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La création de l’Office international

des épizooties (OIE) en 1924 a donné

à la communauté internationale, bien

avant la création des Nations Unies,

un outil totalement nouveau pour

limiter la propagation régionale et

mondiale des maladies animales

contagieuses. De 28 pays fondateurs,

dont on peut maintenant qualifier les représentants de

visionnaires, on est passé aujourd’hui à 172 Pays et

Territoires Membres. Les objectifs initiaux de l’OIE définis à

l’époque ont été élargis mais ils sont toujours pertinents.

En 1994, les pays fondateurs de l’Organisation mondiale

du commerce (OMC) ont confié à l’OIE le mandat de publier

des normes destinées à prévenir

l’importation d’agents pathogènes à

travers le commerce international

d’animaux et de produits d’origine

animale, tout en évitant que les pays

dressent des barrières sanitaires

injustifiées. L’OIE le faisait déjà, mais

cette reconnaissance par l’OMC a

donné aux normes existantes de l’OIE encore plus de

notoriété.

En mai 2005, l’adoption à l’unanimité par les Délégués

des Pays et Territoires Membres du 4e Plan stratégique a

confirmé l’extension du champ des normes et lignes

directrices de l’OIE à la bientraitance animale et à la sécurité

sanitaire des aliments issus d’animaux terrestres ou

aquatiques pendant leur phase de production. Le Code

terrestre et le Code aquatique de l’OIE contiennent toutes les

normes démocratiquement adoptées par les Membres de

l’OIE. Ils sont assortis du Manuel terrestre et du Manuel

aquatique qui précisent les méthodes de référence pour le

diagnostic des maladies animales ainsi que les exigences de

qualité des vaccins qu’il convient d’utiliser le cas échéant. 

Les normes de l’OIE sont de nature horizontale ou

verticale.

Les normes dites horizontales portent sur des aspects

génériques tels que, par exemple, l’éthique en matière de

commerce international ou la qualité des Services vétérinaires

nationaux, condition sine qua non de la confiance des pays

importateurs dans la fiabilité des certificats sanitaires qui

accompagnent les lots d’animaux ou de produits faisant l’objet

de commerce transfrontalier (ces certificats doivent être

délivrés exclusivement par les Services vétérinaires sous

l’entière responsabilité du gouvernement du pays exportateur).

Les normes dites verticales concernent directement les

préconisations liées à chacune des maladies animales et

zoonotiques listées par décision de l’Assemblée générale des

Membres de l’OIE (une centaine de maladies environ

actuellement). Elles incluent le plus souvent les méthodes à

suivre par les Services vétérinaires nationaux pour surveiller

ces maladies, les détecter plus facilement et les combattre

avant de pouvoir, le cas échéant, considérer un pays ou un

territoire membre comme indemne

de telle ou telle maladie.

La plupart du temps, les

chapitres portant sur une maladie

particulière comportent des

préconisations visant à éviter sa

diffusion transfrontalière lors de

l’exportation d’animaux vivants, mais

aussi de produits d’origine animale tels que la viande, le lait,

les cuirs et les peaux, la laine, le miel, etc. Les risques sont en

effet différents selon les marchandises considérées et,

notamment, selon les traitements que ces marchandises sont

susceptibles de subir en vue d’inactiver les pathogènes

indésirables qu’elles pourraient véhiculer.

Toutes ces normes, préparées par les meilleurs

spécialistes mondiaux des maladies concernées, sont

adoptées démocratiquement par l’Assemblée générale des

Membres de l’OIE.

En cas de litige commercial sanitaire entre Membres, l’OIE

propose à ceux qui le souhaitent une médiation reposant sur

des bases scientifiques en ayant recours à ces mêmes

experts. Il est donc très probable que, même en cas de

contentieux entre Membres porté au niveau de l’OMC, ces

experts soient appelés à nouveau à donner le même avis

scientifique.

Les normes de l’OIE sont désormais établies sur la base

d’une analyse de risque très minutieuse qui intègre le fait que
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le risque zéro n’existe pas. La richesse et l’étendue des

normes ainsi publiées permettront sûrement aux pays

importateurs eux-mêmes de limiter l’utilisation de méthodes

parfois arbitraires d’analyse de risque, pour privilégier plus

systématiquement les normes de l’OIE en conformité avec

l’Accord SPS de l’OMC1. Cette évolution constituera sans 

nul doute un nouveau pas vers un commerce mondial plus

ouvert à tous, du fait d’une meilleure transparence liée 

à l’utilisation des mêmes normes par tous.

Il convient néanmoins de poursuivre les efforts

d’amélioration de la présentation et de l’exhaustivité 

des Codes et Manuels de l’OIE, 

cet effort constituant dorénavant

l’une des nouvelles priorités 

de notre organisation.

Afin de faciliter le travail de

recherche des gouvernements, des

Services vétérinaires et des

opérateurs, une présentation plus

structurée des normes s’appliquant,

pour chaque maladie, d’une part aux

animaux vivants et d’autre part à chacun des différents

produits, sera progressivement réalisée. Par ailleurs, quelques

chapitres relatifs à des maladies particulières ne fournissent

pas d’informations suffisamment détaillées sur l’innocuité

éventuelle de certains produits ayant subi des procédés visant

à les rendre inoffensifs, quelle que soit la situation sanitaire

du pays exportateur. Il convient en effet de prendre en

compte l’évolution permanente des technologies industrielles

et alimentaires et des progrès qu’elles pourront apporter dans

l’inactivation des pathogènes susceptibles d’être présents

dans des aliments ou des produits destinés à l’industrie.

À cet effet, l’OIE influencera les industries

agroalimentaires et les institutions de recherche afin que de

nouveaux programmes de recherche puissent voir le jour

pour répondre à certaines interrogations, très importantes

pour le développement du commerce mondial mais qui à ce

jour n’ont pas été satisfaites. À titre d’exemple, une meilleure

connaissance des conditions de survie ou de disparition du

virus de la fièvre aphteuse lors du processus de maturation

des viandes aurait peut-être un impact important sur les

dispositions normatives ainsi que sur l’application par les

Membres de l’OIE des normes décrites dans le chapitre sur la

fièvre aphteuse du Code terrestre. Il s’agit d’une question

importante, car plus de cent Membres de l’OIE sont encore

infectés par cette maladie.

L’OIE fera également son possible pour que certains pays

importateurs modifient leur comportement lorsque celui-ci

consiste à interdire toute importation à partir d’un pays qui

déclare une maladie épizootique. Un tel comportement, s’il 

est acceptable pendant quelques jours dans l’attente

d’informations plus précises sur la situation zoosanitaire 

du pays infecté, doit très rapidement déboucher sur des

mesures de protection établies sur la base des normes 

et des préconisations de l’OIE pour chacune des

marchandises concernées. Les décisions prises par certains

Membres consistant à interdire totalement les importations

d’animaux et de produits sans

examen des dispositions des Codes

concernant les marchandises 

ne sont pas acceptables.

Ceci dit, l’OIE fera tout pour

éviter qu’une approche fondée sur

l’inactivation systématique des agents

pathogènes dans les produits ne

conduise nos Membres à relâcher

leur surveillance à l’égard des

maladies animales et leurs politiques de prévention et de

contrôle de désastres biologiques potentiels.

L’impact positif des politiques de santé animale sur la

réduction de la pauvreté et sur la santé publique peut à lui

seul justifier le financement et le maintien de réseaux de

surveillance et d’équipes de réponse rapide en cas de menace

sanitaire avérée.

Pour garantir l’efficacité de cette veille aux niveaux

national, régional et mondial, le respect par tous les Membres

des normes de l’OIE relatives à la qualité et à l’évaluation des

Services vétérinaires constitue un préalable incontournable.

Au-delà de leur mission de surveillance, les Services

vétérinaires sont également responsables de la fiabilité des

certificats sanitaires qu’ils délivrent. Ces certificats

accompagnent tous les lots d’animaux ou de produits d’origine

animale faisant l’objet de commerce international à travers le

monde. L’application des normes de qualité des Services

vétérinaires publiées par l’OIE permettra de s’assurer que ces

certificats sont délivrés dans des conditions qui garantissent

leur fiabilité, afin que l’accès de tous aux marchés régionaux

ou mondiaux ne constitue pas une menace pour la sécurité du

commerce international dans notre monde globalisé.

Bernard Vallat

Directeur Général, OIE
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1- Accord Sanitaire et phytosanitaire (SPS) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)



Définitions
Les définitions ci-après, extraites du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

(le Code terrestre) (5), s’appliquent au présent document. Les termes définis dans 

le Code terrestre figurent dans le corps du texte en caractères italiques.

Vétérinaire désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire

vétérinaire d’un pays pour exercer la médecine ou la science vétérinaire dans ce pays. 

Services vétérinaires désigne les organisations gouvernementales ou non

gouvernementales qui assurent l’application des mesures relatives à la protection de la santé

et du bien-être des animaux ainsi que des autres normes et lignes directrices figurant dans le

Code terrestre sur le territoire d’un pays. Les Services vétérinaires sont placés sous le contrôle

et la direction de l’Autorité vétérinaire. Normalement, les organisations issues du secteur privé

doivent être accréditées, ou habilitées, par l’Autorité vétérinaire pour assurer ces prestations. 

L’Autorité vétérinaire désigne l’autorité gouvernementale d’un Pays ou Territoire

Membre, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant 

la responsabilité d’appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être

des animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires

internationaux ainsi que les autres normes et lignes directrices figurant dans le Code Terrestre

ou d’en assurer l’application sur tout le territoire du pays, et présentant les compétences

nécessaires à cet effet. 

L’organisme statutaire vétérinaire désigne une autorité autonome chargée de

réglementer les professions de vétérinaire et de para-professionnel vétérinaire. 

Zoonose désigne toute maladie ou infection naturellement transmissible des animaux 

à l’homme. 

Contexte
À l’origine, les Services vétérinaires ont été institués pour lutter contre les maladies des

animaux d’élevage dans les exploitations. L’accent était alors mis sur la prévention et le

contrôle des principales maladies épizootiques des animaux d’élevage ainsi que des maladies

transmissibles de l’animal à l’homme (zoonoses). À mesure que les pays parvenaient à

maîtriser les épizooties les plus graves, les compétences des Services de santé animale ont
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Cet article, écrit par le Docteur Stuart Alexander Slorach 
(ancien Président de la Commission du Codex alimentarius et ancien

Directeur général adjoint de l’Administration suédoise de l’alimentation), 
qui assure actuellement la présidence du Groupe de travail de l’OIE 

sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase 
de production, vise à fournir une orientation aux Pays et Territoires

Membres de l’OIE sur le rôle et les compétences des Services 
vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments, afin 

de les aider à réaliser les objectifs fixés par les législations nationales 
en la matière et à satisfaire aux exigences des pays importateurs.



été naturellement étendues aux maladies affectant la production animale, afin

d’accroître la productivité des exploitations et d’améliorer la qualité des produits

d’origine animale. 

Le domaine d’intervention des Services vétérinaires a été élargi de la ferme à

l’abattoir, où les vétérinaires exercent désormais une double fonction : assurer la

surveillance épidémiologique des maladies animales et garantir la sécurité sanitaire et

les critères de qualité des viandes destinées à la consommation. Ayant reçu une

formation axée sur les maladies animales (zoonoses comprises) mais aussi sur

l’hygiène alimentaire, les vétérinaires sont particulièrement compétents pour jouer un

rôle déterminant dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, notamment

celle des aliments d’origine animale. Comme cela sera précisé plus bas, outre les

vétérinaires, d’autres professionnels interviennent pour assurer une approche intégrée

de la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne alimentaire. Dans

plusieurs pays, les compétences des Services vétérinaires ont été élargies afin de

couvrir les étapes postérieures de la chaîne alimentaire dans le continuum « de

l’étable à la table » (1, 2). 

Les différentes approches 
de la sécurité sanitaire des aliments

Le concept de chaîne continue en production alimentaire
La meilleure méthode pour garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments est

l’approche intégrée et pluridisciplinaire couvrant la totalité de la chaîne de production

d’aliments. L’élimination ou la maîtrise des risques alimentaires à la source, autrement

dit l’approche préventive, s’avère plus efficace pour réduire ou éliminer les risques

sanitaires indésirables qu’une approche fondée uniquement sur la vérification finale

des produits. Les manières d’aborder la sécurité sanitaire des aliments ont

considérablement évolué ces dernières décennies, depuis les méthodes traditionnelles

de contrôle fondées sur les bonnes pratiques (bonnes pratiques agricoles, bonnes

pratiques d’hygiène, etc.), en passant par les systèmes de sécurité sanitaire des

aliments axés sur l’analyse des dangers et les points de contrôle critiques pour leur

maîtrise (HACCP), jusqu’aux approches basées sur le risque et appliquant la méthode

d’analyse des risques pour la sécurité sanitaire des aliments (4). 

Systèmes de gestion basés sur le risque
L’essor des systèmes basés sur le risque a été fortement encouragé par l’Accord de

l’Organisation mondiale du commerce sur l’Application des mesures sanitaires et

phytosanitaires (Accord SPS). Cet Accord stipule que les pays signataires doivent

fonder leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sur une évaluation des risques pour

la santé humaine, la santé animale et la santé des végétaux, en utilisant les

techniques d’évaluation du risque recommandées par les organisations internationales

compétentes dans chaque domaine. L’évaluation du risque, qui est le volet

scientifique de l’analyse du risque, doit être distinguée, sur le plan opérationnel, de la

gestion des risques, afin d’éviter toute interférence d’intérêts économiques, politiques

ou autres. L’Accord SPS reconnaît spécifiquement aux normes mises au point par
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l’OIE la fonction de références internationales dans le domaine de la santé animale et des

zoonoses ; les normes élaborées par la Commission du Codex alimentarius s’appliquent,

quant à elles, à la sécurité sanitaire des aliments. Depuis quelques décennies, on assiste

également à une redéfinition progressive des compétences. L’approche traditionnelle

selon laquelle les opérateurs de l’industrie alimentaire doivent garantir la qualité de leurs

produits tandis que la sécurité sanitaire des aliments relève des compétences des

agences normatives a été remplacée par des systèmes plus sophistiqués, en vertu

desquels la responsabilité première de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits

mis sur le marché incombe aux opérateurs de l’industrie alimentaire Dans ce contexte, 

le rôle des agences de contrôle consiste à analyser l’information scientifique justifiant les

normes de sécurité sanitaire des aliments (applicables lors de la phase de transformation

mais aussi pour le produit final) et à vérifier que les systèmes de contrôle appliqués par

les opérateurs de l’industrie sont appropriés et validés et qu’ils respectent effectivement

les dispositions normatives. En cas de non-conformité constatée, les agences de contrôle

s’assureront que des sanctions appropriées sont appliquées.

