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La mondialisation et les changements

climatiques nous conduisent à être

confrontés, au niveau mondial, 

à l’impact sans précédent de maladies

animales et de zoonoses (maladies

animales transmissibles à l’homme)

émergentes et ré-émergentes.

L’amélioration de la gouvernance des systèmes publics 

et privés de santé animale est la meilleure réponse à cette

inquiétante réalité.

Les crises épizootiques que nous

avons connues récemment ont

permis de mieux comprendre les

avantages que la communauté

internationale pouvait tirer des

politiques et programmes appropriés

de santé animale afin d’améliorer la

santé publique, y compris la sécurité

sanitaire des aliments. 

Il est désormais bien établi que

les coûts de prévention des crises

sanitaires d’origine animale qui

peuvent être évitées grâce à une

détection précoce des foyers et aux

mécanismes de riposte rapide des

systèmes de surveillance vétérinaires nationaux sont

insignifiants par rapport aux coûts sociaux, économiques 

et environnementaux de catastrophes dues à des épizooties,

telles que l’ESB, la fièvre aphteuse ou l’influenza aviaire

hautement pathogène.

Quand le monde a été frappé par la crise provoquée 

par l’influenza aviaire, l’OIE a recommandé de renforcer la

gouvernance vétérinaire au niveau mondial non seulement

pour combattre la grippe aviaire, mais aussi pour prévenir 

et contrôler tous les foyers de maladies animales émergentes

et ré-émergentes, y compris les zoonoses, qu’ils soient

d’origine naturelle ou intentionnelle. Ce message s’adressait en

particulier aux pays en développement et en transition. De fait,

un seul pays qui serait aujourd’hui dans l’incapacité de lutter
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Protéger notre planète des maladies 
émergentes liées à la mondialisation

contre les foyers de maladies animales pourrait mettre 

en danger la planète entière. 

Le Fonds mondial pour la santé et la bientraitance 

des animaux de l’OIE a été créé par une résolution1 de l’OIE 

en mai 2004 pour faire face en urgence à ces nouveaux

défis et notamment pour aider nos Membres à renforcer

leurs capacités en matière de gouvernance des systèmes 

de santé animale.

Ce Fonds a ainsi été créé pour « la réalisation de projets

d’utilité publique internationale relatifs à la lutte contre les

maladies animales, y compris

celles qui menacent l’homme, 

et à la promotion de la

bientraitance animale et 

de la sécurité sanitaire 

des aliments ». A ce jour, les

principaux donateurs sont la

Banque Mondiale, les Etats-

Unis d’Amérique (USDA), la

Suisse, le Japon, la France, 

le Canada (ACDI) et l’Australie

(AusAID). Des négociations sont

en cours avec plusieurs autres

donateurs potentiels.

La Gouvernance de ce

Fonds s’exerce selon les modalités statutaires de l’OIE :

deux vérificateurs (Commissaires aux comptes) élus par

l’Assemblée Générale des Délégués des 169 Membres ainsi

qu’un auditeur interne et un vérificateur externe nommés

par l’Assemblée Générale contrôlent les activités et l’usage

du Fonds. Le système comptable de l’OIE a prévu un

compte détaillé spécial permettant de fournir des rapports

réguliers à un Comité de gestion spécifique du Fonds. 

De plus, un Comité consultatif qui réunit des

représentants des principales organisations

intergouvernementales ayant des objectifs communs avec

l’OIE (OMC, FAO, OMS), ainsi que des représentants des

principaux donateurs a été créé. Ce Comité s’est réuni pour

la première fois le 20 octobre 2006 et se réunira chaque

Les crises épizootiques que
nous avons connues

récemment ont permis de
mieux comprendre les

avantages que la
communauté internationale

pouvait tirer des politiques et
programmes appropriés de

santé animale afin
d’améliorer la santé publique

1-Résolution No XVII de Mai 2004, pages 37 à 40: http://www.oie.int/fr/oie/actes/fr_resolutions.htm
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année pour aider l’OIE à orienter les politiques du Fonds

mondial.

Les projets soutenus par le Fonds s’articulent

actuellement autour des propositions faites dans la

publication de l’OIE

« Améliorer la

gouvernance pour

mieux prévenir et

contrôler les

maladies animales

émergentes et ré-

émergentes – Aider

les Services

Vétérinaires à être

en conformité avec

les normes

internationales de

qualité définies par

l’OIE »2. Cette

publication a été

endossée par la

FAO au nom des Nations Unies. D’autres programmes sont

venus s’y ajouter depuis la Conférence des Donateurs de

Pékin (Janvier 2006) au cours de laquelle le programme

initial avait été adopté, notamment une banque de vaccins

contre l’influenza aviaire ainsi que des programmes de

jumelages entre laboratoires du

Sud et du Nord. 

Avec le soutien de la Banque

Mondiale et de tous ses Membres,

l’OIE a inscrit parmi ses toutes

premières priorités l’amélioration de

la gouvernance en matière de santé

animale, notamment en aidant ses

pays Membres en développement

ou en transition, à mettre leurs

Services Vétérinaires en conformité

avec les normes de qualité de l’OIE

adoptées démocratiquement par

ses 169 Membres. 

Toutes ces activités et

programmes relèvent du concept 

de Bien Public International.

éd
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al

Le Fonds a actuellement comme priorités d’améliorer les

capacités institutionnelles et techniques des Délégués de l’OIE

et de leur personnel, de gérer la communication en période

de crise, d’apporter un soutien aux laboratoires vétérinaires

des pays en

développement et de

financer le réseau

d’expertise

scientifique OIE/FAO,

dénommé OFFLU .

J’ai déjà eu

l’occasion dans un

éditorial précédent

de faire état du rôle

capital que joue l’OIE

dans l’aide apportée

aux Services

vétérinaires pour

faire face à leurs

nouveaux défis,

grâce à la mise au

point et à l’utilisation de l’outil « Performance, Vision et

Stratégie (PVS) ». Le PVS inclut maintenant l’ensemble des

critères de qualité publiés par le Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE. Mais l’outil PVS n’est pas

seulement un outil d’évaluation, c’est également un outil de

développement car il permet

d’identifier les défaillances et les

points faibles et facilite l’élaboration

de programmes d’investissement

nationaux pour pallier ces

défaillances. L’obtention de

ressources appropriées par les

Services vétérinaires bénéficiaires

sera liée aux décisions des

Parlements nationaux, du Ministère

des Finances ou, le cas échéant, de

donateurs internationaux, y compris

la Banque Mondiale ou les pays

développés qui se sont engagés à

aider les pays en développement et

en transition à renforcer leurs systèmes de santé animale.

L’analyse des points faibles réalisée grâce aux résultats de

Ce Fonds a ainsi été créé
pour « la réalisation de

projets d’utilité publique
internationale relatifs 

à la lutte contre les maladies
animales, y compris celles

qui menacent l’homme, 
et à la promotion du bien-

être animal et de la sécurité
sanitaire des aliments » 

2-http://www.oie.int/downld/Good_Governance/A_good_gouvernance.pdf 
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indépendants et d’une acceptation finale éventuelle 

par le pays de voir le rapport PVS pris en compte

officiellement. 

A ce jour, l’OIE a formé et certifié plus de 

60 experts chargés des missions PVS qui utiliseront 

tous le même Manuel d’évaluation, préparé par l’OIE,

ainsi que les mêmes indicateurs se rapportant aux

critères de qualité figurant dans le PVS. Ce programme, 

à l’échelon mondial, permettra à l’ensemble de la

communauté internationale de renforcer ses capacités

sous l’égide de l’OIE pour faire face aux nouveaux risques

liés à la mondialisation et aux changements climatiques,

grâce à l’amélioration des politiques et des ressources 

des Services vétérinaires nationaux.

Bernard Vallat

Directeur Général, OIE

l’évaluation PVS permet, en effet, de définir les

investissements prioritaires et de donner une légitimité très

forte aux réformes préconisées. 

Avec le soutien de plusieurs donateurs et sur la base d’un

programme pilote initial de 15 évaluations PVS nationales, le

Fonds a déjà prévu le financement d’un programme

comportant l’évaluation de 60 pays supplémentaires à réaliser

en 2007-2008. Ces évaluations se feront à partir d’une

procédure très stricte, gérée par le siège de l’OIE, comportant

chronologiquement une demande officielle adressée sur une

base volontaire par le Membre au Directeur Général de l’OIE,

suivie d’une acceptation, par le pays bénéficiaire, de l’équipe

d’experts certifiés proposée par le siège de l’OIE, d’un

mécanisme d’examen du rapport de ces experts par des pairs



Cette cinquième mise à jour sur les travaux conduits en matière

de bientraitance animale vise à informer périodiquement les

milieux concernés sur l’avancement des activités de l’OIE 

en ce domaine. Elle s’inscrit dans l’engagement de l’OIE 

à communiquer et à consulter les acteurs impliqués.

Communication et consultation sont des éléments clés 

de la déclaration de mission de l’OIE en la matière :

« Devenir l’organisation phare en matière de bientraitance

animale grâce à l’élaboration de normes et lignes directrices 

à fondements scientifiques, à la mise à disposition d’avis

d’experts et à la promotion de formations et de thèmes 

de recherche mobilisateurs. »

L’éditorial du présent Bulletin souligne, entre autres

tendances et développements internationaux significatifs,

l’importance de la mondialisation et de l’évolution du climat,

l’impact économique et social des épizooties, notamment

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse

et l’influenza aviaire, l’objectif du nouveau Fonds mondial 

pour la santé et la bientraitance des animaux et l’importance des

relations entre l’OIE et les institutions internationales telles que 

la Banque Mondiale. Toutes ces questions sont en rapport direct

avec les travaux en matière de bientraitance animale et montrent

l’importance stratégique de la décision d’inclure la bientraitance

animale dans les troisième et quatrième plans de l’OIE.

La mondialisation et l’évolution du climat présentent des

risques potentiels et de nouveaux défis en relation avec des

aspects de politique commerciale et la gestion des catastrophes

dues aussi bien aux maladies infectieuses qu’aux incidents

climatiques. Les politiques d’abattage traditionnelles pour le

contrôle des maladies infectieuses sont de plus en plus remises 

en cause en termes de bientraitance, d’éthique et d’acceptabilité.

Les lignes directrices de l’OIE pour l’abattage d’animaux à des fins

prophylactiques, adoptées en 2005, constituent par conséquent un

document essentiel qu’il est important pour les Membres de l’OIE

d’adopter. 

Bien que le Fonds mondial pour la santé et la bientraitance

des animaux soit prioritairement consacré aux questions de santé

animale, il devrait dans les années à venir contribuer aux

programmes en faveur de la bientraitance animale. 

Par l’intermédiaire de son organisme de crédit, la Société

Financière Internationale (IFC), la Banque Mondiale contribue

également à la prise de conscience internationale en matière 

de bientraitance animale, avec deux publications récentes :

« Creating Business Opportunity through Improved Animal

Welfare » (Créer des occasions d’affaires par l’amélioration 

de la bientraitance des animaux) et « Good Practice Note: Animal

Welfare in Livestock Operations » (Les bonnes pratiques : 

la bientraitance animale dans l’exploitation du bétail).

Intervenant sur des thèmes de portée internationale, 

l’OIE prépare déjà la 2e Conférence mondiale de l’OIE sur la

bientraitance animale, comme l’a annoncé la 4e mise à jour 

sur les travaux conduits en matière de bientraitance animale. 

Cette conférence se tiendra au Caire en octobre 2008 ; le

programme de la conférence et les informations d’inscription 

seront communiqués après la rencontre annuelle du Groupe 

de travail permanent sur la bientraitance animale.

Une mise à jour internationale finale concerne la publication

d’une étude sur la « bientraitance animale : enjeux mondiaux,

tendances et défis » dans la Revue scientifique et technique de

l’OIE. Cette publication a été accueillie très positivement par un

certain nombre de revues internationales et les ventes, à ce jour,

ont dépassé les espérances. Il est possible de commander des

exemplaires de la publication auprès du Service des publications

de l’OIE.

Nous espérons que la présente mise à

jour se révélera utile aux lecteurs du Bulletin.

Toute suggestion de sujets à inclure dans les

numéros suivants sera toujours accueillie

favorablement.

A.C. David Bayvel

Président du Groupe de travail sur la bientraitance animale

Le point sur les travaux 
de l’OIE en matière 
de bientraitance animale

tribune

2007 •  24
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Extension et impact économique
Si la peste bovine est inoffensive pour l’homme, les conséquences économiques des

foyers affectant le bétail sont de plus en plus préoccupantes. Historiquement, le virus

était présent dans toute l’Europe, en Afrique et en Asie, mais il ne s’est jamais établi sur

le continent américain ni en Australie/Nouvelle-Zélande. Les conséquences sociales et

économiques de cette maladie ont été considérables pour les communautés vivant de

l’élevage, allant jusqu’à provoquer de graves famines. Par exemple, lorsque le virus s’est

introduit en Afrique à partir de l’Europe, à la fin du XIXe siècle, il a tué entre 80 % 

et 90 % du bétail présent en Afrique sub-saharienne. 

Les effets économiques de cette épizootie dévastatrice ont été parmi les principaux

facteurs à l’origine de la création de l’OIE en 1924, une initiative intergouvernementale

pour lutter contre la propagation de la peste bovine lors des échanges internationaux.

De même, l’extension des foyers de peste bovine à la fin de la deuxième guerre

mondiale a incontestablement encouragé la création de l’Organisation des Nations

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1945, en tant qu’agence spécialisée

La peste bovine, autrefois 
une maladie animale émergente: dernières étapes avant 
l’éradication mondiale en 2010
L’exemple de l’écosystème somali

vie de l’OIE

Tandis que des maladies nouvelles émergent

et que d’anciennes maladies oubliées ré-

émergent, il existe aussi des exemples de

maladies animales qui ont été des maladies

émergentes dans le passé. La peste bovine

présente l’exemple d’une maladie émergente

en voie d’éradication à l’échelle mondiale. 

La peste bovine est une grave maladie virale

qui affecte les bovins, les buffles et les yacks

en entraînant une forte mortalité ; les ovins,

les chèvres et plusieurs races de porcs, ainsi

que de nombreuses espèces d’animaux sauvages y sont également sensibles. Le virus de la peste

bovine est un Morbillivirus de la famille des Paramyxoviridae. Bien que le virus ait un seul sérotype

connu, il possède un grand nombre de souches qui sont à l’origine de manifestations cliniques

variées. Sous sa forme classique, la peste bovine est très contagieuse et se transmet par contact

direct entre animaux ou par l’intermédiaire des excrétions des animaux infectés. La maladie est

transmissible du bétail aux animaux sauvages, avec une issue fatale chez ces derniers, mais la

faune sauvage ne semble pas jouer un rôle majeur dans la persistance de la maladie. Les foyers

affectant les populations sensibles de bovins, de buffles, de yacks et d’animaux sauvages

entraînent généralement la mort des animaux atteints en quelques jours. En revanche, les animaux

qui en guérissent acquièrent une immunité durable.



1-Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine

2-Programme panafricain pour le contrôle des épizooties

3-Programme mondial d'éradication de la peste bovine
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des Nations Unies. De même, l’éradication de la peste bovine du continent africain était

la principale mission dévolue au Bureau inter-africain des ressources animales (BIRA)

lors de sa création en 1950 par l’Organisation de l’unité Africaine (OUA ; aujourd’hui

Union africaine [UA]).

Les avancées et les difficultés 
de l’éradication de la peste bovine
A la fin des années 1950, des vaccins stables, sans danger et peu coûteux ont été mis

au point, permettant de conférer une immunité permanente au bétail sensible. Des

campagnes de vaccination massive ont été lancées à l’échelle mondiale. Grâce à des

programmes de prophylaxie intensive, principalement basés sur la vaccination de

masse, mais aussi sur le contrôle des déplacements d’animaux et sur l’abattage

sanitaire, la maladie a été éradiquée de la plupart des régions du monde. L’absence de

nouveaux cas cliniques a néanmoins conduit à interrompre les campagnes de

vaccination, même dans les régions où aucune mesure n’avait été prise pour éviter une

éventuelle réémergence du virus. 

En conséquence, au cours des années 1980 le virus a fait une nouvelle incursion

en Afrique où il s’est propagé à partir de l’Afrique de l’Est. Des foyers dévastateurs ont

de nouveau ravagé le continent, son bétail et sa faune sauvage. Grâce aux efforts de

coopération internationale, la PARC1 a démarré avec succès ses activités dès 1987,

suivie du PACE2 dont l’objectif ultime était l’éradication de la peste bovine. Les nouveaux

outils diagnostiques disponibles ont constitué un atout supplémentaire pour mener à

bien les activités de contrôle, de surveillance et d’éradication de la maladie dans le

cadre de ces programmes. Après l’Afrique méridionale, l’Afrique de l’Ouest fut déclarée

indemne d’infection en 1988 ; dès lors, tous les efforts se sont concentrés sur l’Afrique

orientale et ses derniers réservoirs potentiels d’infection. Le GREP3 est un programme

mis en place par la FAO pour coordonner les différentes étapes du plan d'éradication

mondiale de la peste bovine d'ici 2010 en partenariat avec le PACE pour l'Afrique. 

En ce qui concerne les normes internationales de l’OIE, la peste bovine est la

deuxième maladie, après la fièvre aphteuse, pour laquelle une procédure de

reconnaissance officielle du statut de pays indemne a été instituée, en 1995. Cette

« Procédure OIE pour la peste bovine » a été soumise à l’approbation du Comité

international de l’OIE. A ce jour, un nombre croissant de

pays remplissant les conditions requises ont été

reconnus officiellement indemnes de peste bovine, et

d’autres ont présenté une demande en ce sens. 

Dernière exception, 
l’écosystème somali ?
Au terme de plusieurs années d’efforts concertés visant

à éliminer les derniers foyers présumés de peste bovine,

la présence de la maladie semble circonscrite dans la

zone formant l’écosystème somali, en Afrique de l’Est. 

