuelles et les moyens de prévention et de répression.

Lignes directrices
FAO/OMS/OIE

pour la surveillance, la
prévention et la prophylaxie

de la trichinellose 
FAO/WHO/OIE Guidelines

for the surveillance, 
management, prevention and

control of trichinellosis

2007

J. Dupouy-Camet & K.D. Murrell, édits 

ISBN : 92-9044-704-4

ISBN : 978-92-9044-704-7

24 � 29,7 cm, approx. 120 pages

Prix : 35 €

Recueil des 
thèmes techniques

présentés au Comité
international 

et aux Commissions
régionales de l’OIE

2006

Trilingue

29,7 � 21 cm, approx. 200 pages

ISSN : 1022-1050

ISBN : 92-9044-686-2

ISBN : 978-92-9044-686-6

Prix : 30 €

nouvelles publications
Toutes ces publication sont en vente sur le site de la boutique électronique de l’OIE www.oie.int (publications)

Les Lignes directrices FAO/OMS/OIE* pour la

surveillance, la prévention et la prophylaxie de la

trichinellose entendent apporter aux chercheurs, au

public et aux organismes de santé publique chargés de

la prophylaxie et de la prévention de la trichinellose un

aperçu de l’état actuel des connaissances sur cette

maladie. L’ouvrage reflète le savoir et l’expertise acquis

au fil des ans par des spécialistes mondiaux de cette

zoonose en tenant compte des dernières découvertes et

des progrès accomplis dans les domaines de la biologie, de la systématique, de

l’épidémiologie, du diagnostic, de la gestion des cas, de la prévention et de la

prophylaxie de Trichinella. L’accent est mis sur les méthodologies et les procédures

concrètes. Ces Lignes directrices contiennent également des recommandations et

des conseils relatifs à la conception, au suivi et à l’évaluation de programmes, y

compris la nouvelle stratégie consistant à désigner des zones indemnes de

Trichinella et à délivrer des certificats sanitaires au niveau des fermes. A travers

cette publication, les auteurs espèrent fournir un instrument et des renseignements

utiles non seulement pour détecter et traiter la maladie efficacement, mais aussi

pour développer des programmes de prévention et de prophylaxie permettant de

venir à bout de cette zoonose parasitaire ubiquiste et persistante.

* FAO: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et

l’Agriculture/OMS: Organisation Mondiale de la Santé/OIE:

Organisation Mondiale de la Santé Animale
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l’Europe de l’Est, ont

participé aux séminaires qui

se sont tenus à Tbilissi

(Géorgie) les 2 et 3 octobre

2006, à Erevan (Arménie)

le 4 octobre 2006 et à

Bakou (Azerbaïdjan), les 

6 et 7 octobre 2006.

Stage de formation

OIE/JICA/NAHPIC 

destiné aux responsables

locaux/chargés 

de la quarantaine des

animaux et axé sur

l’influenza aviaire

hautement pathogène 

et d’autres maladies

animales transfrontalières

Le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional

adjoint pour l’Asie et le

Pacifique, a représenté

l’OIE lors d’un stage 

de formation

OIE/JICA/NAHPIC destiné

aux responsables locaux

chargés de la quarantaine

des animaux et axé sur

l’influenza aviaire

hautement pathogène et

d’autres maladies animales

transfrontalières, 

qui s’est déroulé à Phnom

Penh (Cambodge) 

du 3 au 5 octobre 2006.

Congrès « Prion 2006 :

stratégies, avancées 

et tendances pour une

meilleure protection 

de la société »

La Docteure 

E. Erlacher-Vindel, adjointe

au Chef du service

scientifique et technique de

l’OIE, a participé au Congrès

«Prion 2006 : stratégies,

avancées et tendances pour

une meilleure protection de

la société », qui s’est tenu 

à Turin (Italie) du 4 au 

6 octobre 2006.

1e Conférence

internationale de l’OIE 

sur l’utilisation des

systèmes d’information

géographique (GIS) dans

les activités vétérinaires

Le Docteur K. Ben Jebara,

Chef du service de

l’information sanitaire de

l’OIE, et son adjoint, le

Docteur A. Petrini, ont

participé à la 1e Conférence

internationale de l’OIE sur

l’utilisation des systèmes

d’information géographique

(GIS) dans les activités

vétérinaires. Cette

Conférence, organisée 

par le Centre Collaborateur

de Teramo (Italie) 

s'est tenue à Silvi, 

Marina (Teramo), du 

8 au 11 octobre.

Mise en œuvre de la

déclaration du G8 à

Saint-Pétersbourg 

le 16 juillet 2006

Le Docteur J.-L. Angot,

Directeur général adjoint de

l’OIE, a rencontré Monsieur

Y. Isakov, Ambassadeur

extraordinaire pour la

présidence du G8, Monsieur

R. Bakhtine, Conseiller de

l’Ambassadeur et Monsieur

V. Rounov, Ministre

plénipotentiaire et délégué

permanent adjoint de la

Russie auprès de l’UNESCO.

Cette entrevue s’est tenue

au siège de l’OIE à Paris

(France), le 9 octobre 2006.

Conférence de l’OIE 

sur les maladies des

animaux aquatiques :

« Définir les rôles 

et les responsabilités »

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, 

le Docteur D. Chaisemartin,

Chef du service de

l’administration et des

systèmes de gestion de

l’OIE, la Docteure 

Ch. Bruschke, chargée 

de mission auprès du

service scientifique et

technique de l’OIE, Madame

A. Moussa-Guérin, adjointe

de la cellule budget et

ressources humaines de

Septembre 2006
(suite  – cf. Bulletin 
n° 4-2006 pour les

précédentes réunions)

7e Conférence de la

Section européenne 

de l’Association pour 

les maladies des 

animaux sauvages

Le Professeur M. Artois a

représenté l’OIE à la 

7e Conférence de la Section

européenne de l’Association

pour les maladies des

animaux sauvages, qui 

a eu lieu à St Vincent, 

Val d’Aoste (Italie) du 

27 au 30 septembre 2006.

Octobre 2006

Séminaires sur le

dialogue et les activités

communes entre les Pays

Membres de l’OIE et de

l’Union Européenne et les

autres membres de la

Commission régionale de

l’OIE pour l’Europe

Le Docteur J.-L. Angot,

Directeur général adjoint de

l’OIE, la Docteure 

V. Bellemain, Directrice de

l’École Nationale des

Services Vétérinaires (ENSV-

France) et le Professeur N.T.

Belev, Président de la

Commission régionale pour

l’Europe et représentant

régional de l’OIE pour

réunions et visites
De septembre à décembre 2006
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l’OIE et Madame 

A. Balmont, secrétaire de

conférence du service de

l’administration et des

systèmes de gestion de

l’OIE, ont participé à la

conférence de l’OIE sur les

maladies des animaux

aquatiques, qui s’est tenue 

à Bergen (Norvège), 

les 9 et 10 octobre 2006.

Conférence mondiale 

de l’OIE sur la santé 

des animaux aquatiques

et réunions des Groupes

ad hoc de l’OIE

Le Docteur F. Berlingieri,

adjoint au Chef de service

du commerce international,

a participé à la Conférence

mondiale de l’OIE sur la

santé des animaux

aquatiques. Il a également

organisé la réunion du

Groupe ad hoc de l’OIE sur

les chapitres consacrés aux

maladies des crustacés dans

le Code sanitaire pour les

animaux aquatiques, ainsi

que la réunion du Groupe

ad hoc de l’OIE sur la liste

des maladies des animaux

aquatiques – équipe

crustacés. Ces réunions se

sont tenues à Bergen

(Norvège) du 

9 au 14 octobre 2006.

1er atelier

OIE/ANASE/BAsD sur 

le contrôle et l’éradication

de l’influenza aviaire

hautement pathogène 

au sein de l’ANASE

Le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, 

et le Docteur Y. Oketani,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique,

ont représenté l’OIE au 

1er atelier OIE/ANASE/BAsD

sur le contrôle et

l’éradication de l’IAHP au

sein de l’ANASE, qui s’est

déroulé à Djakarta

(Indonésie) du 9 au 

11 octobre 2006.

37e réunion du Comité

SPS de l’Organisation

mondiale du commerce

Le Docteur D. Wilson,

consultant technique de

l’OIE, a représenté l’OIE lors

de la 37e réunion du Comité

SPS de l’OMC, qui s’est

déroulée à Genève (Suisse)

du 10 au 12 octobre 2006.

2e Congrès annuel sur

l’accès aux marchés pour

les produits agricoles

africains 

Le Docteur G. Brückner,

Chef du service scientifique

et technique de l’OIE, a

participé au 2e Congrès

annuel d’Agri-Academy,

Afrique du Sud, consacré à

l’accès aux marchés pour

les produits agricoles

africains, qui s’est tenu à

Stellenbosch (Afrique du

Sud) du 10 au 

13 octobre 2006.

Cérémonie de lancement

du Centre de Gestion des

Crises (Crisis Management

Centre [CMC]) à la FAO –

Rencontre

OIE/FAO/donneurs pour

développer des synergies

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, le

Docteur A. Dehove,

Coordonnateur du Fonds

Mondial et 

Madame M. Zampaglione,

Chef de l’unité de

communication de l’OIE, ont

participé à la cérémonie de

lancement du Centre de

Gestion des Crises (CMC) à

la FAO. L’inauguration du

CMC a été suivie par une

rencontre avec le Directeur

général de la FAO. Les

grandes lignes actuelles de

la coopération OIE/FAO ont

été réaffirmées. 

La cérémonie ainsi 

que la rencontre se sont

tenues à Rome (Italie), le 

12 octobre 2006.

5e réunion du Groupe 

de travail de 

l’ANASE sur l’influenza

aviaire hautement

pathogène (IAHP)

Le Docteur Y. Oketani,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, a

représenté l’OIE lors de la

cinquième réunion du

Groupe de travail de

l’ANASE sur l’IAHP, qui s’est

tenue à Djakarta (Indonésie)

les 12 et 13 octobre 2006.

Réunion de la 

Task force de l’EFSA sur

le bien-être des poissons

Le Docteur T. Håstein a

participé à la réunion du

Task force de l’EFSA 

sur le bien-être des

poissons, qui s’est tenue à

Bergen (Norvège) 

le 13 octobre 2006.

Réunion annuelle de

l’USAHA, rencontres avec

des autorités des 

Services vétérinaires des

États-Unis d’Amérique 

et des représentants 

du secteur privé 

Le Docteur L.O. Barcos,

représentant régional de

l’OIE pour les Amériques, a

représenté l’Organisation

lors de la réunion annuelle

de l’USAHA ; il a également

rencontré des autorités des

Services vétérinaires des

États-Unis d’Amérique, ainsi
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Congrès mondial 

de la buiatrie

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, 

le Professeur P.-P. Pastoret,

Chef du service des

publications de l’OIE et

Madame T. Benicasa,

assistante commercialisation

au sein du service des

publications, ont participé

au Congrès mondial de la

buiatrie, qui s’est tenu à

Nice (France), les 16 et 

17 octobre 2006.

Réunion du Groupe de

travail du Fonds pour

l’application des normes

et le développement du

commerce (STDF)

Le Docteur D. Sibartie, 

Chef du service des actions

régionales de l’OIE, a

participé à la réunion du

Groupe de travail du STDF,

qui s’est tenue au siège de

l’OMC à Genève (Suisse) les

16 et 17 octobre 2006.

La réunion a approuvé 

le rapport du groupe de

travail chargé d’examiner 

la stratégie à moyen terme

et les règles du

fonctionnement du STDF.

Parmi ces

recommandations, le

rapport indique que le 

STDF devrait participer plus

activement à la coordination

et à l’évaluation des projets.

Ce rapport sera soumis à

l’approbation du Comité

d’orientation.

que des représentants du

secteur privé. Ces réunions

ont eu lieu à Minneapolis

(Etats-Unis), du 14 au 

17 octobre 2006.

Discussion au sujet 

du bien-être des animaux

de laboratoire avec 

le Conseil international

des sciences de l’animal

de laboratoire (ICLAS) –

Participation à la réunion

de l’Association

américaine pour la

science des animaux 

de laboratoire (AALAS)

La Docteure S. Kahn, Chef

du service du commerce

international de l’OIE, et le

Docteur L. Stuardo, chargé

de mission auprès du

service du commerce

international, ont examiné

avec des responsables de

l’ICLAS la possibilité que

l’OIE s’engage sur les

questions de bien-être des

animaux de laboratoire, ainsi

que les domaines de

collaboration possibles entre

les deux organisations. Ils

ont également participé à la

réunion de l’AALAS afin

d’informer le personnel du

Bureau central des

questions scientifiques et

réglementaires relatives aux

animaux de laboratoire et de

faciliter le travail de l’OIE

dans ce domaine. Ces

réunions ont eu lieu à 

Salt Lake City (États-Unis

d’Amérique) du 14 au 

19 octobre 2006.

Stage spécialisé sur

l’application des mesures

sanitaires et

phytosanitaires (SPS)

Le Docteur D. Wilson,

consultant de l’OIE, a

représenté l’OIE lors d’un

stage spécialisé sur les

mesures SPS, qui s’est

tenue au siège de l’OMC à

Genève (Suisse), du 

16 au 27 octobre 2006.

Séminaire pour les

médias sur la préparation

à une pandémie de 

grippe organisé par la

Commission européenne

Madame G. Mamaghani,

adjointe de la chef de l’unité

communication, a participé

au séminaire organisé par la

Commission européenne sur

la préparation à une

pandémie de grippe, 

qui s’est tenu à 

Bruxelles (Belgique) 

le 17 octobre 2006.

Stage de formation

OIE/JICA/Vietnam destiné

aux responsables

locaux/chargés de la

quarantaine des animaux

et axé sur l’influenza

aviaire hautement

contagieuse et autres

maladies animales

transfrontalières

Le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, a

représenté l’OIE lors du

stage OIE/JICA/Vietnam

destiné aux responsables

locaux chargés de la

quarantaine des animaux 

et axé sur l’IAHP et autres

maladies animales

transfrontalières, qui s’est

tenu à Hanoi (Vietnam) 

du 17 au 19 octobre 2006.

5e réunion du Groupe 

de travail sur le zonage et

la gestion des

déplacements d’animaux

dans le cadre de la lutte

contre la fièvre aphteuse

dans le Bas-Mékong

Le Docteur T. Fujita,

représentant régional de

l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique, le Docteur 

G. Murray, Président de la

Commission régionale de

l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et

l’Océanie, et le Docteur

R.C. Abila, Coordinateur

régional de la campagne

SEAFMD, ont représenté

l’OIE à la 5e réunion du

Groupe de travail sur le

zonage et la gestion des

déplacements d’animaux

dans le cadre de la lutte

contre la fièvre aphteuse

dans le Bas-Mékong, qui

s’est tenue à Sakaeo

(Thaïlande) du 17 au 

19 octobre 2006.
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Réunion avec la Direction

de la Sécurité alimentaire

de la Direction générale

Santé et protection 

des consommateurs de la

Commission européenne

Le Docteur G. Brückner,

Chef du service scientifique

et technique de l’OIE, a

participé à une réunion avec

la Direction de la Sécurité

alimentaire de la DG Santé

et protection des

consommateurs de la

Commission européenne, 

au cours de laquelle la

collaboration entre l’OIE 

et la cellule chargée 

de l’évaluation du statut

sanitaire des pays au 

regard de l’encéphalopathie

spongiforme bovine 

a été examinée. Cette

réunion a eu lieu à 

Bruxelles (Belgique), le 

18 octobre 2006.