Les Services vétérinaires jouent un rôle central pour faire appliquer le processus

d’analyse du risque et pour mettre en œuvre les recommandations fondées sur le risque

au niveau des dispositifs réglementaires, y compris en ce qui concerne l’importance et 

la nature de la participation des vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments

tout au long de la chaîne de production, comme cela a été indiqué ci-dessus. Chaque

pays doit fixer ses propres objectifs de protection de la santé animale et de la santé

publique, en consultation avec les parties prenantes (notamment les éleveurs, les

industriels et les consommateurs) et en fonction du contexte social, économique, culturel,

religieux et politique du pays. La mise en application de ces objectifs doit se faire au

moyen d’une réglementation nationale appropriée et s’accompagner de mesures visant 

à sensibiliser les intervenants nationaux ainsi que les partenaires commerciaux.

Les fonctions des Services vétérinaires
Les Services vétérinaires contribuent à atteindre ces objectifs en procédant directement 

à certaines activités de médecine vétérinaire, mais aussi en assurant l’audit des activités

de santé animale et de santé publique confiées à d’autres services officiels, aux

vétérinaires du secteur privé ou à d’autres intervenants. Outre les vétérinaires, d’autres

spécialistes sont amenés à intervenir à un point ou un autre de la chaîne alimentaire, 

à savoir, des chimistes, des épidémiologistes, des techniciens en agroalimentaire, 

des experts de la santé humaine et environnementale, des microbiologistes et des

toxicologues. Quelle que soit la répartition des rôles que le système administratif de

chaque pays aura mise en place entre ces spécialistes et d’autres parties prenantes, il

convient de veiller à établir une étroite collaboration et une communication efficace entre

tous ces intervenants, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Lorsque des

interventions vétérinaires ou d’autres tâches sont déléguées à des professionnels ou à des

entreprises extérieurs à l’Autorité vétérinaire, il conviendra d’établir un cahier des charges

précis détaillant les exigences réglementaires ainsi qu’un système de vérification des

performances afin d’assurer le suivi et le contrôle des activités réalisées par ces

intervenants extérieurs. En dernière instance, l’Autorité vétérinaire est seule responsable

de la bonne exécution des interventions confiées aux intervenants extérieurs.

assurer la
surveillance

épidémiologique des
maladies animales 

garantir la sécurité
sanitaire et les

critères de qualité
des viandes

destinées à la
consommation
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Au niveau des exploitations

Par leur présence dans les exploitations et le soutien qu’ils apportent aux éleveurs, les

Services vétérinaires accomplissent une fonction déterminante : vérifier que les animaux

évoluent dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et assurer la surveillance, la

détection précoce et le traitement des maladies animales, y compris des maladies ayant

un impact sur la santé publique. Les Services vétérinaires fournissent également aux

éleveurs des services d’information, de conseil et de formation destinés à éviter, à

éliminer et à maîtriser les dangers menaçant la sécurité sanitaire des aliments (y compris

les aliments destinés aux animaux) pendant la phase de production, par exemple, les

résidus de médicaments ou de pesticides, les mycotoxines ou les contaminants

environnementaux. Les organisations d’éleveurs, surtout lorsqu’elles bénéficient des

services de conseillers vétérinaires, sont bien placées pour fournir des prestations de

sensibilisation et de formation, étant régulièrement en contact avec les éleveurs et

connaissant bien leurs priorités. Le soutien technique fourni par les Services vétérinaires

avec l’appui des vétérinaires privés et des personnels de l’Autorité vétérinaire est d’une

importance capitale. Les Services vétérinaires jouent un rôle important pour favoriser

l’utilisation responsable et prudente des produits biologiques et des médicaments

vétérinaires dans les exploitations, y compris les agents antimicrobiens. Ils contribuent

ainsi à réduire les risques de développement de l’antibiorésistance et à contenir les taux

de résidus de médicaments vétérinaires présents dans les denrées alimentaires d’origine

animale en-dessous des niveaux tolérés. L’annexe 3.9.3 du Code terrestre contient les

lignes directrices de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens en médecine

vétérinaire. 

Inspection des viandes
L’inspection des animaux vivants (inspection ante mortem) et des carcasses (inspection

post mortem) constitue une composante essentielle du réseau de surveillance des

maladies animales et des zoonoses, visant à garantir la sécurité et la qualité des viandes

et de leurs produits dérivés, compte tenu de leur destination finale. La maîtrise et/ou la

réduction des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique

grâce aux inspections ante mortem et post mortem constitue l’une des responsabilités

centrales des Services vétérinaires, qui doivent veiller à ce que des programmes

appropriés soient en place. 

Dans la mesure du possible, les procédures d’inspection devront être basées sur le

risque. Les systèmes de gestion devront refléter les normes internationales et s’attaquer

aux dangers les plus significatifs pour la santé animale et la santé humaine trouvant leur

source dans les animaux d’élevage. Le Code d’usages en matière d’hygiène pour la

viande du Codex alimentarius (3) constitue la principale norme internationale en la

matière. Il intègre une approche fondée sur le risque pour appliquer des mesures

sanitaires à chaque étape de la chaîne de production de la viande. L’annexe 3.10.1 du

Code terrestre de l’OIE contient des lignes directrices pour la maîtrise des dangers

biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique par les inspections

ante mortem et post mortem. 

Traditionnellement, la priorité des Codes de l’OIE était de protéger la santé animale

au niveau mondial et d’assurer la transparence en la matière. Conformément à son

Il faut toujours garder
à l’esprit que la

sécurité sanitaire des
aliments provenant des

animaux de rente
commence à la ferme

avec une bonne
surveillance sanitaire

et une bonne santé
animale.
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mandat actuel, l’OIE s’occupe aussi des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments d’origine

animale pendant la phase de production. Le Code terrestre contient plusieurs normes et lignes

directrices visant à protéger la santé publique (notamment l’annexe 3.10.1 : « Lignes directrices

pour la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique

par les inspections ante mortem et post mortem ») ; par ailleurs, de nouvelles normes sont en

cours de préparation, visant à prévenir la contamination des produits d’origine animale par

Salmonella spp. et Campylobacter spp. L’OIE et la Commission du Codex alimentarius travaillent

en étroite collaboration pour mettre au point des normes permettant de protéger les denrées

alimentaires d’un bout à l’autre de la chaîne de production. Pour tout ce qui concerne la

production et la sécurité sanitaire des produits d’origine animale, les recommandations de l’OIE

doivent être lues parallèlement à celles de la Commission du Codex alimentarius. 

L’Autorité vétérinaire doit autoriser une certaine marge de manœuvre dans les prestations

visant l’inspection des viandes. Les pays ont le choix entre divers modèles de gestion,

correspondant à divers degrés de délégation des compétences auprès de différents organismes

officiels opérant sous la tutelle et la supervision de l’Autorité vétérinaire. Lorsque des

intervenants du secteur privé sont amenés à réaliser des inspections ante mortem et post

mortem sous la direction globale et la responsabilité de l’Autorité vétérinaire, celle-ci précisera

les compétences exigées dans chaque cas et vérifiera la bonne exécution des tâches confiées à

ces intervenants extérieurs. L’Autorité vétérinaire devra disposer de systèmes opérationnels

permettant d’assurer le suivi des procédures d’inspection ante et post mortem et l’échange des

informations, afin de s’assurer que leur mise en œuvre est efficace. Il conviendra d’intégrer des

systèmes d’identification animale et de traçabilité, afin de pouvoir remonter jusqu’à l’exploitation

d’origine des animaux abattus et jusqu’à l’unité de transformation de leurs produits dérivés, tout

au long de la chaîne de production des viandes.

La certification des produits d’origine animale 
aux fins du commerce international
Les Services vétérinaires ont également pour fonction de délivrer des certificats sanitaires

destinés aux partenaires commerciaux de leurs pays, attestant que les produits exportés

répondent aux normes de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. La certification

relative à l’absence de maladies animales, zoonoses incluses, ainsi qu’à l’hygiène des viandes

relève des compétences de l’Autorité vétérinaire. Certains certificats (notamment sanitaires)

peuvent être fournis par d’autres professions, en rapport avec les processus de transformation et

de conditionnement (par exemple la pasteurisation des produits laitiers), ou avec la conformité

des produits aux normes de qualité.

Autres fonctions des Services vétérinaires
La plupart des foyers de toxi-infections alimentaires ont pour origine une contamination des

aliments par des agents de zoonoses pendant la production primaire. Les Services vétérinaires

ont pour mission essentielle d’enquêter sur ces foyers en remontant jusqu’à l’exploitation

d’origine et, une fois la source d’infection identifiée, de concevoir et de mettre en œuvre les

mesures correctives appropriées. Cette tâche devrait être exécutée en étroite collaboration avec

des professionnels de la santé humaine et environnementale, des chimistes, des

épidémiologistes, des producteurs et des industriels du secteur agroalimentaire, des négociants

et d’autres intervenants. 
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En plus des attributions décrites ci-dessus, les vétérinaires sont à même d’assurer d’autres

fonctions liées à la sécurité sanitaire des aliments à plusieurs endroits de la chaîne alimentaire 

et, notamment, d’effectuer des contrôles basés sur les principes HACCP ou sur d’autres systèmes

d’assurance qualité lors de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. 

Les Services vétérinaires jouent également un rôle important dans la sensibilisation des producteurs,

des industriels de l’agroalimentaire et d’autres parties prenantes à l’égard des mesures nécessaires

pour garantir la sécurité sanitaire des aliments.

Renforcer la contribution des Services vétérinaires
en matière de sécurité sanitaire des aliments
Afin que la contribution des Services vétérinaires à la sécurité sanitaire des aliments soit la plus

efficace possible, il importe que les vétérinaires bénéficient d’une formation initiale et permanente 

de haut niveau aux fonctions décrites dans le présent document, et que des programmes nationaux

accompagnent leur évolution professionnelle à ce sujet. Les Services vétérinaires observeront 

les principes fondamentaux de qualité décrits dans le chapitre 1.3.3 du Code terrestre de l’OIE. 

Le chapitre 1.3.4 du Code terrestre de l’OIE et le document de l’OIE intitulé Outil pour l’évaluation

des performances des Services vétérinaires (Outil PVS) contiennent des lignes directrices pour

l’évaluation des Services vétérinaires.

La répartition des responsabilités et la chaîne de commandement au sein des Services

vétérinaires devront être clairement consignées et solidement documentées. L’Autorité compétente

nationale devra fournir aux Services vétérinaires un cadre institutionnel permettant d’élaborer 

et de mettre en œuvre les politiques et les normes requises, ainsi que les ressources suffisantes 

pour mener à bien leur mission de manière pérenne. Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre

des politiques et des programmes de sécurité sanitaire des aliments, l’Autorité vétérinaire travaillera

en étroite collaboration avec d’autres agences compétentes afin de s’assurer que les risques liés 

à la sécurité sanitaire des aliments sont abordés de manière concertée.
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Revue scientifique et technique
Vol. 27 (1)

Nouvelles tendances de la gestion
des urgences sanitaires chez les

animaux aquatiques
Coordinatrice : 

Eva-María Bernoth

Avril 2008

Publication trilingue

ISBN 978-92-9044-695-8

Format : 21 × 29,7 cm

300 pages environ

Prix : 55 €

Douze années se sont écoulées depuis la publication

par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

du numéro spécial de la Revue scientifique 

et technique intitulé Prévention de la propagation 

des maladies des animaux aquatiques (Vol. 15 [2],

juin 1996), et près de dix ans depuis la parution 

du numéro sur la Gestion des urgences zoosanitaires

(Vol. 18 [1], avril 1999). Depuis lors, le domaine 

de la lutte contre les maladies des animaux

aquatiques a considérablement évolué. 

La nouvelle édition entièrement remaniée du Code sanitaire pour les animaux

aquatiques de l’OIE fournit désormais un cadre de référence international plus

concret en matière de sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux

aquatiques et des leurs produits dérivés. Les recommandations figurant dans 

les chapitres relatifs aux maladies visent à minimiser le risque qu’une maladie

s’introduise et s’établisse dans le pays importateur, compte tenu de la nature 

et de l’utilisation finale de la marchandise importée ainsi que du statut sanitaire

du pays exportateur au regard des maladies des animaux aquatiques. Un certain

nombre de conditions élémentaires de biosécurité y sont également définies,

dont la mise en place d’un système de détection précoce comprenant

obligatoirement des vétérinaires ou des spécialistes des maladies des animaux

aquatiques ayant reçu une formation en matière de détection et de notification

des suspicions de maladie infectieuse. 

Avec l’intensification des élevages de « nouvelles » espèces d’animaux

aquatiques et la découverte concomitante de maladies nouvelles et émergentes,

il a paru nécessaire de faire le point sur la diversité des stratégies de gestion 

des urgences sanitaires dans ce domaine. Tel est le principal objectif de ce

numéro de la Revue : fournir une vue d’ensemble et une évaluation aussi

actualisées que possible des stratégies de gestion des urgences sanitaires, 

qui rendent compte des politiques et des outils opérationnels au plan

international aussi bien qu’au niveau de la ferme aquacole. Il contient des

informations d’utilité générale sur les différentes questions intéressant la gestion

des urgences liées aux maladies des animaux aquatiques, présentées par

d’éminents spécialistes mondiaux. L’éclairage contemporain et véritablement

mondial apporté à ces questions fait toute la valeur de cet ouvrage. 
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Serge Morand & Guy Hendrickx

août 2008

Publication trilingue

ISBN 978-92-9044-697-2
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300 pages environ
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L’impact des changements climatiques sur la santé

humaine et animale est une question d’actualité qui fait

l’objet de maints débats et spéculations, souvent

accompagnés des pires prédictions. Préparé à la suite 

du dernier rapport de la Commission

intergouvernementale sur le changement climatique, 

ce numéro spécial de la Revue scientifique et technique

de l’OIE est destiné à fournir une vue d’ensemble des

dernières découvertes scientifiques relatives à l’impact 

du changement climatique sur les maladies animales et

sur les stratégies de contrôle actuellement mises en œuvre. Cette publication devrait

donc aider le lecteur à mieux comprendre ce qui nous attend dans ce domaine.