Géographiquement, l’écosystème somali recouvre la

Somalie, une partie du sud-est éthiopien et le nord-est
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du Kenya. La population de cette zone, d’ethnie somalie,

possède des troupeaux transhumants qui forment un

continuum homogène du point de vue épidémiologique, par

delà les frontières nationales. En 2001, la dernière incursion 

du virus de la peste bovine dans l’écosystème somali s’est

révélée peu pathogène (pas de maladie, ou des cas sans

gravité affectant principalement les jeunes bovins). En

revanche, une forte atteinte et des taux élevés de mortalité 

ont été constatés chez les espèces sauvages sensibles,

notamment dans les réserves de faune sauvage ayant eu 

des contacts confirmés avec le bétail. Les stratégies classiques

mises en œuvre dans d’autres régions pour éradiquer les

derniers foyers de peste bovine et juguler la circulation virale devront être reconsidérées

dans le cas de l’écosystème somali.

L’écosystème somali est confronté à des conditions particulièrement difficiles qui

nécessitent une approche spécifique adaptée : variation des manifestations cliniques 

de la maladie, interruptions irrégulières de la vaccination, dispersion du bétail sur trois

pays, catastrophes climatiques, troubles civils, etc. Les trois pays concernés se sont

engagés à harmoniser leurs activités visant l’éradication de la peste bovine, ainsi qu’à

coordonner les activités de surveillance, notamment les actions ciblées, et à partager 

les résultats des enquêtes. Compte tenu de la difficulté de mettre en œuvre de

véritables programmes de surveillance couvrant l’intégralité de l’écosystème somali, 

il a été décidé de rechercher activement tout indice de circulation virale chez les bovins

et les populations sauvages en mobilisant tous les moyens disponibles : suivi des

grappes d’animaux séropositifs, enquêtes plus poussées concernant la faune sauvage

présente dans l’écosystème somali, démarches participatives de détection et de

surveillance de la maladie. Malgré ces efforts considérables de surveillance, les résultats

n’ont pas été entièrement satisfaisants dans tout l’écosystème. Les grappes d’animaux

séropositifs observées dans une zone de la Somalie sont préoccupantes, même si

d’autres investigations n’ont pas permis de conclure à une persistance de la circulation

virale dans cette zone. Les activités de surveillance prévues pour 2007 et 2008

devraient permettre de clarifier définitivement la situation à l’égard de la peste bovine,

en vue d’une future reconnaissance officielle du statut « indemne d’infection par le

virus de la peste bovine ». 

Conclusion
Il est de plus en plus probable que le tout dernier réservoir de peste bovine ait été

éliminé de l’écosystème somali. Les experts considèrent que l’éradication mondiale 

de la peste bovine pourrait être effective avant la date prévue de 2010. La question 

de savoir s’il faut interdire à l’échelle mondiale les vaccins contre la peste bovine est

actuellement débattue4. Après la variole, la peste bovine sera-t-elle la deuxième 

maladie de l’histoire à être éradiquée de la surface de la terre ? La lutte mondiale 

contre la peste bovine promet d’être une réussite planétaire ; nous y sommes presque !

© CIRAD

4-Voir l’atelier conjoint FAO-GREP/OIE/UA-BIRA sur la reconnaissance du statut « indemne de peste bovine » en Afrique, Ghana, 2006.



1- Note de la rédaction : les déclarations de « pays provisoirement indemne » relèvent uniquement de la responsabilité du pays concerné et

n’engagent pas celle de l’OIE

La Somalie, située dans la Corne de

l’Afrique, est entourée par le Golfe

d’Aden et l’Océan Indien. Le pays

partage des frontières avec Djibouti au

Nord-Ouest, l’Éthiopie à l’Ouest et le

Kenya au Sud-Ouest.

Le Sud et le Centre de la Somalie

font partie de l’écosystème somali, qui

comprend également l’Etat régional

somali de l’Éthiopie et la Province du

Nord-Est du Kenya. On a suspecté

l’écosystème d’abriter les derniers

foyers d’infection de peste bovine. La

présence du virus dans l’écosystème a

été confirmée pour la dernière fois en

2001 chez des buffles vivant dans le

Parc national Meru du Kenya.

En Somalie, la dernière apparition

confirmée de peste bovine classique a

été enregistrée en 1983. Toutefois, la

persistance d’un syndrome compatible

avec la peste bovine, forme atténuée de

peste bovine, chez les bovins présents

dans l’écosystème somali a suscité de

vives inquiétudes. Pour y faire face, un

système de surveillance, mis en place

par les associations et les réseaux

vétérinaires somaliens, capable de

détecter la peste bovine, fonctionne sur

l’ensemble du territoire somali depuis

2002 avec l’aide du Bureau inter-

africain des ressources animales de

l’Union africaine (UA-BIRA), de projets

financés par l’Union européenne, du

Projet PACE Somali (Programme

panafricain pour le contrôle des

épizooties) et du Somali Animal Health

Services Project (SAHSP).

Au cours de la période 2002-2006,

des enquêtes sérologiques

transversales et des études cliniques

aléatoires et ciblées ont été réalisées

dans toutes les zones d’élevage bovin

dans le Nord de la Somalie

(Somaliland et Puntland) et dans le

Centre et le Sud du pays,

parallèlement à des enquêtes

effectuées suite à des rumeurs de

peste bovine et à des examens de

laboratoire pratiqués au Kenya et au

Laboratoire mondial de référence de la

FAO pour la peste bovine (Institut de

santé animale, Laboratoire de

Pirbright, Royaume-Uni).

La recherche du virus de la peste

bovine effectuée sur les cas cliniques

de suspicion de la peste bovine

atténuée a donné des résultats

négatifs pour tous les échantillons

prélevés. Les enquêtes portant sur les

« syndromes stomatite-entérite » dans

le cadre de la surveillance de la peste

bovine n’ont pas confirmé la présence

du virus de peste la bovine chez les

cas suspects observés sur le terrain.

Les résultats de la surveillance

sérologique aléatoire et ciblée de la

peste bovine exercée sur une grande

échelle au cours des cinq dernières

années ont également démontré

l’absence de bovins présentant une

réaction sérologique positive dans le

Somaliland et le Puntland ainsi que la

réduction de la séroprévalence à des

taux très faibles dans le sud de la

Somalie.

La Somalie échange des

informations sanitaires avec les pays

voisins (Éthiopie et Kenya) par

l’intermédiaire de l’UA-BIRA et de
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Le Délégué de la Somalie déclare son pays
« provisoirement indemne de peste bovine »1

l’OIE, et aucun signe clinique de peste

bovine n’a été constaté dans ces pays,

qui font partie du même écosystème

que la Somalie, depuis sa dernière

détection chez des buffles en 2001

dans le Parc national Meru au Kenya.

En collaboration avec ses

partenaires, la Somalie poursuivra son

programme de surveillance intensive

afin d’apporter les éclaircissements

nécessaires durant le processus de

reconnaissance du statut indemne 

de peste bovine. Le pays a également

mis au point des plans d’intervention

d’urgence avec les autres pays de

l’écosystème somali pour prévenir tout

risque de résurgence de peste bovine.

Conformément à ce qui précède, 

et selon les recommandations de

l’Atelier mixte FAO-GREP/OIE/UA-BIRA

axé sur la « Reconnaissance du statut

indemne de peste bovine en Afrique »

(Accra, Ghana, 29 novembre – 

1er décembre 2006), qui reposaient 

sur l’analyse des importantes bases 

de données de la Somalie et d’autres

pays de l’écosystème somali, 

le Délégué de la Somalie auprès 

de l’OIE déclare son pays

provisoirement indemne de peste

bovine, déclaration prenant effet 

à compter du 15 janvier 2007.

Docteur Ahmed Mohamed Hashi

Chef des Services vétérinaires 

de Somalie et Délégué 

de la Somalie auprès de l’OIE



La communication 
de l’OIE : améliorer 
la visibilité, la crédibilité
et la reconnaissance

Un partenariat réussi au sein d'une unité de communication

renforcée a porté ses premiers fruits en avril 2007. Grâce à

sa capacité accrue, l'unité est en mesure de faire face aux

demandes croissantes émanant de différentes sources,

notamment des médias internationaux, et de répondre par

des éléments d’information plus conséquents. 

Un nouvel espace du site Web de l'OIE intitulé

« Ressources médias » inclut désormais des fiches

d’information sur les actions clés de l'OIE, entre autres dans

le domaine de l'influenza aviaire, de la bientraitance animale,

du statut sanitaire officiel des pays, de la sécurité sanitaire

des aliments et de la faune sauvage. Le site, qui permet

également d’accéder à des fiches générales sur les maladies

et à du contenu audiovisuel, continuera régulièrement

d'évoluer et de se développer. Il servira de support

d’archivage pour des dossiers de presse de plus en plus

élaborés distribués lors des conférences internationales, de la

Session générale et autres événements médiatiques.

L'OIE a également lancé un nouveau portail sur

l'influenza aviaire conçu pour faciliter la navigation et la

recherche d’information sur l’influenza aviaire chez les

animaux. Facile d’accès, il rassemble dans un seul espace

toute l’information disponible sur le site web de l’OIE en la

matière. Ce site offre une information claire, précise et

cohérente sur la maladie. Avec des éléments et des chiffres

clés sur l'influenza aviaire hautement pathogène, la souche

H5N1 et d’autres données liées à la maladie. 

Des maladies animales importantes telles que l'influenza

aviaire, la fièvre de la vallée du Rift ou la fièvre aphteuse ainsi

que les activités de l'OIE ont attiré l'attention du public 

et des médias sur les maladies animales et les questions 

de santé animale. 

Dans le plan stratégique de l'OIE actuellement en vigueur

(2006-2010), la communication est identifiée comme un

aspect essentiel. L'organisation a par conséquent développé

des actions de communication et renforcé sa visibilité dans les

médias. 

L’espace « Ressources médias » est accessible à l'adresse

suivante : 

http://www.oie.int/fr/ressources/fr_ressources.htm

Le portail influenza aviaire est accessible à l’adresse:

http://www.oie.int/AI

Autres nouveautés
Sécurité sanitaire des aliments 
et bientraitance animale
Les pages relatives aux points sur la sécurité sanitaire des

aliments et sur la bientraitance animale ont également été

revues.

Performance, Vision et Stratégie
La rubrique « PVS » (Performance, Vision et Stratégie) de

l’item « Services vétérinaires » du menu général a été

complétée avec l’ajout d’une page sur la Formation PVS et la

certification des évaluateurs et la page sur le nouvel outil

d’évaluation a été mise à jour.

92007 •  2

vi
e 

de
 l’

 O
IE

web: les nouveautés



10 2007 •  2

Revue scientifique 
et technique 

Vol. 26 (1)

Vaccination animale
Partie 1: développement,

production et 
utilisation des vaccins*

Coordinateurs : P.-P. Pastoret, M.

Lombard & A.A. Schudel

avril 2007

ISBN 978-92-9044-688-0

Trilingue

Format : 21 � 29.7 cm, 

296 pages

Prix : 50 €/exemplaire
* La partie 2 « Aspects scientifiques, économiques, réglementaires

et socio-éthiques » sera disponible en août 2007

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

La vaccination, quand elle existe, est 

le moyen de prévenir, de contrôler ou même

d’éradiquer les maladies infectieuses 

avec le meilleur rapport coût/efficacité. Ces dernières

années, elle a également été utilisée 

dans le domaine de la bientraitance et de la production

animales, notamment pour l’immuno-castration. 

Son impact dépasse la simple prophylaxie 

des maladies infectieuses. La vaccination 

contribuera donc à atteindre les buts énoncés dans le rapport sur les 

Objectifs de développement pour le millénaire 2005 compte tenu des 

mutations attendues dans le domaine de l’élevage.

L’opinion de la population et le désaveu de mesures prophylactiques

vétérinaires, telles que l’abattage du bétail pour contrôler les épizooties incitent 

à la vaccination en tant que solution de rechange, facilitée par les progrès récents

de la vaccinologie vétérinaire, tels que l’existence de vaccins avec marqueur

sérologique.

Ce numéro spécial de la Revue a pour objectif de fournir des informations

générales utiles plutôt que des descriptions techniques détaillées des différentes

maladies ou des vaccins.
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Nicolas Denormandie Chargé de mission (Bamako, Mali)
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SADC (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de mission (Gaborone, Botswana)

Amériques
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Salome Koloffon Adjointe au Représentant régional 
(Buenos Aires, Argentine)
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José Joaquín Oreamuno Toledo Représentant sous-régional pour
l’Amérique centrale (Panama)
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Teruhide Fujita Représentant régional pour 
l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Yoshiyuki Oketani Représentant régional adjoint (Tokyo,
Japon)

Shiro Yoshimura Adjoint au Représentant régional
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Thaïlande)
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Nikola T. Belev Président de la Commission régionale 
pour l’Europe et représentant régional 
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réunions et visites
Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions et visites
Matasuke Yamage Consultant OIE
Ikuo Koike Consultant OIE
Michel Thibier Conseiller scientifique
Hassan Abdel Aziz Aidaros Membre du groupe de travail de l’OIE 

sur la sécurité sanitaire des aliments 
issus de la production animale

Véronique Bellemain Directrice de l’ENSV2, 
Centre collaborateur de l’OIE

Ahmed Mustapha Hassan Expert vétérinaire

David Wilson Consultant technique

Stuart A. Slorach Président du groupe de travail de l’OIE sur la
sécurité sanitaire des aliments issus de la
production animale

Cécile Squarzoni Epidémiologiste, Centre régional de santé
animale de Bamako

1-Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est

2-Ecole Nationale des Services vétérinaires
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Décembre 2006
Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e réunion du Comité mixte de pilotage OIE/FAO et du Bangkok (Thaïlande) 13-15 décembre 2006 Dr S. Yoshimura, Dr Y. Oketani,
Comité de coordination du Programme du fonds Dr Y. Sakurai, Dr A. Dehove,
fiduciaire OIE/Japon pour le contrôle de l’IAHP Dr M. Yamage & Dr I. Koike
à la source en Asie du Sud-Est

Janvier 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

33e conférence annuelle de la société mondiale de transfert Kyoto (Japon) 4-11 janvier 2007 Prof. M. Thibier
embryonnaire (IETS)
Projet de coopération technique en faveur de la santé Colonia (Uruguay) 8 janvier 2007 Dr L.O. Barcos
animale dans le MERCOSUR3 élargi
2e réunion annuelle du Projet EDEN (maladies émergentes Antalya (Turquie) 10-13 janvier 2007 Dr A. Petrini
dans un environnement européen en mutation)
Atelier OIE sur le respect des normes internationales Koweït (Koweït) 13-16 janvier 2007 Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie, Dr G. Yehia,
de l’OIE par les Services vétérinaires Prof. H. Aidaros, 
Dre V. Bellemain & Dr A.M. Hassan
2e atelier de formation pratique régionale OIE/FAO-APHCA4 Tsukuba et Tokyo 15-22 janvier 2007 Dre Y. Oketani & Dre Y. Sakurai
/NIAH5-Japon sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (Japon)
(ESB) et le diagnostic des autres maladies à prions
Invitation officielle du Royaume d’Arabie Saoudite Arabie Saoudite 17-19 janvier 2007 Dr B. Vallat & Dr G. Yehia
Action commune à l’appui de la Convention sur les armes San José (Costa Rica) 18-19 janvier 2007 Dr G. Funes
biologiques et à toxines : séminaire régional pour 
l’Amérique Latine et les Caraïbes
Collaboration de l’OIE en matière de santé animale avec Bangkok (Thaïlande) 21-23 janvier 2007 Dre Ch. Bruschke, Dr T. Fujita,
les Membres d’Asie et du Pacifique Dr S. Yoshimura & Dr D. Wilson
Invitation officielle du Gouvernement indien New Delhi et Mumbai 21-27 janvier 2007 Dr B. Vallat & Dr D. Sibartie

(Inde)
Réunion destinée à l’organisation conjointe du deuxième 
Atelier de l’ANASE6 sur le contrôle et l’éradication de l’IAHP Bangkok (Thaïlande) 22 janvier 2007 Dr T. Fujita, Dr S. Yoshimura 

& Dre Ch. Bruschke
Participation de la République Populaire de Chine aux Paris (France) 23 janvier 2007 Dr J.-L. Angot
activités de l’OIE
Réunion de l’OIE sur la collaboration avec les Bangkok (Thaïlande) 23-24 janvier 2007 Dr T. Fujita, Dr S. Yoshimura
Membres d’Asie et du Pacifique & Dre Ch. Bruschke
9e Réunion du Groupe spécial de l’Autorité européenne Parme (Italie) 24-25 janvier 2007 Dre C. Planté
de sécurité des aliments (EFSA7) chargé de la collecte 
des données sur les zoonoses
27e Forum international sur la politique agricole Berlin (Allemagne) 25 janvier 2007 Dr J.-L. Angot
(Semaine verte internationale)
Atelier de formation OIE sur l’épidémiologie, en particulier Quezon City 29 janvier – Dr S. Yoshimura & Dr R.C. Abila
de l’IAHP et des maladies animales transfrontalières (Philippines) 2 février 2007
Réunion Tripartite Annuelle OIE/FAO/OMS Rome (Italie) 31 janvier – Dr B. Vallat, Dr K. Ben Jebara 

2 février 2007 & Dr D. Chaisemartin

Février 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Cérémonie d’inauguration des nouvelles infrastructures La Tremblade (France) 9 février 2007 Dr F. Berlingieri
de la Station Ifremer de La Tremblade
Atelier de la Société hellénique de médecine vétérinaire Thessalonique (Grèce) 11 février 2007 Prof. S.A. Slorach
sur l’hygiène alimentaire et la technologie appliquée 
aux aliments
5e Réunion du Comité de pilotage du CAPSERSA8 Berne (Suisse) 16 février 2007 Dr G. Brückner
Séminaire régional sur l’Accord de l’OMC sur l’application Bamako (Mali) 20-23 février 2007 Dr C. Squarzoni
des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires
Dernier Atelier du PACE9 intitulé : « Appuyer les réalisations Nairobi (Kenya) 22-23 février 2007 Dre C. Planté
du PACE pour améliorer la santé animale et les secteurs 
de l’élevage en Afrique ».
1er Réunion internationale sur les maladies émergentes Vienne (Autriche) 23-25 février 2007 Dr K. Ben Jebara & Mme T. Benicasa
et la surveillance en 2007 (IMED 2007)
Réunion transfrontalière birégionale sur les maladies Bangkok 26-28 février 2007 Dr T. Fujita
infectieuses émergentes (Thaïlande)
38e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 26 février – 1er mars 2007 Dre S. Kahn
17e Conférence régionale de l’OIE pour l’Afrique Asmara (Erythrée) 26 février – 1er mars 2007 Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie, Dr A. Petrini, 