Réunion avec les 

Services vétérinaires 

du Costa Rica et des

représentants du secteur

privé – Réunion avec 

les Services vétérinaires

(communication sur

l’influenza aviaire) –

Réunion annuelle des

représentants de l’IICA 

Le Docteur L.O. Barcos,

représentant régional de

l’OIE pour les Amériques, a

représenté l’OIE lors de la

réunion avec les Services

vétérinaires du Costa Rica et

des représentants du

secteur privé et prononcé

une conférence sur les

équivalences et la qualité

des Services vétérinaires.

Lors de la réunion avec les

Services vétérinaires et des

représentants du secteur

avicole privé, il a présenté

une communication sur

l’influenza aviaire. Il a

également rencontré les

médias (télévision et presse

écrite) et assisté à la réunion

annuelle des représentants

de l’IICA. Toutes ces

réunions se sont déroulées

au Costa Rica du 

18 au 20 octobre 2006. 

27e Congrès international

et Sommet mondial de la

Fédération internationale

de laiterie (FIL)

La Docteure 

E. Erlacher-Vindel, adjointe

au Chef du service

scientifique et technique 

de l’OIE, a participé au

Sommet mondial laitier 

de la FIL ainsi qu’aux

réunions des Commissions

permanentes de la FIL pour

la santé animale et pour les

aspects de la résistance aux

antibiotiques liés aux 

résidus et aux 

contaminants chimiques.

Ces manifestations 

se sont tenues à Shanghai

(République populaire de

Chine) du 18 au 

24 octobre 2006.

Le Docteur Y. Sakurai,

Responsable régional des

Services vétérinaires, a tenu

un stand OIE lors du 

27e Congrès mondial de la

FIL, réuni à Shanghai du 

20 au 23 octobre 2006.

Atelier international 

sur les politiques contre

la faim : sécurité

alimentaire et production

avicole – faire face 

à l’influenza aviaire

La Docteure Ch. Bruschke,

chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, a

participé à un débat

d’experts avec les

organisations internationales

afin d’examiner les résultats

des groupes de travail de cet

atelier, qui s’est tenu 

à l’Umweltforum de 

Berlin (Allemagne) le 

20 octobre 2006.

Programme du Fonds

spécial OIE/Japon  

Du 22 au 24 octobre 2006,

le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, et

le Docteur I. Koike,

consultant de l’OIE, se sont

rendus à Vientiane (Laos) où

ils se sont entretenus avec

des responsables laotiens au

sujet de la fourniture

d’équipements dans le

cadre du Programme du

Fonds spécial OIE/Japon.

Stage international de

l’OMS sur la réponse en

cas de foyers de maladie

Le Docteur W. Droppers,

chargé de mission auprès

du service du commerce

international de l’OIE, a

participé à un stage

international sur la réponse

en cas de foyers de maladie

organisé par le réseau

mondial d’alerte et d’action

en cas d’épidémie (GOARN)

de l’OMS afin d’évaluer les

aspects de ce stage pouvant

intéresser l’OIE dans le

cadre de ses activités de

formation. Le stage s’est

déroulé au Château de

Bossey, Céligny (Suisse) du

22 au 27 octobre 2006.

30e Session de 

l’APHCA et Atelier

régional sur les caprins :

« Caprins – une ressource

sous-évaluée en Asie »

Le Docteur Y. Oketani,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, a

représenté l’OIE à la 

30e Session de la

Commission régionale 

de la production et de la

santé animales pour l’Asie et

le Pacifique (APHCA) 

de la FAO en qualité

d’observateur. Il a contribué

à l’organisation de l’Atelier

régional conjoint OIE/FAO-

APHCA sur la situation des

caprins en Asie qui s’est
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2006, ainsi qu’à la

préparation et à la

réalisation de la 

2e Assemblée générale

d’ALive. Des rencontres

bilatérales ont également eu

lieu avec les autorités

kenyanes et somaliennes et

les bailleurs de fonds

(mission de la Commission

européenne pour la grippe

aviaire en Afrique). Ces

différentes manifestations se

sont déroulées à Nairobi

(Kenya), du 23 au 

27 octobre 2006.

Consultation

internationale de l’OMS

sur les enjeux éthiques

liés à une possible

pandémie grippale

Le Docteur G. Brückner,

Chef du service scientifique

et technique de l’OIE, a

participé à Consultation

internationale de l’OMS sur

les enjeux éthiques liés à

une possible pandémie

grippale, qui s’est tenue à

Genève (Suisse) les 24 et 

25 octobre 2006.

tenu à Luang Prabang

(Laos) du 23 au 

26 octobre 2006.

Lors de cet Atelier régional,

le Docteur B. Garin-Bastuji

du Laboratoire de référence

OIE/FAO pour la brucellose

animale a présenté une

communication sur le

diagnostic, la prophylaxie et

le contrôle de l’infection à

Brucella melitensis chez les

ovins et les caprins, et sur

leurs conséquences en

termes de mouvements et

d’échanges commerciaux.

13e Comité Conseil 

du programme PACE 

– 7e Comité exécutif 

de la plateforme ALive 

et 2e Assemblée 

générale d’ALive –

Rencontres bilatérales

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, 

le Docteur D. Sibartie, 

Chef du service des actions

régionales de l’OIE, le

Docteur A. Dehove,

coordinateur du Fonds

mondial de l’OIE, le

Professeur Paul-Pierre

Pastoret, Chef du service

des publications de l’OIE 

et le Docteur S. Sidibe,

représentant régional de

l’OIE pour l’Afrique, ont

participé au Comité de la

plateforme ALive qui inclut

le Comité de pilotage

régional du GF-TADs pour

l’Afrique du 23 au 25

octobre 2006, au 13e Comité

Conseil du programme

PACE, les 26 et 27 octobre

Préparation de la

Conférence scientifique

OIE/FAO/IZSVe

« Vaccination : un outil

pour le contrôle de

l’influenza aviaire » 

de 2007

Le 25 octobre, la Docteure

Ch. Bruschke, Chargée 

de mission auprès du

service scientifique et

technique de l’OIE, et

Madame A. Balmont,

assistante de conférences

au sein du service de

l’administration et des

systèmes de gestion de

l’OIE, se sont rendues à

Vérone (Italie) pour visiter 

le site prévu pour la

Conférence scientifique

OIE/FAO/IZSVs sur « La

vaccination : un outil pour 

le contrôle de l’influenza

aviaire ». Elles ont examiné

quelques aspects de

l’organisation avec 

la société organisatrice,

Sistema Congressi. 

Programme du Fonds

spécial OIE/Japon

Le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique,

s’est entretenu avec le

Docteur I. Koike, Consultant

de l’OIE sur la possibilité de

travailler avec l’OIE en tant

que fournisseur agréé de

matériel diagnostique

auprès de huit pays de

l’ANASE dans le cadre du

Programme du Fonds

spécial OIE/Japon. Cet

entretien a eu lieu à

Bangkok (Thaïlande) 

le 26 octobre 2006.

Réunion préparatoire des

groupes de coordination

de la Plateforme

technologique sur la santé

animale dans le monde

(ETPGAH) de la

Commission européenne

La Docteure Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, a

préparé la réunion des

groupes de coordination de

la Plateforme technologique

sur la santé animale dans le

monde de la Commission

européenne, à Bruxelles

(Belgique), le 26 octobre

2006. Ces groupes devront

concevoir le programme de

mise en œuvre 

des recommandations de

l’agenda stratégique 

de recherche. L’OIE assure

la vice-présidence du

groupe chargé des aspects

internationaux.

Séance plénière du

groupe scientifique 

sur la santé animale et le

bien-être des animaux

(AHAW) de l’EFSA 

La Docteure L. Knopf,

Responsable

reconnaissance des statuts

sanitaires des pays au sein

du service scientifique et

technique de l’OIE, a été

invitée à participer à la

séance plénière du groupe

scientifique sur la santé
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animale et le bien-être des

animaux (AHAW) de l’EFSA

afin de commenter les

délibérations et les

recommandations pouvant

intéresser l’OIE. La réunion

s’est tenue à Parme (Italie)

les 26 et 27 octobre 2006. 

Congrès mondial sur la

communication pour le

Développement

Madame M. Zampaglione,

Chef de l’unité

communication de l’OIE, 

a participé à la session

thématique sur la bonne

gouvernance dans la

communication ainsi 

qu’à une réunion spéciale

sur le « recadrage de la

communication sur

l’influenza aviaire », lors 

du Congrès mondial sur la

communication pour le

développement tenu à Rome

(Italie) le 27 octobre 2006.

Réunion avec le ministre

de l’Agriculture du

Panama – Séminaire 

sur l’Accord SPS, Bogota,

Colombie – Réunion 

avec le Comité local

d’organisation de la 

18e Conférence régionale 

et la 1e Conférence des

Laboratoires et Centres de

référence à Brasilia, Brésil

Le Docteur L.O. Barcos,

représentant régional de

l’OIE pour les Amériques, a

représenté l’Organisation

lors de la réunion avec le

ministre de l’Agriculture du

Panama qui a eu lieu à la

capitale de ce pays entre le

26 et le 29 octobre 2006. 

Il a également représenté

l’OIE lors du Séminaire sur

l’Accord SPS organisé du 

29 octobre au 2 novembre

2006 à Bogota, Colombie,

ainsi que lors de la réunion

avec le Comité local

d’organisation de la 

18e Conférence régionale et

la 1e Conférence des

Laboratoires de référence et

Centres collaborateurs 

qui s’est tenue à Brasilia,

Brésil, le 3 novembre 2006. 

Séminaire de l’OMS 

sur l’application des

mesures SPS pour les

pays d’Amérique – Atelier

de l’OIE sur la formation

des formateurs 

Le Docteur A. Thiermann,

Conseiller du Directeur

général de l’OIE et Président

de la Commission du Code

et le Docteur G. Funes,

adjoint au chef du service

des activités régionales de

l’OIE, ont participé au

séminaire de l’OMS sur

l’application des mesures

SPS pour les pays des

Amériques puis à l’Atelier 

de l’OIE sur la formation des

formateurs, qui se sont

déroulés à Bogota

(Colombie), du 30 octobre

au 4 novembre 2006.

Novembre 2006

Formation internationale

sur l’influenza aviaire

La Docteure Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, a

prononcé le 2 novembre

2006 une conférence sur la

réponse qu’il convient

d’apporter au niveau

international face à

l’influenza aviaire, lors d’une

formation pratique de deux

semaines organisée par les

services de la santé animale

néerlandais à Deventer

(Pays-Bas).

Prix 

« Michael J. Mansfield »

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, a

reçu au nom de l’OIE le prix

« Michael J. Mansfield »

décerné par la Fédération

américaine des exportateurs

de viande aux organisations

ou personnalités ayant

œuvré pour la croissance ou

la sécurité des échanges

mondiaux d’animaux et de

produits d’origine animale.

Cette cérémonie s’est tenue

à Cancun (Mexique), les 

2 et 3 novembre 2006.

Symposium sur la santé

et la protection des

animaux tropicaux, la

pandémie d’influenza

aviaire et son contrôle

La Docteure Ch. Bruschke,

Chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, a

participé au Symposium sur

la santé et la protection des

animaux tropicaux, la

pandémie d’influenza aviaire

et son contrôle, organisé à la

Faculté de médecine

vétérinaire d’Utrecht (Pays-

Bas), le 3 novembre 2006.

Symposium

IABS/OIE/OMS sur les

maladies émergentes : les

enjeux de la préparation

et de la mise en œuvre 

Le Docteur G. Brückner,

Chef du service scientifique

et technique de l’OIE, le

Docteur K. Ben Jebara, Chef

du service de l’information

sanitaire de l’OIE, et le

Professeur P.-P. Pastoret,

Chef du service des

publications de l’OIE, ont

participé au Symposium

IABS/OIE/OMS sur les

maladies émergentes

(« Emerging Diseases :

Preparedness and

Implementation Issues ») et

présenté le point de vue de

l’OIE sur la gestion des

crises biologiques en

médecine humaine et

vétérinaire : une nécessité
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Participation de l’OIE 

à la 3e Table ronde sur le

contrôle de la fièvre

aphteuse au Moyen-Orient

et en Afrique du Nord et

à une Réunion du Comité

de pilotage régional 

GF-TADs pour 

le Moyen-Orient

Le Docteur D. Sibartie, Chef

du service des activités

régionales de l’OIE, et le

Docteur G. Yehia,

représentant régional de

l’OIE pour le Moyen-Orient,

ont représenté l’OIE lors de

la 3e Table ronde sur le

contrôle de la fièvre

aphteuse au Moyen-Orient

qui s’est tenue à Damas

(Syrie) les 6 et 7 novembre

2006. Cette rencontre a été

accueillie par le Docteur

Khoury, Président du Comité

de pilotage régional GF-

TADs pour le Moyen-Orient.

La Table ronde a surtout

traité de la propagation 

des épidémies de fièvre

aphteuse dans la région, 

en particulier celles dues au

sérotype A Iran 05. 

Des informations

complémentaires sont

disponibles sur le site

Internet de la

Représentation régionale 

de l’OIE pour le Moyen-

Orient (www.oieme.org).

La Table ronde a été suivie

d’une réunion du Comité de

pilotage régional du GF-

croissante au niveau

mondial. Cette conférence

s’est tenue à Lyon (France)

du 5 au 8 novembre 2006.

Réunion du conseil

d’administration de

l’Association européenne

des fabricants de réactifs

vétérinaires (AEFRV)

Le Docteur F. Diaz,

responsable validation des

tests de diagnostic au sein

du service scientifique et

technique de l’OIE, a

participé au conseil

d’administration 

de l’AEFRV, à Lyon (France),

le 6 novembre 2006.

Séminaire international

sur l’impact économique

des Services vétérinaires

nationaux dans les pays

en développement 

Le Docteur G. Funes, adjoint

au Chef du service des

actions régionales, a

participé au Séminaire

international sur l’impact

économique des Services

vétérinaires nationaux dans

les pays en développement,

qui s’est déroulé à Buenos

Aires (Argentine) les 

6 et 7 novembre 2006.

TADs. Après avoir souscrit

aux recommandations de la

Table ronde, le Comité a

planifié ses prochaines

activités et s’est engagé à

élaborer un document

stratégique sur

l’harmonisation des

politiques de santé animale

dans la région.

Atelier régional de l’OIE

sur l’harmonisation

internationale/régionale

de l’homologation des

médicaments vétérinaires

Le Docteur T. Fujita,

représentant régional pour

l’Asie et le Pacifique, 

le Docteur Y. Oketani,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, 

et le Docteur Y. Sakurai,

responsable régional des

Services vétérinaires, ont

représenté l’OIE à l’Atelier

régional de l’OIE sur

l’harmonisation

internationale/régionale de

l’homologation des

médicaments vétérinaires,

qui a eu lieu au National

Veterinary Drug Assay

Laboratory (NVDAL), 

Bogor (Indonésie) du 

6 au 10 novembre 2006.

Conférence sur les

politiques de santé

animale dans l’Union

européenne

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE 

et le Docteur A. Dehove,

coordonnateur du Fonds

mondial pour la santé et 

le bien-être animal de l’OIE,

ont participé à la

Conférence sur les

politiques de santé animale

dans l’Union européenne,

organisée par la Commission

et la Présidence finlandaise.

Elle s’est tenue à 

Bruxelles (Belgique), le 

7 novembre 2006.