L’ouvrage débutera par l’examen des causes du changement climatique et par

une présentation des plus récentes prospectives climatiques ; seront ensuite

examinés les effets en cascade susceptibles d’affecter les systèmes hôte-agent

pathogène. Suivront un certain nombre d’études de cas visant à clarifier les effets 

du changement climatique sur l’apparition de certaines maladies, leur distribution 

ou leur épidémiologie ; les études porteront sur plusieurs maladies animales

d’importance majeure (y compris celles qui affectent les écosystèmes marins). Dans

la dernière partie, les différentes régions du monde seront passées en revue en

indiquant, pour chacune d’elles, les maladies les plus à même d’être affectées par le

changement climatique ainsi que les stratégies compensatoires déjà en place ou en

cours d’élaboration.

Norme de qualité et lignes
directrices de l’OIE

applicables aux
laboratoires vétérinaires :

maladies infectieuses
2008

ISBN : 978-92-9044-707-8

Format : 14,8 � 21 cm

viii + 88 p.

Prix : 50€

Afin d’assurer la confiance dans les résultats des tests,

tant au niveau national qu'international, les méthodes

d'essai doivent être dûment validées par rapport à

l'objectif visé et être réalisées sous le contrôle approprié

d'analystes de laboratoire compétents. En résumé, 

la confiance ne peut être instaurée que si les

laboratoires respectent une norme de qualité reconnue.

Consciente de la nécessité de disposer d’une

norme spécifiquement ciblée sur les laboratoires

effectuant des tests de diagnostic des maladies

infectieuses animales, la Commission des normes biologiques de l’OIE s’est attelée

à élaborer une interprétation des exigences générales stipulées par l’ISO/CEI 17025,

Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage 

et d’essai. Depuis la première édition de ce livret (2002) la norme d’origine a été

mise à jour pour devenir la nouvelle norme ISO/CEI 17025:2004 afin d’intégrer 

une approche harmonisée qui complète également les prescriptions de l’ISO 9000,

en particulier l’ISO 9001:2000, Exigences relatives aux systèmes de gestion 

de la qualité.



Cette nouvelle édition de la brochure de l’OIE met en conformité la norme 

de qualité de l’OIE avec la version 2005 de la norme ISO/CEI. La norme de qualité

de l’OIE étant l’interprétation de l’ISO/CEI 17025, les laboratoires qui s'y conforment

respectent également les exigences ISO visant les laboratoires d’essai.

Cette brochure contient également des lignes directrices connexes élaborées

par la Commission des normes biologiques et approuvées par le Comité

international de l’OIE. Ces lignes directrices, présentées dans le format commode

d’une brochure, correspondent à des textes d’utilité pratique qui complètent le

Manuel terrestre et le Manuel aquatique. Les précédentes lignes directrices sur 

la validation des méthodes d’essai, les réactifs de référence et l’évaluation des

compétences des laboratoires, ont été mises à jour et une nouvelle ligne directrice

sur la validation des tests utilisant l’amplification en chaîne par la polymérase 

a été ajoutée.
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La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie

d’importance mondiale, d’origine virale, infectieuse 

et vectorielle. Elle affecte des races de moutons 

et plusieurs espèces de cervidés. L’infection est

habituellement inapparente chez les bovins qui sont

des réservoirs du virus. Cependant, plusieurs sérotypes

tel que le sérotype 8 (BTV-8) qui a récemment causé

une épizootie sévère de FCO au Nord de l’Europe

peuvent présenter une virulence plus importante 

chez les bovins.

Dès lors, la rédaction d’une brochure scientifique ayant pour objectif la

description de l’épisode de fièvre catarrhale ovine au Nord de l’Europe est 

d’une grande utilité pour les vétérinaires et les professionnels de la santé animale

dans le cadre de la détection précoce de la fièvre catarrhale ovine et d’autres

maladies émergentes.
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Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions et visites :
de septembre à décembre 2007

Le Bureau central

Direction générale
Bernard Vallat Directeur général de l’OIE
Jean-Luc Angot Directeur général adjoint (administration,

finances et ressources humaines)
Gideon Brückner Directeur général adjoint (santé animale 

et normes internationales)
Alex Thiermann Conseiller du Directeur général & Président 

de la commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux terrestres

Maria Zampaglione Chef de l’unité communication
Glaïeul Mamaghani Adjointe de la Chef de l’unité communication
Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial
Margarita Gómez Riela Assistante du Coordonnateur 

du Fonds mondial
Willem Droppers Chargé de mission
Service de l’administration et des systèmes de gestion
Daniel Chaisemartin Chef de service
Bertrand Flahault Adjoint du Chef de service
Alejandra Balmont Secrétaire bilingue & Assistante de

conférence
Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service
Francesco Berlingieri Adjoint du Chef de service
María Cristina Ramírez Chargée de mission
Service du commerce international
Sarah Kahn Chef de service
Leopoldo Stuardo Adjoint du Chef de service
Yamato Atagi Chargé de mission
Gillian Mylrea Chargée de mission
Service des publications
Paul-Pierre Pastoret Chef de service
Annie Souyri Adjointe du Chef de service
Tamara Benicasa Assistante commercialisation
Marie Teissier Documentaliste
Service scientifique et technique
Gideon Brückner Chef de service
Tomoko Ishibashi Adjointe du Chef de service
Antonio Petrini Chargé de mission
Christianne Bruschke Chargée de mission
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU
François Diaz Responsable validation des tests de

diagnostic
Léa Knopf Responsable reconnaissance statuts

sanitaires des pays
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Service des actions régionales
Dewan Sibartie Chef de service
Gastón Funes Adjoint du Chef de service
Stéphane Berlaud Chargé de mission
Nathaly Monsalve Secrétaire bilingue

Les Représentations régionales
Afrique
Amadou Samba Sidibé Représentant régional pour l’Afrique

(Bamako, Mali)
Yacouba Samake Adjoint au Représentant régional 

(Bamako, Mali)
Nicolas Denormandie Chargé de mission (Bamako, Mali)
Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)
Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour la zone

SADC1 (Gaborone, Botswana)
Patrick Bastiaensen Chargé de mission (Gaborone, Botswana)
Nemsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)
Amériques
Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques

(Buenos Aires, Argentine)
Salomé Koloffón Tella Adjointe au Représentant régional (Buenos

Aires, Argentine)
François Caya Chargé de mission (Buenos Aires, Argentine)
Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique
Toledo centrale (Ville de Panama, Panama)
Asie et Pacifique
Teruhide Fujita Représentant régional pour l’Asie 

et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Akemi Kamakawa Adjointe au Représentant régional 

(Tokyo, Japon)
Yumiko Sakurai Chargée de mission (Tokyo, Japon)
Wacharapon Chotiyaputta Chargée de mission (Tokyo, Japon)
Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Shiro Yoshimura Adjoint au Représentant régional 

(Bangkok, Thaïlande)
Ronello C. Abila Représentant sous-régional chargé des

programmes SEAFMD2 (Bangkok, Thaïlande)
Nichola Hungerford Chargée de communications, SEAFMD2

(Bangkok, Thaïlande)
Stéphane Forman Chargé de mission (Bangkok, Thaïlande)
Khun Chutikarn Dhebhasit Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
Europe
Nikola T. Belev Président de la commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe & Représentant
régional pour l’Europe de l’Est (Sofia,
Bulgarie)

Violeta G. Radkova Chargée de mission (Sofia, Bulgarie)
Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Caroline Planté Représentante sous-régionale 

& Chargée de mission (Bruxelles, Belgique)
Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-Orient

(Beyrouth, Liban)
Pierre Primot Chargé de mission (Beyrouth, Liban)
Mustafa Mestom Conseiller (Beyrouth, Liban)
Khodr Rjeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Secrétaire (Beyrouth, Liban)

réunions et visites

1- Communauté pour le développement de l'Afrique méridionale

2- Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du sud-est
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3- Agence française de sécurité sanitaire des aliments

4- Agence nationale du médicament vétérinaire

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions et visites

Jacques Acar Membre du groupe ad hoc de l’OIE 
sur la résistance aux antimicrobiens

David Bayvel Président du groupe de travail de l’OIE 
sur le bien-être animal

Véronique Bellemain Directrice départementale des Services
vétérinaires (Pau, France)

Eva-Maria Bernoth Présidente de la commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
aquatiques

Paolo Calistri Epidémiologiste, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
“G. Caporale” (Teramo, Italie)

Vincenzo Caporale Président de la commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Fernando Crespo León Consultant technique pour l’OIE

Patrick Dehaumont Expert pour l’OIE

Steven Edwards Président de la commission 
des normes biologiques de l’OIE

Ricardo Enríquez Sais Secrétaire général de la commission 
des normes sanitaires de l’OIE pour 
les animaux aquatiques

Elisabeth Erlacher-Vindel Expert pour l’OIE

David Fraser Membre du groupe de travail de l’OIE 
sur le bien-être animal

Tore Håstein Membre du groupe de travail de l’OIE 
sur le bien-être animal

Barry J. Hill Président du groupe ad hoc de l’OIE sur les
maladies des amphibiens & Vice-Président 
de la commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux aquatiques

Jennifer Koeman Agent – Projets Spéciaux (Agence 
canadienne d’inspection des aliments)

Catherine Lambert Chargée de mission pour les affaires
internationales, AFSSA3-ANMV4, 
Fougères (France)

Stuart C. MacDiarmid Secrétaire général de la commission 
des normes sanitaires de l’OIE pour les
animaux terrestres

J. Gardner Murray Président de la commission régionale 
de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie & Délégué de l’Australie 
auprès de l’OIE

Abdoulaye Bouna Niang Président sortant du Comité international 
de l’OIE & Consultant technique pour l’OIE

Barry O’Neil Président du Comité international de l’OIE

James E. Pearson Consultant technique pour l’OIE

Herbert Schneider Président du groupe ad hoc de l’OIE 
sur la qualité des Services vétérinaires

Wolf-Arno Valder Vice-Président de la commission 
des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux terrestres

David Wilson Conseiller technique pour l’OIE

réunions et visites
Septembre 2007 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Cours de formation OMS-MZCP/OMS-EMRO sur la gestion Le Caire (Égypte) 2 septembre 2007 Dr G. Yehia
des urgences en matière de zoonoses et de toxi-infections 
alimentaires
5e réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies Siège de l’OIE, 3-4 septembre 2007 Dr K. Ben Jebara, Dre S. Kahn &
des animaux terrestres / la déclaration des agents Paris (France) Dre L. Knopf
pathogènes
3e réunion du comité de pilotage du GF-TADs pour Amman (Jordanie) 4 septembre 2007 Dr G. Yehia & Dr P. Primot
le Moyen-Orient
4e table ronde OIE/FAO sur la surveillance et la lutte contre Amman (Jordanie) 5-6 septembre 2007 Dr G. Yehia, Dr P. Primot, Mme R. Rizk,
la fièvre aphteuse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord Mme H. Imam & M. Kh. Rjeili
Réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des Siège de l’OIE, 5-7 septembre 2007 Dr B. Vallat, Dr F. Berlingieri,
amphibiens Paris (France) Mme S. Linnane & Prof. B.J. Hill
6e réunion du groupe de travail de l’OIE sur le bien-être Siège de l’OIE, 5-7 septembre 2007 Dr B. Vallat, Dre S. Kahn, Dr L. Stuardo,
animal Paris (France) Dr A. Thiermann, Dr D. Bayvel 

& Prof. D. Fraser
Réunion banque interaméricaine de développement / Lima (Pérou) 12 septembre 2007 Dr L.O. Barcos
Banque mondiale / Organisation mondiale du commerce 
sur les aides au commerce pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes
Réunion de la commission des normes sanitaires de l’OIE Siège de l’OIE, 17-28 septembre 2007 Dr B. Vallat, Dre S. Kahn, Dr Y. Atagi,
pour les animaux terrestres Paris (France) Dr W. Droppers, Dr L. Stuardo, 

Dr A. Thiermann, Dr W.-A. Valder & 
Prof. S.C. MacDiarmid
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Septembre 2007 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion avec les chefs de projets fièvre aphteuse Lima (Pérou) 25 septembre 2007 Dr L.O. Barcos
de la communauté andine
Atelier du programme mondial d’éradication de la peste Siège de la FAO, 25-26 septembre 2007 Dr G. Brückner & Dre L. Knopf
bovine (GREP) : pour une éradication définitive de Rome (Italie)
la peste bovine
20e congrès latino-américain d’aviculture – Réunion du Porto Alegre (Brésil) 27-28 septembre 2007 Dr L.O. Barcos
comité directeur de l’Association latino-américaine 
d’aviculture (ALA)

Octobre 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire sur le dialogue et les activités communes entre Almaty (Kazakhstan) 1-2 octobre 2007 Prof. Dr N.T. Belev, Dre C. Planté,
les Pays membres de l’OIE membres de l’Union européenne Mme R. Kostova & Dre V. Bellemain
et les autres pays de la commission régionale de l’OIE 
pour l’Europe
Réunion de la commission des normes sanitaires de l’OIE Siège de l’OIE, 1-5 octobre 2007 Dr B. Vallat, Dre S. Kahn, Dre T. Ishibashi,
pour les animaux aquatiques Paris (France) Prof. P.-P. Pastoret, Dre G. Mylrea, 

Dr L. Stuardo, Dr F. Berlingieri, 
Mme A. Souyri, Mme S. Linnane, 
Dre E.-M. Bernoth, Prof. B.J. Hill & 
Dr R. Enríquez Sais