Mme N. Monsalve, Dre C. Planté, 
Dr A.S. Sidibe, Dr N. Denormandie 
& Mme M. Minta

Atelier axé sur la formulation des actions stratégiques Londres (Royaume-Uni) 27-28 février 2007 Dr L. Stuardo
visant à améliorer la bientraitance des animaux d’élevage
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3-Marché commun austral

4-Commission de la FAO pour la production et la santé animales dans la région

Asie et Pacifique

5- Institut national de la santé animale

6-Association des Nations de l’Asie du Sud-Est

7-Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

8-Renforcement des capacités pour la surveillance et la prévention de l’ESB et

autres zoonoses en Serbie et Afrique du Sud

9-Programme panafricain pour le contrôle des épizooties



Février 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e Atelier régional de l’ASEAN sur le contrôle Kuala Lumpur 27 février – 2 mars 2007 Dre Ch. Bruschke, Dr S. Yoshimura,
et l’éradication de l’IAHP (Malaisie) Dr Y. Oketani & Dr D. Wilson

Mars 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

L’OIE en qualité d’observateur au dernier Atelier de l’EFSA Bruxelles (Belgique) 2 mars 2007 Dre L. Knopf
sur l’évaluation géographique du risque

Réunion du Groupe de travail sur le STDF (Dispositif pour Genève (Suisse) 2 mars 2007 Dr G. Funes
le développement des normes et du commerce international)

Visite du Bureau de Représentation de Taipei en France Paris (France) 5 mars 2007 Dr J.-L. Angot
au siège de l’OIE

Assemblée générale de l’IFAH (Fédération internationale Bruxelles (Belgique) 7 mars 2007 Dr B. Vallat
pour la santé animale)

Atelier régional sur le renforcement du réseau de Pakchong (Thaïlande) 8-9 mars 2007 Dr R.C. Abila
laboratoires pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est

L’OIE en qualité d’observateur lors de la réunion du Comité Parme (Italie) 8-9 mars 2007 Dre L. Knopf
de l’EFSA sur la santé et la bientraitance des animaux

Consultation régionale d’experts sur les maladies virales Nairobi (Kenya) 12-13 mars 2007 Dre Ch. Bruschke
touchant les petites exploitations rurales de volailles : 
stratégies de prévention, produits et systèmes 
de distribution (GALVMed10)

13e Réunion du la Sous-commission de l’OIE pour la lutte Siem Reap 12-16 mars 2007 Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie, Dr A. Dehove,
contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (Cambodge) Dr T. Fujita, Dre Y. Sakurai, Dr R.C. Abila &

Dr S. Forman

Réunion de la Commission sud-américaine de lutte contre Caracas 14-17 mars 2007 Dr L.O. Barcos
la fièvre aphteuse (COSALFA)/Réunion avec l’USDA-APHIS11 (Venezuela)
et l’IICA12 sur les actions de l’APHIS dans la région/Réunion 
du GIEFA13

Réunion du groupe de travail du Comité consultatif Bruxelles 16 mars 2007 Dr J.-L. Angot & Dre C. Planté
de la chaîne alimentaire, de la santé animale et (Belgique)
de la santé végétale sur la stratégie en santé 
animale (2007-2013)

Exercice de simulation concernant l’outil PVS14 Sofia (Bulgarie) 19-21 mars 2007 Prof. Dr N.T. Belev, Mme R. Kostova 
& Mme V. Radkova

La vaccination : un outil au service de la lutte contre Vérone (Italie) 19-22 mars 2007 Dr B. Vallat, Dr K. Ben Jebara,
l’influenza aviaire (conférence scientifique OIE/FAO/IZSV) Dr G. Brückner, Dre Ch. Bruschke, 

Dre S. Kahn, Mme M. Zampaglione, 
Mme A. Balmont & Mme T. Benicasa

Dernier Atelier du Réseau consultatif permanent pour les Weymouth 20-21 mars 2007 Dr F. Berlingieri
maladies dans l’aquaculture (PANDA) (Royaume-Uni)

Séminaire médias organisé par la Direction générale Santé Bruxelles (Belgique) 21-22 mars 2007 Dr L. Stuardo & Mme G. Mamaghani
et Protection du consommateur de la Commission européenne

Atelier de la « Humane Slaughter Association » (HSA) Derby 21-22 mars 2007 Dr L. Stuardo
sur les paramètres de l’étourdissement électrique (Royaume-Uni)
dans un bain d’eau

10e Réunion du Groupe spécial de l’EFSA chargé de la Parme (Italie) 26-27 mars 2007 Dre C. Planté
collecte des données sur les zoonoses 

2e Réunion de la Commission sur les mesures phytosanitaires Rome (Italie) 26-27 mars 2007 Dre S. Kahn

Réunion du Groupe spécial de lutte contre les pandémies Nouméa 26-28 mars 2007 Dr Y. Oketani
dans les îles du Pacifique (Nouvelle-Calédonie)

Réunion annuelle des Chefs des Services vétérinaires Douchanbé 26-28 mars 2007 Dr G. Brückner
des pays d’Asie centrale (Tadjikistan)

7e Rencontres Françaises de la Coopération Paris (France) 27 mars 2007 Dr A. Dehove
Communautaire et Multilatérale (RFCM-7)

Atelier OIE sur le nouveau Système mondial d’information Jounieh (Liban) 27-29 mars 2007 Dr K. Ben Jebara, Dr D. Chaisemartin, 
zoosanitaire pour le Moyen-Orient Dr G. Yehia, Dr M. Mestom, Dr P. Primot & 

Mme R. Rizk

2e Réunion du Comité de Pilotage Régional OIE/FAO GF-TADs15 Djibouti (Djibouti) 27-30 mars 2007 Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie,
pour l’Afrique et 8e Réunion du  Comité exécutif ALive Prof. P.-P. Pastoret & Dr A.S. Sidibe

1er exercice de simulation d’une crise de grippe aviaire Paris (France) 28-29 mars 2007 Dr W. Droppers
pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient

réunions et visites
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10-Alliance globale pour l’utilisation des médicaments vétérinaires dans l’élevage

11-Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire

12-Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture

13-Groupe inter-américain pour l’élimination de la fièvre aphteuse

14-Performances, Vision et Stratégie

15-Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres

maladies animales transfontalières
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nouvelles 
du bureau central

Groupe ad hoc chargé de la 
révision des modèles de certificats de l’OIE
9 au 11 janvier 2007

Un Groupe ad hoc s’est réuni pour proposer une révision des

modèles de certificats vétérinaires de l’OIE en vue des

échanges internationaux, comme spécifié dans les termes de

référence. Le Groupe ad hoc a suggéré de remplacer les

modèles actuels par quatre nouveaux types adaptés aux

catégories suivantes : a) animaux vivants et œufs à couver, 

b) embryons, ovules et semences, c) produits d’origine animale

et d) abeilles et couvain.

S’agissant de la prévention contre les certificats frauduleux,

le Groupe ad hoc a envisagé l’utilisation d’une certification

électronique susceptible de faciliter la gestion du problème et a

proposé d’amender l’Article 1.2.1.4. du Code terrestre afin de

promouvoir la collaboration entre les Administrations

vétérinaires qui traitent des cas de certification frauduleuse.

Groupe ad hoc chargé de l'identification 
et traçabilité des animaux vivants
23 au 25 janvier 2007

Le Groupe ad hoc s'est réuni pour examiner les commentaires

adressés par les Membres sur le projet de lignes directrices

pour la conception et la mise en œuvre de la traçabilité des

animaux et pour en réviser les principes directeurs en

conséquence. Le Groupe ad hoc a constaté que le projet de

lignes directrices s’appuie sur des principes généraux adoptés

lors de la Session Générale de 2006. Il a proposé une

clarification ainsi qu’une version, nouvelle ou révisée, de la

définition des termes suivants : marché, objectifs souhaités,

critères de performance, déclaration, champ d'application et

transhumance.

Le Groupe ad hoc a également suggéré que l’OIE organise

une conférence internationale sur l’identification et la traçabilité

des animaux qui pourrait donner lieu à la rédaction de documents

techniques et à l’édition d’un numéro de la Revue scientifique et

technique de l’OIE sur ce sujet.

Groupe ad hoc chargé de la salmonellose
20 au 22 février 2007

Conformément aux termes de référence définis par le Groupe de

travail de l’OIE 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 sur la détection, la lutte et la

prévention de Salmonella Enteritidis et S. Typhimurium chez les

volailles détenues ou élevées en vue de la production d’œufs de

consommation. Ce travail a pris en compte l’approche adoptée

dans d’autres chapitres existants du Code terrestre, les travaux

pertinents de la Commission du Codex Alimentarius, les résultats

de réunions conjointes de la FAO et de l’OMS sur l’évaluation des

risques microbiologiques et les connaissances scientifiques les

plus récentes.

Il a été convenu qu’une certaine réorganisation du Code

terrestre, notamment des Annexes existantes traitant de la

salmonelle chez les volailles, devait être entreprise. Les futurs

travaux devront porter sur le contrôle de Salmonella spp. chez les

poulets d’élevage.

Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
5 au 9 mars 2007

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques

de l’OIE (dénommée ci-après « Commission des animaux

aquatiques ») s’est réunie du 5 au 9 mars 2007. 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-dessous :

Activités du Service du Commerce international 
de janvier à mars 2007
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– présentation aux Membres de la version actualisée 

de 19 chapitres et annexes destinés au Code sanitaire pour les

animaux aquatiques et au Manuel des tests de diagnostic pour

les animaux aquatiques ;

– ajout dans la liste de l’OIE de deux nouvelles maladies

infectieuses : la maladie des queues blanches et la myonécrose

infectieuse ;

– progression en termes d’harmonisation du Code sanitaire

pour les animaux aquatiques et du Code sanitaire pour les

animaux terrestres ;

– diffusion des réponses des Délégués auprès de l’OIE au

questionnaire sur les maladies des amphibiens et formulation

d'une proposition visant à inclure les amphibiens dans les

domaines de compétence de l’OIE ;

– distribution pour commentaires de deux nouveaux projets de

normes dont l’un porte sur les aliments destinés à l’aquaculture

et l’autre sur la surveillance de la santé des animaux

aquatiques ;

– poursuite des discussions sur l'antibiorésistance dans le

secteur de l’aquaculture ;

– débats avec le Service d’information zoosanitaire sur des

observations concernant le système d’information de l’OIE sur

les maladies des animaux aquatiques ;

– identification des mesures visant à développer une

coopération et un partenariat avec d’autres organisations

internationales et régionales intervenant sur les normes

sanitaires aquatiques ;

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

des informations sur les travaux menés par la Commission des

animaux aquatiques.

Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres
12 au 16 mars 2007

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

terrestres de l’OIE (dénommée ci-après « Commission du Code

terrestre ») s’est réunie du 12 au 16 mars 2007 pour examiner

les commentaires des Délégués auprès de l’OIE sur le rapport

consécutif à la réunion d’octobre 2006, ainsi que les travaux

fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE, le Groupe de travail

permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine

animale pendant la phase de production, et la Commission

scientifique pour les maladies animales de l’OIE.

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

du Code terrestre sont résumés ci-dessous :

– l'amélioration du chapitre relatif au zonage et à la

compartimentation, l’élaboration de lignes directrices pour 

la compartimentation à inclure dans le Code terrestre à

venir, et la distribution de la liste des données de base pour

l’application pratique de la compartimentation à l’influenza

aviaire et à la maladie de Newcastle sous la forme d’une

brochure lors de la 75e Session générale (remarque : il ne

s’agit pas pour l’instant d’une norme de l’OIE ni d’un texte

destiné à être inclus dans le Code terrestre) ;

– mise à l’étude d’une procédure accélérée de

reconnaissance du statut de pays ou de zone indemne de

fièvre aphteuse en cas de survenue d’un foyer limité de la

maladie dans un pays ou une zone jusqu’alors indemne,

avec introduction du concept de « zone de contention » ;

– révision approfondie du chapitre relatif à la peste bovine

et des principes de surveillance correspondants ; 

– en rapport avec le chapitre relatif à l’encéphalopathie

spongiforme bovine, étude du risque de présence d’animaux

potentiellement infectés appartenant à des cohortes d’âge

nées après l’introduction des mesures de gestion des

risques liés à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme

bovine et des conditions de fabrication de la gélatine ;

– révision de plusieurs chapitres concernant les maladies

des équidés, y compris la grippe équine et la peste équine ;

– amélioration du chapitre relatif à la peste porcine

classique ;

– clarification de la définition du terme « volaille » dans le

chapitre sur l’influenza aviaire et mise au point sur les

obligations qui s’imposent aux Membres lors de la conduite

d’échanges internationaux ainsi que sur les mesures en

rapport avec l’influenza aviaire hautement pathogène ;

– élaboration de principes généraux permettant d’assurer

l'identification et la traçabilité des animaux ;

– traitement de plusieurs questions sur la bientraitance

animale qui sont notamment liées à la révision des lignes

directrices pour le transport d'animaux par voies maritime et

terrestre, pour l'abattage d'animaux et pour la destruction

sélective d'animaux à des fins prophylactiques ;

– élaboration d’une norme sur Salmonella Enteritidis et 

S. Typhimurium chez les volailles détenues en vue de la

production d’œufs de consommation.
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Groupe ad hoc chargé d’évaluer le statut 
des pays au regard de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), conformément 
aux dispositions du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres 2006
Paris, 9-11 janvier 2007

Le Groupe ad hoc a examiné cinq nouveaux dossiers de pays

conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les

animaux terrestres 2006. Six des huit précédents dossiers

(novembre 2006) ont été examinés en tenant compte des

données supplémentaires fournies par ces Membres afin de

réaliser une évaluation définitive. Le Groupe a amélioré la

procédure d’évaluation en utilisant un tableau comparatif des

données essentielles. Le tableau a été conçu lors de la

précédente réunion du Groupe ad hoc et sert d’outil objectif et

interne d’évaluation. Il a été souligné que les Membres classés

dans le groupe des pays « à risque maîtrisé d’ESB » présentent

une grande hétérogénéité quant à leurs modalités d’application

des programmes de lutte contre l’ESB.

Groupe ad hoc sur la fièvre du Nil occidental
Paris, 16-18 janvier 2007

Le Groupe ad hoc a rédigé un nouveau chapitre du Code

terrestre consacré à la fièvre du Nil occidental, zoonose

transmise par des vecteurs. Le nouveau chapitre s’inspirait du

chapitre du Code terrestre portant sur la fièvre de la vallée du

Rift, la fièvre catarrhale du mouton et la fièvre aphteuse, et du

chapitre du Manuel terrestre consacré à l’encéphalite due au

virus du Nil occidental. Comme le virus et les hôtes sauvages

sont considérés comme ubiquitaires, seul un statut de pays,

zones ou compartiments « indemnes de la maladie» (et non pas

« indemnes de l’agent pathogène ») peut ëtre envisagé. Dans le

domaine des échanges commerciaux, l’accent a été mis sur les

espèces aviaires qui développent une virémie suffisante pour

infecter les moustiques et pour maintenir une circulation virale

enzootique. Le rôle des canards domestiques reste à clarifier.

Aucune marchandise n’a été identifiée comme étant impliquée

dans la propagation du virus en quantités infectantes ou comme

représentant une menace pour la santé publique. 

Groupe ad hoc sur l’évaluation des tests 
de recherche des anticorps dirigés contre
des protéines non structurales (NSP) 
pour le diagnostic de la fièvre aphteuse
Paris, 22-23 janvier 2007

La cinquième réunion du Groupe ad hoc sur l’évaluation 

des tests NSP pour le diagnostic de la fièvre aphteuse 

s’est tenue au siège de l’OIE à Paris du 22 au 23 janvier

2007. La réunion avait pour objectifs de :

a) poursuivre l’examen des données de validation chez 

les ovins et les porcs,

b) examiner les ensembles d’évaluation (sensibilité) pour les

ovins et les porcs comme cela avait été fait pour les bovins,

c) élaborer des lignes directrices sur l’aptitude à l’emploi et

l’interprétation des tests NSP.

Compte tenu du nombre, de la diversité et de la grande

spécificité des situations dans lesquels les tests NSP pour le

diagnostic de la fièvre aphteuse peuvent être nécessaires, le

Groupe ad hoc a estimé qu’il était essentiel que ces emplois

spécifiques et uniques soient établis dans le cadre des

objectifs globalement définis que peuvent viser les épreuves

validées. Le Groupe ad hoc a également jugé nécessaire de

débattre de la question urgente du processus de

validation/certification de l’OIE en matière de tests NSP 

pour le diagnostic de la fièvre aphteuse et a formulé 

des recommandations en conséquence.

Commission des normes biologiques
Paris, 23-25 janvier 2007

La Commission des normes biologiques de l’OIE s’est réunie

au siège de l’OIE du 23 au 25 janvier 2007. Outre les thèmes

classiques traités dans le cadre de ses réunions (examen des

nouvelles candidatures au statut de Centre collaborateur et de

Laboratoire de référence et changements proposés d’experts

désignés ; Standardisation internationale des épreuves de

diagnostic et des vaccins ; liste des épreuves prescrites et des

épreuves de substitution ; Manuel des tests de diagnostic et

des vaccins pour les animaux terrestres, etc.), la Commission

a également examiné et mis à jour la deuxième édition en

préparation de la brochure intitulée Normes de Qualité OIE et

Lignes directrices. Pour faire suite à la première Conférence
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internationale des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE organisée au Brésil en décembre

2006, la Commission a recommandé que l’OIE étudie la

possibilité de relier les prochaines conférences à l’Association

mondiale des spécialistes des laboratoires de diagnostic

vétérinaire (WAVLD). La Commission a examiné l’état

d’avancement du concept de jumelage. Selon elle, les projets

devraient être accompagnés d’un plan financier détaillé et le

Service financier de l’OIE devrait préparer un modèle adapté

dans lequel seraient demandés des détails concernant tous

les aspects du projet de jumelage (voyage, per diem, temps

de travail du personnel, équipement, réactifs, etc.). L’OIE

pourrait indiquer à réception du dossier les aspects pour

lesquels elle s’efforcerait de trouver un financement. Suite à

un rapport émanant du groupe d’experts chargé de

l’évaluation, la Commission a approuvé le kit Bio-Rad « atelier

Rabies II » en vue de son inclusion au registre de l’OIE. Cette

intégration a été proposée pour adoption par le Comité

international lors de la Session générale en mai 2007. La

Commission a reçu les conclusions et les recommandations

du Groupe chargé de la surveillance de la grippe équine

concernant la composition des vaccins contre la grippe

équine pour 2007. 