2e réunion régionale 

de soutien à

l’universalisation 

de la Convention sur

l’interdiction des armes

biologiques et à 

toxines (BTWC)

Le Docteur R.C. Abila,

Coordinateur régional de la

campagne SEAFMD, a

représenté l’OIE lors de la

2e réunion régionale de

soutien à l’universalisation

de la Convention sur

l’interdiction des armes

biologiques et à toxines

(BTWC), qui s’est tenue au

Centre de conférences des

Nations Unies à Bangkok

(Thaïlande) les 8 et 

9 novembre 2006.
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Conférence sur la santé

publique vétérinaire dans

une économie mondiale 

Madame J. Koeman, de

l’Université de Guelph, a

organisé la tenue d’un stand

de l’OIE lors de la

Conférence sur la santé

publique vétérinaire dans

une économie mondiale qui

s’est tenue à Philadelphie

(États-Unis d’Amérique) les

9 et 10 novembre 2006.

La Docteure C. Brown a

salué la présence de l’OIE

dans une allocution

consacrée aux systèmes

mondiaux d’alerte précoce ;

sa présentation a fait de

nombreuses références au

numéro de la Revue

scientifique et technique 

de l’OIE « Zoonoses et

agents pathogènes

émergents importants pour

la santé publique ».

20e Congrès panaméricain

des sciences vétérinaires

– 14e Congrès chilien de

médecine vétérinaire

Le Docteur L. Stuardo,

Chargé de mission auprès

du service du commerce

international de l’OIE, 

et le Docteur L.O. Barcos,

représentant régional de

l’OIE pour les Amériques,

ont participé au 20e Congrès

panaméricain des sciences

vétérinaires et au 

14e Congrès chilien de

médecine vétérinaire, tenus

à Santiago (Chili) du 

12 au 17 novembre 2006.

Symposium de la FAO sur

les conséquences de

l’influenza aviaire pour le

commerce international 

La Docteure S. Kahn, Chef

du service du commerce

international de l’OIE, a

participé au Symposium de

la FAO sur les

conséquences de l’influenza

aviaire pour le commerce

international, qui s'est tenu

à Rome (Italie) les 13 et 

14 novembre 2006.

Ce Symposium s’est déroulé

dans le cadre de la 

21e réunion du Groupe

intergouvernemental sur la

viande et les produits 

laitiers de la FAO.

4e Séminaire 

international sur 

la sécurité sanitaire 

des aliments

Le Docteur W. Droppers,

chargé de mission auprès

du service du commerce

international de l’OIE, a

participé au 4e Séminaire

international sur la sécurité

sanitaire des aliments

organisé par la Fondation

ibérique pour la sécurité

sanitaire des aliments

(Fundisa). Le séminaire s’est

déroulé à Madrid 

(Espagne) les 14 et 

15 novembre 2006.

Renforcement des

capacités des Services

vétérinaires nationaux

africains : Séminaire pour

les Délégués de l’OIE et

les organisations

régionales qui œuvrent

dans le domaine de la

santé animale

La Docteure Ch. Bruschke,

chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, la

Docteure C. Planté, chargée

de mission, le Docteur 

S. Sidibe, représentant

régional pour l’Afrique, et les

Docteurs G. Guidot et 

V. Pfister de l’ENSV, Centre

collaborateur de l’OIE, ont

participé au séminaire sur le

Renforcement des capacités

des Services vétérinaires

nationaux africains organisé

pour les Délégués de l’OIE 

et les organisations

régionales qui œuvrent dans

le domaine de la santé

animale, à Ouagadougou

(Burkina Faso) du 14 au 

16 novembre 2006.

Projet AusAID/SPSCB de

constitution du réseau

Malaysia-Thaïlande-

Myanmar d’épidémiologie

Le Docteur R.C. Abila,

coordinateur régional de la

campagne SEAFMD, a

participé à l’atelier de

planification pour la

constitution du réseau

Malaysia-Thaïlande-

Myanmar (MTM)

d’épidémiologie et rencontré

les responsables concernés

de l’Australia Bio-Security

Cooperative Research

Centre (AB-CRC). L’atelier

s’est déroulé à Perth

(Australie) du 14 au 

18 novembre 2006.

Réunion avec

l’Association européenne

des fabricants de réactifs

vétérinaires (AEFRV) 

sur la procédure de

validation et de

certification de l’OIE pour

les tests de diagnostic

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, la

Docteure E. Erlacher-Vindel,

adjointe au Chef du service

scientifique et technique, le

Docteur F. Diaz, responsable

validation des tests de

diagnostic au sein du

service scientifique et

technique, les Docteurs 

P. Dehaumont, G. Moulin et

C. Lambert de l’ANMV

(Centre collaborateur de

l’OIE), ont participé à une

réunion avec l’AEFRV

consacrée à la procédure 

de l’OIE pour la validation et

la certification des tests de

diagnostic, qui s’est tenue

au siège de l’OIE à 

Paris (France) le 

15 novembre 2006.
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131e Session du Conseil

de la FAO (20-25

novembre 2006)

Le Docteur J.-L. Angot,

Directeur général adjoint de

l’OIE a participé aux deux

premières séances plénières

de la 131e Session du

Conseil de la FAO, qui se

sont tenues à Rome (Italie),

le 20 novembre 2006.

6 e Conférence des 

Parties chargées de

l’examen de la 

Convention sur

l’interdiction des 

armes biologiques 

ou à toxines (BTWC)

Le Docteur G. Brückner,

Chef du service scientifique

et technique de l’OIE, a

participé à la 6e Conférence

des Parties chargées de

l’examen de la Convention

sur l’interdiction des armes

biologiques ou à toxines

(BTWC), qui s’est tenue au

siège des Nations Unies à

Genève (Suisse) les 

20 et 21 novembre 2006,

au cours de laquelle il a fait

une déclaration relative au

soutien de l’OIE à la

Convention.

1e réunion des groupes de

coordination de la

Plateforme technologique

sur la santé animale dans

le monde (ETPGAH)

relative à l’examen des

critères de classification

et d’établissement 

de l’ordre de priorités

pour les maladies

animales en Europe 

Le Docteur G. Brückner,

Chef du service scientifique

et technique de l’OIE, a

participé à la 1e réunion des

groupes de coordination de

l’ETPGAH relative à

l’examen des critères de

classification et

d’établissement de l’ordre

de priorités pour les

maladies animales en

Europe, qui s’est tenue à

Bruxelles (Belgique) le 

16 novembre 2006.

Séminaire national 

sur la fièvre aphteuse –

Réunion avec le

Secrétariat de l’ANASE

Le Docteur R.C. Abila,

coordinateur régional de la

campagne SEAFMD, a

représenté l’OIE lors du

Séminaire national sur la

fièvre aphteuse organisé par

la Direction générale des

services indonésiens de

l’élevage (DGLS) et

rencontré les membres du

Secrétariat de l’ANASE. Ces

réunions ont eu lieu en

Indonésie du 19 au 

23 novembre 2006.

Atelier conjoint

OMS/OIE/FAO/ICTDD sur

la fièvre hémorragique de

Crimée-Congo

Le Docteur D. de Lange,

expert, a représenté l’OIE 

à l’Atelier conjoint

OMS/OIE/FAO/ICTDD sur 

la fièvre hémorragique 

de Crimée-Congo, qui s’est

tenu à Istanbul (Turquie) les

20 et 21 novembre 2006.

Réunion de consultants :

« Normes, références et

validation »

La Docteure E. Erlacher-

Vindel, adjointe au Chef 

du service scientifique et

technique de l’OIE, et le

Docteur F. Diaz, responsable

validation des tests de

diagnostic au sein du

service scientifique et

technique, ont participé 

à la réunion de consultants

« Normes, références et

validation » qui s’est tenue 

à Vienne (Autriche) du 

21 au 24 novembre 2006.

Réunion sur la mise 

à jour de la stratégie

mondiale FAO/OIE 

pour le contrôle de

l’influenza aviaire

La Docteure Ch. Bruschke,

chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, a

participé à la réunion sur 

la mise à jour de la stratégie

mondiale FAO/OIE pour 

le contrôle de l’influenza

aviaire, qui s’est tenue 

au siège de la FAO 

à Rome (Italie) du 

22 au 24 novembre 2006.

5e réunion du Groupe

consultatif du Réseau 

des centres d’aquaculture

en Asie-Pacifique (NACA)

sur la gestion de la 

santé des animaux

aquatiques (AGM-5)

Le Docteur Y. Oketani,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, et

le Docteur Y. Sakurai,

responsable régional des

Services vétérinaires, ont

représenté l’OIE à la 

5e réunion du NACA 

sur la gestion de la santé

des animaux aquatiques

(AGM-5), qui s’est tenue à

Bangkok (Thaïlande) du 

22 au 24 novembre 2006.
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Séminaire Conseil 

de l’Europe/UE/OIE 

« Le bien-être des

animaux en Europe :

réalisations et

perspectives »

La Docteure S. Kahn, Chef

du service du commerce

international de l’OIE, le

Docteur L. Stuardo, chargé

de mission auprès du service

du commerce international,

et le Professeur N.T. Belev,

Président de la Commission

régionale de l’OIE pour

l’Europe et représentant

régional de l’OIE pour

l’Europe de l’Est, ont

participé au séminaire

Conseil de l’Europe/UE/OIE

sur « Le bien-être des

animaux en Europe :

réalisations et perspectives »,

qui s’est tenu à Strasbourg 

(France) les 23 et 

24 novembre 2006.

Commission du Codex

Alimentarius – Programme

mixte FAO/OMS sur les

normes alimentaires 

– 6e session du Groupe

intergouvernemental

spécial du Codex sur les

aliments dérivés des

biotechnologies

Le Professeur M. Thibier,

expert de l'OIE, a représenté

l’OIE à la 6e session du

Groupe intergouvernemental

spécial du Codex sur les

aliments dérivés des

biotechnologies, tenue à

Chiba (Japon), du 

25 au 28 novembre 2006.

Atelier de formation

PRISE-OIE sur les

fondements de

l’épidémiologie appliquée

à la surveillance et à la

recherche sur les

maladies animales, en

particulier sur l’influenza

aviaire hautement

pathogène

Le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, a

représenté l’OIE à l’Atelier

de formation PRISE-OIE sur

les fondements de

l’épidémiologie appliquée à

la surveillance et à la

recherche sur les maladies

animales, en particulier sur

l’influenza aviaire hautement

pathogène, qui a eu lieu à

Hanoi (Vietnam) du 26 au

28 novembre 2006.

18e Conférence régionale

de l’OIE pour les

Amériques

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, 

le Docteur D. Sibartie, 

Chef du service des actions

régionales de l’OIE et son

adjoint, le Docteur 

G. Funès ; le Docteur 

A. Thiermann, Président 

de la Commission du Code,

le Docteur A. Petrini, adjoint

du Chef du service de

l’information sanitaire de

l’OIE, Madame N. Monsalve,

secrétaire bilingue, service

des actions régionales de

l’OIE, Madame H. Gevers,

chargée de mission auprès

du service des actions

régionales de l’OIE, le

Docteur L.O. Barcos,

représentant régional de

l’OIE pour les Amériques,

Madame A. Palmas du

Secrétariat de la

Représentation régionale

pour les Amériques et

assistante de L.O. Barcos 

et le Docteur J.J. Oreamuno

Toledo, sous-Représentation

régionale pour l’Amérique

centrale, ont participé à la

18e Conférence régionale 

de l’OIE pour les Amériques,

qui s’est tenue à

Florianópolis (Brésil), 

du 28 novembre 

au 2 décembre 2006.

Participation de la

République de Corée aux

activités de l’OIE

Le Docteur J.-L. Angot,

Directeur général adjoint de

l’OIE, le Docteur 

G. Brückner, Chef du service

scientifique et technique de

l’OIE et son adjointe la

Docteure E. Erlacher-Vindel

ont rencontré Messieurs

Jang-Woo Seo, Directeur,

Ministère de l’Agriculture et

des Forêts, Lee Hyung Woo,

Korea Rural Economic

Institute (KREI), 

Kim Hyun Joong, Korea

Rural Economic Institute

(KREI) et Ki-Joung Cho,

conseiller économique 

à l’Ambassade de la

République de Corée. 

Cette entrevue s’est 

tenue au siège de l’OIE, 

à Paris (France), le 

28 novembre 2006.

Présentation des activités

de l’OIE lors d’un stage

international AIEA/FAO

sur l’influenza aviaire

La Docteure Ch. Bruschke,

chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, a été

invitée à faire une

présentation des activités 

de l’OIE lors d’un stage

international sur l’influenza

aviaire organisé par

l’AIEA/FAO. Ce stage axé sur

les activités concrètes de

diagnostic comprenait

également une série de

contributions prononcées

par des représentants 

des organisations

internationales et des

instituts de recherche. 

La présentation a eu lieu 

à la Division conjointe

AIEA/FAO, Vienne (Autriche)

le 28 novembre 2006.



32 2007 •  1

vi
e 

de
 l’

O
IE

Atelier FAO/OIE/IBAR 

sur la reconnaissance 

du statut au regard de la

peste bovine en Afrique

La Docteure L. Knopf,

responsable reconnaissance

statuts sanitaires des pays

au sein du service

scientifique et technique de

l’OIE a participé à un atelier

FAO/OIE/IBAR sur la

reconnaissance du statut au

regard de la peste bovine en

Afrique, qui s’est déroulé à

Accra (Ghana) du 

28 novembre au 

2 décembre 2006.

Explications données 

aux Autorités philippines

au sujet de la 

fourniture d’équipements

diagnostiques

Le Docteur S. Yoshimura,

représentant régional adjoint

pour l’Asie et le Pacifique, a

représenté l’OIE au cours

d’une réunion d’explication

avec les Autorités

philippines au sujet de la

fourniture des équipements

diagnostiques, qui a eu lieu

au Bureau de la production

animale, Département de

l’Agriculture, Manille

(Philippines) les 29 et 

30 novembre 2006.

Atelier de formation 

sur le nouveau système

mondial d’information

sanitaire WAHIS

Le Docteur K. Ben Jebara,

Chef du service de

l’information sanitaire de

l’OIE, le Docteur 

D. Chaisemartin, Chef du

service de l’administration et

des systèmes de gestion de

l’OIE et Monsieur 

S. Berlaud, chargé de

mission auprès du service

des actions régionales de

l’OIE, ont participé à l’atelier

de formation pour les pays

africains francophones sur

le nouveau système mondial

d’information sanitaire

WAHIS, tenu à Dakar

(Sénégal), du 28 au 

30 novembre 2006.

3e Atelier international sur

la résistance aux

antibiotiques (IWAR)

Le Docteur G. Moulin, expert

de l’OIE, AFSSA Fougères, a

représenté l’OIE au 3e Atelier

IWAR. Cette réunion avait

pour objectif de discuter des

stratégies de limitation de

l’antibiorésistance. Elle s’est

tenue à Jeju Island 

(Corée du Sud), du 

28 au 30 novembre 2006.

Décembre 2006

1e Conférence mondiale

des Laboratoires de

référence et Centres

collaborateurs de l’OIE

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, le

Docteur G. Brückner, Chef du

service scientifique et

technique de l’OIE, le

Docteur K. Ben Jebara, Chef

du service de l’information

sanitaire de l’OIE, la Docteure

E. Erlacher-Vindel, adjointe

du service scientifique et

technique de l’OIE,

Mesdames S. Linnane,

secrétaire de rédaction

scientifique et K. Sodji,

secrétaire, service scientifique

et technique de l’OIE, le

Docteur L. Barcos,

représentant régional de l’OIE

pour les Amériques, Madame

A. Palmas, du Secrétariat de

la Représentation régionale

pour les Amériques et

assistante de Monsieur

Barcos et le Docteur 

J.J. Oreamuno Toledo, sous-

Représentation régionale

pour l’Amérique centrale, ont

participé à la 1e Conférence

mondiale des Laboratoires de

référence et Centres

collaborateurs de l’OIE, 

qui s’est tenue à Florianópolis

(Brésil), du 3 au 

5 décembre 2006.