Conférence de la Fédération internationale de laiterie Dublin (Irlande) 1-5 octobre 2007 Dr G. Brückner
Réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur l'évaluation du Siège de l’OIE, 2-4 octobre 2007 Dre L. Knopf
statut des pays au regard de la peste bovine Paris (France)
Atelier de perfectionnement sur le système mondial Ville de Panama 2-5 octobre 2007 Dr K. Ben Jebara, Dre M.C. Ramírez,
d’information sanitaire et la base de données (Panama) Dr L.O. Barcos & Dr J.J. Oreamuno Toledo
d’informations sanitaires de l’OIE (WAHIS et WAHID)
Manifestation « One World, One Health » (un seul monde, Bruxelles (Belgique) 3 octobre 2007 Dre Ch. Bruschke
une seule santé) organisée par la Fédération des vétérinaires 
d’Europe (FVE)
Séminaire sur le dialogue et les activités communes Bishkek 4-5 octobre 2007 Dre C. Planté, Prof. Dr N.T. Belev,
entre les Pays membres de l’OIE membres de l’Union (Kirghizistan) Mme R. Kostova & Dre V. Bellemain
européenne et les autres pays de la commission régionale 
de l’OIE pour l’Europe
Conférence sur la santé animale co-organisée avec la Washington DC 7-12 octobre 2007 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove,
Banque mondiale (États-Unis d’Amérique) Mme M. Gómez Riela, Mme A. Balmont, 

Dr A. Thiermann, Dr G. Yehia, Dr T. Fujita, 
Dr L.O. Barcos, Prof. Dr N.T. Belev & 
Dr A.B. Niang

15e réunion annuelle du comité consultatif technique Mexico (Mexique) 8 octobre 2007 Dre S. Koloffón Tella
national du Mexique pour la santé animale (CONASA)
Consultation conjointe d’experts FAO/OMS sur Rome (Italie) 8-12 octobre 2007 Dre S. Kahn
l’alimentation animale
Les problèmes posés par les applications à double usage Bethesda 10 octobre 2007 Dr J.E. Pearson
de la recherche sur les sciences du vivant : table ronde (Etats-Unis 
sur les stratégies pour renforcer les obligations d'Amérique)
internationales
2e réunion du groupe de travail sur Gyrodactylus salaris Oslo (Norvège) 10-11 octobre 2007 Prof. T. Håstein
dans les zones couvertes par la commission de l’OCSAN 
pour le nord-est de l’Atlantique
30e assemblée plénière du groupe d’experts sur la santé Parme (Italie) 10-11 octobre 2007 Dre T. Ishibashi
animale et le bien-être animal
Bourse de l’Agence canadienne de développement Siège de l’OMS, 15 octobre 2007 Mme M. Zampaglione
international (ACDI) – Programme conjoint OMS/FAO/OIE. Genève (Suisse) & Dr A. Dehove
Réunion de planification des projets de communication
Mission de vérification des activités de la Représentation Gaborone 15-17 octobre 2007 Dr J.-L. Angot, Dr D. Sibartie,
sous-régionale de l’OIE (Botswana) Dr B. Mtei & Dr P. Bastiaensen
Participation pédagogique à l’atelier de formation de la Zagreb (Croatie) 15-19 octobre 2007 Dr L. Stuardo
DG SANCO sur l’étourdissement et la mise à mort 
des animaux dans les abattoirs et en situations 
d'urgence sanitaire
Réunion consultative OMS/OIE/FAO sur les propositions Genève (Suisse) 16-17 octobre 2007 Dr G. Brückner
de projets relatifs à la rage
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Octobre 2007 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Invitation de la commission agriculture du Parlement Bruxelles (Belgique) 17 octobre 2007 Dr B. Vallat & Dr A. Dehove
européen portant sur la nouvelle stratégie de la commission 
européenne en politiques de santé animale et demandant 
l’opinion de l’OIE sur le nouveau dispositif proposé 
par la commission
Réunion de l’Association européenne d’éleveurs (ELA) Bruxelles (Belgique) 17-18 octobre 2007 Dr W. Droppers
Comité directeur de la coopération internationale sur Yokohama (Japon) 17-18 octobre 2007 Dr P. Dehaumont
l’harmonisation des exigences techniques applicables 
à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH)
40e réunion du Comité SPS Genève (Suisse) 17-19 octobre 2007 Dre S. Kahn
Invitation du Gouvernement malien de participer à Bamako (Mali) 19-21 octobre 2007 Dr B. Vallat, Dr A.S. Sidibé,
l’inauguration officielle des nouveaux bureaux de Dr N. Denormandie, Mme M. Minta 
la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique & Dr A.B. Niang
récemment rénovée ainsi que du nouveau Centre 
régional de santé animale OIE/FAO/IBAR (CRSA)
Projet OIE/AusAID pour le renforcement des Services Bangkok (Thaïlande) 20-23 octobre 2007 Dr A. Dehove, Dr R.C. Abila
vétérinaires en Asie du sud-est afin de lutter contre & Dr J.G. Murray
l’influenza aviaire et d’autres maladies prioritaires 
dans la région
Assistance technique suite à une flambée Maurice 21-25 octobre 2007 Dr G. Funes
de peste porcine africaine
6e réunion du comité de pilotage de CAPSERSA Berne (Suisse) 22 octobre 2007 Dr G. Brückner
(Renforcement des capacités pour la surveillance 
et la prévention de l’ESB et d’autres épizootiques 
en Serbie et en Afrique du Sud)
4e atelier international sur la résistance aux antimicrobiens Séoul (République 22 octobre 2007 Dr P. Dehaumont & Dre E. Erlacher-Vindel

de la Corée)
Atelier régional OIE/FAO-APHCA sur la sécurité Chiang Mai 22-24 octobre 2007 Dr W. Droppers, Dr T. Fujita
sanitaire des aliments (Thaïlande) & Dre A. Kamakawa
Conférence sur les lignes directrices de l’OIE dans le Valence (Espagne) 23-24 octobre 2007 Dr F. Crespo León
domaine des maladies émergentes. Applications relatives 
à l’influenza aviaire hautement pathogène
3e atelier européen sur la stratégie dite de « vaccination Tervuren (Belgique) 23-25 octobre 2007 Dre L. Knopf & Dre C. Planté
pour la vie » après un foyer de fièvre aphteuse requérant 
la vaccination d’urgence, et sur l’utilisation des tests NSP 
pour la surveillance
1e réunion du groupe intergouvernemental spécial du Séoul (République 23-26 octobre 2007 Dr P. Dehaumont & Dre E. Erlacher-Vindel
Codex alimentarius sur la résistance aux antimicrobiens de la Corée)
(TFAMR)
Atelier de la DG SANCO de la commission européenne Luxembourg 24 octobre 2007 Prof. V. Caporale
sur les effets du changement climatique sur la santé (Luxembourg)
6e réunion du groupe de travail sur la gestion des Phnom Penh 24-26 octobre 2007 Dr R.C. Abila
mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte (Cambodge)
contre la fièvre aphteuse dans le bassin du Bas Mékong
Réunion avec le secrétariat de la SAARC pour examiner Katmandou (Népal) 24-27 octobre 2007 Dr T. Fujita
le programme GF-TADs et organiser les futures réunions 
opérationnelles dans la sous-région
Formation sur les réglementations et les lignes directrices Pékin (République 25-26 octobre 2007 Dr J.E. Pearson
internationales en matière de biosécurité Populaire de Chine)
Atelier sur le renforcement de la coopération et la Bucarest (Roumanie) 25-26 octobre 2007 Dre C. Planté
conception d’approches régionales pour se préparer 
et se prémunir contre les attaques bio-terroristes
9e conférence de la commission régionale de l’OIE pour Damas (Syrie) 28 octobre – Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie,
le Moyen-Orient 2 novembre 2007 Dr K. Ben Jebara, Mme N. Monsalve, 

Dr G. Yehia, Dr P. Primot, Mme R. Rizk & 
Dr B. O’Neil

Formation sur les dispositifs internationaux en Pékin (République 29-30 octobre 2007 Dr J.E. Pearson
matière de biosécurité Populaire de Chine)
31e séance de l’APHCA et atelier régional sur la gestion Chiang Mai 29 octobre – Dr T. Fujita
des élevages en situations d’urgence (Thaïlande) 1 novembre 2007
9e colloque international sur la paratuberculose Tsukuba (Japon) 29 octobre – Dre T. Ishibashi

2 novembre 2007
29e rencontre des ministres de l’agriculture et des forêts Bangkok 29 octobre – Dr T. Fujita
des pays de l’ASEAN (Thaïlande) 3 novembre 2007
Visite de Monsieur Ahmad Khalid Elmi, deuxième secrétaire Siège de l’OIE, 30 octobre 2007 Dr J.-L. Angot
de l’ambassade d’Afghanistan Paris (France)
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Novembre 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

4e conférence Pan-Commonwealth sur la médecine Bridgetown 3-8 novembre 2007 Dre J. Koeman & Dr D. Bayvel
vétérinaire (Barbade)
Les volailles au 21e siècle : au-delà de la crise de Bangkok (Thaïlande) 5-7 novembre 2007 Dre Ch. Bruschke
l’influenza aviaire
Réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur la tremblante Siège de l’OIE, 5-7 novembre 2007 Dr G. Brückner, Dre T. Ishibashi
atypique et l’ESB Paris (France) & Dre L. Knopf
Réunion du groupe de travail de l’OIE sur la sécurité Siège de l’OIE, 6-8 novembre 2007 Dre S. Kahn, Dr F. Berlingieri 
sanitaire des aliments issus de la production animale Paris (France) & Dr W. Droppers
Réunion régionale de l’OMS sur les zoonoses – Réunion 
de consultation régionale de l’OMS sur l’influenza aviaire Jakarta (Indonésie) 6-9 novembre 2007 Dr T. Fujita
Mission d’inspection de l’OIE en préparation de la conférence 
mondiale au Caire en octobre 2008 Le Caire (Égypte) 7-8 novembre 2007 Dr D. Chaisemartin & Mme A. Balmont
13e conférence de l’Association mondiale des spécialistes Melbourne (Australie) 11-14 novembre 2007 Dr G. Brückner, Dr F. Diaz &
des laboratoires de diagnostic vétérinaire (WAVLD) Prof. S. Edwards
et atelier préparatoire
1e séminaire régional de l’OIE sur la communication Buenos Aires 14-15 novembre 2007 Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione,
dans la région des Amériques (Argentine) Mme G. Mamaghani, Dr L.O. Barcos, 

Dre S. Koloffón Tella, Mme A. Palmas 
& Dr J.J. Oreamuno Toledo

Atelier régional sur l’épidémiologie des maladies Ankara (Turquie) 14 novembre 2007 Dre C. Planté
animales infectieuses
Journée de l’hygiène et de la sécurité sanitaire Vitoria-Gasteiz 15 novembre 2007 Dre S. Kahn
des aliments dans le secteur de l’élevage (Espagne)
Conférence sur la santé animale mondiale Londres 15-16 novembre 2007 Dre Ch. Bruschke & Dre C. Lambert

(Royaume-Uni)
Atelier consultatif : investir dans les laboratoires pour Siège de l’OMS, 15-16 novembre 2007 Dr A. Dehove & Dre T. Ishibashi
la sécurité sanitaire des aliments et celle des productions Genève (Suisse)
agricoles
1e réunion du groupe de travail de l’Asie-Pacifique sur Pékin (République 15-17 novembre 2007 Dr T. Fujita
les migrations des oiseaux aquatiques et l’influenza aviaire Populaire de Chine)
34e conférence de la FAO Rome (Italie) 19-20 novembre 2007 Dr J.-L. Angot
Séminaire sur les retours d’information de la part d’experts Siège de l’ENSV, 20-22 novembre 2007 Dr B. Vallat, Dre S. Kahn, Dr Y. Atagi,
PVS certifiés par l’OIE Lyon (France) Dr A. Dehove, Dr A. Thiermann, 

Dr G. Funes, M. S. Berlaud, 
Mme A. Balmont, Dr H. Schneider & 
Dre V. Bellemain

Réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur la surveillance Siège de l’OIE, 20-22 novembre 2007 Dre T. Ishibashi & Dre Ch. Bruschke
des maladies transmises par des vecteurs / changements Paris (France)
climatiques
Forum scientifique de l’EFSA et sommet européen sur la Bruxelles (Belgique) 20-22 novembre 2007 Dr L. Stuardo
sécurité des aliments marquant le 5e anniversaire de l’EFSA
Réunion intergouvernementale pour la mise en commun Genève (Suisse) 21-23 novembre 2007 Dre Ch. Bruschke
des souches du virus de l’influenza aviaire, de l’accès 
aux vaccins et d’autres ressources
25e conférence régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique Queenstown 24 novembre – Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie,
– Atelier sur la grippe aviaire organisé par l’OIE Tokyo (Nouvelle-Zélande) 2 décembre 2007 Dr A. Thiermann, Mme N. Monsalve, 

Dr T. Fujita, Dre A. Kamakawa, 
Dre Y. Sakurai, Dre W. Chotiyaputta, 
Dr R.C. Abila & Dr S. Forman

Forum international de haut niveau sur la sécurité sanitaire Pékin (République 26-27 novembre 2007 Dr W. Droppers
des aliments Populaire de Chine)
Atelier TAFs/OIE/FAO sur la paratuberculose Unterageri (Suisse) 26-28 novembre 2007 Dr G. Brückner & Dre E. Erlacher-Vindel
2e atelier pour un réseau africain sur la tuberculose bovine Arusha (Tanzanie) 26-29 novembre 2007 Dre L. Knopf
Réunion d’experts des Nations unies pour mettre New York (Etats-Unis 26-30 novembre 2007 Dre S. Kahn
à jour les lignes directrices et les procédures techniques d'Amérique)
s’appliquant aux enquêtes sur l’utilisation présumée 
d’armes biologiques et toxiques
16e session du comité du Codex alimentarius sur les systèmes Surfers Paradise 26-30 novembre 2007 Dr D. Wilson
d’inspection et de certification des importations et (Australie)
des exportations alimentaires
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Dre J. Koeman lors de la 4e Conférence Pan-Commonwealth 

sur la médicine vétérinaire à Bridgetown (Barbade)



Novembre 2007 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion conjointe OIE/FAO/OMS sur les antimicrobiens Rome (Italie) 26-30 novembre 2007 Dre T. Ishibashi, Dre C. Lambert,
d’importance cruciale Dr H. Schneider & Prof. J. Acar
Réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie Siège de l’OIE, 28-30 novembre 2007 Prof. P.-P. Pastoret, Dr G. Brückner, 

Paris (France) Dr F. Diaz & Mme S. Linnane
75e session du comité exécutif de la commission Londres 29-30 novembre 2007 Dr G. Brückner
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) (Royaume-Uni)