Groupe ad hoc chargé de 
la surveillance de la maladie de Newcastle
Paris, 29-30 janvier 2007 

Ce Groupe ad hoc de l’OIE s’est réuni au siège de l’OIE à

Paris du 29 au 30 janvier 2007. L’objectif de la réunion était

de préparer de nouvelles lignes directrices pour la

surveillance de la maladie de Newcastle en vue de leur

adoption et de leur inclusion dans le Code terrestre de l’OIE.

Les lignes directrices ont été élaborées parallèlement aux

normes et lignes directrices pour la surveillance de l’influenza

aviaire

Groupe ad hoc chargé de la surveillance
sanitaire des animaux aquatiques
24-26 juillet 2006 et 29-31 janvier 2007 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la surveillance sanitaire

des animaux aquatiques s’est réuni au siège de l’OIE à Paris

du 24 au 26 juillet 2006 et du 29 au 31 janvier 2007. Le

Groupe a examiné l’annexe 3.8.1 du Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE portant sur les lignes directrices

générales pour la surveillance de la santé animale et l’a

utilisée comme modèle pour la préparation de nouvelles

lignes directrices sur la surveillance de la santé des animaux

aquatiques. Le Groupe a également examiné et mis à jour le

chapitre 1.1.4 du Manuel aquatique intitulé « Obligations de

surveillance en vue de la reconnaissance internationale de

l’absence d’infection ». Pour rendre compte d’un changement

intervenu dans le champ d’application du chapitre, le Groupe

a modifié le titre du chapitre qui est devenu « lignes

directrices pour la surveillance sanitaire des animaux

aquatiques ». Le Groupe a constaté que l’harmonisation des

trois chapitres d’introduction axés sur les informations

générales sur les maladies des poissons, des mollusques et

des crustacés exigeait des efforts considérables. Les travaux

d’harmonisation des chapitres ont été effectués mais un

certain nombre de divergences persistent entre les trois

textes. Le Groupe a révisé le modèle de chapitre sur les

maladies du Manuel aquatique pour s’assurer que les

informations scientifiques nécessaires à l’élaboration des

programmes de surveillance adaptés pour les maladies

pouvaient être formulées.

Commission scientifique 
pour les maladies animales
Paris, 30 janvier-1er février 2007 et 26-27 février 2007

Deux réunions de la Commission scientifique de l’OIE pour

les maladies animales se sont tenues au siège de l’OIE à

Paris, du 30 janvier au 1er février 2007 et du 26 au 27 février

2007. Au cours de la réunion de janvier 2007, la Commission

a examiné et entériné les rapports des Groupes ad hoc

chargés d’évaluer le statut des pays au regard de l’influenza

aviaire, de la maladie de Newcastle, de la tuberculose, 

de la péripneumonie contagieuse bovine, au regard de la

fièvre catarrhale du mouton, de la peste porcine africaine et

de la peste porcine classique, de la peste équine, de la peste

bovine, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine,

ainsi que le rapport du Groupe chargé de la fièvre du Nil

occidental. Lors de la réunion, la Commission a décidé de

convoquer une réunion pour débattre de la constitution d’un

réseau de Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre

catarrhale du mouton. Le rapport de la mission de la

Commission en Amérique du Sud visant à évaluer 

le contrôle de la fièvre aphteuse dans la région a été examiné

et entériné.

Au cours de la réunion de la Commission en février 2007,

les rapports des Groupes ad hoc chargés d’évaluer le statut
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des pays au regard de l’influenza aviaire, de la brucellose, de

la péripneumonie contagieuse bovine, de l’ESB, de la peste

bovine, de la fièvre aphteuse, les rapports du Groupe ad hoc

sur l’épidémiologie et du Groupe de travail sur les maladies

des animaux sauvages ont été examinés et entérinés.

Au cours de la réunion, la Commission a également

examiné des questions liées aux propositions d’introduire des

modifications au Code terrestre que la Commission du Code

lui a adressées.

Une discussion a eu lieu avec une délégation des pays

d’Amérique du Sud à propos des recommandations d’une

mission de la Commission en Amérique du Sud en vue

d’évaluer les mesures de prophylaxie de la fièvre aphteuse.

La délégation a accepté et entériné une proposition émise par

la Commission axée sur une approche régionale de la lutte

contre la fièvre aphteuse dans les pays du Cône Sud.

Groupe ad hoc sur l’épidémiologie
Paris, 7-9 février 2007

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour formuler et préparer un

projet de lignes directrices pour la compartimentation à

inclure en tant qu’annexe dans le Code terrestre. Les lignes

directrices étaient basées sur un document conceptuel

préparé en vue de sa publication dans la Revue scientifique

et technique de l’OIE et sur les exigences énoncées dans le

chapitre du Code terrestre consacré à la compartimentation.

. 

Groupe ad hoc sur la brucellose bovine
Paris, 8-9 février 2007

Le Groupe ad hoc a poursuivi ses travaux sur le chapitre

révisé du Code terrestre pour prendre en compte les

commentaires spécifiques des Membres de l’OIE concernant

le projet de version précédemment distribué. Deux experts de

la FAO ont fait un bref exposé sur le Programme national de

lutte contre la brucellose prévu au Tadjikistan. Le Groupe ad

hoc a procédé à l’examen critique du projet de proposition

qui était essentiellement axé sur le contrôle de la brucellose

chez les ovins et les caprins en prenant également en compte

les questions de santé publique. Les experts du Groupe ad

hoc ont résumé les recommandations sur l’amendement et le

réexamen de certains aspects de la proposition de projet.

Groupe de travail de l’OIE 
sur les maladies des animaux sauvages
Paris, 12-15 février 2007

Ce Groupe de travail permanent de l’OIE s’est réuni 

du 12 au 15 février 2007 et a examiné :

– la situation mondiale des maladies des animaux sauvages

en 2006 ;

– son rapport sur « la Préparation des plans d’alerte contre

les maladies animales transfrontalières dans la faune » et

son projet récent d’ajout à ce rapport – « Gérer les maladies

émergentes importantes touchant des animaux sauvages » ;

ces textes seraient présentés à la Commission scientifique

pour examen, commentaires et orientations ;

– les responsabilités internationales de l’OIE concernant les

espèces exotiques invasives et la Convention sur la diversité

biologique (CDB).

Groupe ad hoc chargé d’évaluer 
le statut des pays demandant à être
reconnus indemnes de peste bovine
Paris, 13-15 février 2007

Cinq dossiers de pays demandant la reconnaissance du statut

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

été évalués avec succès et la recommandation d’acceptation

du statut a été formulée pour trois d’entre-eux. Un pays n’a

pas déclaré son statut provisoirement indemne pour

l’ensemble de son territoire avant de demander le statut

indemne de maladie de peste bovine. Un deuxième pays a

pratiqué la vaccination chez les petits ruminants jusqu’en

septembre 2004. En conséquence, les deux dossiers 

ont été rejetés. Le Groupe a rédigé une nouvelle annexe 

3.8.2 et a adapté le questionnaire en fonction du chapitre

2.2.12 précédemment révisé. L’état d’avancement de

l’attribution d’un statut au regard de la peste bovine au

Tadjikistan, au Turkménistan, en Ouzbékistan et au

Kirghizistan, et les problèmes qu’elle pose, ont été examinés.
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Groupe ad hoc de l’OIE 
sur les banques d’antigènes et de vaccins
de la fièvre aphteuse
Paris, 15-16 février 2007

Le Groupe ad hoc s’est réuni du 15 au 16 février 2007 et a

examiné les progrès qu’il a accomplis en direction de la

réalisation de son mandat. Le Groupe a étudié le rapport de

l’atelier sur les banques de vaccins et a procédé aux

modifications recommandées. Il a examiné l’état

d’avancement du réseau OIE/FAO de Laboratoires de

référence pour la fièvre aphteuse.

5e Réunion du Comité de pilotage CAPSERSA
Berne (Suisse), 16 février 2007

Le Docteur Gideon Brückner, chef du Service scientifique et

technique de l’OIE, a représenté l’OIE lors de la 5e Réunion

du Comité de pilotage CAPSERSA organisée sous les

auspices de SAFOSO (Safe Food Solutions) à Berne. Les

discussions ont porté sur les rapports d’activité de CAPSERSA

concernant les projets de formation et d’éducation en matière

d’ESB au Vietnam, en Serbie et en Égypte. L’objectif principal

des projets dans ces pays est d’y assurer une formation sur

les méthodologies de surveillance pour l’ESB et le

développement de compétences en matière de diagnostic.

L’accent est mis sur le suivi et la surveillance des abattoirs et

l’application de procédures d’inspection ante mortem

(SAFOSO) et post mortem. Les participants ont aussi débattu

avec les Docteurs Ulrich Kihm et Joseph Domenech de la

FAO sur un soutien éventuel de l’OIE et de la FAO à un atelier

prévu sur la paratuberculose chez les vaches laitières.

Groupe ad hoc de l’OIE pour 
l’évaluation du statut des pays 
au regard de la fièvre aphteuse
Paris, 22-23 février 2007

Le Groupe ad hoc s’est réuni du 22 au 23 février 2007. Les

dossiers provenant de cinq pays ont été évalués

conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les

animaux terrestres 2006. Le rapport de la mission de l’OIE en

Amérique du Sud a été examiné en termes de situation

sanitaire et de mesures préventives appliquées dans les

zones à haut risque du continent. Le Groupe a passé en

revue les commentaires des Membres à propos de la

proposition d’apporter des modifications au chapitre 2.2.10

du Code terrestre, notamment le nouveau concept de zone

de confinement.
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Groupe scientifique de l’EFSA 
sur les risques biologiques, atelier 
final sur la méthodologie GBR
Bruxelles (Belgique), 2 mars 2007

La Docteure Lea Knopf a représenté l’OIE à l’atelier de l’EFSA

sur la prise de décision définitive concernant la méthodologie

GBR. La méthodologie d’évaluation du risque d’ESB et le

modèle de tableau correspondant ont été révisés à partir 

de l’expérience des dernières années et un rapport final a été

examiné. Le rapport a été proposé pour adoption par la réunion

plénière du Groupe scientifique sur les risques biologiques 

de l’EFSA et pour une publication par la suite. Bien que cette

méthodologie ne soit plus utilisée pour l’évaluation du risque

d’ESB, le modèle est considéré comme un outil scientifique 

et une expérience très utiles.

Deuxième atelier de l’ASEAN sur 
le contrôle et l’éradication de l’influenza
aviaire hautemant pathogène (IAHP)
Kuala Lumpur (Malaisie), 26 février-2 mars 2007

L’OIE a participé au deuxième atelier de l’ASEAN sur le contrôle

et l’éradication de l’IAHP (Kuala Lumpur, 26 février-

2 mars 2007), qui comportait les thèmes suivants : préparation

aux situations d’urgence, vaccination et abattage sanitaire,

indemnisation. Les Docteurs Yoshimura, Oketani, Wilson 

et Bruschke de l’OIE ont assisté à cette réunion. Les

communications de la première journée ont porté sur les

différents sujets. Le Docteur Wilson a parlé de la nécessité de

plans d’urgence et la Docteure Bruschke a présenté les normes

et lignes directrices de l’OIE sur le commerce et les lignes

directrices de l’OIE sur la vaccination. 

Réunion du Comité scientifique de l’EFSA 
sur la santé et la bientraitance des animaux
Parme (Italie), 8-9 mars 2007

La Docteure Lea Knopf a assisté à la XXVIe Réunion plénière 

du Comité scientifique de l’Autorité européenne de sécurité 

des aliments sur la santé et la bientraitance des animaux qui

s’est tenue à Parme (Italie), pour commenter les questions liées

à l’OIE. Les discussions ont porté sur la nécessité de formuler

des recommandations sur la réglementation des mouvements

d’animaux dans les zones d’Europe affectées par la fièvre

catarrhale du mouton, de lignes directrices sur l’évaluation 

du risque chez les animaux fournissant des produits destinés 

à la consommation humaine, ainsi sur que l’application et les

risques de la vaccination contre la maladie de Newcastle.
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Réunion des Chefs des Services 
vétérinaires des pays d’Asie centrale
Douchanbe (Tadjikistan), 26-28 mars 2007 

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et

technique, a représenté l’OIE à la réunion annuelle des Chefs

des Services vétérinaires des pays d’Asie centrale, tenue à

Douchanbe (Tadjikistan), entre le 26 et le 28 mars 2007, à

l’invitation de la FAO qui accueillait cette réunion. Le principal

objectif de la réunion était d’informer les Chefs des Services

vétérinaires sur l’état d’avancement des activités en projet à la

suite des recommandations de l’Atelier régional des Chefs des

Services vétérinaires tenu à Tachkent (Ouzbékistan), les 28 et

29 mars 2006. Les pays représentés étaient les suivants :

Afghanistan, Tadjikistan, Turkménistan, Kazakhstan,

Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan et Iran. Chaque pays a

présenté les progrès accomplis dans la Procédure de l’OIE

permettant d’obtenir le statut indemne de peste bovine et

dans la lutte contre la fièvre aphteuse et la peste des petits

ruminants, en vue de définir et d’élaborer une approche

régionale commune pour la lutte contre ces maladies. Le

Docteur Brückner a présenté le système de l’OIE pour

l’évaluation du statut indemne des pays en mettant l’accent

sur la peste bovine, ainsi que les changements proposés au

chapitre sur la peste bovine et aux lignes directrices sur la

surveillance de la maladie du Code terrestre.

Consultation d’experts régionaux 
sur les maladies virales dans 
les petites exploitations rurales de
volailles : stratégies préventives, produits 
et systèmes de distribution
Nairobi (Kenya), 12-13 mars 2007 

La Docteure Christianne Bruschke, du Service scientifique et

technique de l’OIE, a participé à la Consultation d’experts

régionaux sur les maladies virales dans les petites

exploitations rurales de volailles : stratégies préventives,

produits et systèmes de distribution, tenue à Nairobi les 12 et

13 mars 2007 et organisée par GALVMed. L’objectif de cette

organisation était de contribuer à la réduction de la pauvreté

par la fourniture de médicaments vétérinaires, de vaccins et

de tests de diagnostic qui soient abordables et accessibles

pour tous les éleveurs. L’OIE a été invité à présenter un

exposé sur les perspectives internationales et la nécessité de

vaccins et médicaments nouveaux pour les exploitations

rurales de volailles en Afrique. La réunion visait donc à

identifier les contraintes et les occasions urgentes de

fabriquer des vaccins contre les principales maladies

(maladie de Newcastle, parasitoses, variole aviaire, maladies

bactériennes) qui soient disponibles et accessibles pour les

éleveurs ruraux de volailles de basse-cour en Afrique. La

discussion a beaucoup porté sur la maladie de Newcastle

mais les participants ont aussi reconnu que les autres

maladies et parasites ont un impact sur la mortalité des

volailles. 
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région, de suivre le développement 

des activités des pays en lien avec 

les recommandations de l’OIE,

d’encourager la participation plus active

des pays à l’élaboration des normes, 

et d’assurer une meilleure visibilité 

des activités de l’OIE, notamment

auprès des institutions européennes en

charge de l’élaboration et du suivi de la

mise en œuvre de la réglementation

dans l’Union européenne. Afin de

renforcer la communication de la

Représentation régionale auprès 

d’un plus large public, le

développement d’un site internet 

en langues anglaise et russe est

également prévu.

Dre Caroline Planté

Représentation régionale de l’OIE

pour l’Europe de l’Est

Rue Breydel, 40

1040 Bruxelles

Belgique

Tél. +32 2 235 86 13

Fax +32 2 235 86 75

Courriel : c.plante@oie.int

avec celles de l’OIE, ainsi qu’avec

plusieurs organisations professionnelles

ayant leur siège dans cette ville.

Il est actuellement composé d’un

vétérinaire (Dre Caroline Planté) et sera

prochainement pourvu d’un vétérinaire

supplémentaire venant d’Ukraine.

Ses missions principales sont

d’apporter un appui logistique et

technique à la Représentation régionale

de l’OIE pour l’Europe de l’Est dans

l’organisation de séminaires et

conférences visant au renforcement

des capacités des Membres de la

Un nouveau bureau de l’OIE a été ouvert

le 1er janvier 2007 à Bruxelles, en

Belgique.

Il constitue actuellement une

antenne de la Représentation régionale

de l’OIE pour l’Europe de l’Est (laquelle

est basée à Sofia, en Bulgarie) et dans

ce cadre, il participe à la mise en œuvre

des activités dans cette région. En outre,

son emplacement au cœur des

institutions européennes permet

d’assurer un contact rapproché avec les

différentes structures de la Commission

européenne ayant des activités en lien



Dr Bonaventure J. Mtei

La Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Afrique australe, dont le siège est 

à Gaborone, au Botswana, dépend de la

Représentation régionale de l’OIE pour

l’Afrique, basée pour sa part à Bamako, 

au Mali. 

Il s’agit de la première Représentation

sous-régionale de l’OIE à être établie sur

le continent africain. Elle est soutenue

financièrement par l’Union européenne.

Elle a démarré en janvier 2006, 

avec le Dr Bonaventure Mtei comme

Représentant, suite à un accord de

contribution, sous forme de subvention 

du Fonds européen de développement

(FED), signé entre l’OIE et la

Communauté de développement de

l’Afrique australe (SADC1).