Réunion FAO/OIE/OMS 

sur le virus H5N1 de

l’influenza aviaire

La Docteure S. Kahn, 

Chef du service du

commerce international de

l’OIE, a participé une

réunion FAO/OIE/OMS sur le

virus H5N1 de l’influenza

aviaire, qui s’est tenue à 

Pékin (République 

populaire de Chine) du 4 au

7 décembre 2006.

4e Conférence

internationale sur la

grippe aviaire et

rencontres bilatérales à

Bamako

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE, la

Docteure Ch. Bruschke,

chargée de mission auprès

du service scientifique et

technique de l’OIE, Madame

M. Zampaglione, Chef de

l’unité communication de

l’OIE, le Docteur A.

Thiermann, Président de la

Commission du Code, le

Docteur A. Dehove,

Coordinateur du Fonds

mondial de l’OIE, le Docteur

A.S. Sidibe, représentant

régional de l’OIE pour

l’Afrique et le Docteur 

A. Niang, consultant, ont

participé à la 4e Conférence

internationale sur la grippe

aviaire et ont eu des

rencontres bilatérales avec

des bailleurs de fonds

(États-Unis, Banque
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mondiale), des Ministres

(Mauritanie, Mali...), et des

Délégués auprès de l’OIE . 

Ils ont participé au Comité-

Conseil du fonds multi-

bailleurs pour la grippe 

aviaire géré par la Banque

Mondiale et ont également

rencontré le Président 

de la République du Mali. La

Convention ALive/Commission

européenne a été signée pour

une subvention de 

8 millions d’euros pour la lutte

contre la grippe aviaire en

Afrique. Ils ont ensuite

inauguré le Centre régional de

santé animale de Bamako.

Tous ces événements se sont

tenus à Bamako (Mali), du 

5 au 9 décembre 2006.

Groupe de discussion sur

les aspects réglementaires

de la commercialisation et

de l’usage des

antibiotiques pour la

médecine humaine et la

médecine vétérinaire

Le Professeur J. Acar a été

invité à se joindre au groupe

de discussion sur les aspects

réglementaires de la

commercialisation et de

l’usage des antibiotiques pour

la médecine humaine et la

médecine vétérinaire, qui

s’est réuni à Boston 

(États-Unis d’Amérique), du

10 au 12 décembre 2006.

Programme spécial

OIE/Japon pour la lutte

contre l’IAHP à sa source

en Asie du Sud-Est

Le Docteur A. Dehove,

coordonnateur du Fonds

mondial pour la santé 

et le bien-être des animaux,

a participé à la deuxième

réunion du Comité 

de pilotage FAO/OIE ainsi

qu’à la deuxième réunion

du Comité de coordination

du Programme spécial

OIE/Japon pour la lutte

contre l’IAHP à sa source 

en Asie du Sud-Est, 

qui se sont tenues 

à Bangkok (Thaïlande) 

du 13 au 

15 décembre 2006.

1er Séminaire de l’OIE 

sur la communication 

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE,

le Professeur N.T. Belev,

Président de la Commission

régionale de l’OIE pour

l’Europe et représentant

régional de l’OIE pour

l'Europe de l'Est ont

participé au 1er Séminaire de

l'OIE sur la communication

organisé par Madame 

M. Zampaglione, Chef 

de l’unité de communication

de l’OIE et son adjointe

Madame G. Mamaghani. 

Ce séminaire s'est tenu 

à Teramo (Itlalie), du 

13 au 15 décembre 2006.

Visite officielle en Égypte

sur invitation du

Gouvernement égyptien

Le Docteur B. Vallat,

Directeur général de l’OIE 

et le Docteur G. Yehia,

représentant régional 

de l’OIE pour le Moyen

Orient, ont effectué une

visite officielle en Égypte sur

invitation du Gouvernement

égyptien, qui s’est déroulée

au Caire (Égypte), du 

17 au 20 décembre 2006.

Réunion du Comité

d’orientation du STDF

Le Docteur A. Thiermann,

Conseiller du Directeur

général et Président 

de la Commission du 

Code, a participé en tant

que membre à la réunion 

du Comité d’orientation 

du STDF, qui s’est tenue 

à Rome (Italie) le 

18 décembre 2006.

Atelier de formation sur le

nouveau système mondial

d’information sanitaire de

l’OIE (WAHIS)

Le Docteur K. Ben Jebara,

Chef du service de

l’information sanitaire de

l’OIE, le Docteur 

D. Chaisemartin, Chef 

du service de l’administration

et des systèmes de gestion,

et Monsieur S. Berlaud,

chargé de mission auprès 

du service des actions

régionales, ont participé 

à l’Atelier de formation 

sur le nouveau système

mondial d’information

sanitaire (WAHIS), organisé 

à Nairobi (Kenya) du 

19 au 21 décembre 2006.
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L’Académie Vétérinaire de France 
récompense l’OIE pour ses travaux en matière 
de santé animale dans le monde

nouvelles 
du bureau central

L’OIE a reçu le Grand Prix Claude

Bourgelat de l’Académie Vétérinaire de

France primant «l’ensemble de son action

au profit de la santé animale et de la santé

publique dans le monde depuis sa création».

Lors de la séance solennelle du 7 décembre

2006, l’Académie Vétérinaire de France a

également récompensé l’OIE pour son action dans

le domaine des publications scientifiques.

Etudiants vétérinaires 
en visite à l’OIE
Antonio Petrini et Maria Zampaglione accueillent un groupe

d’étudiants vétérinaires de dernière année en Pathologie

aviaire de l’Université de Bari (Italie)

L’ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE
DE FRANCE

Le Prix Camille Guérin a été décerné pour l’ouvrage « La rage 

en Europe et dans le bassin méditerranéen : une perspective historique

(Historical Perspective of Rabies in Europe and the Mediterranean

Basin) » d’Arthur A. King et collaborateurs (2004) et le Prix 

Emmanuel Leclainche pour le Volume 23 (2), août 2004) de la 

Revue scientifique et technique de l’OIE « Zoonoses et agents 

pathogènes émergents importants pour la santé publique » de 

Lonnie J. King et collaborateurs.

« Ces trois distinctions rendent hommage aux actions menées 

par l’OIE et à la qualité de ses publications et de ses experts » 

a déclaré Jean Blancou, Président de l’Académie Vétérinaire de France

lors de la séance solennelle de remise de prix.

Le Dr Jean-Luc Angot, Directeur Général Adjoint de l’OIE a reçu 

ces distinctions 

au nom de l’organisation. 

’ G r a n d P r x C l aude
B

ou r g e l a t ’
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les Délégués des Pays Membres ont à jouer dans les activités

de l’organisation, ainsi que le rôle clé des Services vétérinaires

en matière de prévention, de contrôle et d’éradication des

maladies animales (zoonoses comprises).

– Faciliter, apporter un soutien et un suivi au niveau local

pour les missions d’évaluation des Services vétérinaires

organisées par le Bureau central de l’OIE au moyen de l’outil

Performances, Vision et Stratégie (PVS).

– Assister la Représentation régionale de l’OIE pour les

Amériques pour l’organisation des Conférences régionales au

niveau de la Région.

– Coordonner les activités menées avec d’autres

organisations internationales et régionales.

– Effectuer le suivi des activités à mener dans le cadre du

programme GF-TADs.

– Assister la Représentation régionale pour la coordination

des activités avec la Commission régionale de l’OIE pour les

Amériques.

– Prendre part aux comités techniques régionaux.

– Participer à des séminaires, des ateliers, des conférences

et des cours de formation internationaux, pour y représenter

l’OIE à la demande du Représentant régional de l’OIE pour les

Amériques ou du Directeur général de l’OIE.

Les Représentations sous-régionales, qui sont établies à

des points stratégiques du globe, en appui aux

Représentations régionales, visent à former un réseau mondial

de santé animale destiné à connaître rapidement la situation

et la problématique sanitaire des principales maladies

animales (zoonoses comprises) dans le monde entier.

La première Représentation sous-régionale de l’OIE avait

été établie en 2006 pour l’Afrique australe, à Gaborone

(Botswana), afin d’aider la Représentation régionale de l’OIE

pour l’Afrique. D’autres Représentations sous-régionales

seront créées prochainement en fonction de la demande et

des besoins des Pays Membres.

Création d’une Représentation sous-
régionale de l’OIE pour l’Amérique Centrale
En novembre 2006, le ministre de l’Agriculture du Panama et le

Directeur général de l’OIE ont signé un accord portant sur la

création d’une Représentation sous-régionale de l’OIE pour

l’Amérique Centrale et les Caraïbes, basée à Panama.

Cette Représentation sous-régionale est créée dans le cadre

de l’actuel 4ème Plan stratégique de l’OIE, qui vise à un

renforcement des Représentations régionales, prenant en

compte les demandes et problématiques de chaque Région.

Ses activités démarrent en avril 2007. Elles seront

principalement centrées sur les pays de l’OIRSA(1) : Belize, Costa

Rica, République Dominicaine, El Salvador, Panama,

Guatemala, Honduras, Mexique et Nicaragua.

Le Représentant sous-régional sera le Dr. José Joaquín

Oreamuno Toledo (j.oreamuno@oie.int), précédemment Chef des

Services vétérinaires du Costa Rica.

Le gouvernement du Panama collaborera généreusement

avec l’OIE par un financement de 110 000 dollars par an,

couvrant une partie des frais de personnel et de

fonctionnement du bureau sous-régional, et fournissant la

logistique et les éléments nécessaires au bon déroulement des

activités sous sa responsabilité. En outre la Représentation

sous-régionale bénéficiera d’un appui du Fonds mondial de

l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux.

En conformité avec l’actuel Plan stratégique de l’OIE, et

pour poursuivre et compléter les travaux réalisés par la

Représentation Régionale de l’OIE pour les Amériques, la

Représentation sous-régionale sera chargée d’un certain

nombre d’activités de formation et d’amélioration de la qualité

des Services vétérinaires dans les Pays Membres.

Parmi les activités de la Représentation sous-régionale, en

appui et en coordination avec la Représentation régionale de

l’OIE pour les Amériques, figurent les activités suivantes :

– Organiser des séminaires, cours et ateliers pour les

Délégués des Pays Membres de l’OIE et leurs collaborateurs,

afin de mieux faire connaître la mission de l’OIE et le rôle que

Service des actions régionales

(1) Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques : Dr Luis Barcos, Paseo Colón 315, 5º “D”, C1063ACD Buenos Aires, Argentine. Tél. +54 11 4331 3919. Fax +54 11 4331 5162.

(2) OIRSA : Organisme international régional contre les maladies des plantes et des animaux
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Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
(2-6 octobre 2006)

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques (dénommée ci-après la Commission des animaux

aquatiques) s’est réunie en octobre 2006. Les résultats de

cette réunion ont été consignés en détail dans un rapport qui

a été distribué aux Délégués auprès de l’OIE pour

commentaires et mis en ligne sur le site Web de l’OIE. Les

principaux points abordés par la Commission des animaux

aquatiques sont résumés ci-après :

– mise à jour du Code sanitaire pour les animaux

aquatiques et du Manuel des tests de diagnostic pour les

animaux aquatiques ;

– proposition d’addition de la maladie des queues

blanches, de la parvovirose de l’hépatopancréas, de

l’infection par le virus Mourilyan, de l’hépatopancréatite

nécrosante et de la myonécrose infectieuse dans la liste

établie par l’OIE ;

– état d’avancement de l’harmonisation du Code sanitaire

pour les animaux aquatiques et du Code sanitaire pour les

animaux terrestres ;

– finalisation d’un questionnaire sur les maladies des

amphibiens et diffusion de celui-ci aux Délégués de l’OIE au

mois de décembre 2006 ;

– poursuite des discussions sur l’antibiorésistance dans le

secteur de l’aquaculture ;

– examen de normes internationales relatives au bien-être

des animaux aquatiques, en collaboration avec le Groupe de

travail permanent sur le bien-être animal ;

– définition du rôle et des activités de l’OIE dans le

domaine de la santé des animaux aquatiques ;

– définition du rôle et des fonctions des Laboratoires de

référence de l’OIE ;

– système d’information de l’OIE sur les maladies des

animaux aquatiques ;

– coopération et partenariat avec d’autres organisations

internationales et régionales ;

– poursuite de la gestion d’un site Internet destiné à fournir

de l’information sur les travaux menés par la Commission des

animaux aquatiques.

Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres 
(2-13 octobre 2006)

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

terrestres (dénommée ci-après la Commission du Code

terrestre) s’est réunie du 2 au 13 octobre pour examiner les

commentaires adressés par les Pays Membres juste avant et

immédiatement après la 74e Session générale, ainsi que les

travaux fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE

(identification et traçabilité des animaux vivants, et révision

des modèles de certificats de l’OIE) et par le Groupe de travail

permanent sur le bien-être animal. La Commission du Code

terrestre a examiné divers chapitres et annexes du Code

sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres et révisé des

textes existants ayant trait aux sujets suivants : définitions

générales, zonage et compartimentation, fièvre aphteuse,

fièvre catarrhale du mouton, rage, encéphalopathie

spongiforme bovine, maladies des équidés (grippe équine y

compris), peste porcine classique, influenza aviaire, semence

de bovins et de petits ruminants, identification et traçabilité

des animaux, élimination des carcasses d’animaux, bien-être

des animaux durant les transports par voies maritime et

terrestre, maîtrise des dangers grâce aux inspections ante

mortem et post mortem. Le texte intégral du rapport est mis à

disposition sur le site Web de l’OIE (www.oie.int). 

Groupe ad hoc chargé de 
la révision des chapitres sur les maladies
des crustacés destinés au Code sanitaire
pour les animaux aquatiques 
(9-14 octobre 2006)

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour examiner les

commentaires adressés par les Pays Membres sur le rapport

précédent de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux aquatiques, ainsi que les remarques formulées

lors de la 74e Session générale de l’OIE à propos des

nouveaux chapitres relatifs aux maladies des crustacés. 

Le Groupe ad hoc s’est concentré sur les marchandises

pouvant être commercialisées avec un risque négligeable, 

et a évoqué les bonnes pratiques de gestion de l’eau utilisée

pour assurer le transport des gamètes. Il a également

progressé dans l’harmonisation des chapitres sur les maladies

des animaux aquatiques. 

Service du commerce international
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Groupe ad hoc chargé de la liste 
OIE des maladies des animaux aquatiques 
(9-14 octobre 2006)

Le Groupe ad hoc a été subdivisé en trois sous-groupes

chargés de traiter respectivement les maladies des poissons,

des mollusques et des crustacés, qui sont répertoriées sur la

liste de l’OIE. Au mois d’octobre 2006, le sous-groupe du

Groupe ad hoc chargé des crustacés a examiné les

recommandations de la Commission des normes sanitaires

pour les animaux aquatiques, et a évalué quelques maladies

émergentes par rapport aux critères d’inscription sur la liste

de l’OIE. Dans le cadre de ces travaux, le Groupe ad hoc a

tenu compte des commentaires émis par les Pays Membres

ainsi que des observations formulées lors de la 74e Session

générale de l’OIE.