Décembre 2007
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Conférence internationale sur la grippe aviaire – New Delhi (Inde) 3-7 décembre 2007 Dr B. Vallat, Dre Ch. Bruschke,
Participation au conseil d’administration de la facilité Dr A. Dehove, Dr A. Thiermann, 
AHI présentée par la Banque mondiale Dr D. Sibartie, Mme M. Zampaglione 

& Dr J.G. Murray
Atelier international pour l’identification et l’examen Siège de l’AIEA,
des lacunes de la recherche en matière de lutte contre Vienne (Autriche) 4-7 décembre 2007 Dre L. Knopf
la fièvre aphteuse
31e assemblée plénière du groupe d’experts sur Parme (Italie) 5-7 décembre 2007 Dr A. Petrini & Dre T. Ishibashi
la santé animale et le bien-être animal
Réunion du groupe ad hoc de l’OIE sur l’identification Siège de l’OIE, 5-7 décembre 2007 Dre S. Kahn, Dr F. Berlingieri
et la traçabilité des animaux vivants Paris (France) & Dr W. Droppers
Atelier international du centre de développement des pêches Bangkok (Thaïlande) 6-7 décembre 2007 Dr T. Fujita
de l’Asie du sud-est (SEAFDEC) sur les maladies émergentes 
des poissons en Asie
Réunion avec les centres d’aquaculture de la région Bangkok (Thaïlande) 10 décembre 2007 Dr T. Fujita
Asie-Pacifique (NACA) pour préparer l’atelier sur la santé 
des animaux aquatiques
Atelier régional sur les mesures sanitaires et phytosanitaires Lusaka (Zambie) 10-12 décembre 2007 Dre G. Mylrea & Dr P. Bastiaensen
destiné aux pays d’Afrique anglophone
Réunion des représentants des Pays Membres de la Genève (Suisse) 10-14 décembre 2007 Dr B. Vallat & Dre T. Ishibashi
convention sur les armes biologiques
Réunion de préparation de l’atelier régional de l’OIE sur les Pakchong 11 décembre 2007 Dr T. Fujita
vaccins vétérinaires (Thaïlande)
17e session du comité de coordination du MZCP Athènes (Grèce) 12 décembre 2007 Dr J.-L. Angot
(Mediterranean Zoonoses Control Programme) de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Réunion des représentations régionales et sous-régionales Siège de l’OIE, 12-14 décembre 2007 Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie, Dr G. Funes,
de l’OIE Paris (France) Dr A.S. Sidibé, Dr N. Denormandie, 

Dr L.O. Barcos, Dr J.J. Oreamuno Toledo, 
Dr T. Fujita, Dre A. Kamakawa, 
Prof. Dr N.T. Belev, Dre C. Planté, 
Dr G. Yehia & Dr P. Primot

Atelier OMS/OIE/FAO sur le transport d’échantillons : Siège de l’OMS, 12-14 décembre 2007 Dr K. Hamilton & Dr J.E. Pearson
« garantir le transport sans risque des matières Genève (Suisse)
infectieuses »
6e réunion du groupe consultatif du réseau NACA sur Bangkok (Thaïlande) 12-14 décembre 2007 Dr K. Ben Jebara, Dr T. Fujita,
la gestion de la santé des animaux aquatiques Dre Y. Sakurai & Dre E.-M. Bernoth
Réunion annuelle du projet MedReoNet Palma de Majorque, 12-14 décembre 2007 Dr P. Calistri

Iles Baléares 
(Espagne)

Réunion du groupe de travail de l’EFSA sur le bien-être Siège de l’INRA, 16-18 décembre 2007 Prof. T. Håstein
des poissons et les dimensions du bien-être associées Paris (France)
aux systèmes de gestion piscicole
2e réunion du comité de pilotage régional du programme Siège de l’OIE, 18 décembre 2007 Dr B. Vallat, Dr D. Sibartie, Dr G. Funes
GF-TADs pour l’Europe (GF-TADs : plan-cadre mondial Paris (France) & Prof. Dr N.T. Belev
FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies 
animales transfrontalières)
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Service scientifique et technique

Le Docteur Gideon Brückner,

chef du Service scientifique et

technique, a été nommé adjoint

du Directeur général (pour la

santé animale et les normes

internationales) le 1er octobre

2007. En conséquence, il est

dorénavant chargé de la

coordination du Service du

commerce international, du

Service de l'information sanitaire et du Service scientifique et

technique.

Le Docteur Keith Hamilton a

intégré le Service scientifique

et technique le 1er octobre

2007. Il est chargé des

questions relatives au réseau

OFFLU pour l’influenza

aviaire. Il appuie également

l’OIE dans le domaine du

jumelage des laboratoires.
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nouvelles 
du bureau central

Mouvements de personnel

1- IAHP : influenza aviaire hautement pathogène

La Docteure Tomoko Ishibashi

a quitté le 1er septembre 2007

le Service du commerce

international où elle était

l’adjointe du chef de service,

pour intégrer le Service

scientifique et technique en

qualité d'adjointe du chef de

service.



K. Akagawa, S. Yoshimura, M. Yamage, A. Kamakawa, T. Shimizu, I. Koike, T. Hla and N. Tesaki (de gauche à droite), autour du 

Dr T. Fujita assis à son bureau. Au mur des médaillons, portraits de Y. Sakurai (en haut) et H. Maruoka (en dessous) qui ne pouvaient être

présentes ce jour là

La Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique est opérationnelle depuis janvier 1992 ; son

objective est d’améliorer la santé animale dans la région. Ses

activités bénéficient du soutien technique et financier de son

pays hôte, le Japon, mais aussi du Fonds mondial pour la

santé et le bien-être des animaux.

En mars 2006, le Bureau de la Représentation régionale 

a été transféré de Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 

à Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo.

Depuis novembre 2007, la Représentation régionale est

animée par quatre cadres supérieurs : le Docteur Teruhide

Fujita, représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique depuis 2000 ; le Docteur Shiro Yoshimura, adjoint

du représentant régional (coordinateur régional de l’OIE pour

la lutte contre l’IAHP1 en Asie du Sud-Est), de retour à Tokyo

après la fermeture du Bureau de coordination du programme

sur l’IAHP du fonds fiduciaire spécial Japon/OIE à Bangkok

(Thaïlande) en septembre 2007 ; le Docteur Yumiko Sakurai,

qui a intégré l’OIE en avril 2006 en qualité d’expert vétérinaire

régional ; et la Docteure Akemi Kamakawa, adjointe du

représentant régional depuis octobre 2007 en remplacement

du Docteur Yoshiyuki Oketani qui a réintégré le ministère 

de l’agriculture, des forêts et des pêches (services de la

quarantaine animale) après quatre années passées au sein

de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique. Avant d’intégrer la Représentation régionale de

l’OIE, la Docteure Kamakawa était la principale responsable

vétérinaire des services de la quarantaine animale du

ministère japonais de l’agriculture, des forêts et des pêches.

Un poste d’encadrement reste à ce jour vacant, à savoir

celui d’assistant du représentant régional.

Un programme de détachements a débuté en 2007, 

dans le but de donner à des jeunes agents des services

officiels des Membres de l’OIE la possibilité d’acquérir une

expérience dans les activités internationales de santé animale

au sein de la Représentation régionale de l’OIE à Tokyo. Le

premier agent recruté dans ce cadre est un vétérinaire

détaché par la Thaïlande pour une période de cinq mois.

Des vétérinaires consultants, dont le Docteur Ikuo Koike

et le Docteur Mat Yamage participent à la mise en œuvre du

programme sur l’IAHP du fonds fiduciaire spécial Japon/OIE

en Asie ; le Docteur Than Hla du Myanmar fournit son aide

au secrétariat permanent du Plan-cadre mondial FAO/OIE

pour la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres

maladies animales transfrontalières (GF-TADs), accueilli par la

Représentation régionale de l’OIE.
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La Représentation régionale 
de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

1-IAHP : influenza aviaire hautement pathogène



Bureau de la Représentation régionale 
de l’OIE pour les Amériques

Les cadres sont assistés par plusieurs secrétaires (un

poste à temps complet et trois postes à temps partiel) (voir

photos).

La Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique compte 28 Pays et Territoires Membres dans la

région. Ses principales attributions sont les suivantes :

– améliorer la santé animale, notamment en renforçant les

capacités des Services vétérinaires conformément au Plan

stratégique et aux recommandations de l’OIE, en organisant

des réunions, des ateliers, des programmes de formation et

des missions de consultants et en publiant des documents

sur la prévention et la lutte contre les maladies animales ;

– améliorer les systèmes d’information sanitaire, y compris

épidémiologique ;

– améliorer la surveillance des maladies émergentes et

renforcer les mesures de prévention ;

– encourager les Membres à harmoniser et à standardiser

les épreuves de diagnostic et les procédures d’enregistrement

des médicaments vétérinaires ; 

– améliorer la santé des animaux aquatiques ;

– renforcer la lutte contre les maladies animales

transfrontalières telles que la fièvre aphteuse et la peste

porcine classique, grâce au programme GF-TADs ;

– prévenir et combattre l’encéphalopathie spongiforme

bovine et les autres encéphalopathies transmissibles en

renforçant l’analyse des risques et les opérations de

diagnostic et de surveillance ;
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Le Docteur François Caya a

récemment intégré le bureau

de la Représentation régionale

de l'OIE pour les Amériques en

qualité d’agent chargé des

programmes vétérinaires

internationaux. Le Docteur

Caya a été détaché auprès de la Représentation régionale de

l’OIE par le Canada, pour une durée de 18 mois. Il a exercé

de 2001 à 2004 dans le secteur privé en tant que

pathologiste aviaire avant de rejoindre l’Agence canadienne

– améliorer le contrôle de l’IAHP à sa source en

perfectionnant les stratégies nationales et régionales, en

renforçant les systèmes d’information et de diagnostic au

laboratoire et en accroissant les capacités des vétérinaires et

des para-vétérinaires en vue d’une surveillance plus efficace.

Sanseido Building 4F, 2-4-10 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

102-0083 JAPON

Tél. : +81 3 5212 3191

Fax : +81 3 5212 3194

E-mail : rr.asiapacific@oie.int

Page web : www.rr-asia.oie.int

Le Bureau de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique (au centre, donnant sur la rue Shinjuku)

d’inspection des aliments (ACIA). Une longue expérience

professionnelle consacrée à la réglementation de la médecine

vétérinaire a consolidé son expertise en matière de prévention

des maladies très contagieuses des volailles et plus

particulièrement dans la préparation et la réaction en cas de

foyers infectieux. Outre des activités générales au sein du

bureau la Représentation régionale, la mission du Docteur

Caya a pour objectifs spécifiques d’établir d’une liste

d’experts pour la région et de soutenir les activités du Comité

interaméricain de santé aviaire (CISA).



Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres
OIE, Paris, 17-18 septembre 2007

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

terrestres s’est réunie au siège de l’OIE à Paris (France), du

17 au 28 septembre 2007 afin d’analyser les commentaires

reçus des Pays et Territoires Membres de l’OIE avant et après

la 75e Session générale, ainsi que les rapports d’activités du

Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation des Services

vétérinaires, du Groupe ad hoc sur les bonnes pratiques

d’élevage et du Groupe de travail permanent de l’OIE sur la

bientraitance animale. La Commission a également rencontré

la Commission scientifique pour les maladies animales et la

Commission des normes biologiques afin de procéder à un

échange de points de vue sur des questions d’intérêt

commun. 

La Commission a examiné plusieurs chapitres du Code

sanitaire pour les animaux terrestres et révisé les textes

consacrés aux sujets suivants : définitions générales ; zonage

et compartimentation ; rage ; fièvre aphteuse (chapitre sur la

maladie et annexe sur l’inactivation du virus) ; annexe sur la

surveillance de la fièvre catarrhale du mouton ; tuberculose

bovine ; encéphalopathie spongiforme bovine (innocuité de la

gélatine et du phosphate dicalcique) ; maladies des équidés,

notamment grippe équine et peste équine ; peste porcine

africaine ; peste porcine classique ; influenza aviaire ;

maladie de Newcastle ; fièvre du Nil occidental ; lignes

directrices pour la conception et la mise en œuvre d’un

système d’identification permettant d’assurer une traçabilité

animale intégrée ; lignes directrices pour la maîtrise des

dangers pour la santé animale et la santé publique des

aliments destinés aux animaux ; lignes directrices pour la

détection, la maîtrise et la prévention de Salmonella enteritidis

et de S. typhimurium dans les élevages de volailles

produisant des œufs destinés à la consommation humaine ;

lignes directrices sur la bientraitance des animaux lors de leur

transport par voie terrestre et maritime, sur l’abattage et la

mise à mort des animaux dans des conditions décentes et sur

le contrôle des populations de chiens ; leptospirose ; petit

coléoptère des ruches ; enfin, divers points devant être

harmonisés par rapport au Code sanitaire pour les animaux

aquatiques. Les projets de textes révisés ont été annexés au

rapport de la réunion et distribués aux Membres pour

commentaires.

La Commission a élaboré un document d’orientation

synthétisant les mesures applicables aux marchandises dans

le cadre des échanges internationaux décrites dans le Code ;

le document a été publié sur le site web de l’OIE pour

l’information des Membres. La Commission a également

considéré la présentation en deux volumes du Code sanitaire

pour les animaux terrestres et actualisé son programme de

travail pour 2008.

Les conclusions de cette réunion figurent dans le rapport

distribué aux Délégués de l’OIE pour commentaires et publié

sur le site web de l’OIE.

Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
OIE, Paris, 1-5 octobre 2007

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques s’est réunie du 1er au 5 octobre 2007 afin

d’analyser les commentaires des Pays et Territoires Membres

concernant le rapport de la précédente réunion de la

Commission, qui s’était tenue en mars 2007. La Commission

a examiné les questions suivantes :

– mises à jour du Code sanitaire pour les animaux aquatiques

et du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux

aquatiques ;

– harmonisation du Code sanitaire pour les animaux

aquatiques et du Code sanitaire pour les animaux terrestres ;

– révision de la liste de maladies de l’OIE ;

– élaboration de lignes directrices sur la maîtrise des dangers

pour la santé des animaux aquatiques des aliments destinés

aux animaux aquatiques ;

– rédaction de deux nouveaux chapitres sur les maladies 

des amphibiens : Infection à Batrachochytrium dendrobatidis

et Infection à Ranavirus ;

– résistance aux antimicrobiens chez les animaux

aquatiques ;

– lignes directrices de l’OIE sur le bien-être des animaux

aquatiques ;

– lignes directrices pour la surveillance des maladies des

animaux aquatiques ;

– lignes directrices sur la manipulation et la destruction des
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carcasses et des déchets d’animaux aquatiques ;

– le rôle et les activités de l’OIE dans le domaine de la santé

des animaux aquatiques ;

– réunions avec la Commission des normes sanitaires pour

les animaux terrestres, le service de l’information sanitaire et

le service des publications de l’OIE ;

– le rôle et les fonctions des Laboratoires de référence de

l’OIE :

– le Système d’information sur les maladies des animaux

aquatiques de l’OIE ;

– la coopération et le partenariat avec d’autres organisations

internationales et régionales ;

– mise à jour de la page web de la Commission.