En août 2003, la SADC et l’OIE ont

négocié et conclu un accord formel

manifestant leur volonté de coopération

pour surveiller, combattre et éradiquer les

principales maladies animales et zoonoses

présentes dans la région afin de favoriser

et de préserver les échanges salubres

d’animaux et de produits d’origine

animale. Dans la lignée du Plan indicatif

de développement stratégique régional

(RISDP2) et du mandat général de l’OIE,

la Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Afrique australe a pour objectif

global de contribuer directement ou

indirectement à la réduction de la

pauvreté par la réduction des contraintes

sanitaires. L’Article 7 de l’accord entre

l’OIE et la SADC définit les domaines de

coopération, notamment le renforcement

des Services vétérinaires dans les Etats

membres de la SADC au moyen de la

promotion et du respect des normes

zoosanitaires internationales.

Interventions de l’OIE 
dans la région SADC
Les activités normatives de la

Représentation sous-régionale

découlent du Plan stratégique de

l’OIE, qui comprend notamment :

– mise à disposition d’un forum 

pour débattre des politiques à suivre 

pour fixer les normes internationales 

dans les domaines de la santé

animale, de la sécurité sanitaire des

aliments 

et de la bientraitance animale;

– formulation de normes et de

procédures fournissant des lignes

directrices pour favoriser les échanges

salubres d’animaux et de produits

d’origine animale afin d’éviter la

propagation d’agents pathogènes 

et de maladies animales ;

– maintien et mise à jour d’une base 

de données zoosanitaires ;

– fourniture d’un accès rapide et

économique à l’information technique,

à l’intention des administrations, des

La Représentation sous-régionale 
de l’OIE pour l’Afrique australe

1-SADC : Southern African Development Community

2-RISDP : Regional Indicative Strategic Development Plan
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instituts de recherche, des universités

et des particuliers.

L’accord de contribution mentionné ci-

dessus soutient une « Action » destinée

à attribuer à la Sous-représentation des

mandats plus spécifiques :

– soutenir le Secrétariat de la SADC

et les Etats membres de la SADC afin

qu’ils améliorent leurs systèmes actuels

de surveillance et de déclaration des

maladies animales pour les rendre

compatibles avec le système mondial

d’information sanitaire « WAHIS » ;

– promouvoir l’évaluation des

Services vétérinaires au moyen de

l’outil de l’OIE dénommé «

Performance, Vision et Stratégie » pour

identifier les lacunes 

et justifier les investissements publics 

et privés aux différents niveaux ;

– animer des ateliers de

renforcement des capacités conformes

à l’esprit de l’Accord sur l’application

des mesures sanitaires et

phytosanitaires de l’OMC, à la

certification et aux normes de l’OIE ;

– aider les Etats membres de la

SADC à constituer leurs dossiers de

demande de statut sanitaire officiel.

Dr Bonaventure J. Mtei

Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique australe

Plot number 8850 Orapa Close

(Ambassade du Zimbabwe)

P.O. Box 25662

Gaborone, Botswana

Tél. +267 3914424

Fax +267 3914417

Courriel : b.mtei@oie.int
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1-GF-TADs : FAO/OIE Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases (Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies animales transfontalières)
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Dr José Joaquín Oreamuno Toledo

Représentation sous-régionale 
de l’OIE pour l’Amérique centrale

La création de la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Amérique

centrale témoigne du soutien de l’OIE à

ses Membres et obéit au Plan

stratégique de l’OIE, notamment au

développement des activités que mène

dans la région la Représentation

régionale de l’OIE pour les Amériques

(dont le siège est à Buenos Aires, en

Argentine).

Le siège de cette Représentation

sous-régionale se trouve dans la ville de

Panama, au Panamá, et son statut

diplomatique est garanti par le

gouvernement panaméen,

conformément à l’accord signé en

décembre 2006 par le gouvernement

panaméen et l’OIE à Florianopolis

(Brésil) dans le cadre de la 18e

Conférence de la Commission régionale

de l’OIE pour les Amériques.

Cette Représentation sous-régionale

pour l’Amérique centrale dépend

directement de la Représentation

régionale de l’OIE pour les Amériques ;

leurs fonctions sont réalisées en

coordination, et en accord avec le

programme d’activités de la

Représentation régionale, dans le cadre

du Plan stratégique de l’OIE.

Ces activités programmées

comprennent notamment :

– renforcement des Services

vétérinaires des Membres

– formation des nouveaux Délégués

auprès de l’OIE

– soutien à l’OIE dans l’évaluation

des Services vétérinaires (outil PVS –

Performances, Vision et Stratégie)

– encourager les Membres à notifier

correctement leurs données sanitaires

– encourager les Membres à

participer à la mise à jour des normes

de l’OIE

– coordination et interaction avec les

organisations régionales et

internationales

– coordination du programme GF-

TADs1

– participation aux principales

manifestations internationales

– collaboration avec les organisations

régionales et les Membres

– établir une liste d’experts

– traduction en espagnol de

documents de l’OIE.

Il convient de mentionner les travaux

menés avec les Comités inter-

américains ad hoc de l’OIE. Ces

comités sont les suivants :

– COPEA (Commission permanente

des Amériques sur les

encéphalopathies spongiformes

transmissibles chez les animaux) ;

– CISA (Comité inter-américain de

santé avicole) ; 

– CAMEVET (Comité des Amériques

pour les médicaments vétérinaires) ;

– Groupe ad hoc inter-américain sur

la santé des animaux aquatiques. 

Dr José Joaquín Oreamuno Toledo

Représentant sous-régional 

de l’OIE pour l’Amérique centrale

Ciudad de Panamá

République du Panama

Tél. +507 6439 6417

Courriel : j.oreamuno@oie.int  

rr.americas@oie.int
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La 13e Réunion de la Sous-Commission

de l’OIE pour la Campagne de lutte

contre la fièvre aphteuse en Asie du

Sud-Est (SEAFMD) s’est tenue 

à Siem Reap (Cambodge) du 12 au 

16 mars 2007. 

Le Bureau central de l’OIE y était

représenté par une délégation menée

par le Dr Bernard Vallat, Directeur

général de l’OIE, et composée du 

Dr Dewan Sibartie, Chef du Service 

des Actions régionales, et du 

Dr Alain Dehove, Coordinateur du

Fonds mondial de l’OIE pour la santé

animale et la bientraitance animale.

M. Chan Tong Ives, Secrétaire

d’Etat du Ministère de l’Agriculture 

du Cambodge, a ouvert la réunion 

en présence de M. Mao Vuthy, 

Vice-gouverneur de Siem Reap, 

et du Dr Kao Phal, Directeur général 

de la santé et de la production

animales du Cambodge.

Cette réunion a rassemblé 

plus de 80 participants, dont le 

Dr Gardner Murray, Président 

de la Sous-Commission, le 

Dr Teruhide Fujita, Représentant

régional de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifique, le 

Dr Ronello Abila, Coordinateur régional

du programme SEAFMD, des

représentants des pays membres de

l’Association des Nations de l’Asie du

Sud-Est (ANASE) et des représentants

de la République Populaire de Chine et

de Taipei China.

Lors de son discours d’ouverture, le

Dr Vallat a remercié les pays membres

de l’ANASE pour leur engagement

13e Réunion de la Sous-Commission de l’OIE 
pour la Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse 
en Asie du Sud-Est

Au premier plan : M. Chan Tong Ives, Secrétaire d’Etat. En arrière plan, de gauche à droite :

Dr Kao Phal, Directeur général de la santé et de la production animales du Cambodge, 

M. Mao Vuthy, Vice-gouverneur de Siem Reap, Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et

Dr Gardner Murray, Président de la Sous-Commission du SEAFMD

Les participants à la réunion
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indéfectible dans la poursuite de ce

Programme qui est considéré par la

communauté scientifique internationale

comme un modèle à suivre pour lutter

contre d’autres maladies animales

transfrontalières. Il a mis en avant les

réalisations de la Campagne SEAFMD :

celle-ci a fourni aux pays membres 

une vision et une stratégie communes

pour lutter contre la fièvre aphteuse 

en Asie du Sud-Est.

Les participants ont passé en revue

les activités de la Campagne SEAFMD.

Ils ont présenté plus particulièrement

l’évolution des sérotypes aphteux dans la

région, la vaccination, le système de

zonage progressif pour l’obtention du

statut indemne de fièvre aphteuse, ainsi

que la « feuille de route 2020 » qui

détaille les activités à mener afin

d’éradiquer la fièvre aphteuse de la

région d’ici à 2020. Le Dr Sibartie a

présenté les dernières dispositions du

Manuel1 et du Code2 de l’OIE au regard

de la fièvre aphteuse. Il a rappelé les

amendements qui ont été adoptés pour

le Manuel au cours de la Session

générale de l’OIE de mai 2006 et signalé

les amendements qui seront proposés

en mai 2007 pour le chapitre du Code

sur la fièvre aphteuse. Les

amendements suivants sont proposés :

1) que l’on s’assure que les pays

indemnes de fièvre aphteuse

établissent une zone tampon entre la

région indemne et toute zone

potentiellement infectée ;

2) que les pays indemnes de fièvre

aphteuse fournissent tous les ans des

éléments vérifiables justifiant le

maintien de leur statut ; et

3) que, pour les pays où sont apparus

des foyers de fièvre aphteuse bien

délimités, le processus de

recouvrement du statut « indemne de

fièvre aphteuse » soit accéléré par le

recours à la création d’une zone de

confinement.

La réunion SEAFMD a été suivie

d’une réunion extraordinaire sur

l’influenza aviaire hautement pathogène

(IAHP) et la gestion des Services

vétérinaires. Au cours de cette autre

réunion, le Dr Vallat a présenté un

exposé sur l’approche mondiale de

l’OIE concernant la lutte contre l’IAHP,

Dr Vallat accompagné de quelques participants. A l’extrême gauche : Dr Abila, Coordinateur régional du programme SEAFMD. Sixième en

partant de la droite : Dr Teruhide Fujita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

1-Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals

2-Code sanitaire pour les animaux terrestres



ainsi qu’un exposé sur le renforcement

des Services vétérinaires au moyen de

l’outil « Performances, Vision et Stratégie

» (PVS) mis au point par l’OIE. Il a décrit

la manière dont cet outil pouvait être

employé pour repérer les lacunes des

Services vétérinaires, auxquelles il peut

ultérieurement être remédié en faisant

appel à des ressources nationales ou

externes. 

Il a fourni des explications sur le

programme de formation de l’OIE pour

les experts du PVS, ainsi que sur la

procédure suivie par l’OIE pour mener à

bien l’évaluation des Services

vétérinaires. Les participants à la réunion

ont proposé une série de

recommandations, les principales

s’adressant aux gouvernements

nationaux et aux bailleurs de fonds, leur

demandant de dédier davantage de

ressources aux pays qui en ont besoin,

comme par exemple à l’Indonésie où

l’IAHP est endémique. Il a par ailleurs

été instamment recommandé aux pays

de suivre les recommandations de l’OIE

sur la détection précoce et la riposte

rapide et sur les plans nationaux de

préparation à l’IAHP.
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Rencontre historique : Dr Vallat en compagnie du représentant de la République Populaire

de Chine, Dr Li Huachun (à sa droite) et de trois participants de Taipei China 

(Dr Yao-Ching Hsieh, Dr Huang-Lin Kao et Dr Shu-Wen Cheng)

Dr Vallat présente l’approche mondiale de l’OIE sur la lutte contre l’influenza aviaire

Dr Vallat mène les débats sur le renforcement des Services vétérinaires, qu’il décrit comme

« un bien public international »
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Le pays hôte a organisé une visite

professionnelle et culturelle très

appréciée des participants, qui ont eu

l’occasion de se rendre dans un village

où se déroulait la vaccination

généralisée des bovins contre la

septicémie hémorragique, pratiquée par

des « agents villageois de santé animale

» sous la supervision de vétérinaires. Il

a également été donné aux participants

l’occasion de visiter plusieurs temples à

Siem Reap, ville mondialement connue

à cet égard, et d’assister à des danses

traditionnelles.

La réunion a été officiellement

clôturée par M. Nou Muth, Sous-

Secrétaire d’Etat. Au nom de l’OIE, le

Dr Vallat lui a offert, ainsi qu’au

Secrétaire d’Etat, qui avait inauguré la

réunion, des présents symboliques en

témoignage de sa reconnaissance

envers le Cambodge pour avoir bien

voulu accueillir cette réunion.

Dr Vallat et d’autres participants assistent à la vaccination des bovins pratiquée par des « agents villageois de santé animale » sous la

supervision d’un vétérinaire
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Les participants devant le temple d’Angkor Wat, l’un des temples les plus célèbres au monde, inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO

Participants dans l’enceinte du temple. Troisième en partant de la droite, Dr Joseph Domenech, Chef du Service de la santé animale de la

FAO, protège son visage de la morsure du soleil !
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17e Conférence de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique
Asmara (Erythrée) du 26 février au 1er mars 2007

A l’invitation du gouvernement de l’Erythrée, la 17e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est tenue à Asmara (Erythrée) du 26 février au 1er mars

2007.

Cent trois personnes, représentant 29 Membres de l’OIE, six pays observateurs et

treize organisations régionales ou internationales, ont participé à cette conférence.

Au cours de la cérémonie d’ouverture un spectacle culturel a été présenté par une

organisation érythréenne de la jeunesse. Ce spectacle, qui mettait en scène de manière

symbolique l’importance des animaux et des maladies animales et le rôle de l’OIE, a été

très apprécié par l’assistance.

Le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, n’ayant pu assister au début de la

Conférence pour des raisons indépendantes de sa volonté, son discours inaugural a été

lu par le Dr Dewan Sibartie, Chef du Service des actions régionales de l’OIE. 

Dans son discours inaugural, le Directeur général de l’OIE a souligné le rôle vital joué

par l’élevage dans l’économie des pays africains, notamment en matière de sécurité

alimentaire et de réduction de la pauvreté sur le continent. Il a par ailleurs présenté le

4ème Plan stratégique de l’OIE, qui renforce certaines missions de l’OIE et dans lequel ont

été introduits certains éléments visant à renforcer les capacités des Services vétérinaires

et l’implication de l’OIE dans les décisions ayant trait à la santé et a la bientraitance

animale. Le Directeur général de l’OIE a en outre fait part de ses vives préoccupations

concernant l’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène en Afrique et

l’éventuelle propagation de cette maladie sur ce continent si les mesures qui s’imposent

en matière de détection précoce et de riposte rapide contre cette maladie ne sont pas

prises. Enfin, le Directeur général de l’OIE a rappelé que la profession vétérinaire doit

faire face aux défis et aux risques du monde actuel : mondialisation, changements

climatiques, bioterrorisme... et que les Services vétérinaires doivent rester vigilants car les

maladies animales frappent parfois là où l’on s’y attend le moins, telle la fièvre catarrhale

du mouton en Europe du Nord.

Avant de déclarer la Conférence officiellement ouverte, 

M. Arefaine Berhe, Ministre de l’Agriculture de l’Erythrée, s’est exprimé sur le

développement de l’élevage dans son pays et s’est déclaré confiant que les mesures

prises actuellement permettront un jour à l’Erythrée d’exporter des viandes et des

produits carnés de qualité à destination de marchés exigeants, tel que le marché

européen.

1-PACE : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties
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Le Dr Bernard Vallat a présenté l’outil « Performances, Vision et Stratégie » (PVS) mis

au point par l’OIE pour l’évaluation et le renforcement des Services vétérinaires. Cet outil

permet d’identifier les points faibles, auxquels on peut ensuite remédier au moyen de

ressources nationales ou externes.

Deux thèmes techniques, traitant l’un de « la stratégie de renforcement des systèmes

nationaux de surveillance épidémiologique » et l’autre de « l’harmonisation de

l’enregistrement et du contrôle des médicaments vétérinaires » 

ont été présentés, respectivement par le Dr Mustapha Hassan et le Dr Issoufou Daré.

Des recommandations importantes ont été faites sur ces sujets, notamment :

– Que les Services vétérinaires des Membres y compris les organismes statutaires

vétérinaires accroissent le partenariat avec les éleveurs et les différents acteurs afin

de mener à bien l’épidémio-surveillance appropriée. La formation notamment celle

des éleveurs en épidémiologie participative ou des professionnels ou para-

professionnels et des vétérinaires qui les encadrent, doit faire l’objet d’une attention

particulière. 

Les agents responsables de la faune sauvage doivent aussi être impliqués.

– Que l’OIE, en coopération avec les autres institutions internationales et

régionales appropriées, élabore des lignes directrices et des outils pour que les

Membres de l’OIE organisent, gèrent et mettent en œuvre avec plus de succès des

mécanismes d’enregistrement et d’assurance qualité efficaces ainsi que l’application

de leur réglementation.

Le Dr Antonio Petrini, Adjoint au Chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, a

présenté la situation zoosanitaire de l’Afrique pour l’année 2006. La détection de

l’influenza aviaire hautement pathogène dans plusieurs pays d’Afrique a été l’information

prédominante de cette période : huit pays ont été atteints, et dans trois d’entre eux des

personnes infectées sont décédées.

Des présentations ont également été faites sur les maladies des animaux aquatiques,

les évaluations de Services vétérinaires en Afrique et les activités qui vont faire suite au

programme PACE1. Le pays hôte a en outre organisé une visite culturelle que les

participants ont beaucoup appréciée. Il leur a notamment été donné l’occasion de visiter

le port de Massawa, par lequel la peste bovine aurait pénétré sur le continent africain à la

fin du 19e siècle.
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18 janvier 2007

Togo
Dr Batawui Komla Batasse

Directeur de l’Elevage et de la Pêche,

Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche

14 février 2007

Iran
Dr Mojtaba Noorouzi

Directeur de l’Organisation vétérinaire

iranienne, Ministère de l’Agriculture

19 février 2007

Thaïlande
Mlle Chaweewan Leowijuk

Directrice générale adjointe, Ministère

de l’Agriculture et des Coopératives

Mars 2007

Laos
Dr Khambounheuang Bounkhouang

Directeur général, Département de

l’Elevage et des Pêches, Ministère de

l’Agriculture et des Forêts

28 mars 2007

Ukraine
Dr Grygoriy Borysovych Ivanov

Chef du Département de Médecine

Vétérinaire, Ministère de la Politique

Agricole

18 mai 2007

Fidji (Îles)
Dr Joeli N. Vakabua

Directeur, Service de la santé et de la

production animales, Ministère de

l'Agriculture, des Pêches et des Forêts

actes officiels

Désignation des Délégués permanents

Un nouveau Membre de l’OIE : le Cap Vert

Depuis le 26 décembre 2006, l’OIE a le plaisir d’accueillir un 168 e Membre : 

la République du Cap Vert. 