Groupe ad hoc sur 
l’alimentation des animaux 
(25-27 octobre 2006)

Conformément aux termes de référence définis par le Groupe

de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine

animale pendant la phase de production, le Groupe ad hoc a

préparé un projet de lignes directrices pour donner des

indications sur l’alimentation des animaux en incluant les

aspects concernant la santé animale et pour compléter les

orientations fournies dans le Code d’usages pour une bonne

alimentation animale (CAC/RCP 54-2004) qui ne traite que

de la sécurité sanitaire des aliments. Le projet de lignes

directrices a pour objet de veiller à la maîtrise des dangers

que constituent les aliments pour la santé animale et la santé

publique. Leur maîtrise passe par le recours à des pratiques

recommandées de fabrication (aux stades de l’achat, de la

manipulation, de l’entreposage, de la transformation et de la

distribution) et d’utilisation des aliments pour animaux et

ingrédients entrant dans la composition de ces aliments,

qu’ils soient produits industriellement ou dans la ferme,

lorsque les produits issus de ces animaux sont destinés à la

consommation humaine.

Groupe ad hoc sur l’évaluation 
des Services vétérinaires 
(31 octobre-2 novembre 2006)

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour procéder à l’examen de

l’outil PVS (Performance, vision et stratégie) servant à

l’évaluation par l’OIE des Services vétérinaires des Pays

Membres, et pour entamer des travaux sur la rédaction

d’indicateurs de performance et d’un manuel pour les

évaluateurs. Ce document mis au point par le Groupe ad hoc

peut être consulté sur le site Web de l’OIE. Le texte intégral

du rapport de cette réunion sera diffusé aux Pays Membres

sous la forme d’une annexe au rapport de la réunion de mars

2007 de la Commission des normes sanitaires pour les

animaux terrestres.

Groupe de travail sur la sécurité sanitaire
des aliments d’origine animale pendant la
phase de production 
(7-9 novembre 2006)

Veuillez vous reporter au rapport d’activité du Groupe de

travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production, qui est présenté dans la

Tribune du présent numéro du Bulletin.

Groupe ad hoc sur l’alimentation 
des animaux aquatiques 
(12-14 décembre 2006)

S’inspirant des termes de référence préparés par la

Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques, le Groupe ad hoc a fourni une documentation sur

les risques et les mesures d’atténuation des risques liés aux

aliments destinés aux animaux aquatiques, et a préparé des

lignes directrices sur la maîtrise des dangers identifiés.

Groupe ad hoc sur le contrôle de la
population canine 
(29 novembre-1er décembre 2006) 

A l’occasion de sa deuxième réunion, le Groupe ad hoc a

complété les termes de référence définis précédemment, et a

rédigé un projet de texte intitulé « Lignes directrices pour le

contrôle de la population canine ». Ce projet doit être diffusé

aux membres du Groupe ad hoc pour révision, et sera

adressé aux membres du Groupe de travail permanent sur le

bien-être animal, ainsi qu’aux membres de la Commission

des normes sanitaires pour les animaux terrestres, au cours

des six premiers mois de l’année 2007.
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Les Groupes ad hoc pour l’évaluation du statut des pays

au regard de la péripneumonie contagieuse bovine

(PPCB), de l’encéphalopathie spongiforme bovine (EBS)

et de la peste bovine, le Groupe ad hoc pour l’évaluation

des vaccins et de la vaccination contre l’influenza aviaire,

et les Groupes ad hoc sur la maladie de Newcastle, sur

la tuberculose, sur la peste porcine classique et la peste

porcine africaine et sur la peste équine se sont réunis au

siège de l’OIE sous la responsabilité de la Commission

scientifique pour les maladies animales, tandis que le

Groupe ad hoc sur les biotechnologies s’est réuni à

l’invitation de la Commission des normes biologiques. Le

Groupe ad hoc sur la fièvre catarrhale du mouton a été

convoqué pour une réunion exceptionnelle. La

Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques s’est réunie une fois pendant cette période ;

les Présidents des Commissions spécialisées de l’OIE ont

également tenu une réunion. 

Les principaux thèmes examinés lors de ces

rencontres ont été les suivants :

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut
des pays au regard de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
Les demandes de reconnaissance de statut de huit Pays

Membres ont été examinées conformément à l’édition

2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. En

s’appuyant sur ces demandes, le Groupe a considéré

certains aspects importants de la nouvelle procédure, tels

que la marge d’interprétation des exigences en matière

de surveillance et l’incidence que peuvent avoir sur le

cadre temporel de l’évaluation du risque, et sur ses

résultats, certains aspects des interdictions relatives à

l’alimentation du bétail. Il a été décidé de reporter

l’évaluation définitive des huit demandes à la réunion

suivante du Groupe ad hoc, en janvier 2007, afin de

demander des informations complémentaires aux pays

concernés et d’assurer une comparaison cohérente de

ces demandes pour valider le processus d’évaluation.

Service scientifique et technique 
Réunions d’octobre à décembre 2006

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut
des pays au regard de la peste bovine
Onze demandes de reconnaissance du statut indemne de

peste bovine ou indemne d’infection de peste bovine ont été

examinées. Le Groupe donne un avis favorable à neuf de ces

demandes. Les deux autres ne comportent pas d’éléments

probants répondant aux exigences de la procédure de

reconnaissance et ne sont pas retenues. Le Groupe a révisé

le chapitre du Code terrestre relatif à la peste bovine : compte

tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des

progrès accomplis dans l’éradication mondiale de la peste

bovine, le groupe recommande la suppression des statuts «

indemne de maladie » et « provisoirement indemne ».

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut
des pays au regard de la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB)
Les demandes de reconnaissance de statut de deux Pays

Membres au regard de la PPCB ont été examinées. Le

Groupe donne un avis favorable à ces demandes. Le Groupe

a également examiné le projet de document ALive sur la

PPCB et proposé un certain nombre d’améliorations à ce

texte. Enfin, le Groupe a révisé le chapitre du Code terrestre

relatif à la PPCB ainsi que le questionnaire d’évaluation du

statut des pays au regard de la PPCB afin de l’harmoniser par

rapport aux autres questionnaires (notamment ceux relatifs à

la peste bovine et à la fièvre aphteuse).

Groupe ad hoc sur l’évaluation 
des vaccins et de la vaccination 
contre l’influenza aviaire
Dans sa deuxième réunion, le Groupe ad hoc a révisé le

document de travail de l’OIE sur la vaccination contre

l’influenza aviaire et réfléchi à l’utilisation de ce document

pour élaborer un « arbre de décision » visant à guider les

Pays Membres confrontés à l’éventualité de recourir à la

vaccination. Ce document devrait également servir

d’orientation pour élaborer des lignes directrices plus

détaillées sur l’application des stratégies de vaccination, le

suivi post-vaccination et les mesures préventives

d’accompagnement, notamment en matière de biosécurité.
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Le Groupe avait également pour mission de fournir des lignes

directrices générales ainsi qu’un tour d’horizon des vaccins

disponibles. 

Groupe ad hoc sur la maladie de Newcastle 
Le Groupe ad hoc a révisé et mis à jour le chapitre du Code

terrestre relatif à la maladie de Newcastle ; il a également

élaboré des lignes directrices pour la surveillance de cette

maladie.

Groupe ad hoc sur la tuberculose
Le Groupe ad hoc s’est réuni pour réviser et mettre à jour le

chapitre du Code terrestre relatif à la tuberculose bovine. Le

chapitre inclut désormais le bison américain et le bison

d’Europe (respectivement Bison bison et Bison bonasus) mais

se limite aux bovidés domestiques (vivant toute leur vie en

captivité ou vivant en liberté sous la responsabilité d’un

propriétaire). Le rôle potentiel d’autres espèces de

mammifères sauvages ou domestiques dans la transmission

de M. bovis aux bovins domestiques a été pris en compte.

L’application du concept de compartimentation et de zonage

vis-à-vis de l’infection à M. bovis a été revue et clarifiée.

Groupe ad hoc sur la peste porcine 
africaine et la peste porcine classique
Le Groupe s’est réuni pour harmoniser les lignes directrices

relatives à la surveillance de la peste porcine africaine et de la

peste porcine classique par rapport aux chapitres du Code

terrestre consacrés à ces deux maladies. 

Groupe ad hoc sur la peste équine
Le Groupe ad hoc a révisé et mis à jour le chapitre du Code

terrestre relatif à la peste équine et élaboré des lignes

directrices pour la surveillance de cette maladie.

Groupe ad hoc sur les biotechnologies
Le Groupe ad hoc s’est réuni pour élaborer des lignes

directrices applicables aux technologies de production des

vaccins (vaccins à ADN ou à base de plantes exprimant des

antigènes, par exemple) ainsi que des lignes directrices sur

les risques pour la santé animale associés au clonage des

animaux de rente par transfert de noyau de cellule

somatique, fixant les critères d’évaluation sanitaire des

embryons et des animaux clonés ; le Groupe avait également

pour tâches de suivre l’évolution des applications des

nanotechnologies en santé animale et de fournir à l’OIE des

informations et des conseils sur les procédures appropriées

pour l’identification et le traçage des animaux et des produits

d’origine animale issus des biotechnologies. Le groupe est

chargé d’organiser le symposium international « Génomique

animale et santé animale », qui se tiendra à Paris, au siège

de l’OIE, du 23 au 25 octobre 2007.

Réunion extraordinaire 
du groupe ad hoc de l’OIE sur la fièvre
catarrhale du mouton
Le Groupe s’est réuni pour examiner les dispositions actuelles

du Code terrestre et du Manuel des tests de diagnostic et des

vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE à la lumière des

récents foyers de fièvre catarrhale du mouton survenus en

Europe. Le Groupe a estimé que ces foyers, qui font l’objet

d’une nouvelle approche en Europe, ne révèlent pas

d’évolution fondamentale dans la biologie de la maladie et

que le seul changement à introduire dans le Code terrestre

suite à ces foyers consiste à prendre en compte la limite

septentrionale de la zone d’extension de la maladie : latitude

53°N. Il est impératif de disposer de vaccins plus sûrs et plus

efficaces et les fabricants de vaccins sont invités à agir en ce

sens. Le chapitre du Manuel terrestre sur la fièvre catarrhale

du mouton doit fournir plus d’informations sur les vaccins.

L’auteur de ce chapitre, lui-même membre du Groupe ad

hoc, rédigera un projet de texte modifié et le soumettra à la

Commission scientifique pour discussion.



Depuis le foyer de décembre 1992, dont l’origine était un virus de souche sauvage, aucun foyer de 

peste porcine plassique n’a été confirmé au Japon. Bien que des cas positifs avec virus dérivé du vaccin

aient été détectés de mars à septembre 2004, ces cas se sont éteints le 8 octobre 2004. (Informations

sanitaires, 17 [49], 359, du 3 décembre 2004; 17 [32], 229, du 6 août 2004 et 17 [31], 218 du 

30 juilllet 2004).

Un programme d’éradication a été mis en place progressivement depuis 1996 afin d`établir des

mesures de lutte sans vaccination avec l’objectif d’éliminer totalement la maladie. Ceci inclut les

opérations de surveillance à la fois sur les animaux domestiques et sauvages, conformément à l’annexe

3.8.8 du Code Terrestre de l’OIE.

Afin d’exclure tout risque d’invasion de l’agent de la peste porcine classique, la mise 

en quarantaine ainsi que d’autres mesures de prévention ont été adoptées en accord avec 

le Code sanitaire pour les animaux terrestres préconisé par l’OIE.

Le 31 mars 2006, nous avons établi des « Lignes directrices sur les mesures de lutte pour 

les maladies infectieuses chez les animaux domestiques spécifiques dont la peste porcine plassique »

basées sur la loi régissant la lutte contre les maladies infectieuses animales afin de prévenir et de

contrôler la maladie sans utilisation de vaccination préventive, ainsi que l’étude de tous les facteurs

potentiels d’apparition de la peste porcine classique et ses perspectives historiques. La vaccination

préventive est totalement interdite depuis le 1er avril 2006

Le Délégué du Japon déclare que son pays remplit toutes les conditions pour être reconnu indemne

de peste porcine classique, aussi bien chez les porcs domestiques que sauvages, conformément au

Chapitre 2.6.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestres à compter du 1er avril 2007.

Informations reçues le 

1er avril 2007 du 

Dr Yamato Atagi,

Division de 

la santé animale,

Bureau des affaires de la

sécurité alimentaire et de

la consommation, 

Ministère de l’agriculture,

des forêts et de la pêche

Peste porcine classique au Japon
Rapport final
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Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
La réunion de la Commission des normes sanitaires pour les

animaux aquatiques s’est tenue du 2 au 6 octobre 2006. Lors

de cette réunion, la Commission a :

– revu et approuvé les rapports des Groupes ad hoc réunis

sous sa responsabilité ;

– revu et mis à jour plusieurs projets de textes destinés au

Code sanitaire pour les animaux aquatiques ;

– approuvé le mémorandum sur la différenciation des

souches d’agents pathogènes ;

– revu et mis à jour plusieurs projets de textes destinés au

Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques.

Réunion des Présidents 
des Commissions spécialisées de l’OIE
La réunion avait pour objet de fournir aux participants la

possibilité d’examiner de manière approfondie un certain

nombre de questions cruciales pour l’OIE et pour les

Commissions spécialisées, notamment la nécessité de clarifier

les relations entre le Bureau central et chaque Commission

spécialisée comme indiqué dans le document intitulé

« Collaboration entre les Présidents des Commissions

spécialisées et les services compétents au sein du Bureau

central de l’OIE ».
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En application des recommandations de la Conférence de

Pékin sur l’influenza aviaire (janvier 2006), l’OIE s’est associé

à la FAO(1) et à l’UA-IBAR(2) pour créer un Centre régional de

santé animale à Bamako (Mali) le 25 avril 2006, suite à

l’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène

(IAHP) au Nigeria, et compte tenu de la menace que cela

représentait pour les autres pays d’Afrique.

Le principal objectif de ce Centre est que ces trois

organisations joignent leurs forces pour améliorer la

coordination et l’harmonisation de la lutte contre les

principales maladies animales, notamment l’IAHP, renforçant

ainsi les activités entreprises par le programme ALive pour

améliorer la production et la santé animales sur le continent

africain.

Le Centre a pour principales activités :

– le soutien à l’élaboration de stratégies nationales de lutte

contre l’influenza aviaire ;

– le renforcement de la surveillance épidémiologique de

l’influenza aviaire chez les oiseaux domestiques et les oiseaux

sauvages ;

– l’amélioration du système de déclaration des maladies

animales ;

– le renforcement des capacités de diagnostic ;

– la formation des Délégués OIE et de leurs proches

collaborateurs ;

– la mise à disposition de toute information sanitaire utile

au public et aux autres parties prenantes ;

– la mise à disposition d’une assistance technique aux pays

pour la mise en œuvre de leurs programmes de lutte contre

les maladies ;

– la création de banques de vaccins ;

– l’évaluation des Services vétérinaires afin d’en détecter les

failles, les faiblesses, et les domaines où il convient d’investir

en priorité.

Afin d’atteindre les objectifs communs, des experts

techniques sont fournis par les organisations compétentes. Le

Secrétariat est assuré par la Représentation régionale de

l’OIE, dont les bureaux se trouvent à Bamako. Les activités

techniques sont supervisées par l’ensemble des trois

organisations dans le cadre du Comité exécutif d’ALive, lequel

comprend des organisations financières régionales telles que

la Banque africaine de développement.

La création d’autres Centres régionaux de santé animale

est envisagée : à Gaborone (Botswana) pour les pays de la

Communauté de développement de l’Afrique australe, en

Afrique centrale pour les pays d’Afrique centrale, à Nairobi

(Kenya) pour les pays d’Afrique de l’Est, et à Tunis (Tunisie)

pour les pays d’Afrique du Nord.