Groupe de travail de l’OIE sur 
la sécurité sanitaire des aliments 
pendant la phase de production 
OIE, Paris, 6-8 novembre 2007

Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des

aliments pendant la phase de production, composé

notamment d’experts de la Commission du Codex

alimentarius (CCA), de l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de

la santé s’est réuni du 6 au 8 novembre 2007. Le groupe a

examiné les questions suivantes : 

– révision d’un nouveau document intitulé « Le rôle des

Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des aliments ».

Ce document vise à fournir une orientation aux Membres de

l’OIE sur le rôle et les compétences des Services vétérinaires

en matière de sécurité sanitaire des aliments, afin de les aider

à réaliser les objectifs fixés par les législations nationales en la

matière et à satisfaire aux exigences des pays importateurs.

– révision du projet de lignes directrices applicables à la

conception et à la mise en œuvre de la traçabilité animale ;

– projet de lignes directrices sur la détection, la prévention et

la prophylaxie des infections à Salmonella enteritidis et à

S. typhimurium dans les élevages de volailles produisant des

œufs destinés à la consommation humaine, préparé par un

groupe ad hoc ;

– modèles de certificats vétérinaires : le Groupe de travail

recommande que l’OIE encourage l’utilisation de certificats

électroniques et de tout autre système permettant de prévenir

les fraudes, ce qui constitue un volet important de la sécurité

des échanges internationaux ;

– examen du rapport du Groupe ad hoc OIE/FAO sur le Guide

de bonnes pratiques d’élevage ;

– projet de lignes directrices sur la maîtrise des dangers pour

la santé animale et la santé publique des aliments destinés

aux animaux, présenté par un groupe ad hoc ;

– l’alimentation des animaux aquatiques : le Groupe de travail

propose de confier à un groupe ad hoc l’étude des problèmes

de sécurité sanitaire des aliments associés à l’alimentation

des animaux aquatiques ;

– chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur

la tuberculose et la brucellose ;

– chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres sur

la résistance aux antimicrobiens ;

– biotechnologie : conséquences pour la sécurité sanitaire

des aliments de l’utilisation de vaccins dérivés d’ADN

recombiné chez les animaux destinés à la consommation

humaine.
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Réunion technique conjointe
FAO1/AIEA2/OIE3/OMS4 relative à l’enquête 
sur les systèmes de qualité appliqués 
par les laboratoires dans le monde
Lyon, France, 30 août 2007

Mme Sara Linnane et le Docteur François Diaz ont participé à

une réunion technique conjointe FAO/AIEA/OIE/OMS

consacrée à l’enquête sur les systèmes de qualité appliqués

par les laboratoires dans le monde, qui s’est déroulée à Lyon

(France), le 30 août 2007. La réunion avait pour objet

d’examiner l’initiative lancée conjointement avec l’OMS et la

FAO pour recueillir des informations sur les systèmes de

qualité et les dispositifs d’évaluation externe mis en œuvre par

les laboratoires dans le monde, au moyen d’un questionnaire

en ligne. L’enquête a été annoncée sur les sites web des

organisations participant à l’opération et les questionnaires

Activités du Service scientifique et technique

1- FAO: Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

2- AIEA: Agence internationale de l’énergie atomique

3- OIE: Organisation mondiale de la santé animale

4- OMS: Organisation mondiale de la santé



seront hébergés sur la page de données du site de l’OMS.

Les résultats seront présentés soit dans une base de

données, soit sous forme de rapport, avec des données

quantitatives et qualitatives, en fonction du succès rencontré

et du volume des informations reçues.

Réunions du Groupe ad hoc de l’OIE 
sur l’évaluation du statut des pays 
au regard de l’ESB5 en vertu du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres
OIE, Paris, France, 16-20 juillet 

et 12-14 septembre 2007 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des pays

au regard de l’ESB en vertu du Code sanitaire pour les

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

(France), du 16 au 20 juillet 2007 et du 12 au 14 septembre

2007. Pendant la réunion de juillet, le Groupe a évalué les

demandes de 27 pays conformément aux prescriptions de

l’édition 2007 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.

En septembre, le Groupe a examiné deux autres demandes

ainsi que les questions qui étaient restées en suspens depuis

juillet. En s’appuyant sur l’expérience pratique acquise lors de

la classification d’un grand nombre de pays, le groupe a

modifié sa technique d’évaluation pour tenir compte d’un

contexte plus large ; elle a également considéré les

prescriptions du Code sanitaire pour les animaux terrestres

par rapport aux dispositions en vigueur depuis mai 2006 pour

la reconnaissance des statuts de « risque maîtrisé d’ESB » et

de « risque négligeable d’ESB ». 

Atelier du Programme mondial 
d’éradication de la peste bovine (GREP)
FAO, Rome, Italie, 25-26 septembre 2007

Le Docteur Gideon Brückner et la Docteure Lea Knopf ont

participé à l’atelier du Programme mondial d’éradication 

de la peste bovine qui s’est tenu au siège de la FAO à Rome

(Italie), les 25 et 26 septembre 2007. L’atelier visait à

identifier les mesures et les actions nécessaires pour réaliser

l’objectif ambitieux de l’éradication totale de la peste bovine

dans le monde d’ici 2010. Un projet de programme de travail

décrivant les activités des principales organisations

internationales concernées a été présenté.

Réunion de la Commission 
des normes biologiques de l’OIE
OIE, Paris, France, 25-27 septembre 2007

La réunion de la Commission des normes biologiques de l’OIE

s’est tenue au siège de l’OIE, Paris (France), du 25 au 

27 septembre 2007. Outre les points habituels examinés par

la Commission (évaluation des nouvelles candidatures au

statut de Centre collaborateur et de Laboratoire de référence

de l’OIE ; changements apportés à la liste d’experts de

référence désignés ; normalisation 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 recommandé d’approuver la première

proposition de jumelage (entre l’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie [IZSVe], Italie et le Russian

Federal Centre for Animal Health [FGI-ARRIAH], Russie, pour

l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle) ; le dossier de

candidature a été transmis au Directeur général de l’OIE pour

approbation du plan financier. La Commission a approuvé les

propositions du Groupe ad hoc sur la biotechnologie de

préparer des documents de travail sur les sujets énoncés

dans le rapport du Groupe ad hoc et de préparer de

nouveaux chapitres pour le Manuel terrestre. En outre, la

Commission a demandé au Groupe ad hoc de produire un

document de travail sur la nanotechnologie. Après avoir

approuvé le rapport remis par les experts qui avaient examiné

la demande relative au western blot Prionics Check pour

l’ESB, la Commission a recommandé l’acceptation de cette

épreuve en tant que test de diagnostic pour l’ESB pour les

trois catégories proposées. Si le Comité international approuve

cette recommandation, la trousse de diagnostic sera inscrite

au Registre de l’OIE. La Déléguée du Royaume-Uni a

demandé à la Commission quelles leçons pouvaient être

tirées et partagées avec la communauté internationale à la

lumière des récents foyers de fièvre aphteuse survenus dans

son pays. Après avoir examiné les normes actuelles de l’OIE

en matière de biosécurité et d’innocuité biologique, la

Commission a conclu que ces normes sont appropriées et

adaptées au but qui leur est assigné.
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Sommet mondial de laiterie 
organisé par l’IDF6

Dublin, Irlande, 30 septembre-5 octobre 2007

Le Docteur Gideon Brückner a représenté l’OIE lors du

Sommet mondial de laiterie organisé par l’IDF à Dublin

(Irlande), du 30 septembre au 5 octobre 2007. Plusieurs

questions liées aux objectifs et aux stratégies de l’OIE ont été

examinées à cette occasion, notamment la bientraitance

animale, la biosécurité dans les exploitations, le changement

climatique et la menace mondiale d’une propagation

internationale des maladies animales. 

Rapport du Groupe ad hoc de l’OIE 
sur l’évaluation du statut des pays 
au regard de la peste bovine
Paris, France, 2-3 octobre 2007

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des pays

au regard de la peste bovine s’est réuni au siège de l’OIE à

Paris (France), les 2 et 3 octobre 2007. Après avoir évalué les

demandes de 5 pays sollicitant la reconnaissance du statut

indemne de peste bovine, le Groupe a recommandé leur

acceptation. C’est la première fois que le Groupe ad hoc

évalue les demandes des pays en se référant aux chapitres

corrigés du Code sanitaire pour les animaux terrestres.

Conformément à une demande du Groupe ad hoc sur

l’épidémiologie, quelques changements mineurs ont été

introduits dans la nouvelle annexe 3.8.2, en particulier pour

ce qui concerne l’interprétation des résultats sérologiques. Le

Groupe ad hoc a également considéré l’état d’avancement de

l’objectif d’éradication mondiale de la peste bovine d’ici 2010,

ainsi que les difficultés rencontrées et leurs conséquences

pour les activités de l’OIE.

6e réunion du Comité 
de pilotage de CAPSERSA7

Berne, Suisse, 22 octobre 2007

Le Docteur Gideon Brückner a représenté l’OIE lors de la 

6e réunion du Comité directeur de CAPSERSA, organisée à

Berne (Suisse), le 22 octobre 2007, sous les auspices de

SAFOSO (Safe Food Solutions) et de SECO (ministère suisse

du développement économique). L’OIE est membre du

Comité directeur de CAPSERSA aux côtés de la FAO, du chef

des services vétérinaires suisses et d’autres cadres du

gouvernement suisse et de SAFOSO. Le Docteur Joseph

Domenech a représenté la FAO et le Professeur Ulrich Kihm a

représenté SAFOSA/TAFF. La réunion avait pour objet

d’examiner l’état d’avancement des projets de formation et

des programmes de sensibilisation sur l’ESB mis en place par

CAPSERSA en Serbie, au Vietnam et en Égypte.

Troisième Atelier de l’EUFMD8 sur 
les tests de détection des anticorps dirigés
contre les protéines non structurales 
du virus de la fièvre aphteuse 
et sur la vaccination d’urgence
Tervuren, Belgique, 23-25 octobre 2007 

La Docteure Lea Knopf a participé au troisième Atelier de

l’EUFMD sur les tests de détection des anticorps dirigés

contre les protéines non structurales du virus de la fièvre

aphteuse et sur la vaccination d’urgence, tenu à Tervuren

(Belgique), du 23 au 25 octobre 2007. Cet atelier était le

dernier d’une série de trois, consacrés à la stratégie de

« vaccination pour la vie » après un foyer de fièvre aphteuse

en Europe. Ont participé à cet atelier des experts venus 

du nord et du nord-est de l’Europe ; Israël et la Suisse étaient

également invités. Après avoir examiné les recommandations

formulées lors des deux précédents ateliers, les participants

ont modifié les scénarios de simulation existants pour les

centrer sur les problèmes de suivi des opérations de

diagnostic ; ils ont ensuite évalué la faisabilité de différentes

stratégies de surveillance. L’examen des activités menées à

bien en Slovénie et en Belgique a donné lieu à un débat

fructueux, au terme duquel des recommandations ont été

rédigées sur la nécessité de poursuivre la recherche et de

clarifier la législation de l’Union européenne et les

recommandations de l’OIE en la matière. 

Quatrième atelier international sur la
résistance aux antimicrobiens et Première
session du Groupe intergouvernemental
spécial du Codex alimentarius sur la
résistance aux antimicrobiens (TFAMR) 
Séoul, République de Corée, 22 octobre 2007 

et 23-26 octobre 2007

Le Docteur Patrick Dehaumont et la Docteure Elisabeth

Erlacher-Vindel ont participé pour le compte de l’OIE 

au quatrième atelier international sur la résistance aux

antimicrobiens (22 octobre 2007) et à la première session 

du Groupe intergouvernemental spécial du Codex

alimentarius sur la résistance aux antimicrobiens (TFAMR)
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6-IDF: Fédération internationale de laiterie

7- CAPSERSA: Renforcement des capacités pour la surveillance et la prévention de l’ESB et d’autres

épizootiques en Serbie et en Afrique du Sud

8- EUFMD: Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (FAO)



(23-26 octobre 2007) ; les deux manifestations se sont

déroulées à Séoul (République de Corée). Suite aux

recommandations d’une consultation d’experts OMS/FAO/OIE

qui s’était réunie à Oslo (Norvège), en 2004, la 29e session de

la Commission du Codex alimentarius (CAC) avait décidé de

désigner un Groupe intergouvernemental spécial chargé de la

résistance aux antimicrobiens. Le mandat confié à ce Groupe

était de développer des orientations relatives aux

méthodologies et aux processus d’évaluation du risque,

d’appliquer l’évaluation du risque aux antimicrobiens utilisés

en médecine humaine et en médecine vétérinaire en se

fondant sur les informations fournies par les réunions mixtes

FAO/OMS d’experts sur l’évaluation des risques

microbiologiques (JEMRA), en étroite collaboration avec l’OIE,

et de considérer les différentes options de gestion du risque

résultant de ces évaluations. 

Le Groupe intergouvernemental spécial du Codex a

décider d’établir trois groupes de travail, qui seront chargés

de développer des orientations sur la création de profils de

risque décrivant la résistance aux antimicrobiens des micro-

organismes responsables de toxi-infections alimentaires, afin

d’établir les priorités en matière d’évaluation et de gestion du

risque, de développer des orientations pour une évaluation

scientifiquement fondée du risque de résistance

antimicrobienne chez les micro-organismes responsables de

toxi-infections alimentaires, et de développer des orientations

en matière de gestion du risque visant à maîtriser cette

résistance. 