Cet État insulaire d’Afrique occidentale devient ainsi membre de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui compte désormais 51 Membres.

Le gouvernement du Cap Vert s’est engagé à participer au budget de l’OIE par

une contribution de sixième catégorie.

Il a désigné le Docteur Afonso Semedo de Ligório, Directeur des Services de

l’Élevage, comme son Délégué permanent auprès de l’OIE :

Dr Afonso Semedo de Ligório

Director dos Serviços Pecuários

Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária (DGASP)

Ministério do Ambiente e Agricultura, BP 278

Achada de São Filipe, Praia

Cap Vert
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Eduarda Augusta de Sá Nogueira 

et Francisca Barbosa

Médecins vétérinaires, 

Direction générale de l’Agriculture,

de la Sylviculture 

et de l’Élevage (DGASP)

Ministère de l’Environnement 

et l’Agriculture du Cap Vert

L’élevage dans l’économie familiale et nationale
L’activité de l’élevage est bien intégrée dans l’agriculture et représente une

composante très importante des unités familiales de production. L’activité occupe

plus de 41 000 familles, soit environ 60 % de la population totale. L’élevage est

pratiqué dans les zones rurales, urbaines et périurbaines. Même dans les îles où les

activités agricoles sont réduites, telles que Sal et São Vicente, l’élevage constitue une

source importante de revenus pour les familles d’exploitants.

L’élevage apporte aux familles rurales beaucoup de bénéfices et d’avantages,

notamment l’emploi, la « caisse d’épargne », la sécurité alimentaire et financière en

vue de la satisfaction des besoins urgents, le prestige socio-économique, et

l’amélioration des conditions et de la qualité de vie. L’élevage contribue également à

l’approvisionnement du marché national en viandes, œufs, lait, fromage, etc.

La population animale
Constitué de plusieurs espèces d’animaux domestiques, l’effectif du bétail national

est excédentaire mais caractérisé par une faible productivité. La répartition 

de l’effectif se concentre dans l’île de Santiago avec près de 60 % des effectifs 

au niveau national, suivie de l’île de Fogo (12 %) et de Santo Antão (9 %) 

(voir Tableau I).

La situation zoo-sanitaire du Cap Vert

Tableau I – Répartition de la population animale par îles et par espèces
Île / Municipalité Bovins Caprins Ovins Suidés Volailles Canards et dindes Equidés Lapins

CAP VERT 22 306 10 400 148 094 77 316 327 562 15 558 11 302 4 458

Santo Antão 832 165 23 791 7 786 38 721 629 1 997 1 288

Ribeira Grande 365 60 8 246 3 292 19 328 331 613 595

Paul 206 32 2 131 1 561 6 910 81 177 26

Porto Novo 261 73 13 414 2 933 12 483 217 1 207 667

São Vicente 236 240 5 885 4 179 30 479 1 645 49 457

São Nicolau 1 255 1 269 7 004 2 301 14 399 108 594 47

Sal 60 182 413 993 2 291 38 19 19

Boavista 260 37 11 214 940 2 757 64 488 7

Maio 740 40 8 953 1 944 4 093 230 159 42

Santiago 15 206 8 184 59 883 49 129 163 798 11 710 5 892 1 961

Tarrafal 2 025 2 371 6 488 6 234 15 119 490 485 270

Santa Catarina 5 302 804 16 821 14 366 47 458 2 348 2 184 352

Santa Cruz 3 054 1 670 12 447 11 025 42 789 3 621 1 439 690

Praia 1 385 695 10 371 8 452 25 543 2 546 347 299

São Domingos 1 497 642 6 884 3 667 15 853 2 025 587 169

São Miguel 1 943 2 002 6 872 5 385 17 036 680 850 181

Fogo 3 064 269 26 268 9147 59 671 1 009 1 780 410

Mosteiros 790 7 2 980 2 250 13 029 217 402 81

São Filipe 2 274 262 23 288 6 897 46 642 792 1 378 329

Brava 653 14 4 683 897 11 353 125 324 227
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Aspects généraux de santé animale
Le Cap Vert semble relativement privilégié sur le plan sanitaire par rapport au continent

africain. En effet, il est indemne de peste bovine et de peste des petits ruminants, de

péripneumonie contagieuse bovine, de trypanosomose, de rage et de fièvre aphteuse.

Les principales pertes économiques liées aux problèmes sanitaires sont

occasionnées par : la peste porcine africaine, la peste porcine classique, le rouget du

porc, la maladie de Newcastle, la typhose/pullorose et les parasitoses internes

(strongyloses, fasciolose, cysticercose, etc.).

Les années de faible pluviométrie et de déficit en pâturages, les pathologies liées aux

déficiences alimentaires sont courantes : paraplégie ante- et post-partum, rétention

placentaire, prolapsus de l’utérus et avitaminoses.

Priorités de la filière
L’amélioration du diagnostic et du contrôle des maladies animales continue d’être une

priorité.

La capacité nationale de diagnostic et de surveillance épidémiologique est limitée en

termes de ressources humaines, d’équipements, de matériel et de technologie.

Des efforts ont été faits pour l’amélioration des capacités de surveillance et de

contrôle sanitaire par la création et le renforcement des moyens locaux et de l’assistance

technique et par le recours à la prestation de service par les laboratoires et la

coopération internationale.

Les services relancent actuellement des programmes de renforcement des capacités

de diagnostic, de lutte contre les maladies, de surveillance épidémiologique, de

quarantaine et d’inspection sanitaire dans le pays et à l’importation. Le Tableau II

présente les principales maladies déjà diagnostiquées.

Activités menées depuis l’année 2000
– Reprise des vaccinations contre le rouget et la fièvre charbonneuse ;

– vaccination contre la maladie hémorragique du lapin ;

– réalisation d’une campagne de vaccination contre la peste équine (année 2000) ;

– amélioration de la capacité de diagnostic du laboratoire au niveau parasitologique 

et sérologique (dépistage de la brucellose et de la mycoplasmose aviaire) ;

Tableau II – Pathologies diagnostiquées
Espèce Pathologies

Bovins mammite, gale, fièvre charbonneuse, lymphadénite caséeuse, charbon symptomatique, œstrose,
septicémie hémorragique, brucellose, parasitoses externes

Caprins / Ovins mammite, gale, fièvre charbonneuse, lymphadénite caséeuse, 
charbon symptomatique, œstrose, septicémies, brucellose, parasitoses internes et externes

Suidés cysticercose, rouget, peste porcine classique et peste porcine africaine, gale

Oiseaux variole, pullorose/typhose, maladie de Newcastle, coryza, laryngotrachéite, coccidiose, 
maladie de Marek, mycoplasmose, parasitoses internes et externes

Lagomorphes gale, maladie hémorragique du lapin, coccidiose

Équidés gale, parasitoses externes et internes
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– expédition de prélèvements à l’étranger (Portugal et Sénégal) pour des examens

complémentaires ;

– campagnes de dépistage de la tuberculose chez les bovins ;

– campagnes de dépistage de la brucellose chez les bovins ;

– poursuite du contrôle de l’infection dans les biotopes de Limnaea natalensis

(hôte intermédiaire de Fasciola gigantica) à Santiago.

Contraintes 
– Effectifs réduits en personnel technique et qualifié ;

– disponibilite limitée de moyens financiers pour la filière ;

– système d’exploitation extensif ;

– réglementation déficiente de la filière ;

– absence de recherche dans le secteur de l’élevage ;

– comportement et habitudes peu appropriés de la part des éleveurs et des

consommateurs face aux maladies animales.

Ressources humaines

Délégation Cadres Cadres Techniciens Auxiliaires
supérieurs intermédiaires santé animale santé animale

DSAP/Praia 5 1 2 0

Brava 0 2 0 0

Fogo 0 2 1 0

Praia e São Domingos 0 4 0 0

Sta. Cruz 0 2 0 0

Sta. Catarina 1 2 0 1

Tarrafal 0 4 1 0

Maio 0 1 1 0

Sto. Antão 0 3 0 1

S. Vicente 1 0 1 0

S. Nicolau 0 1 2 0

Boavista 0 1 0 0

Sal 0 2 0 0

Total 8 25 8 2

Tableau III – Tableau récapitulatif des activités de prophylaxie
Activité / Année 2002 2003 2004

Vaccination contre le rouget 6 788 37 350 5 912

Vaccination contre la fièvre charbonneuse 26 529 16 000 4 581

Vaccination contre la peste équine 2 497 – –

Tuberculination de bovins 832 129 –

Vermifugation de ruminants – – 49 795

Dépistage de la brucellose 2 089 2 241 4 026

Dépistage parasitologique 483 1 161 1 666
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Un programme de lutte contre la peste porcine classique a été lancé en 

1998 grâce à un fonds assuré par les projets I et II de l’OIRSA PREFIP et le Projet

UE-CARIFORUM de lutte contre la peste porcine classique. 

La surveillance épidémiologique mise en place conformément aux lignes

directrices internationales de l’OIE, de l’OIRSA et de l’Université de Guelph, Ontario,

Canada, a prévu la mise en œuvre de deux enquêtes nationales, en 2000 et 2004.

L’« Emergency Preparedness and Response Plan » (Plan d’alerte et d’intervention

d'urgence) a été élaboré en 2000 et mis à jour en 2004. Le Plan a été mis en place

en 2002, à la suite d’un dépistage biologique de la peste porcine classique réalisé

dans un laboratoire de référence régional. La positivité du diagnostic de laboratoire 

n’a pas été confirmé par les tests effectués dans un Laboratoire de référence de

l’OIE et la suspicion de peste porcine classique a par conséquent été invalidée.

Comme les porcs ne sont pas vaccinés contre la peste porcine classique depuis

1990 et le vaccin n’ayant pas été autorisé au Belize et n’ayant pas été importé dans

le pays depuis 1990, l’utilisation de techniques sérologiques est appropriée pour

détecter la présence du virus. Les échantillons prélevés dans le cadre de la

surveillance active et passive sont analysés au Central Veterinary Laboratory de

Central Farm, Cayo, par la technique ELISA de détection des anticorps, épreuve

prescrite par l’OIE. 

Les enquêtes réalisées en 2000 et en 2004 ont abouti respectivement à la

collecte de 3 390 et 2 523 échantillons, qui, soumis à des tests de recherche de la

peste porcine classique, ont tous donné des résultats négatifs. L’enquête a été

répétée en 2004 et les résultats négatifs obtenus ont invalidé l’hypothèse de la

circulation au Belize d’une souche bénigne du virus de la peste porcine classique,

compte tenu du résultat faussement positif rapporté en 2002. Les échantillons

Traduction d’informations 

reçues le 27 avril 2007 du 

Docteur Victor Gongora, 

Directeur de la santé animale,

Autorité sanitaire agricole du Belize

épidémiologie &
programmes de lutte contre 

les maladies animales

vie des partenaires

Le Belize s’auto-déclare indemne 
de peste porcine classique
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continuent d’être prélevés selon la méthodologie obtenue auprès de l’Université de

Guelph, Ontario, Canada. 

Le bilan du Programme de lutte contre la peste porcine classique est le suivant :

– Réalisation de deux enquêtes nationales

– Plan d’échantillonnage fondé sur des critères scientifiques pour le maintien du

statut indemne

– Campagnes continues de sensibilisation du public. De nombreuses brochures

d’information et manuels, ainsi que des DVDs, ont été préparés pour les besoins du

Projet UE-CARIFORUM au Belize. 

– Renforcement des capacités : notre personnel est formé comme il se doit aux

techniques de laboratoire et à la surveillance épidémiologique de la peste porcine

classique, y compris l’analyse des risques et la réponse face à l’apparition de la

maladie. Quatre des cinq vétérinaires de l’Autorité sanitaire agricole du Belize

(BAHA) ont été formés aux États-Unis d’Amérique au diagnostic des maladies

animales exotiques et la formation du cinquième vétérinaire est prévue en 2007.

– Un exercice de simulation ‘en situation réelle’ pour la peste porcine classique a

été organisé au Belize en 2002 en réponse au résultat de laboratoire faussement

positif. Notre personnel a également participé à un exercice de simulation régional

pour la peste porcine classique.

– Un Plan d’alerte et d’intervention d'urgence en cas de peste porcine classique a

été préparé en 2000 et mis à jour en 2004. 

– Les données techniques et scientifiques à l’appui du statut indemne de peste

porcine classique du Belize ont été examinées par des experts internationaux

d’Espagne et d’Argentine avec des résultats positifs. 

– Un système d’information incluant l’enregistrement des exploitations, un

système d’information géographique (GIS) et une base de données est en place.

– Il existe une loi d’habilitation pour la surveillance épidémiologique et le contrôle

des animaux malades ou suspects.

– Le statut indemne de peste porcine classique du Belize est reconnu tant à

l’échelon régional qu’international.

– Le statut indemne de peste porcine classique du Belize fait l’objet d’une ferme

volonté politique et bénéficie d'un appui régional.

En résumé, le Délégué du Belize déclare son pays indemne de peste porcine

classique puisque toutes les conditions prévues dans le chapitre correspondant du

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE ont été satisfaites et compte

tenu de l’existence de documents scientifiques à l’appui de cette auto-déclaration.
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Mise à jour sur l’activité du virus du Nil occidental
(West Nile) dans les Amériques

Tout au long des sept saisons qui se sont écoulées depuis le premier isolement du

virus West Nile dans l’est du district de New York, correspondant chacune à un cycle

de transmission du virus, celui-ci a considérablement étendu son aire de distribution

dans l’hémisphère occidental. Des signes d’activité virale ont été rapportés au Canada,

aux États-Unis d’Amérique (à l’exception d’Hawaï et de l’Alaska), au Mexique, dans les

îles des Caraïbes, et en plusieurs endroits de l’Amérique centrale et du Sud jusqu’en

Argentine. Parmi les hôtes compétents du virus West Nile figurent nombre d'espèces

américaines d'oiseaux et de moustiques qui contribuent à propager le virus et à

assurer sa survie dans divers écosystèmes. 

Bien que le virus ait été découvert lors de foyers affectant des humains, des

oiseaux et des équins, la surveillance sérologique conduite par la suite pour contrôler

l'activité virale a révélé qu’un grand nombre d’infections demeurent asymptomatiques

chez les vertébrés. Des cas sporadiques d'infection à virus West Nile ont été constatés

chez plusieurs espèces de vertébrés, mais la plupart des foyers survenus dans les

Amériques ont concerné uniquement les humains, les équins ou les oies. 

Un seul foyer d’infection à virus West Nile a été observé chez des oies au Canada,

à la fin de l’été 2002, avec un taux de mortalité de plus de 30 % chez les oisons. La

morbidité due au virus West Nile chez l’homme et chez les équins survient de manière

saisonnière depuis 1999 aux États-Unis et depuis 2002 au Canada. Les syndromes

cliniques chez l’homme s’accompagnent de manifestations neurologiques (encéphalite/

méningite à virus West Nile) ou fébriles (fièvre West Nile). Des affections neurologiques

ont été constatées chez les équins. Depuis 1999, les États-Unis et le Canada ont

déclaré plus de 25 000 cas cliniques cumulés d’infection à virus West Nile chez les

humains et les équins. La plupart de ces cas ont eu lieu aux États-Unis, avec chez les

équins une incidence annuelle fortement en baisse depuis 2002. Le taux de létalité

pour les formes neurologiques humaines est approximativement de 10 % ; il est estimé

à 33 % chez les chevaux non vaccinés présentant des signes cliniques. Par rapport

aux États-Unis et au Canada, les autres pays du continent américain sont plus

rarement atteints.

Plusieurs vaccins contre le virus West Nile ont été développés pour les chevaux,

aux États-Unis d’Amérique. Les formulations des vaccins pour équins utilisent le virus

entier inactivé, ainsi que des sous-unités virales incorporées dans un virus canarypox

recombinant, de l’acide désoxyribonucléique (ADN) ou des constituants de flavivirus

chimérique. Bien qu’il ait été démontré que chez les chevaux le pic virémique est

inférieur au seuil de transmission virale, certains pays n’autorisent les déplacements

internationaux de chevaux provenant d’aires endémiques que si la vaccination y est

pratiquée et/ou si des tests de détection y sont réalisés préalablement à l’exportation.

Dans les Amériques, il n’est pas pratiqué de vaccination régulière contre le virus West

Nile chez les oiseaux ni chez d’autres espèces animales. Aucun vaccin à usage

humain contre le virus West Nile n’est disponible dans les Amériques. Les raisons de la

variabilité spatio-temporelle des évolutions épizootiques dans les Amériques restent

difficiles à appréhender.
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Le point sur la fièvre de la Vallée du Rift 

Rappel des faits
La fièvre de la Vallée du Rift est présente sur le continent africain depuis sa

découverte au Kenya en 1931 et probablement bien avant cette date. Cette maladie

virale transmise par des arthropodes peut être aiguë ou suraiguë mais on observe

également des infections légères à inapparentes. Il s’agit d’une zoonose importante

qui peut se présenter comme une maladie pseudo-grippale non compliquée mais

qui peut aussi prendre la forme d’une maladie hémorragique avec atteinte

hépatique, oculaire ou encéphalique. Un large éventail de vertébrés sont touchés

mais la forme clinique de la maladie est limitée aux ruminants domestiques et à

l’homme. Ce phlébovirus est transmis par 23 espèces de moustiques appartenant

aux genres Anopheles, Culex, Aedes et Mansonia. La fièvre de la Vallée du Rift chez

les ruminants est inapparente chez les animaux adultes en dehors des périodes de

gestation, mais en cas de foyer, elle est responsable de nombreux avortements et

d’une mortalité néonatale élevée, en particulier chez les races européennes ou leurs

croisements. 

Discussion
Le virus de la fièvre de la Vallée du Rift est un arbovirus efficace et les zones qui

enregistrent un foyer restent souvent touchées de façon enzootique. L’efficacité du

virus est due au grand nombre d’espèces vectrices intervenant dans la transmission

et à la virémie élevée atteinte à la fois chez les animaux et l’homme, qui suffit pour

infecter les moustiques. Ce phénomène permet également au virus de sortir des

zones endémiques traditionnelles.