Les activités du Centre sont financées par des fonds

provenant des trois organisations ; les financements sont

recherchés auprès de partenaires potentiels dans le cadre du

programme ALive.

actions régionales

Centre régional de santé animale pour l’Afrique 

de l’Ouest et du Centre* Parc de Sotuba, B.P: 2954, Bamako, Mali

Création d’un centre régional 
de santé animale au Mali

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

(2) UA-IBAR : Union Africaine – Bureau interafricain des ressources animales
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29 août 2006

Emirats Arabes Unis
Dr Mohamed Mousa Abdullah

Directeur, Département de Santé Animale,

Ministère de l’environnement et de l’eau

5 septembre 2006

Madagascar
Dr Josoa L.H. Rakotosamimanana

Directeur de la Santé Animale 

et du Phytosanitaire, Ministère 

de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

2 octobre 2006

Chili
Dr Claudio Ternicier Gonzáles

Directeur du Département 

de la protection de l’élevage, 

Ministère de l’Agriculture

7 octobre 2006

Pakistan
Dr R.H. Usmani

Commissaire pour la Santé Animale, 

Ministère de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de l’Elevage

16 octobre 2006

Pologne
Dr Ewa Lech

Directeur des Services vétérinaires, 

Ministère de l’agriculture 

et du développement rural

24 octobre 2006

Ex-République
Yougoslave de
Macédoine
Dr Dejan Runtevski

Directeur des Services vétérinaires, 

Ministère de l’agriculture, de la forêt et de l’eau

Novembre 2006

Colombie
Dr Andrés Rafael Valencia Pinzón

Directeur général, 

Institut Colombien pour l’Agriculture 

et l’Elevage, Ministère 

de l’Agriculture et du Développement Rural

9 novembre 2006

Congo 
(Rép. Dém. du)
Dr. N’Lemba Mabela

Directeur et Chef de Service, 

Service de la Production 

et de la Santé Animale-DPSA, 

Ministère de l’Agriculture, 

de la Pêche et de l’Elevage

25 décembre 2006

Turquie
Dr Nihat Pakdil

Directeur général du Directorat général 

pour la protection et le contrôle, 

Ministère de l’Agriculture et des Affaires Rurales

actes officiels
Désignation des Délégués permanents
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La Thaïlande est historiquement indemne de peste des petits ruminants (PPR) Selon

une publication de l’OIE, la Santé animale mondiale, le pays touché le plus proche

est le Bangladesh*. La maladie n’a en revanche jamais été rapportée au Myanmar,

qui joue le rôle de zone tampon géographique entre la Thaïlande et le Bangladesh.

1. Aucun cas clinique ni aucune suspicion de PPR n’ont jamais été rapportés en

Thaïlande, malgré la surveillance biologique mise en place depuis plusieurs

décennies.

2. La Thaïlande conduit une surveillance active depuis octobre 2004. La

surveillance sérologique effectuée dans l’ensemble pays sur 3 997 prélèvements

significatifs sur le plan épidémiologique, recueillis en 2004-2005, s’est révélée

négative pour la recherche des anticorps anti-PPR à l’aide de la méthode de

l’épreuve immuno-enzymatique de compétition (c-ELISA).

3. En 2006, 3 980 prélèvements supplémentaires épidémiologiquement significatifs

ont été recueillis et testés par la même technique, sans aucun résultat positif à la

recherche des anticorps anti-PPR.

Les résultats de la surveillance sérologique active exercée dans le pays au cours

des deux dernières années sont récapitulés ci-après. Des informations

complémentaires importantes ont également été fournies pour étayer l’auto-

déclaration présentée en vue d’obtenir le statut de pays indemne de PPR.

Traduction des informations reçues

le 1er novembre 2006 du Docteur

Yukol Limlamthong, Directeur

général du département du

développement de l’élevage,

ministère de l’agriculture et des

coopératives Bangkok, Thaïlande

épidémiologie &
programmes de lutte contre 

les maladies animales

vie des partenaires

La Thaïlande s’auto-déclare indemne 
de peste des petits ruminants

Note du Service de l’information sanitaire de l’OIE : Selon les informations officielles disponibles à l’OIE, outre le Bangladesh, le Vietnam a

enregistré les premiers foyers de clavelée et de variole caprine en 2005. 
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Tableau 1 en 2004-2005
Région Province Nombre de prélèvements Résultatsd’élevage sériques analysés

1 Singburi 100 Négatifs

Angthong 100 Négatifs

Pathumthani 100 Négatifs

Lopburi 100 Négatifs

2 Rayong 100 Négatifs

Chachoengsao 100 Négatifs

Samutprakan 100 Négatifs

Sakaew 97 Négatifs

3 Nakornratchasima 100 Négatifs

Amnartcharoen 40 Négatifs

Burirum 100 Négatifs

4 Loei 100 Négatifs

Nong Khai 100 Négatifs

5 Phayao 100 Négatifs

Phrae 100 Négatifs

Chiangrai 100 Négatifs

Chiangmai 100 Négatifs

6 Uthaithani 100 Négatifs

Tak 860 Négatifs

7 Phetchaburi 100 Négatifs

Ratchaburi 100 Négatifs

Nakhonpathom 100 Négatifs

Kanchanaburi 100 Négatifs

8 Krabi 100 Négatifs

Ranong 100 Négatifs

Suratthani 100 Négatifs

Chumphon 100 Négatifs

9 Songkhla 100 Négatifs

Satun 100 Négatifs

Yala 100 Négatifs

Trang 100 Négatifs

Narathiwat 100 Négatifs

Pattani 100 Négatifs

Total 3,997 Négatifs

Remarques : 

– Les prélèvements sériques ont été effectués 

en 2004 (à partir d’octobre) ou en 2005.

– Les prélèvements sériques de la province de Tak 

ont été recueillis sur des animaux importés.

– Le protocole de prélèvement était conforme aux

recommandations de l’OIE. Il a été adapté à la situation de

la Thaïlande vis-à-vis du risque épidémiologique de PPR.

– Le cadre d’échantillonnage était suffisant pour

permettre de déceler, avec une probabilité de 95%, des

anticorps anti-PPR à l’aide de la méthode c-ELISA en cas

d’infection de 1% des villages/élevages dans une strate

donnée (c’est-à-dire dans une région administrative

définie par le Département de développement de l’élevage).

Tableau 2 en 2006
Région Provincia Nombre de prélèvements Résultatsd’élevage sériques analysés

1 Suphanburi 100 Négatifs

Nonthaburi 109 Négatifs

Pathumthani 100 Négatifs

Lopburi 100 Négatifs

2 Rayong 100 Négatifs

Chanthaburi 100 Négatifs

Samutprakan 90 Négatifs

Sakaeo 100 Négatifs

3 Nakhonratchasima 120 Négatifs

Ubonratchathani 100 Négatifs

Yasothon 118 Négatifs

Amnatcharoen 34 Négatifs

Roiet 100 Négatifs

4 Loei 100 Négatifs

Nongbualamphu 80 Négatifs

Nakhonphanom 80 Négatifs

KhonKean 54 Négatifs

Udonthani 100 Négatifs

5 Phayao 100 Négatifs

Phrae 64 Négatifs

Chiangrai 100 Négatifs

Maehongson 100 Négatifs

6 Uttaradit 100 Négatifs

Phitsanulok 100 Négatifs

Kamphaengphet 100 Négatifs

Tak 482 Négatifs

7 Phetchaburi 100 Négatifs

Ratchaburi 100 Négatifs

Nakhonpathom 100 Négatifs

Prachuapkhirikhan 100 Négatifs

8 Suratthani 102 Négatifs

Chumphon 100 Négatifs

Phangnga 100 Négatifs

Phuket 100 Négatifs

9 Songkla 98 Négatifs

Trang 100 Négatifs

Phattalung 99 Négatifs

Pattani 50 Négatifs

Total 3,980 Négatifs

Remarques : 

– Les prélèvements sériques ont été obtenus en 2006.

– Les prélèvements de la province de Tak ont été

recueillis à la fois sur des animaux importés et sur des

animaux de la province. 

– Le cadre d’échantillonnage était suffisant pour

permettre de déceler, avec une probabilité de 95%, des

anticorps anti-PPR à l’aide de la méthode c-ELISA en cas

d’infection de 1% des villages/élevages dans une strate

donnée (c’est-à-dire dans une région administrative

définie par le Département de développement de l’élevage).

Résultats de la surveillance sérologique active 
de la peste des petits ruminants
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Nombre d’oiseaux morts ou abattus 
durant les épisodes de la maladie
Entre début mars et le 7 avril 2006, l’influenza aviaire hautement pathogène est

survenue dans cinq communes de la Division de Sagaing et 8 communes de la

Division de Mandalay. Dans 408 élevages de poulets et 137 élevages de cailles, 

336 090 poulets, 322 910 cailles, 98 580 œufs de poule, 76 758 œufs de caille et

l’équivalent de 2 193  kg d’aliments ont été détruits au total. Grâce à la destruction

des animaux, des produits d’origine animale et des aliments, à la restriction des

déplacements et à la surveillance active, la maladie était sous contrôle le 8 avril

2006. Plus de quatre mois se sont à présent écoulés depuis l’élimination du dernier

foyer.

Surveillance de la maladie
La sérosurveillance de tous les oiseaux domestiques a été entreprise 21 jours après

l’extinction du dernier foyer, dans un rayon de 3 km autour des établissements

contaminés, mais aucun cas nouveau n’est apparu. La surveillance avait pour

objectif de détecter, avec un niveau de confiance de 95%, au moins un sujet

séropositif dans tout élevage présentant une prévalence d’au moins 10%. Au total,

11 611 prélèvements sériques ont été recueillis et analysés dans 401 élevages de

poulets, dans un rayon de 3 km autour des établissements touchés, dans la zone

de protection des Divisions de Mandalay et Sagaing. Tous les prélèvements étaient

négatifs. De plus, 3 975 prélèvements provenant de 128 élevages de poulets et de

cailles en dehors de la zone des 3 km autour des établissements touchés ont été

recueillis pour analyse. Tous les résultats étaient également négatifs.

Surveillance de la maladie dans les zones touchées
(Divisions de Sagaing et Mandalay)
Vingt et un jours après l’élimination du dernier cas de chaque foyer, tous les

établissements se trouvant dans un rayon de 3 km autour des bâtiments

contaminés ont été visités. Dans la division de Mandalay, 99 établissements ont été

contrôlés dans 8 communes touchées. Au total, 2 435 prélèvements sériques et 

1 562 écouvillonnages cloacaux ont été recueillis (en se basant sur une probabilité

de 95% de détecter une infection présente avec une prévalence d’au moins 10%).

De même, dans la Division de Sagaing, 199 établissements et 6 villages ont été

visités dans 5 communes infectées ; 5 962 prélèvements sériques et 

1 652 écouvillonnages cloacaux ont été recueillis. Sur les prélèvements ci-dessus, 

595 prélèvements sériques de poulets et 286 écouvillonnages cloacaux ont été

recueillis chez les poulets de basse-cour des communes contaminées dans les

Divisions de Sagaing et Mandalay. Des prélèvements ont également été effectués

Traduction d’informations reçues 

le 2 septembre 2006 du 

Docteur U Maung Maung Nyunt,

directeur général du département

vétérinaire et de l’élevage, ministère

de l’élevage et de la pêche, 

Rangoon, Bangkok, Thailand

Compte rendu des activités déployées 
à la suite des épisodes d’influenza 
aviaire hautement pathogène au Myanmar
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chez des canards, des canards de Barbarie et des oies dans 4 communes touchées, représentant au total

68 prélèvements sériques et 35 écouvillonnages cloacaux. Les élevages situés en dehors de la zone des

3 km autour des établissements touchés ont également été visités. Trente pour cent des établissements

ont été spécifiquement ciblés sur la base des facteurs de risque d’infection par l’influenza aviaire

hautement pathogène. Dans la division de Sagaing, 

2 880 prélèvements sériques ont ainsi été recueillis dans 96 établissements. Dans la division de

Mandalay, 32 établissements ont été visités ; 919 prélèvements sériques et 176 écouvillonnages cloacaux

ont été recueillis. Aucun écouvillonnage cloacal ne s’est révélé positif à la recherche du virus de

l’influenza aviaire hautement pathogène, et aucun prélèvement sérique n’a été positif à la recherche des

anticorps dirigés contre ce virus.

Sérosurveillance dans les zones non touchées
Une mission conduite par le Docteur Anthony Williams, consultant de la FAO, et le 

Docteur Che Cho Su Mon, directeur adjoint du Département de l’élevage et des Services vétérinaires du

Myanmar (LBVD) s’est rendue dans les zones non touchées. Dans la Division de Yangon, dans le 

Bas-Myanmar, 5% des établissements industriels ont été sélectionnés aléatoirement ; 1 037 prélèvements

sériques ont été recueillis dans 35 établissements de 12 communes. Dans la Division de Bago (Est et

Ouest), dans le Bas-Myanmar, 22 établissements ont été sélectionnés aléatoirement dans 5 communes.

Ces établissements incluaient 6 élevages de canards ; 993 prélèvements sériques ont été recueillis. Les

autorités ont également visité l’État du Shan du Sud, dans le Myanmar central et oriental, où il existe une

zone humide connue, le lac Inlay. Douze élevages de poulets de 3 communes et 4 élevages de canards

d’une commune située au bord du lac Inlay ont été choisis aléatoirement. Au total, 580 prélèvements

sériques ont été recueillis dans ces établissements. Tous les prélèvements sériques recueillis provenaient

d’élevages industriels de poulets, de canards, de canards de Barbarie et de poulets de basse-cour. 

Il s’agissait de 44 prélèvements sériques de poulets de basse-cour de 6 communes et de 565

prélèvements sériques de canards et de canards de Barbarie de 4 communes. Tous les prélèvements

sériques se sont révélés négatifs à la recherche des anticorps dirigés contre le virus de l’influenza aviaire

hautement pathogène.

Surveillance des marchés d’oiseaux vivants
Le plus gros marché d’oiseaux vivants de Yangon a été visité à 5 reprises à la suite des foyers survenus

dans les Divisions de Mandalay et Sagaing ; 335 prélèvements sériques de poulets de basse-cour 

et 115 prélèvements sériques de canards ont été recueillis. La surveillance des marchés d’oiseaux vivants

se poursuit.

Progrès accomplis dans l’élevage 
des poulets et la circulation des marchandises
Des progrès ont été enregistrés dans la circulation des viandes de volailles, des poulets et des œufs de

canne, dans tous les États et toutes les Divisions du pays. Les poulets et les œufs sains à commercialiser

sont certifiés par un comité incluant des représentants des autorités vétérinaires du LBVD et sont

autorisés à être expédiés dans d’autres communes, États et Divisions.

Sensibilisation du grand public
Afin d’accroître la sensibilisation du grand public à la lutte contre l’influenza aviaire, le LBVD a édité et

distribué des manuels à l’intention des représentants des Services vétérinaires sur la lutte contre
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l’influenza aviaire, ainsi que des brochures et des posters illustrant la conduite à tenir et les gestes 

à proscrire dans la lutte contre la maladie. L’UNICEF Myanmar (Fonds international d’urgence des Nations

unies pour l’Enfance) et la JICA Myanmar (Agence japonaise de coopération internationale) ont apporté leur

soutien financier à ces actions. Des formations de formateurs pour la lutte contre l’influenza aviaire ont été

organisées par le LBVD, en collaboration avec l’ACMECS, le Ministère de la Santé, l’Organisation mondiale

de la santé, l’UNICEF et CARE Myanmar. Après cette formation, de nouveaux formateurs travaillent avec des

auxiliaires d’éducation agricole et des éleveurs de volailles.

Repeuplement et restructuration
Les questions liées à la réhabilitation et au repeuplement des élevages touchés dans 13 communes 

ont été étudiées. Les points suivants ont entre autres été examinés : attribution d’une zone d’élevage

séparée, amélioration du réseau d’information, fourniture de poulets et d’aliments sains et prêt 

de la Banque de développement de l’élevage et de la pêche.