Quatrième atelier IWG-LNCV9 et PGS10

pour le renforcement d’un cadre mondial 
de biosécurité et d’innocuité biologique
Côme, Italie, 25-26 octobre 2007

Le Docteur Gideon Brückner a représenté l’OIE lors du

Quatrième atelier IWG-LNCV et PGS pour le renforcement

d’un cadre mondial de biosécurité et d’innocuité biologique,

tenu à Côme (Italie), les 25 et 26 octobre 2007. Les progrès

accomplis auprès des pays pour soutenir la Convention sur

l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) 

ou à toxines ont été examinés en détail. Le Docteur Brückner

a lu, au nom de l’OIE, une déclaration exprimant le soutien

de l’OIE à la Convention ; des déclarations similaires ont été

faites par les représentants de l’OMS et de la FAO.

Réunion du Groupe ad hoc de l’OIE 
sur l’ESB « atypique » et sur 
la tremblante « atypique »
OIE, Paris, France, 5-7 novembre 2007

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’ESB « atypique » et sur la

tremblante « atypique » a procédé à la révision des textes du

Code sanitaire pour les animaux terrestres traitant de l’ESB et

de la tremblante, afin de vérifier qu’ils s’appliquent à l’ESB

atypique et à la tremblante atypique. Afin de répondre à la

demande d’éclaircissements présentée par le Groupe ad hoc

sur l’évaluation du statut des pays à l’égard de l’ESB en vertu

du Code sanitaire pour les animaux terrestres, et par d’autres

intervenants, le Groupe ad hoc a procédé à la révision du

chapitre et des annexes consacrés à l’ESB dans la dernière

édition du Code sanitaire pour les animaux terrestres.

13e Symposium international de
l’Association mondiale des spécialistes 
des laboratoires de diagnostic vétérinaire
(WAVLD) et 8e séminaire OIE/WAVLD 
sur la biotechnologie
Melbourne, Australie, 11-14 novembre 2007

Le Docteur Gideon Brückner, le Professeur Steven Edwards 

et le Docteur François Diaz ont représenté l’OIE lors 

du 13e Symposium international de la WAVLD et du 

8e séminaire OIE/WAVLD sur la biotechnologie, qui se sont

déroulés à Melbourne (Australie), du 11 au 14 novembre

2007. Pendant le séminaire préparatoire du 11 novembre

consacré aux épreuves diagnostiques et à la validation des

trousses de diagnostic, le Docteur Diaz et le Professeur

Edwards ont présenté la politique de l’OIE et expliqué le rôle

de la Commission des normes biologiques en matière de

normalisation internationale des épreuves de diagnostic et de

validation des trousses de diagnostic. Pendant le Symposium

international de la WAVLD, le concept de jumelage entre

laboratoires a été expliqué aux participants, ainsi que

l’importance du jumelage pour une meilleure diffusion de

l’expertise dans le monde.
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9- IWG-LNCV: International Working Group – Landau Network Centro Volta

10- PGS: Partnership for Global Security (Partenariat pour la sécurité mondiale, Washington)
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Comme tous les ans, le Docteur Bernard Vallat, Directeur

général de l’OIE, s’est prêté à la tradition des vœux pour 

la nouvelle année. En 2008, il a ajouté à cette tradition 

une dimension médiatique en présentant ses vœux à la

presse. L’événement, organisé autour d’un petit-déjeuner

informel, a rassemblé une douzaine de correspondants basés

à Paris (France) parmi les plus connus de l’organisation, 

dont certains représentaient la presse généraliste et d’autres

spécialisées dans les domaines scientifique, environnemental

ou sectoriel.

Le Docteur Bernard Vallat a présenté un état des lieux 

de la santé animale dans le monde en 2007 et exposé les

stratégies de l’OIE à l’horizon 2010. La couverture médiatique

qui a suivi l’événement témoigne de l’impact de ce petit-

déjeuner de presse et de l’influence que l’organisation

continue d’excercer auprès des médias internationaux,

spécialisés ou généralistes. 

Activités de l’Unité de Communication



À la demande du gouvernement de la République de Maurice, une mission a été conduite dans ce

pays par le Docteur Gastón Funes, adjoint du chef du Service des activités régionales de l’OIE, du

21 au 25 octobre 2007, afin d’aider les Autorités vétérinaires mauriciennes à lutter contre la peste

porcine africaine.

Les objectifs de cette mission étaient les suivants : faire le point sur la situation actuelle de la

peste porcine africaine à Maurice ; rencontrer les décideurs politiques, les autorités vétérinaires et

les représentants du secteur privé afin d’examiner avec eux les différentes mesures et plans de

prophylaxie à appliquer pour éviter que la maladie ne réapparaisse dans le pays ; fournir aux

Autorités vétérinaires nationales, sur leur requête, tous conseils qu’elles jugeraient utiles. 

La population de porcs domestiques à Maurice s’élève à 18 000 porcs dans environ 

500 élevages. L’élevage se fait principalement en milieu confiné.

Maurice étant un petit pays (2 000 km² environ), la production porcine est limitée à quelques

régions seulement.

Maurice a également une population d’environ 6 000 suidés sauvages. Dans quelques zones

assez rares, ces animaux sont élevés aux fins d’engraissement dans des parcs de grande taille.

Situation actuelle 
de la peste porcine 
africaine à Maurice
Maurice a déclaré le foyer de peste

porcine africaine à l’OIE le 19 octobre

2007, après confirmation du diagnostic

par l’Onderstepoort Veterinary Institute

(OVI), Afrique du Sud (Laboratoire de

référence de l’OIE). Les premières

observations de lésions indicatives de

peste porcine africaine dataient du 

21 septembre 2007. 

L’une des voies probables

d’introduction de la maladie à Maurice

semble avoir été l’utilisation, dans

l’alimentation des porcs domestiques,

des eaux grasses et d’autres ordures provenant de bateaux faisant escale sur l’île.

La caractérisation virale, dont les résultats ont été rendus par l’OVI le 24 octobre

indiquent que le virus responsable, de génotype II, est identique à celui qui circule

à Madagascar et en Mozambique. Maurice n’important pas officiellement de

produits d’origine porcine de ces pays, le virus a probablement été introduit par le

272008 •  1

vi
e 

de
 l’

O
IE

actions régionales
Assistance technique de l’OIE en matière 
de lutte contre la peste porcine africaine à Maurice

Carcasse de porc mort de la peste porcine

africaine. Un spectacle courant dans de

nombreuses exploitations porcines

infectées
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biais des ordures rejetées dans les ports ou les aéroports, ou encore des viandes

infectées transportées par des touristes.

Conclusions et recommandations
– Au moment de la mission, la maladie était probablement plus répandue qu’on

ne le pensait. Les nouveaux cas déclarés dans des zones précédemment indemnes

indiquent une activité virale à fort potentiel de propagation. Il est très probable que

la maladie atteigne la population de suidés sauvages et s’installe sous forme

endémique.

– L’application tardive de mesures essentielles (telles que l’abattage sanitaire des

animaux infectés ou en contact), et des défaillances dans la biosécurité (telles que

les rassemblements publics à proximité des foyers) accroissent le risque de

propagation de la maladie. 

– Un mécanisme de compensation équitable devrait être immédiatement mis en

place entre le Gouvernement de Maurice et les éleveurs de porcs, afin d’accélérer

le processus d’abattage sanitaire, d’encourager les déclarations rapides de

nouveaux cas et d’éviter les déplacements illégaux des animaux infectés ou leur

abattage à des fins autres que sanitaires. Il contribuerait également à garantir

l’efficacité des mesures d’urgence appliquées.

– À court terme, les ressources humaines et logistiques disponibles devront être

renforcées afin d’accélérer les procédures d’abattage sanitaire et d’élimination des

cadavres. À moyen terme, le pays devra mettre au point des plans d’urgence

permettant une réaction appropriée en cas d’urgences zoosanitaires (foyers de

maladie).

– La structure des Services vétérinaires a grand besoin d’être renforcée,

notamment pour ce qui concerne la détection précoce, la surveillance

épidémiologique, la capacité diagnostique, l’analyse des risques et la réaction

rapide. 

– Le Laboratoire de santé animale manque de l’équipement de base nécessaire

pour réaliser la plupart des tests de diagnostic des principales maladies animales.

28 2008 •  1

Cet article paru dans le quotidien Le

Mauricien montre le Docteur Gastón Gunes

en train d’expliquer les caractéristiques de

la maladie à une foule hostile. Le titre est

éloquent : « Ne tuez pas nos porcs ! Il

faudra nous tuer d’abord… »



Les stocks de réactifs et de consommables sont insuffisants. Quelques solutions ont

été proposées pour améliorer les tests de détection de la peste porcine africaine et

de la peste porcine classique.

– Il est impératif de concevoir rapidement des campagnes de sensibilisation et de

formation à l’intention de toutes les parties prenantes. Elles devront informer sur le

risque de propagation de la maladie, sur les mesures de biosécurité à appliquer et

sur la nécessité de déclarer rapidement chaque suspicion, en particulier lorsqu’elle

survient dans une zone précédemment indemne.

– Les mesures de biosécurité aux points de sortie devront être renforcées et

appliquées rigoureusement 24 heures sur 24 jusqu’à l’issue de la crise.

– Dans les exploitations non infectées (situées dans les zones indemnes), les

éleveurs seront responsables d’appliquer les mesures de désinfection et les

restrictions des déplacements d’animaux. 

– Les contrôles de l’interdiction de nourrir les porcs avec des eaux grasses

devront être rigoureusement appliqués. Il importe d’établir une meilleure

collaboration avec les hôtels, les usines de transformation ainsi que les services des

douanes et de la quarantaine animale.

– Des contrôles plus approfondis devront être mis en place dans les ports et les

aéroports et une campagne de sensibilisation sera organisée à l’intention des

passagers afin d’empêcher l’introduction de produits infectés. Les ports devront être

dotés d’incinérateurs pour détruire les produits saisis.

– Un programme de surveillance des suidés domestiques et sauvages devra être

mis en place de toute urgence dans les zones non infectées, afin de détecter

rapidement toute incursion virale. En attendant que les conditions de la

participation des vétérinaires privés dans les opérations officielles soient fixées par

voie législative, il est souhaitable que ceux-ci contribuent aux opérations

d’inspection clinique et de prélèvement, sous le contrôle des Services vétérinaires.

– Une unité épidémiologique devra être créée de toute urgence au sein des

Services vétérinaires ; elle sera chargée des analyses épidémiologiques, de la

conception des programmes de surveillance et de l’évaluation des risques.

Mesures et actions à moyen et à long termes

– Actualiser et moderniser la réglementation de la santé animale afin de doter le

chef des Services vétérinaires de pouvoirs plus étendus et de moyens élargis (fonds

d’urgence et exceptionnels, mandat sanitaire des vétérinaires privés, achat de

logistique, etc.) pour mettre en œuvre les mesures de lutte contre les maladies

animales. 

– Renforcer la collaboration et la coordination interministérielle et inter-

organisationnelle en matière de prévention des maladies animales et de mesures de

lutte et d’éradication (ministère de la santé, ministère de l’industrie agro-alimentaire,

ministère des pêches, services de police, services des douanes, armée, autorités

locales / municipales, éleveurs et autres parties prenantes : importateurs de

produits d’origine animale, etc.).
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Le Docteur Gastón Funes (à gauche)

pendant une séance de travail technique

avec le Docteur Deodass Meenowa, chef

des Services vétérinaires (au centre) et le

Docteur Reshad Jaumally, directeur du

Laboratoire de santé animale (à droite)



Le Gouvernement australien a décidé de soutenir à hauteur de 2 millions de dollars

australiens un projet triennal destiné à renforcer les Services vétérinaires en Asie du

Sud-Est. Ce projet a pour objectif d’aider les pays du Sud-Est asiatique à améliorer

leurs capacités de réglementation de la santé animale, de préparation aux urgences

et de communication sur les risques, afin d’aligner les Services vétérinaires de ces

pays sur les normes internationales de l’OIE en matière de gouvernance,

d’organisation et de programmes, y compris en prévoyant des partenariats

dynamiques avec le secteur privé. Le projet fournira une assistance technique pour

l’évaluation des Services vétérinaires, essentiellement basée sur l’outil PVS2 de l’OIE

pour l’évaluation des Services vétérinaires.

La présentation officielle du projet OIE/AusAID pour le renforcement des

Services vétérinaires en Asie du Sud-Est a eu lieu à Bangkok (Thaïlande), les 26 et

27 septembre 2007 , présidée par M. Rungruang Isarangkura, vice-ministre

thaïlandais de l’agriculture et des coopératives, en présence de Mme Bronte

Moules, chargée d’affaires de l’ambassade d’Australie à Bangkok, du Docteur

Gardner Murray, Délégué de l’Australie auprès de l’OIE et président de la

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, et des

Délégués des pays du Sud-Est asiatique. Le Docteur Dewan Sibartie, chef du

service des actions régionales de l’OIE, a représenté le Directeur général de l’OIE

lors de cette cérémonie. Dans son allocution d’ouverture, le Docteur Sibartie a

souligné l’importance du projet de renforcement des Services vétérinaires (qui

jouent un rôle de premier plan dans la prévention et la lutte contre les maladies

animales, y compris les zoonoses) ; il a également rappelé que 75 % des maladies

diagnostiquées chez l’homme ces vingt dernières années ont une source animale. 

Le Docteur David Wilson, consultant de l’OIE a présenté un exposé sur l’outil

PVS et sur ses applications dans la région. Les représentants des différents pays ont

décrit leurs Services vétérinaires (structure organisationnelle, chaîne de

commandement, personnel,

réglementation et dispositions

applicables à la santé animale et à la

médecine vétérinaire, problèmes et

obstacles actuels). La mise en place

d’un réseau sous-régional de

laboratoires pour l’influenza aviaire

hautement pathogène a également été

évoquée pendant cette réunion.