Les foyers de fièvre de la Vallée du Rift ne sont ni annuels ni saisonniers mais

apparaissent de façon cyclique, chaque cycle pouvant durer de 5 à 35 ans. Ces

foyers dépendent totalement de l’eau et nécessitent des précipitations supérieures à

la moyenne associées à des inondations prolongées. La stratégie la plus efficace du

virus est constituée par la transmission transovarienne par des moustiques du genre

Aedes appartenant au groupe Neomelaniconium, qui se multiplient après de fortes

précipitations. Ce phénomène permet aux œufs infectés par le virus de la fièvre de

la Vallée du Rift de rester viables dans la boue sèche d’un épisode d’inondation au

suivant comme c’est actuellement le cas au Kenya, depuis 1997. En 1998, le Kenya

et la Somalie ont été recouverts par un grand lac situé à l’intérieur des terres ; 

89 000 personnes ont été touchées et la maladie a fait 250 morts. Les épidémies

sont alimentées par l’apparition simultanée de millions de moustiques vecteurs

primaires infectés de première génération qui appartiennent au genre Aedes.

L’apparition de ces vecteurs est suivie par différentes espèces de moustiques

secondaires qui développent l’épidémie.
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Dans les zones rurales d’Afrique, où existe un contact étroit entre les

populations pastorales et leurs animaux, l’homme est souvent l’espèce qui sert

d’indicateur dans un foyer comme c’est actuellement le cas au Kenya. L’épizootie

actuelle de fièvre de la Vallée du Rift qui sévit en Afrique orientale reproduit

presque exactement le foyer de 1997-1998 et étaye ce que l’on sait de l’histoire

naturelle du virus de la fièvre de la Vallée du Rift, à savoir qu’il reste en sommeil

dans les œufs de moustiques enfouis dans la boue sèche jusqu’à la survenue

d’inondations prolongées.

Au Kenya, ce foyer aurait pris naissance le 30 novembre 2006, les premiers 

cas humains ayant été confirmés le 23 décembre 2006. En date du 5 janvier 2007,

on dénombrait 188 cas, dont 68 déclarés mortels, et le 25 janvier le foyer avait

atteint plusieurs provinces, touchant trois districts de la Province du Nord-Est, 

cinq districts de la Province de la Côte, deux de la Province centrale et un de la

Province de la Vallée du Rift. On dénombre actuellement 404 cas signalés et 

118 décès. Le précédent foyer apparu en 1998 était également centré sur la

Province du Nord-Est.

La maladie se propage rarement latéralement, mais des foyers asynchrones de

fièvre de la Vallée du Rift se développent quand les conditions locales deviennent

favorables à la réémergence des moustiques Aedes à partir des bassins inondés. 

En Somalie, exactement au nord de la frontière kenyane, sept cas humains ont été

signalés, ainsi qu’un certain nombre d’avortements chez le bétail au début du 

mois de janvier. Les enquêtes de suivi ont été difficiles à réaliser en raison des

troubles locaux.

Vers le Sud, dans le nord de la Tanzanie, des cas de fièvre de la Vallée du Rift

ont été suspectés chez des animaux à la mi-janvier tandis que les deux premiers

décès humains se sont produits le 31 janvier 2007. Au total, cinq provinces ont été

touchées, trois septentrionales et deux centrales, et on pense que la propagation

insidieuse du virus de la fièvre de la Vallée du Rift s’est produite à la faveur d’un

transfert par aiguille lors d’une campagne de vaccination.

Les patients interrogés ont permis d’identifier d’autres facteurs de risque pour

l’homme (autre que la piqûre directe de moustiques) pour cette maladie qui, 

il y a une décennie, avait tué 478 personnes dans la même région : moins de 50 %

des personnes utilisaient des moustiquaires et nombreuses étaient celles qui, vivant

à proximité de zones marécageuses, possédaient des animaux malades, les

abattaient, les consommaient et utilisaient également le lait cru. 

La mondialisation des échanges et les dérèglements climatiques doivent 

faire craindre la propagation future du virus de la fièvre de la Vallée du Rift 

hors d’Afrique.
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Conclusions et recommandations
Ces recommandations relatives à la composition des vaccins contre la grippe équine
pour 2007 ont été faites à la suite de l’examen des données issues de la
surveillance de la grippe équine exercée par le groupe de collaborateurs
internationaux entre janvier 2006 et janvier 2007. Les recommandations relatives
aux souches vaccinales restent identiques à celles de 2005.

activités des laboratoires
de référence & 

centres collaborateurs
Groupe d’experts chargé de la surveillance 
des vaccins contre la grippe équine
Mill Hill London (Royaume-Uni), 16 janvier 2007

Activité grippale (janvier 2006–janvier 2007)
Des foyers limités de grippe équine ont été signalés en 2006 en Allemagne, au Canada, en

France, en Irlande, au Royaume-Uni, en Suède et aux États-Unis d’Amérique. Quelques foyers

se sont déclarés chez des animaux vaccinés mais la maladie était généralement discrète.

L’activité grippale était toujours liée aux virus H3N8. Aucune circulation éventuelle du sous-

type H7N7 du virus (équin-1) dans la population équine n’a été mise en évidence par preuve

sérologique ou virologique. Toutefois, les laboratoires de diagnostic devront poursuivre leur

surveillance sérologique et virologique et veiller, lors de l’amplification en chaîne par polymérase

(PCR) à des fins de diagnostic rapide, à employer les amorces spécifiques des sous-types H7N7

et H3N8 du virus. 

Caractéristiques des isolats récents
Tous les virus caractérisés sur le plan antigénique et/ou génétique provenant d’Europe ou

d’Amérique du Nord en 2006 appartenaient à la lignée américaine. Il s’est avéré, lors des

épreuves d’inhibition de l’hémagglutination par antisérum de furet post-infectieux, que la plupart

des isolats étaient étroitement apparentés à la souche vaccinale recommandée A/eq/South

Africa/4/2003 et à la souche de référence A/eq/Newmarket/5/2003. À une exception près, les

séquences d’hémagglutinine (HA1) des virus correspondaient à un seul sous-groupe

phylogénétique contenant les séquences des virus de la lignée américaine isolés depuis 2003 en

Amérique, en Europe et en Afrique du Sud. Les virus isolés en Amérique du Nord depuis 2003

(représentés par A/eq/South Africa/4/2003 et A/eq/Ohio/2003) sont caractérisés par deux
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nouveaux changements d’acides aminés sur les sites antigéniques de l’hémagglutinine (HA) par

rapport aux virus isolés en Europe ; ces changements supplémentaires contribuent à accentuer

le glissement antigénique à partir des souches analogues à A/eq/Newmarket/1/93 entrant

actuellement dans la composition des vaccins. Une souche européenne était plus étroitement

apparentée sur le plan antigénique et génétique à A/eq/Newmarket/1/93.

Recommandations relatives à la composition des vaccins contre la grippe équine 

Entre janvier 2006 et janvier 2007, les virus de la lignée américaine du sous-type H3N8 ont

continué de circuler en Europe et en Amérique du Nord, touchant quelques chevaux vaccinés.

La plupart des virus, comme ceux responsables des foyers apparus en 2003/4 en Afrique du

Sud et ceux qui ont circulé récemment en Amérique du Nord et en Europe, étaient étroitement

apparentés sur le plan antigénique aux souches vaccinales recommandées analogues à

A/eq/South Africa/4/2003.

Aucun virus de la lignée européenne n’a été détecté. Toutefois, il est toujours recommandé

d’inclure dans les vaccins une souche de la lignée européenne et la surveillance de ces virus

continuera afin de contrôler leur circulation.

Par conséquent, il est recommandé de préparer les vaccins avec les composants suivants : 

– une souche analogue à A/eq/South Africa/4/2003 (H3N8) (lignée américaine)1

– une souche analogue à A/eq/Newmarket/2/93 (H3N8) (lignée européenne) 2

Réactifs de référence
Des réactifs de référence spécifiques des souches vaccinales recommandées appartenant à la

lignée européenne sont disponibles à des fins de standardisation du contenu des vaccins par

diffusion radiale simple (DRS). Elles peuvent être obtenues en s’adressant au National Institute

for Biological Standards and Control (NIBSC). La préparation de réactifs pour les souches

analogues à South Africa/4.2003 est prévue.

Quatre antisérums de la grippe équine (anti-A/eq/Newmarket/77 [H7N7], anti-

A/eq/Newmarket/1/93 [H3N8], anti-A/eq/Newmarket/2/93 [H3N8] et anti-A/eq/South

Africa/4/2003 [H3N8]) sont disponibles comme préparations biologiques de référence de la

Pharmacopée européenne pour les tests sérologiques des vaccins contre la grippe équine par

hémolyse radiale simple. Ces antisérums, destinés à être employés comme étalons primaires

dans les épreuves sérologiques de diagnostic, sont par ailleurs disponibles auprès du Laboratoire

de référence de l’OIE de Newmarket (Royaume-Uni). 

1-A/eq/Ohio/2003 est acceptable au même titre

qu'une souche analogue à A/eq/South

Africa/4/2003

2-A/eq/Suffolk/89 et A/eq/Borlänge/91, souches

vaccinales actuellement utilisées, continuent d’être

acceptables

Réactifs de référence Préparations biologiques de référence de la Pharmacopée Normes primaires de l’OIE pour les
européenne pour l’analyse sérologique des vaccinspour DRS

contre la grippe équine
épreuves sérologiques de diagnostic

NIBSC, Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Herts, Direction européenne pour la qualité des médicaments, Animal Health Trust, Lanwades Park, Kentford,

EN6 3QG, Royaume-Uni BP 907, F-67029 Strasbourg Cedex, France Newmarket, Suffolk, CB8 7UU, Royaume-Uni

Fax : (+44-1707) 64.67.30 Fax : (+44 -8700) 50.24.61

enquiries@nibsc.ac.uk info@aht.org.uk

http://www.pheur.org
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Parasitas e parasitoses 
em piscicultura

Manuel Carvalho-Varela

Edition : Ordem dos 

Médicos Veterinarios

Dépôt légal : 236902/05

ISBN: 972-97935-2-2

La pisciculture existe de très

longue date, car la

consommation de poisson a

toujours été importante dans

le monde entier, et le poisson

à toutes époques a figuré

dans le menu des habitants

de la plupart des pays.

L’ouvrage que nous propose

le Professeur Manuel

Carvalho-Varela du service de parasitologie de la Faculté de

Médecine vétérinaire de l’Université de Lisbonne, se divise en

quatre parties. La première partie est consacrée à la

description de la pisciculture mondiale avec une référence

particulière aux pays lusophones. La deuxième partie résume

l’histoire de l’ichtyopathologie, son évolution, et décrit les

principaux caractères biologiques des parasites des poissons.

La troisième partie est dévolue à la description des

parasitoses les plus importantes des poissons de pisciculture

ou de ceux dont la pisciculture est envisageable, qu’elles

soient externes ou internes. La dernière partie fait la part

belle aux travaux des chercheurs de la Péninsule ibérique et

du Brésil dont l’importante est souvent sous-estimée au

niveau international. Cet ouvrage de 580 pages se termine

par un indice taxonomique très utile. Il est abondamment

illustré et présente de nombreuses photographies en couleur

de grande qualité. On ne peut qu’en recommander la lecture. 
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Visite officielle 
du Directeur général de l’OIE en Inde

Le Dr Bernard Vallat, Directeur général

de l’OIE, accompagné du Dr Dewan

Sibartie, Chef du Service des actions

régionales de l’OIE, s’est rendu en Inde

du 22 au 26 janvier 2007 à l’invitation

du gouvernement de ce pays.

Le programme de la visite a été mis

au point par le Département de

l’Elevage, de l’Industrie Laitière et de la

Pêche (DADF1) du Ministère de

l’Agriculture de l’Inde, en accord avec

l’OIE et le secteur privé indien. Il

comprenait des entrevues avec de

hauts fonctionnaires du Ministère de

l’Agriculture et des responsables de

différents organismes vétérinaires et

instituts de recherche indiens, ainsi

que la rencontre de chefs d’entreprise,

notamment dans le secteur de

l’exportation. La visite des

établissements Allanasons Ltd. (grand

complexe alimentaire), à Aurangabad,

était également prévue au programme.

Enfin, le gouvernement indien a

organisé une visite culturelle au Taj

Mahal, à Agra, considéré comme l’une

des merveilles du monde.

Une première réunion a été

organisée à l’initiative du DADF à l’hôtel

Méridien de New Delhi. Elle a été

présidée par Mme Charusheela Sohoni,

Secrétaire du DADF et Déléguée

permanente auprès de l’OIE. De hauts

événements

Dr Bandyopadhyay, Commissaire à

l’Elevage, présente la situation zoosanitaire

de l’Inde ; à sa gauche : M. K.S. Money,

Président de l’APEDA2

1-DADF : Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

2-APEDA : Agricultural Products Export Development Authority

responsables administratifs et les

directeurs d’organisations vétérinaires

indiennes renommées ont pris part à

cette réunion. Dans son discours de

bienvenue, Mme Sohoni a rendu

hommage à l’OIE pour son rôle éclairé

dans la lutte contre les maladies

animales dans le monde et en faveur

du commerce d’animaux et de produits

d’origine animale. Mme Sohoni a

également fait savoir que l’Inde était

fière d’être Membre de l’OIE et a

assuré que son pays continuerait à

jouer un rôle important au sein de

cette organisation. Le Dr S.K.

Bandyopadhyay, Commissaire chargé

de l’Elevage, a présenté la situation

zoosanitaire de l’Inde et les principales

actions menées actuellement dans ce

domaine. Il a souligné le fait que le

bétail indien est exclusivement élevé

sur pâturage et engraissé avec des

résidus de récoltes et des sous-

produits de l’agriculture mais

qu’aucune méthode artificielle

d’engraissement tel que l’emploi

d’hormones ou de stimulateurs de

croissance n’est pratiquée dans le

pays. Il a rappelé, par ailleurs, que son

pays est toujours demeuré indemne

d’encéphalopathie spongiforme bovine

(ESB) et est indemne de peste bovine

depuis 1995. L’Inde a mis sur pied un
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programme d’éradication de la fièvre

aphteuse qui couvre plusieurs districts

dans plusieurs Etats du pays.

A son tour, le Dr Vallat a remercié

l’Inde pour son rôle positif dans les

activités de l’OIE. Il s’est réjoui des

progrès réalisés par l’Inde dans la lutte

contre les principales maladies

animales et du rôle potentiel de leader

que l’Inde pourrait jouer dans la région.

Il a rappelé que ce pays était reconnu

par l’OIE comme indemne d’infection

par le virus de la peste bovine et était

en bonne voie pour être reconnu

indemne de péripneumonie

contagieuse bovine. Le Dr Vallat a salué

le travail réalisé par l’Inde pour éliminer

l’influenza aviaire hautement pathogène

(IAHP) en 2006. Il a exprimé sa

satisfaction concernant la contribution

technique des scientifiques indiens aux

activités de l’OIE, notamment au niveau

de la Commission des normes

biologiques et de la révision du chapitre

sur la septicémie hémorragique dans le

Manuel terrestre de l’OIE . Pour finir, il

a exprimé le souhait que des

laboratoires nationaux indiens accèdent

au statut de Laboratoires de référence

Dr Vallat s’adressant aux autorités vétérinaires de l’Inde à New Delhi

Dr Vallat offre un présent symbolique à

Mme Chawdhry, Secrétaire Adjointe du

Département de l’Elevage, de l’Industrie

Laitière et de la Pêche

de l’OIE. Au cours de cette réunion les

différentes institutions vétérinaires ont

pu présenter leurs activités. La

délégation de l’OIE a exprimé un vif

intérêt pour les travaux en cours

concernant l’IAHP et la fièvre aphteuse.

La délégation de l’OIE a été reçue

par le Ministre de l’Agriculture, 

M. Sharad Pawar, dans sa résidence

officielle de New Delhi. M. Pawar et le

Dr Vallat ont eu un échange de vues

sur la situation sanitaire du cheptel

indien et sur la capacité de la filière

élevage d’exporter des viandes et des

produits carnés de qualité à plus de 

60 pays de par le monde sans exporter

les agents pathogènes des animaux. Le

Dr Vallat a expliqué comment le Code

sanitaire pour les animaux terrestres

permet à certains pays qui, comme

l’Inde, ne sont pas indemnes de fièvre

aphteuse, d’exporter des viandes et 

des produits carnés. Il a exprimé le

vœu de voir l’Inde continuer ses efforts

afin d’être reconnue indemne d’autres

maladies animales importantes telles

que la fièvre aphteuse.

Le Ministre et le Dr Vallat ont

convenu qu’il était vital que le secteur

3-Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals
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privé prenne part aux programmes de

lutte contre les maladies animales et à

l’exportation des produits de l’élevage.

Le Dr Vallat a reconnu les

compétences de l’industrie de la

viande en Inde et sa participation aux

activités de l’OIE, notamment pendant

la Session générale annuelle.

Le Dr Vallat et M. Pawar ont

également évoqué le relèvement de la

catégorie de contribution de l’Inde au

budget de l’OIE et la possibilité d’ouvrir

une Représentation sous-régionale de

l’OIE pour les pays de la SAARC

(Association Sud-Asiatique de

Coopération Régionale) et ont 

convenu de poursuivre le dialogue 

sur ces sujets.

La délégation de l’OIE a également

eu une importante réunion à Mumbai

avec des personnalités de l’Etat du

Maharashtra et de l’Université. La

filière d’exportation des viandes était

quant à elle représentée par 

M Irfan Allana, Président de la société

Allanasons, la plus grande entreprise

indienne d’exportation de viande. 

La réunion a été présidée par 

Mme Leena Mehendale, Secrétaire

principale de l’Agriculture, de la Pêche,

de l’Elevage et du Développement de

l’Industrie Laitière de l’Etat du

Maharashtra, en présence de 

M. Bijay Kumar, Commissaire chargé

de l’Elevage dans l’Etat du

Maharashtra. M. Kumar a présenté en

détail les méthodes utilisées pour

éradiquer les foyers d’influenza aviaire

hautement pathogène qui ont touché le

Maharashtra en 2006. Le Dr Vallat a

félicité l’équipe de scientifiques pour

l’excellent travail effectué et a déclaré

qu’il s’agissait d’un bon exemple de

détection précoce et de riposte rapide

face à une incursion de maladie

animale. D’autres sujets ont été

abordés par les scientifiques présents,

et l’avis de l’OIE a été sollicité. Il a

notamment été question des normes de

l’OIE concernant la fièvre aphteuse.