1. Dans un premier temps, la Société des aliments du bétail et des produits laitiers fournira 

51 900 poussins d’un jour dans la Division de Mandalay et 48 000 dans celle de Sagaing 

(soit 99 900  au total), sous le contrôle du Ministère de l’élevage et de la pêche. Le coût des poussins 

sera supporté par la Banque de développement de l’élevage et de la pêche.

2. Afin de renforcer la sensibilisation aux bonnes pratiques de biosécurité et d’élevage, certains 

vétérinaires et éleveurs de volailles suivront une formation spécifique. La formation sera supervisée 

par le LBVD et bénéficiera du soutien financier et technique de l’UNICEF et du Département 

de développement de l’élevage thaïlandais.

3. Afin d’améliorer le niveau de biosécurité, des zones séparées ont été choisies pour les élevages futurs

de bétail et de volailles dans la Division de Sagaing, en collaboration avec les autorités locales et le Ministère

de l’Élevage et de la pêche. Les zones réparties dans différentes communes se définissent comme suit :

21,53 acres à Ye Oo, 10,15 acres à Khin Oo, 14,69 acres à Monywa, 20,00 acres à Shwe Bo et 

21,96 acres à Kant Balu, soit un total de 88,33 acres (= environ 35,75 ha).

4. Pour améliorer le réseau d’information, le gouvernement a fourni 685 téléphones portables 

à des vétérinaires et à des éleveurs de volailles locaux, dans les Divisions de Sagaing et Mandalay. 

Commentaires
Depuis que le dernier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène au Myanmar a été éradiqué 

le 7 avril 2006, dans la zone centrale sèche, une surveillance active a été exercée, aussi bien dans 

les zones touchées que dans les zones non touchées, avec l’assistance technique d’un consultant 

de la FAO, le Docteur Anthony William. À ce jour, les résultats de la surveillance ont été négatifs. Quatre

mois se sont à présent écoulés depuis l’éradication du dernier foyer. L’Autorité vétérinaire du Myanmar,

représentée par le Département de l’élevage et des Services vétérinaires (LBVD), atteste que, d’après les

résultats de la surveillance active, le pays est actuellement indemne d’infection par le virus de l’influenza

aviaire hautement pathogène ainsi que de toute forme clinique de la maladie.

Conclusion
Une sérosurveillance a été activement mis en place dans les 13 communes touchées ainsi que dans les

zones non contaminées telles que la Division de Yangon et Bago. Des résultats négatifs ont été obtenus 

à ce jour, indiquant l’absence de virus de l’influenza aviaire dans l’environnement. Après la restructuration 

et l’introduction de mesures de biosécurité améliorées, le repeuplement a été effectué dans les divisions 

de Sagaing et Mandalay, en septembre 2006.
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Introduction
La capacité de détection, de diagnostic, de contrôle et de réaction rapide en cas d’incursion de

maladie animale ou zoonotique dépend de la qualité de la gouvernance des services vétérinaires

dans les Pays Membres. Une composante essentielle de cette bonne gouvernance est l’aptitude

et la volonté des Pays Membres à se conformer aux lignes directrices, aux recommandations et

aux normes internationales de l’OIE, suivant les prescriptions de l’Organisation mondiale du

commerce (OMC). 

En conséquence, la nouvelle initiative stratégique proposée par l’Organisation mondiale de la

santé animale (OIE) met à disposition des Pays Membres un système de diagnostic et

d’évaluation permettant d’identifier les faiblesses systémiques susceptibles de compromettre la

mise en conformité de ces pays avec les normes, les lignes directrices et les recommandations

minimales de l’OIE. Basé sur les performances, la vision et la stratégie qu’un pays mobilise en

vue de cette mise en conformité, ce système d’évaluation (« outil PVS ») est déjà opérationnel et

de nombreux pays en développement et en transition l’utilisent avec succès. Il prend en compte

les aspects essentiels de la prestation de services vétérinaires : capacité technique, capital

humain et financier, interactions avec le secteur privé, besoins et problèmes d’accès aux

marchés, etc. En reliant cette initiative à l’objectif général de faire reconnaître et accepter le

caractère de bien public international de la prestation des services vétérinaires, l’OIE a obtenu

un soutien financier important pour ce projet de la part de la Banque mondiale, mais aussi

d’autres donateurs, y compris des Pays Membres de l’OIE. Une composante essentielle du

processus d’évaluation est la prise en compte de la nécessité de doter ces pays de l’expertise

scientifique et technologique dont ils ont besoin pour devenir autonomes en matière de détection

rapide et de diagnostic des maladies et pour fonder scientifiquement la certification de leurs

exportations d’animaux et de produits d’origine animale.

Alors qu’une résolution votée en 2002 par le Comité international de l’OIE soulignait la

nécessité d’encourager les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l’OIE, en

qualité d’instituts de recherche spécialisés, à conclure des accords de partenariat avec les pays

en développement et en transition, l’OIE est consciente que cet idéal ne peut devenir réalité

qu’en avançant sur la voie du renforcement des capacités scientifiques, avec à terme la mise en

place de pôles d’expertise et la création de nouveaux Centres collaborateurs dans les pays en

développement. C’est en réfléchissant à la manière de réaliser cet idéal qu’est né le concept de

activités des laboratoires
de référence & 

centres collaborateurs
Le concept de l’OIE de jumelage des laboratoires 
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jumelage entre laboratoires, qui permet d’assurer une bonne diffusion des

connaissances et une couverture géographiquement homogène des Laboratoires de

référence dans le monde, facilitant ainsi l’accès aux connaissances nécessaires pour

une détection et un diagnostic rapides des maladies.

L’élaboration et l’établissement des lignes directrices, des recommandations et des

normes de l’OIE applicables aux animaux terrestres et aquatiques obéissent à des

principes scientifiques et répondent de ce fait à l’injonction de l’Accord de l’OMC sur

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) qui veut que les mesures

sanitaires soient justifiées scientifiquement. Les normes de l’OIE ayant vocation à être

appliquées par tous les Pays Membres de l’Organisation, il est impératif que chacun

d’entre-eux participe à leur élaboration et soit en mesure, si nécessaire, de débattre à

leur sujet d’un point de vue scientifique. Il est donc essentiel que les pays en

développement et en transition puissent associer leur communauté scientifique

vétérinaire à la préparation des normes. A cette fin, le concept de jumelage fournira les

ouvertures tant attendues pour que les pays en développement et en transition

acquièrent les compétences scientifiques dont ils ont besoin pour débattre sur un pied

d’égalité au sujet des justifications scientifiques des normes. 

Le jumelage – un concept intégré pour 
le renforcement des compétences des Services vétérinaires 
Sur les 168 Pays Membres que compte actuellement l’OIE, 121 (soit près de 72 %)

sont des pays en développement, dotés de capacités scientifiques inégales et d’un

accès parfois difficile à l’expertise scientifique au sein de leurs laboratoires nationaux ;

la majorité des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE se

trouvent dans les 47 Pays Membres restants. Néanmoins, tous les Pays Membres de

l’OIE doivent se conformer (ou préparer leur mise en conformité) aux lignes directrices,

recommandations et normes internationales prescrites par les Codes et les Manuels de

l’OIE pour les animaux terrestres et aquatiques. Il est donc d’une importance capitale

de mettre en place l’expertise scientifique nécessaire dans ces pays, voire d’assurer une

diffusion géographiquement homogène des connaissances afin d’offrir un soutien

scientifique aux Services vétérinaires de ces pays, de sorte qu’ils puissent appliquer

plus facilement les lignes directrices, les recommandations et les normes de l’OIE. 

Le principe du jumelage consiste donc à aider les laboratoires des pays en

développement ou en transition à renforcer leurs capacités et leur expertise scientifique,

avec la perspective à terme que certains d’entre eux deviennent à leur tour des

Laboratoires de référence de l’OIE. L’application pratique de ce concept passe par la

mise en place d’un partenariat entre un Laboratoire de référence ou un Centre

collaborateur de l’OIE et un laboratoire demandeur dans un pays en développement ou

en transition, afin de partager leur expertise scientifique et de consolider les

compétences du laboratoire demandeur. Compte tenu de la localisation actuelle des

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE et de leur dissémination

future dans le monde, le concept de jumelage implique un transfert des connaissances,

des compétences et de l’expertise du « Nord » vers le « Sud », ou encore d’un

Laboratoire de référence ou d’un Centre collaborateur du Sud vers un autre laboratoire

moins avancé qui solliciterait un soutien de ce type.
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L’application du concept de jumelage entre laboratoires

La mise en œuvre de ce concept doit être suffisamment souple pour prendre en compte la diversité

des situations, depuis les laboratoires qui ont besoin d’aide pour publier leurs résultats scientifiques

jusqu’à ceux qui ont atteint un niveau de performances leur permettant de prétendre au statut de

Laboratoire de référence de l’OIE. Le Laboratoire de référence ayant qualité de « tuteur » ou de guide

dans le cadre d’un jumelage et ses experts désignés sont les moteurs de la réussite de l’accord de

jumelage et seront chargés de l’attribution et de l’utilisation des ressources financières, sous la

responsabilité et l’égide de l’OIE. 

La préparation et la mise en œuvre concrète d’une relation de jumelage entre un Laboratoire de

référence de l’OIE et un laboratoire demandeur devront se faire par étapes progressives, depuis le

renforcement des capacités et la consolidation de l’expertise jusqu’à la phase finale, lorsque le

laboratoire participant se voit reconnaître comme Laboratoire de référence de l’OIE à part entière. 

Pour qu’un accord de jumelage entre laboratoires ait toutes 

les chances de réussir, les conditions suivantes devront être réunies :

a) les Délégués des Pays Membres des deux laboratoires concernés, ainsi que les directeurs de ces

laboratoires doivent être favorables à l’accord de jumelage ;

b) l’accord de jumelage doit correspondre à une nécessité scientifique particulière eu égard à la

situation sanitaire du pays ou de la région du laboratoire demandeur ;

c) les laboratoires et les experts participants doivent disposer des moyens de communication

appropriés ;

d) les objectifs, échéances et résultats escomptés doivent être réalistes et atteignables.

Les critères d’éligibilité des laboratoires demandeurs pour conclure un accord de jumelage seront

fixés par la Commission des normes biologiques de l’OIE en s’appuyant sur les directives actuellement

appliquées vis-à-vis des laboratoires demandeurs. 

La gestion du processus sera assurée par le Service scientifique 

et technique de l’OIE, en étroite collaboration avec les Commissions spécialisées

compétentes. Elle concerne les activités suivantes : 

a) diffuser auprès des Délégués des Pays Membres les documents d’information signés par le

Directeur général de l’OIE relatifs au concept de jumelage et aux étapes proposées pour sa mise en

œuvre ; 

b) dresser la liste des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE désireux de

participer aux jumelages ainsi que celle des laboratoires demandeurs ;

c) réunir les projets et les demandes de jumelage et les adresser aux Commissions spécialisées

compétentes ;

d) engager les négociations entre l’OIE et les donateurs potentiels en vue de soutenir financièrement

les projets de jumelage ;

e) choisir les projets éligibles à un soutien financier en s’appuyant sur les budgets prévisionnels

présentés par les deux partenaires intéressés et approuvés par la Commission de l’OIE compétente ;

f) s’assurer que la mise en œuvre du projet par le Laboratoire de référence ou le Centre collaborateur

se fait en étroite collaboration avec le laboratoire demandeur ;

g) s’assurer que les vérifications techniques et financières prévues aux termes de l’accord de jumelage

sont effectivement réalisées.
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Cette monographie contient les Actes de la Conférence

internationale sur le contrôle des maladies animales par la

vaccination, qui s’est déroulée à Buenos Aires (Argentine) en

avril 2004. La Conférence visait à faire le point sur les

nouvelles possibilités en matière de vaccination, qui à la fois

garantissent la sécurité sanitaire des échanges

internationaux d’animaux et de produits d’origine animale et

ne heurtent pas l’opinion publique, comme cela avait été le

cas des politiques rigoureuses d’abattage sanitaire de tous les animaux, y compris

les animaux sains.

Un autre objectif de la Conférence était d’élaborer un certain nombre de

recommandations afin d’améliorer, si nécessaire, les normes internationales

relatives à la vaccination, et de présenter ces recommandations à la Commission

des normes biologiques de l’OIE. 

L’ouvrage contient des informations récentes et capitales ainsi qu’une

présentation historique des campagnes réussies de prophylaxie des maladies

animales dans le passé, qui portaient non seulement sur les maladies

transfrontalières mais aussi sur les parasitoses, et recouraient à des vaccins

traditionnels ou à des vaccins marqués. 

Cet ouvrage devrait aider dans leur travail les Chefs des Services vétérinaires,

les agents chargés de la réglementation sanitaire ainsi que les vétérinaires et les

associations d’éleveurs et de consommateurs, qui percevront mieux la complexité

des décisions relatives à la vaccination et au choix d’un vaccin parmi ceux

disponibles sur le marché. Chacun des acteurs et des décideurs impliqués dans la

prophylaxie des maladies trouvera dans cet ouvrage des éléments utiles pour

éliminer ou éradiquer les agents pathogènes. 

Ces Actes présentent également un grand intérêt pour les professeurs de

médecine vétérinaire, les chercheurs en santé animale, les laboratoires publics de

recherche et les entreprises du secteur privé qui s’occupent de mettre au point des

vaccins marqués ou dépourvus de protéine virale non structurale dans le but de

différencier les animaux infectés des animaux vaccinés (vaccins DIVA), stratégie

désormais incontournable pour réussir sans problèmes l’élimination de n’importe

quelle maladie animale dans le monde. 

publications

actualités 
internationales

Developments in Biologicals 
ISSN 1424-6074 

Vol. 119. Contrôle des maladies
infectieuses chez les animaux par la

vaccination

Coord. : A. Schudel & M. Lombard 

Karger, Bâle (528 pp.)

CHF 320.- (CHF 475.-)

ISBN 3-8055-7874-1
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Cet ouvrage, destiné aussi bien aux étudiants qu’aux chercheurs est une

étude exhaustive décrivant tous les aspects des maladies à prions

(encéphalopathies spongiformes transmissibles), depuis les aspects

historiques jusqu’aux questions liées à la transmissibilité et à la prévention

de ces affections, en passant par leurs caractéristiques microbiologiques et

pathologiques. L’ouvrage traite notamment de la maladie de Creutzfeldt-

Jakob, du kuru, de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de la

cachexie chronique des cervidés (ou maladie du dépérissement chronique)

et de la tremblante du mouton, en soulignant, pour chacune de ces maladies, ses caractéristiques

biochimiques, génétiques, cliniques et de biologie moléculaire. L’examen détaillé des

répercussions des maladies à prion sur des domaines aussi divers que la production

pharmaceutique, les produits sanguins, la désinfection, les instruments de chirurgie et

l’épidémiologie s’achève sur un aperçu des possibilités de prévention.

Pour cette nouvelle édition anglaise du célèbre ouvrage allemand, une équipe éditoriale hors

pair, composée d’éminents spécialistes dans les domaines de la médecine humaine, de la

médecine vétérinaire et de la biologie moléculaire a réuni 80 auteurs de renommée internationale,

dont des chercheurs réputés des disciplines concernées, mais aussi des spécialistes du secteur

privé ou d’institutions de santé publique. Ont notamment contribué à cet ouvrage William J.