L’OIE a pressé les scientifiques indiens

de publier les résultats de leurs travaux

de recherche, en indiquant que les

normes de l’OIE sur la fièvre aphteuse

ont essentiellement été élaborées 

sur la base d’études scientifiques

menées sur les bovins et qu’il serait

utile de disposer de données sur les

buffles compte tenu du fait que ces

animaux présentent des résistances

aux maladies.

La délégation de l’OIE a eu

l’occasion de visiter le complexe

alimentaire de la Sté Allanasons 

situé à Aurangabad. Il s’agit d’un

ensemble moderne qui s’étend sur un

terrain de 70 hectares. L’entreprise s’y

est établie en 1978, a été agrandie en

1998 et est continuellement rénovée

afin de satisfaire aux exigences les plus

strictes des normes internationales.

L’établissement a une capacité annuelle

d’exportation de 100 000 tonnes 

de viande désossée et de 5 000 tonnes

de produits carnés conditionnés

hermétiquement.

Le Dr Bernard Vallat a présenté ses

compliments à la direction et au

personnel d’Allanasons. Son

commentaire sur le livre d’or reflète son

sentiment : « Merci pour votre

chaleureux accueil. Je vous félicite pour

votre engagement en faveur du respect

de l’hygiène et de la très haute qualité

4-SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation
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Dr Vallat visite la zone d’attente (en haut à gauche) placée

sous la stricte supervision du Département de l’Elevage (en

haut à droite). Des tests de gestation sont effectués par des

vétérinaires officiels (en bas à gauche) afin de s’assurer

qu’aucune femelle gestante ne soit abattue

de tous vos produits. Je vous souhaite

bonne chance sur le marché

mondial ».

Aurangabad, dans l’Etat du

Maharashtra, est un vaste plateau où

vit un immense cheptel. L’altitude de ce

plateau est de 530 mètres, et

l’excellente barrière naturelle que

constituent ses coteaux escarpés

explique la situation zoosanitaire

favorable existant à Aurangabad.

Aucun cas de fièvre aphteuse n’a été

signalé dans l’Etat du Maharashtra

depuis novembre 2003.

En Inde la production de viande 

de buffle destinée à l’exportation est

une activité hautement réglementée 

et soumise à la licence obligatoire de

l’APEDA, organisme gouvernemental.

L’inspection ante-mortem obligatoire 

du bétail, l’examen post-mortem des

carcasses et les tests microbiologiques

effectués sur la viande congelée sont

effectués par les autorités vétérinaires
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Vue de l’entrée d’une salle de formation destinée aux employésFrigorifico Allana, l’un des complexes alimentaires de l’entreprise
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Irfan Allana explique à Bernard Vallat le traitement mécanique des carcasses

officielles compétentes, qui s’assurent

qu’on n’utilise que du bétail sain. Les

lots de viande sont testés et certifiés

par le laboratoire gouvernemental de

contrôle qualité et un certificat sanitaire

international est délivré. Les examens 

et les résultats sont scrupuleusement

consignés et les registres sont

régulièrement contrôlés par le

Gouvernement, en plus des contrôles

réguliers effectués par des délégations

techniques à la fois de l’APEDA 

et des pays importateurs.
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Les règles concernant la sécurité sanitaire des aliments pour les humains et les

animaux, la santé et la bientraitance des animaux et les règles concernant la santé

des végétaux se fondent presque intégralement sur le droit communautaire. Après

l’adoption, en janvier 2000, du livre blanc sur la sécurité alimentaire, un processus

approfondi de révision de la politique communautaire dans ces domaine a été

entrepris afin d’atteindre un niveau élevé de protection sanitaire pour les

consommateurs européens de produits alimentaires tout en assurant un

fonctionnement efficace du marché intérieur.

Les animaux, les produits d’origine animale et végétale, tous les aliments pour

humains et pour animaux importés dans la Communauté doivent se conformer aux

exigences et conditions applicables reconnues par la Communauté, ou du moins

leur être équivalents. Afin d’aider les partenaires commerciaux à se familiariser avec

les exigences de la Communauté en matière d’importations et de faciliter le

commerce international, la Commission considère important que, le cas échéant, les

cours de formation soient ouverts aux participants des pays tiers, en particulier des

pays en développement. Le cas échéant, une attention particulière doit être portée

aux pays couverts par la Politique européenne de voisinage (PEV).

Les activités dont la mise en œuvre est envisagée en 2007 ont été divisées en six

lots, c’est-à-dire en six contrats séparés, en fonction des sujets traités par les

activités prévues. L’Avis de contrat pour ces activités a été publié au Journal officiel

de l’Union européenne le 29 juillet 2006 (OJ/S 143). Après la procédure d’appel

d’offres qui a suivi, un groupe de consortiums informels sous l’égide de l’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise « Giuseppe Caporale » 

(IZS A&M) a obtenu trois des six contrats.

Neuf actions de formation ont été organisées:

• Organisation de cours de formation sur les contrôles vétérinaires 

aux postes d’inspection frontaliers des ports maritimes

Libourne (Italie): trois cours  de trois jours

21-24 mai, 10-13 septembre et 24-27 septembre 

• Organisation de cours de formation sur la surveillance et les contrôles 

relatifs aux zoonoses et sur l’application des critères microbiologiques 

aux denrées alimentaires

Une série de cinq cours d’une durée de quatre jours:

4-7 juin (Italie), 18-21 juin (Italie), 1-5 octobre (Pologne), 

22-26 octobre (Danemark) et 5-9 novembre (Danemark) 

• Organisation d’un atelier de formation sur les questions de bientraitance animale

Un atelier de formation en Croatie: 15-19 octobre 2007 

Activités de formation 2007 dans le cadre de
l’initiative « Meilleure formation pour des aliments
plus sûrs » de la Commission européenne

On peut obtenir des informations à l’adresse 

sancotraining@izs.it

http://www.sancotraining.izs.it/training2007.htm
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Juin 

Activités de formation pour 2007 

4 juin - 9 novembre
Italie, Danemark, 
Pologne, Croatie
Activités de formation pour 2007 « Meilleure

formation pour des aliments plus sains » dans le

cadre de l’initiative de la Commission Européenne 

Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo

et del Molise 

Centre Collaborateur de l’OIE en Formation

vétérinaire, Epidémiologie, 

Sécurité Alimentaire et Bien-être Animal 

www.sancotraining.izs.it

sancotraining@izs.it 

La réglementation des médicaments

vétérinaires – L’Europe est-elle

encore à la pointe de l’innovation

6-8 juin
Bruxelles (Belgique)
IFAH-Europe Conférence 2007

Myriam Alcain

m.alcain@ifahsec.org

Tel. : 32-2-543 7564

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

10e 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/r10repf.pdf

Atelier de l’OIE sur la lutte 

contre la fièvre de la Vallée du Rift

et les stratégies de prévention

13-15 juin
Le Caire (Egypte)
rr.mideast@oie.int

Conférence internationale ‘New

frontiers in the quality of medicines’

13-15 juin
Strasbourg (France)
www.edqm.eu

Biotechnologie animale 

et ses applications à la santé

animale et humaine

14-16 juin
Wellcome Trust Genome
Campus, Hinxton (Royaume Uni)
Mme Chiara Orefice 

European Science Foundation

Tel : +32 (0)2 533 2023

Fax : +32 (0)2 538 8486 

www.esf.org/conferences/07206 

13e Congrès international 

sur l’hygiène animale

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

7e 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

Options pour contrôler 

l’influenza VI Conférence

17-23 juin, Toronto (Canada)
Lynne Pryor

Senior Conference Manager

MediTech Media

Atlanta (USA)

tel. : +1 404 591 3206

fax. :+1 404 233 2827

Lynne.Pryor@meditechmedia.com

www.optionsviconference.com 

agenda
2

0
0

7
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Séminaire sur le dialogue et 

les activités communes entre 

les Membres de l’OIE et de l’Union

européenne et les autres pays 

de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe

25-26 Juin
Moscou (Russie)
Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe :

rr.europe@oie.int

Toxicité des nano-particules. 

La gouvernance de la gestion 

du risque – Effets possible 

sur la santé et l’environnement

26-28 juin
Paris (France)
Iben Mortensen

iben@upperside.fr

Tel. : 33 (01) 53 46 63 80

www.upperside.fr

Comité SPS (Accord 

sur l’application des mesures

sanitaires et phytosanitaires)

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

www.wto.org

Séminaire sur le dialogue 

et les activités communes 

entre les Membres de l’OIE 

et de l’Union européenne 

et les autres pays de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe

28-29 juin, Minsk (Bélarus)
Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe :

rr.europe@oie.int

Juillet

XII Réunion de l’Organe 

subsidiaire chargé de fournir 

des avis scientifiques, 

techniques et technologiques

2-6 juillet
Siège de l’Unesco, Paris
www.biodiv.org 

secretariat@biodiv.org

30e Session de la Commission 

du Codex Alimentarius

2-7 juillet
Rome (Italie)
www.codexalimentarius.net

Première Conférence internationale

sur la métrite contagieuse équine

11-12 juillet
Central Institute for Disease
Control, CIDC, Lelystad,
Amsterdam (Pay-Bas)
Hendrik-Jan Roest (hendrikjan.roest@wur.nl) ou

Peter Heath (p.heath@vla.defra.gsi.gov.uk )

SPS – Atelier régional à l’intention

des pays africains anglophones

17-19 juillet
Lusaka (Zambie)
www.wto.org

Séminaire sur le dialogue et les

activités communes entre les

Membres de l’OIE et de l’Union

européenne et les autres pays 

de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe

23-24 juillet
Kiev (Ukraine)
Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe :

rr.europe@oie.int

13e 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

Atelier régional sur 

l’Accord SPS, – 

L’ESB comme exemple

30 juillet-2 août
Chiang Mai (Thailand)
www.oie-jp.org

oietokyo@tky.3web.ne.jp

Août

8e 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
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6e Congrès Mondial sur les

Alternatives et l’Utilisation Animale

dans les Sciences de la Vie

21-25 août
Tokyo (Japon)
www.ech.co.jp/wc6/

H.Kojima (h-kojima@nihs.go.jp).

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

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 la bientraitance animale

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

Commission des normes sanitaires

pour les animaux terrestres de l’OIE 

17-28 septembre
OIE, Paris
www.oie.int/TAHSC/fr/fr_tahsc.htm 

trade.dept@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

Octobre 

Séminaire sur le dialogue et les

activités communes entre les

Membres de l’OIE et de l’Union

européenne et les autres pays 

de la Commission régionale de l’OIE

pour l’Europe

1-2 octobre
Astana (Kazakhstan)
Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe :

rr.europe@oie.int

Séminaire sur le dialogue et les

activités communes entre les

Membres de l’OIE et de l’Union

européenne et les autres 

pays de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe

3-4 octobre
Bishkek (Kirghizistan)
Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe :

rr.europe@oie.int

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/Par

is%20Symposium.pdf
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9e Conférence de la 

Commission régionale 

de l’OIE pour le Moyen-Orient

29 octobre – 1 novembre
Damas (Syrie)
Service des actions régionales de l’OIE

(regactivities.dept@oie.int)

Novembre

4e 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_introduction.htm

8e Séminaire OIE/WAVLD

(Association mondiale des

spécialistes des laboratoires 

de diagnostic vétérinaire) 

sur l’application des

biotechnologies au diagnostic 

et à la pathologie des maladies

animales 

13 novembre
Melbourne (Australie)
www.wavld2007.com

13e 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
12e Congrès International 

de Bactériologie 

et de Microbiologie appliquée

12e Congrès International 

de Mycologie

10-15 août 2008
14e Congrès International 

de Virologie

Tél. : +90 216 330 90 20

Fax : +90 216 330 90 05/06

iums2008@topkon.com

www.iums2008.org

Octobre 

2e Conférence mondiale 

sur la bientraitance des animaux 

« Pour une application 

effective des normes de l’OIE »

Le Caire (Egypte)
trade.dept@oie.int

a.balmont@oie.int 

2
0

0
8

5e 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

25e 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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réponse :

1. Le taux apparent de morbidité ou la

prévalence* 

est le rapport entre le nombre de cas ou de foyers d’une

maladie et le nombre d'animaux risquant de contracter cette

maladie. Il donne une indication du nombre d'animaux

malades par rapport au nombre d'animaux à risque pour

cette maladie. Plus ce chiffre est élevé, plus la maladie doit

être considérée comme contagieuse.

2. Le taux apparent de mortalité 

est le rapport entre le nombre d'animaux qui meurent d’une

maladie et le nombre d'animaux chez qui cette maladie

risque d'être fatale. Il donne une indication de la proportion

de cas mortels.

3. Le taux apparent de létalité 

est le rapport entre le nombre d'animaux qui meurent d’une

maladie et le nombre d'animaux touchés par cette maladie. Il

donne une indication de la proportion de cas mortels dans la

population malade. Plus ce chiffre est élevé, plus la

probabilité que des animaux malades meurent de la maladie

est élevée. 

4. La proportion d'animaux sensibles 

éliminés est, 

comme indiqué plus haut, le nombre d'animaux éliminés 

de la population sensible par mort, destruction ou abattage.

Dans le cadre d'une politique d'abattage sanitaire, 

des mesures sont prises pour réduire la propagation 

d'une maladie en éliminant ou en réduisant la population 

qui risque de contracter la maladie.

5. Lorsque la maladie est recherchée 

dans des groupes d'animaux, 

plusieurs facteurs influent sur les résultats : 

– Tous les animaux morts ne seront pas nécessairement

testés. Cela est notamment le cas dans les élevages

industriels de volailles. Un nombre adapté d'animaux doit être

examiné.

– La taille exacte de la population totale n'est pas toujours

connue.

– Les caractéristiques d'un test diagnostique (sensibilité et

spécificité) peuvent donner lieu à de faux positifs. Les tests

de diagnostic recommandés sont choisis parce qu'ils

fournissent des résultats fiables.

– Le nombre d'animaux positifs nécessaires pour considérer

qu'une population est infectée peut varier.

Ainsi, les valeurs apparentes (ou estimées) peuvent être

différentes de la prévalence réelle de la maladie dans une

population.

courrier 
des lecteurs

* La prévalence est le nombre total de cas ou de foyers d'une maladie présents dans une population à risque, dans une zone géographique particulière, à un moment donné ou au cours d’une période déterminée.

(Chapitre 1.1.1, Définitions générales, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 2006)

question :

Suite aux messages récents de l'OIE sur la fièvre de la vallée du Rift au Kenya, je

souhaiterais obtenir quelques éclaircissements sur la signification des termes suivants :

1. Taux apparent de morbidité

2. Taux apparent de mortalité

3. Taux apparent de létalité

4. Proportion d'animaux sensibles éliminés (éliminés de la population sensible par mort,

destruction ou abattage)

5. Est-ce que « apparent » signifie « estimé » ?
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Le Docteur Muneo Ogata, ancien Chef 

des services vétérinaires, Directeur de 

la Division de la santé animale, Ministère 

de l’agriculture, des forêts et de la pêche 

du Japon et Délégué de l’OIE, est décédé 

le 8 mars 2007 à l’âge de 77 ans.

Le Docteur Ogata a été membre 

de la Commission administrative de l’OIE 

en 1981-1982. Il a dirigé l’ancien Bureau

régional de l’OIE en Asie qui avait été 

créé en 1971 à Tokyo. Le Docteur Ogata 

a été un collaborateur scientifique

d’exception et il a apporté des contributions

importantes à la coopération technique

régionale en matière de santé animale, 

en particulier pour la région asiatique, 

dans le cadre de la Japan International

Cooperation Agency (Agence de 

coopération internationale du Japon 

[JICA]) et de la Japan Livestock Technology

Association (Association japonaise 

pour la technologie de l’élevage [JLTA]). 

Au nom des 169 Membres 

de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE, exprime 

ses condoléances les plus attristées 

à sa famille.

Nécrologie



LES MEMBRES DE L’OIE (169)

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.) 

ÉGYPTE 

EL SALVADOR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ÉRYTHRÉE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

ÉTHIOPIE 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE

FIDJI (ÎLES)

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 

VÉNÉZUÉLA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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événements
Visite officielle du Directeur général de l’OIE en Inde

Mme Charusheela Sohoni, Secrétaire du Département 

de l’Elevage, de l’Industrie Laitière et de la Pêche, lors de 

son discours d’ouverture. A sa droite : le Dr Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE

Rencontre entre le Dr Bernard Vallat et M. Sharad Pawar, 

Ministre de l’Agriculture de l’Inde

M. Irfan Allana explique au Dr Bernard Vallat la maturation

des carcasses à moins de 4° C



Ce Symposium a pour objectif

d’identifier les besoins fondamentaux 

et les possibilités de faire progresser

l’utilisation de la génomique

animale pour résoudre les

problèmes de santé animale.

Cette conférence offre aux

principaux acteurs dans le

domaine de la génomique animale

et de la santé animale une excellente

occasion de se réunir et de dégager

de nouvelles voies permettant 

de modifier fondamentalement

notre façon d’aborder la

recherche en santé animale. 

Les progrès récents de la

biotechnologie et de la

génomique sont une occasion 

unique de faire face aux défis

zoosanitaires mondiaux grâce à des

collaborations scientifiques

exceptionnelles susceptibles

d’engendrer des stratégies véritablement

innovantes. Ces collaborations exceptionnelles

rendront possible l’intégration de

compétences de base dans le domaine

de la science, de la technologie

informatique et de la médecine

vétérinaire en mettant en rapport ceux

qui participent actuellement à la

recherche sur la génomique de pointe avec

les chercheurs en santé animale. 

Ces derniers, experts en maladies,

comprennent les difficultés pratiques

auxquelles se heurte 

la santé animale. 

http://www.ars.usda.gov/meetings/AGAH2007/

http://www.oie.int/downld/ANNOUNCEMENT_MEETING/Paris%20Symposium.pdf
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