Hadlow, à qui nous devons la découverte de la relation entre les formes humaine et animale des

maladies à prion, et Michael P. Alpers, qui a consacré 45 ans de sa vie à étudier en Papouasie

Nouvelle-Guinée la première forme épidémique connue d’une maladie à prion chez l’homme, le

kuru, dont l’origine a été imputée aux pratiques d’endocannibalisme. Les contributions de

l’anatomopathologiste vétérinaire Gerald A.H. Wells, qui fut le premier à décrire l’ESB et à révéler

ses similitudes avec la tremblante, et à identifier, dès 1986, les premiers cas de la plus néfaste

des épizooties des temps modernes, et celle du neurologue et épidémiologiste Robert G. Will, qui

décela l’émergence, en 1996, du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, témoignent

de la qualité de cette équipe d’auteurs. 

Cet ouvrage, édité avec soin et abondamment illustré constitue une approche systématique

offrant une présentation claire de l’état actuel des connaissances sur les maladies à prion. Son

objectif est d’inspirer la coopération pluridisciplinaire et de promouvoir une recherche scientifique

innovante et une prévention efficace.

Ce second volume de La santé animale traite en détail des

principales maladies du bétail : maladies infectieuses et

parasitaires, maladies à transmission vectorielle, maladies liées au

milieu et aux conditions d’élevage. Chaque maladie est décrite –

symptômes, causes, mode de transmission et de propagation-,

ainsi que son traitement et les mesures préventives qui lui sont

appliquées.

Destiné avant tout aux techniciens vétérinaires et aux

conseillers agricoles, ce manuel fournit des informations indispensables à tous ceux

qui élèvent et soignent les animaux dans les régions tropicales et subtropicales. Il peut

aussi servir de support pédagogique pour l’enseignement supérieur.

La santé animale
Volume 2. Principales maladies

Archie Hunter 

Avec Gerrit Uilenberg, Christian Meyer 

Collection Agricultures tropicales en poche

Langue : français

Editeur : Quae

Co-éditeur : CTA, Karthala

ISBN-10 2759200051

ISBN-13 978-2-75920-005-4

Année de publication : 2006

Prix : 18,00 €

Prions in Humans 
and Animals

(Les prions chez l’homme et

l’animal)

Hörnlimann, Beat ; Riesner, 

Detlev ; Kretzschmar, Hans (édit.)

17 � 24 cm

XXVII, 714 pp.

158 € / 213,30 US$

ISBN 978-3-11-018275-0

Langue: anglais

Un sommaire détaillé et d’autres informations 

sont disponibles sur le site www.PrionOne.ch
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3 e réunion annuelle 

sur la règlementation 

des médicaments

vétérinaires en Europe

20-21 mars
Crown Plaza, Prague
(République Tchèque)
Informa Life Sciences

sarah.cook@informa-ls.com

OIE/FAO/IZSVe –

Conférence scientifique

sur la vaccination contre

l’influenza aviaire

20-22 mars
Vérone (Italie)
Palazzo della Gran Guardia

Service scientifique et technique

scientific.dept@oie.int

www.avianfluvaccine2007.org

2e session de la

Commission des mesures

phytosanitaires

26-30 mars
Rome (Italie)
ippc@fao.org

https://www.ippc.int/IPP/Fr/default_f

r.jsp?language=fr

Avril

Comité du Codex 

sur les Principes généraux

2-6 avril
Paris (France)
Mme Roselyne Lecourt

Chargée de mission

Ministère de l’Economie et des

Finances

www.codexalimentarious.net

Assemblée Générale 

de la Fédération 

Equestre Internationale

15 avril
Estoril (Portugal)
www.horsesport.org/

Symposium conjoint

AAVMC/ASPH

23-24 avril 
Atlanta (Etats-Unis
d’Amérique)
American Veterinary Medical

Colleges (AAVMC)/Association of

Schools of Public Health (ASPH) 

Mme Allison J. Foster, MBA, CAE

Directrice adjointe

afoster@asph.org

www.asph.org/vetpubhealth

2e Symposium

international sur le

contrôle des maladies

animales au 21e siècle

23-25 avril
Greifswald-Insel Riems
(Allemagne)
symposium07@fli.bund.de

Bien-être animal :

nouveaux horizons pour le

21e siècle

24-25 avril
Montevideo (Uruguay)
Ing. Agr. Marcia del Campo Gigena

Programme national de viande 

et de laine

INIA Tacuarembó

Tél. : 00 598 63 22407

Fax : 00 598 63 23969

www.inia.org.uy

www.inia.org.uy/online/site/

288636I1.php

Mai

75 e Session 

générale de l’OIE

20-25 mai
Paris (France)
Palais Brongniart (du 20 mai

au 23 mai inclus) et au siège

de l’OIE (les 24 et 25 mai)

www.oie.int/fr/Session2007/

home.htm

Mars

Perspectives pour

l’agriculture : axes 

de la politique 

en matière d’énergie,

d’élevage et de ruralité

1-2 mars
Arlington, Virginia
(Etats-Unis
d’Amérique)
Shannon R. Hamm

shannon.r.hamm@aphis.usda.gov

www.usda.gov/oce/forum

Table-ronde internationale

sur l’Industrie Laitière

2 mars
Genève (Suisse)
www.agritrade.org

2e Séminaire international

en santé animale, SISA

2007

7-9 mars
San José de las Lajas,
La Havane (Cuba)
Dre .Siomara Martínez Marrero,

Secrétaire scientifique

siomara@censa.edu.cu

Réunion de la 

Fédération des Industries

avicoles (FIA)

8 mars
Bangkok (Thaïlande)
tl@poultry.dk

www.internationalpoultrycouncil.org

agenda
2

0
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Août 

8 e Symposium

international

d’immunologie vétérinaire

15-19 août
Ouro Preto (Brésil)
Tél. : 55-16-36023267

secretariat@8ivis.org

www.8ivis.org

12e Congrès International

de médecine vétérinaire

de l’Association des

Institutions de 

Médecine Vétérinaire

Tropicale (AITVM)

20-23 août
Montpellier (France)
Mme Denise Bastron

CIRAD-EMVT – TA30/B – 34398

Montpellier Cedex 5 – France

Tél. : 33 467 593 904

Fax : 33 467 593 795

aitvm@cirad.fr

aitvm2007.cirad.fr

Nouveaux vaccins : 

le lien entre la recherche,

le développement 

et la production

22-24 août
Cambridge,
Massachussetts 
(Etats-Unis
d’Amérique)
Mme Mary Ruberry, 

Directrice de conférence

Tél. : 781-972-5421

lisac@healthtech.com

www.healthtech.com/2007/vac
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Conférence 

internationale 

sur l’élimination 

de la rage en 

Eurasie

27-30 mai
siège de l’OIE, 
Paris (France)
Service scientifique et technique

scientific.dept@oie.int

www.oie.int/eng/rabies2007/

home.htm

Anti-influenza 

aviaire Paris 2007

31 mai – 1 juin
Institut Pasteur
Paris (France)
Dr Sandra Huguenin

Tél. : 33 1 55 04 77 55

Fax : 33 1 55 04 77 57

www.isanh.com/avian-influenza/

Juin

Réunion FELASA/ICLAS

Fédération des

associations européennes

de la science des

animaux de laboratoire et

Conseil international pour

la science des animaux

de laboratoire

11-14 juin
Côme (Italie)
Mr Gilles Demers, 

D.M.V., M.Sc.

Président, ICLAS

gdemers@ccac.ca

www.felasa-iclas2007.com

10 e session ordinaire 

de la Commission des

ressources génétiques 

pour l’alimentation 

et l’agriculture

11-15 juin
Rome (Italie)
cgrfa@fao.org

ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa10/r1

0repf.pdf

13e Congrès international

sur l’hygiène animale

17-21 juin
Tartu (Estonie)
www.emu.ee/isah2007

7 e Symposium 

nordique sur

l’immunologie 

des poissons

17-23 juin
Stirling (Royaume-Uni)
Dr Janina Costa

Tél. : + 44(0) 1786 466-598

noffi@stir.ac.uk

www.noffi.org

Comité SPS (Accord 

sur l’application des

mesures sanitaires 

et phytosanitaires)

27-29 juin
Genève (Suisse)
gretchen.stanton@wto.org

www.wto.org

Juillet

Commission 

du Codex Alimentarius

2-6 juillet
Rome (Italie)
www.codexalimentarius.net

13 e Conférence

internationale 

sur les maladies de

production (ICPD) chez les

animaux de rente

29 juillet – 4 août,
Faculté vétérinaire de
l’Université de Leipzig
(Allemagne)
Prof. Habil M. Fürll

Tél. : (49) 341 97 38322

Fax : (49) 341 97 38349

mfuerll@rz.uni-leipzig.de

2
0

0
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Octobre

Comité SPS 

(Accord sur l’application

des mesures sanitaires 

et phytosanitaires)

17-19 octobre
Genève (Suisse)
gretchen.stanton@wto.org

Symposium international

sur la génomique 

animale au service 

de la santé animale

23-25 octobre
siège de l’OIE, 
Paris (France)
Service des publications

publications.dept@oie.int

& Service scientifique et technique

scientific.dept@oie.int

www.ars.usda.gov/meetings/

AGAH2007/

www.oie.int/downld/ANNOUNCEMENT

_MEETING/Paris%20Symposium.pdf

9e Conférence de la

Commission régionale 

de l’OIE pour 

le Moyen-Orient

30 octobre 
– 2 novembre
Damas (Syrie)
Service des actions régionales de

l’OIE (regactivities.dept@oie.int)

5 e Conférence

internationale des

zoonoses émergentes

15-19 novembre
Limassol (Chypre)
Tél. : 972 3 5175150

Fax : 972 3 5175150

zoo2007@targetconf.com

www.zoonoses2007.com/index.asp

25 e Conférence 

de la Commission

régionale de l’OIE 

pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie

26-30 novembre
Queenstown 
(Nouvelle-Zélande)
Service des actions régionales de

l’OIE (regactivities.dept@oie.int)

events.lincoln.ac.nz/oie
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Septembre 

6e Réunion du Groupe 

de travail sur la gestion

des mouvements

d’animaux et le zonage

pour la lutte contre la

fièvre aphteuse dans le

bassin du Haut Mékong

Septembre
Représentation régionale de l’OIE

pour l’Asie et le Pacifique

oietokyo@tky.3web.ne.jp

Groupe de travail 

sur le bien-être animal

5-7 septembre
siège de l’OIE, 
Paris (France)
trade@oie.int

Conférence annuelle 2007

de l’ESDAR (Société

européenne pour la

reproduction des animaux

domestiques) et l’EU-AI

(insémination artificielle

pratiquée par les

vétérinaires en Europe)

19-23 septembre
Celle (Allemagne)
www.esdar.org

Prion 2007

26-28 septembre
Edimbourg, Ecosse
(Royaume-Uni)
Mme Michelle Kane, 

Directrice de la Conférence

Tél. : 44 (0) 141 331 0123

info@prion2007.com

www.prion2007.com

Novembre

Conférence vétérinaire 

de l’ensemble 

du Commonwealth

4-8 novembre
St Michael 
(La Barbade)
commonwealthvetassoc.org/Home/

BarBados.htm

Groupe de travail 

sur la sécurité sanitaire

des aliments

6-8 novembre
siège de l’OIE, 
Paris (France)
www.oie.int/fr/secu_sanitaire/fr_intr

oduction.htm

8 e Séminaire 

OIE/WAVLD sur

l’application des

biotechnologies 

au diagnostic 

et à la pathologie des

maladies animales 

13 novembre
Melbourne (Australie)
13 e symposium

international de WALVD

11-14 novembre
Melbourne (Australie)
www.wavld2007.com



Juillet

29e Congrès Mondial

Vétérinaire, 2008

27-31 juillet, Vancouver,
Colombie britannique
(Canada)
Tél. : (604) 681 2153

wvac2008@meet-ics.com

www.meet-ics.com/wvac200 8/welcome.html

Août

Congrès des trois divisions de

l’Union internationale 

des Sociétés de Microbiologie

(IUMS), 2008

5-15 août, Istanbul
(Turquie)

5-9 août 2008
12 e Congrès International 

de Bactériologie et de

Microbiologie appliquée

12 e Congrès International 

de Mycologie

10-15 août 2008
14 e Congrès International 

de Virologie

Tél. : +90 216 330 90 20

Fax : +90 216 330 90 05/06

iums2008@topkon.com

www.iums2008.org
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Reconnaissance officielle 
du statut des Pays Membres à l’égard 

de certaines maladies animales

question :
Quelles procédures dois-je suivre pour que l’OIE reconnaisse

officiellement que mon pays est indemne d’influenza aviaire

hautement pathogène ? 

réponse :
La reconnaissance officielle par l’OIE du statut des pays

ou des zones indemnes ne concerne actuellement que

quatre maladies : la fièvre aphteuse, la peste bovine, la

péripneumonie contagieuse bovine et l’encéphalopathie

spongiforme bovine. Les procédures à suivre pour la

reconnaissance officielle par l’OIE des pays/zones

indemnes sont décrites sur le site de l’OIE 

(www.oie.int/fr/info/fr_procedures.htm). 

A l’heure actuelle, l’influenza aviaire hautement

pathogène (IAHA) ne figure pas dans ce système de

reconnaissance officielle. Toutefois, un Pays Membre

peut s’auto-déclarer indemne d’une maladie (autre que

les quatre maladies susmentionnées) parmi celles

figurant sur la liste du Code terrestre, s’il remplit les

conditions prévues dans le Code terrestre relatives à

l’absence de maladie. L’auto-déclaration d’absence de

l’une des maladies mentionnées dans le Code terrestre,

par exemple l’IAHP, relève de la seule responsabilité du

Pays Membre et ne fait pas l’objet d’une reconnaissance

officielle de l’OIE, comme c’est le cas pour les quatre

maladies susmentionnées.

courrier 
des 

lecteurs

2
0

0
8



572007 •  1

LES MEMBRES DE L’OIE (168)

AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGÉRIE 

ALLEMAGNE 

ANDORRE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHREÏN 

BANGLADESH 

BARBADE 

BÉLARUS 

BELGIQUE 

BELIZE 

BÉNIN 

BHOUTAN 

BOLIVIE 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

BOTSWANA 

BRÉSIL 

BRUNEI 

BULGARIE 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMBODGE 

CAMEROUN 

CANADA 

CAP VERT

CENTRAFRICAINE (RÉP.) 

CHILI 

CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

CHYPRE 

COLOMBIE 

COMORES 

CONGO 

CONGO (RÉP. DÉM. DU) 

CORÉE (RÉP. DE) 

CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 

COSTA RICA 

CÔTE D'IVOIRE 

CROATIE 

CUBA 

DANEMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICAINE (REP.) 

EGYPTE 

EL SALVADOR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ÉRYTHRÉE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

ÉTHIOPIE 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE 

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GAMBIE 

GÉORGIE 

GHANA 

GRÈCE 

GUATEMALA 

GUINÉE 

GUINÉE-BISSAU 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

GUYANA 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONGRIE 

INDE 

INDONÉSIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 

LAOS 

LESOTHO 

LETTONIE 

LIBAN 

LIBYE 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI 

MALTE 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIE 

NÉPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVÈGE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

OMAN 

OUGANDA 

OUZBÉKISTAN 

PAKISTAN 

PANAMA 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PÉROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

RUSSIE 

RWANDA 

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 

SÉNÉGAL 

SERBIE-ET-MONTENEGRO 

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

SURINAME 

SWAZILAND 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAIPEI CHINA 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHÈQUE (RÉP.) 

THAÏLANDE 

TOGO 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMÉNISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VENEZUELA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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Palais Brongniart (du 20 mai au 23 mai inclus) et au 

siège de l’OIE (les 24 et 25 mai)