Le Dr Dewan Sibartie faisant sa présentation. À sa droite: La Dre Chaweewan Leowijuk 

et le Vice-Ministre 
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Projet OIE/AusAIDs1 pour le renforcement 
des Services vétérinaires en Asie du Sud-Est

1- AusAID: Agence australienne pour le développement

international (voir http://www.ausaid.gov.au)

2- PVS: Outil pour l’évaluation des performances des Services

vétérinaires



23 octobre 2007

Chypre
Dr Charalambos Kakoyiannis

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture, des

Ressources Naturelles et de

l’Environnement

1er novembre 2007

Koweït
Dre Nabeela Al-Khaleel

Directrice générale adjointe des

Ressources Animales, Autorité

Publique pour les Affaires Agricoles

et la Pêche

7 novembre 2007

Maldives
Dr Mohamed Zuhair

Ministre adjoint, Ministère de la

Pêche, de l’Agriculture et des

Ressources Maritimes

21 novembre 2007

Indonésie
Dr Tjeppy D. Soedjana

Directeur général des Services de

l’Elevage, Ministère de l’Agriculture

22 novembre 2007

Sri Lanka
Dr Herath Mudiyanselage

Swarnalatha Podimenike

Directeur général du Département de

Production et Santé Animale,

Ministère du Développement de

l’Elevage

27 novembre 2007

Fidji
Dr Shiu Chand

Directeur de Santé Animale et

Production, Ministère de l’Agriculture

et des Industries Premières

30 novembre 2007

Inde
Dr Pradeep Kumar

Secrétaire, Département de l’Elevage,

de la Laiterie et de la Pêche,

Ministère de l’Agriculture

1er janvier 2008

Liechtenstein
Dr Peter Malin 

Directeur du Bureau du contrôle

alimentaire et des affaires

vétérinaires (ALKVW) de la

Principauté de Liechtenstein
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Désignation des Délégués permanents

actes officiels

10 juillet 2007

Monténégro
Dr Ivan Popovic

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture, des Forêts

et de la Gestion de l’Eau

1er septembre 2007

Oman
Dr Ali Abdullah Al-Sahmi

Directeur général adjoint de Santé

Animale, Ministère de l’Agriculture

18 septembre 2007

Tanzanie
Dr Win C.H. Mleche

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère du Développement 

de l’Elevage

19 septembre 2007

Gambie
Dr Baboucarr Jaw, Directeur

Département des Services

vétérinaires, Ministère de l’Agriculture

16 octobre 2007

Ghana
Dr Koney Enoch Boye-Mensah

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère des Aliments et de

l’Agriculture
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L’OIE accueille trois nouveaux membres :
le Liechtenstein, les Maldives et le Monténégro

L’OIE a le plaisir d’accueillir ses 170e, 171e et 172e Pays et Territoires Membres : le Monténégro, les Maldives et le Liechtenstein.
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La République du Monténégro a

adhéré le 10 juillet 2007. Cette

adhésion fait suite à l'indépendance du

Monténégro, déjà membre de fait

depuis l’adhésion de la « Serbie et

Monténégro » le 21 novembre 2002.

L’adhésion de la Principauté de

Liechtenstein, située en Europe,

dans la chaîne des Alpes, est effective

à compter du 1er janvier 2008.

La République des Maldives a

adhéré le 7 novembre 2007. En

devenant membre de l’OIE, ce pays

insulaire d'Asie du Sud est intégré à la

Commission régionale de l’OIE pour

l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui

compte désormais 33 membres.

Liechtenstein

Maldives

Montenegro

En devenant officiellement membres de l’OIE, le Monténégro et le Liechtenstein

sont intégrés à la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, qui compte désormais

52 membres.

Les gouvernements respectifs de ces trois nouveaux membres se sont engagés à participer au budget de l’OIE par une

contribution de 6e catégorie.
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Liechtenstein

Crna Gora (Montenegro) 

Délégués permanents auprès de l’OIE

Liechtenstein Maldives Monténégro
Dr Peter Malin Dr Mohamed Zuhair Dr Ivan Popović
Directeur du Bureau du contrôle Vice-ministre Directeur de l’Administration
alimentaire et des affaires Ministère de la pêche, de vétérinaire
vétérinaires (ALKVW) de la l’agriculture et des ressources Ministère de l’agriculture, de la
Principauté de Liechtenstein maritimes de la République forêt et des eaux de la République

des Maldives du Monténégro

Maldives
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Le Directeur général de l’OIE a été élu membre 
du Comité consultatif de l’IATA sur les animaux
vivants et les marchandises périssables
Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), a été élu membre du Comité

consultatif auprès de la Commission pour les animaux vivants et les marchandises périssables (CAVMP) de l’Association

internationale du transport aérien (IATA). 

Le Docteur Vallat a été nommé pour une durée de deux ans, à compter du 24 octobre 2007, date de sa désignation

officielle et unanime par la CAVMP. « C’est une opportunité très intéressante de participer à la procédure de prise de décision 

de l’IATA et de fixer des lignes directrices internationales qui soient à la fois utiles pour les gouvernements et l’industrie, et

bénéfiques pour la bientraitance animale et le commerce international », a commenté le Docteur Vallat après son élection.

Cette nouvelle responsabilité de l’OIE est un témoignage fort de la collaboration entre les deux organisations visant à

développer des normes sur le transport aérien des animaux et des produits biologiques. 

Mandat proposé 
Généralités 

Le Comité consultatif auprès de la

CAVMP sera directement rattaché à la

présidence de la CAVMP, à la vice-

présidence de la CAVMP et au

secrétariat de la CAVMP au sein de

l’IATA. 

Le mandat du Comité consultatif a

été établi par la Résolution 622 de la

Cargo Services Conference (Conseil

pour les animaux vivants et les

marchandises périssables) puis

développé par la CAVMP. Le Comité

consultatif interviendra en tant

qu’organisme de conseil et

d’information auprès de la CAVMP pour

tout ce qui concerne les propositions et

les projets de cette dernière. 

Mandat spécifique 
a) Le Comité consultatif est un

organisme de conseil chargé de fournir

des avis et des informations à la

CAVMP pour tout ce qui concerne les

propositions et les projets de cette

dernière. Il peut également soumettre

des questions à la CAVMP pour

examen. 

b) En tant qu’organisme de conseil

auprès de la CAVMP, le Comité aura

pour tâches : 

– de fournir au Conseil, sur demande

de la présidence, de la vice-

présidence ou du secrétariat de la

CAVMP, son avis concernant les

propositions et les projets de la

CAVMP ; 

– de constituer une source

d’informations spécialisées sur les

réglementations nationales

susceptibles d’influencer les

propositions ou les projets de la

CAVMP, et de conseiller cette

dernière à cet égard ; 

– d’informer la CAVMP des

propositions de nouvelles dispositions

réglementaires relatives au transport

des animaux ainsi que des

possibilités de transmettre aux

autorités nationales les commentaires

et les observations du secteur à ce

sujet. 

c) Le Comité consultatif élaborera ses

commentaires et ses propositions en

procédant par consensus. 

Statuts 
Le Comité consultatif est formé de cinq

membres, nommés par la présidence,

la vice-présidence et le secrétariat de la

CAVMP pour une durée de deux ans à

partir de la date de leur désignation. 

Sont éligibles au sein du Comité

consultatif les représentants des

agences gouvernementales

réglementant le transport des animaux

et ayant transposé dans le système

réglementaire national les dispositions

de l’IATA sur les animaux vivants, ainsi

que les représentants des organisations

non gouvernementales ayant une

expertise en matière de transport

animal. 

Comité consultatif auprès de la Commission pour les animaux vivants
et les marchandises périssables (CAVMP) 



La grippe équine a été observée pour la première fois dans la station de

quarantaine d’Eastern Creek en Nouvelle-Galles du Sud le 17 août 2007. Par la

suite, le virus a été détecté en plusieurs endroits de la Nouvelle-Galles du Sud et du

Queensland. L’Australie n’avait jamais signalé de cas de grippe équine auparavant. 

La réaction de l’Australie a consisté à confiner les foyers afin de les éradiquer

ultérieurement. Cette stratégie est basée sur les deux plans d’urgence mis en œuvre

par l’Australie, à savoir le plan AUSVETPLAN et l’Accord sur la réaction aux

urgences zoosanitaires (Emergency Animal Disease Response Agreement). Dès la

confirmation du diagnostic, une interdiction totale des déplacements de chevaux a

été imposée pendant 72 heures. D’autres mesures ont suivi : limitation des

déplacements en fonction des risques, mise en place de zones sanitaires,

campagnes de sensibilisation du public, mesures de biosécurité et vaccination. 

Un vaccin à virus vivant recombiné pour la grippe équine (« ProteqFlu ») a été

autorisé pour la vaccination d’urgence. La vaccination est en cours dans les zones

tampon ainsi que chez les populations d’équidés considérées comme stratégiques.

Les chevaux à forte valeur socioéconomique sont également vaccinés en Nouvelle-

Galles du Sud, au Queensland et à Victoria. 

À la fin du mois d’octobre 2007, plus de 7 000 établissements étaient atteints

en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland. Le nombre d’établissements infectés

a continué d’augmenter mais à un rythme plus lent. Au pic de l’épidémie en

Nouvelle-Galles du Sud, environ 200 nouveaux établissements étaient atteints

chaque jour ; vers la fin octobre ils n’étaient plus que 50. La situation au

Queensland était comparable. Tous les autres états et territoires d’Australie sont

restés indemnes de grippe équine.
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vie des partenaires

(voir Figs 1 et 2, page 57)
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Malgré un nombre croissant d’établissements infectés, la zone de propagation de

la maladie est restée relativement stable depuis la fin du mois d’août. Les incursions

du virus en dehors de cette zone ont été rares.

Le nombre de groupes distincts de cas a augmenté de façon assez lente. Dans

nombre de ces groupes de cas, le taux de transmission est en net déclin, annonçant

une possible extinction du foyer infectieux. Le risque de transmission horizontale à

partir de certains groupes de cas pose toujours un problème, mais cette transmission

ne peut se faire que sur des distances relativement courtes (de 1 à 4 km).

Le virus a été caractérisé par le Laboratoire australien de santé animale comme

étant de sous-type H3N8 et pratiquement identique à la séquence génétique de la

souche Wisconsin de la grippe équine. Des prélèvements ont été envoyées au

Laboratoire de référence de l’OIE pour la grippe équine (Animal Health Trust,

Newmarket, Royaume-Uni) pour une analyse approfondie. 

Le cas primaire du foyer n’a pas été identifié. 

L’objectif d’éradication exigera des efforts soutenus pendant encore plusieurs mois.
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Informations reçues des Délégués de certains pays européens

concernant l’auto-déclaration du statut de leur pays à l’égard de

la peste porcine classique, la peste porcine africaine et la

maladie vésiculeuse du porc (porcs domestiques et/ou

sauvages). 

Pays Peste porcine classique Peste porcine africaine Maladie vésiculeuse du porc

Autriche Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Belgique Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Chypre Pays indemne Pays indemne Pays indemne

République tchèque Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Danemark Indemne Pays indemne Pays indemne

Estonie Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Finlande Pays indemne Pays indemne Pays indemne

France Pays indemne pour les porcs domestiques, zones indemnes pour les porcs sauvages Pays indemne Pays indemne

Allemagne Pays indemne pour les porcs domestiques, zones indemnes pour les porcs sauvages Pays indemne Pays indemne

Grèce Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Hongrie Zones indemnes pour les animaux sauvages Pays indemne Pays indemne

Irlande Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Italie Pays indemne Zones indemnes Zones indemnes

Lettonie Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Lituanie Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Luxembourg Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Pays-Bas Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Pologne Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Portugal Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Slovaquie Zones indemnes Pays indemne Pays indemne

Slovénie Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Espagne Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Royaume-Uni Pays indemne Pays indemne Pays indemne

Auto-déclaration
Novembre 2007
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Les récents cas humains de maladie d’Ebola recensés en Ouganda ont remis en

lumière les épizooties liées à cette maladie chez le gorille de plaine (Gorilla gorilla)

et le chimpanzé commun (Pan troglodytes).

Le nom Ebola provient de la rivière Ebola en République démocratique du

Congo (anciennement Zaïre) où l’un des premiers foyers de la maladie a été

observé.

Ce virus fait partie du genre Ebolavirus de la famille des Filoviridae. On distingue

trois espèces d’ebolavirus en Afrique, désignés sous les noms d’ebolavirus de Côte

d’Ivoire, du Soudan et du Zaïre. Les Filoviridae sont endémiques en Afrique centrale

dans une zone située entre les 10e parallèles nord et sud de l’Équateur. Le réservoir

de l’infection n’est pas encore déterminé avec certitude, mais le rôle de certaines

espèces de chauve-souris frugivores est soupçonné. L’ebolavirus de Côte d’Ivoire a

été isolé pour la première fois en Afrique de l’Ouest au départ d’un épisode de

fièvre hémorragique chez des chimpanzés communs sauvages de la forêt de Tai.

Les Ebolavirus africains provoquent une fièvre hémorragique chez l’homme ;

l’incubation dure une semaine environ et la maladie débute brutalement par de la

fièvre et des céphalées. Puis, surviennent chez nombre de patients des douleurs

thoraciques, des vomissements, de la diarrhée, de la sécheresse de la gorge, suivis

d’éruptions maculopapuleuses sur le tronc, qui s’étendent rapidement à d’autres

parties du corps et qui ont tendance à confluer. La maladie est régulièrement

fatale ; par exemple, lors de l’épisode de Kikwit (1995) en République démocratique

du Congo, on déplora 245 décès sur 316 cas. 

Le plus souvent la maladie débute sous forme d’un foyer qui s’étend à un grand

nombre de personnes en contact, appartenant à la famille ou au personnel médical.

La transmission interhumaine se produit par contact direct avec le sang ou d’autres

liquides corporels des malades. 

zoonoses
La maladie d’Ebola chez le gorille 
de plaine et le chimpanzé commun

Le gorille de plaine (Gorilla gorilla)

Ebolavirus
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Les cas chez les gorilles de plaine et les chimpanzés se sont présentés dans la

zone frontalière entre le Gabon et la République démocratique du Congo. Les forêts

relativement intactes de l’Afrique équatoriale de l’Ouest constituent le dernier

bastion important de ces deux espèces de primate. On estime que le Gabon et la

République démocratique du Congo à eux seuls abritent 80 % des gorilles de

plaine et la majeure partie des populations de chimpanzé commun.

Malheureusement, les populations des deux espèces ont décliné de plus de

moitié entre 1983 et 2000. Le premier facteur de déclin est la chasse commerciale

pour la viande de brousse, facilitée par la rapide expansion et la mécanisation de

l’exploitation forestière. S’ajoutent actuellement les épizooties de maladie d’Ebola

qui déciment les populations.

Le taux de mortalité chez le gorille voisine les 90 % à 95 %. Dans le sanctuaire

de Lossi au nord-ouest de la République du Congo, on a estimé que, sur une

surface de 5 000 km2, 5 000 gorilles étaient morts de la maladie. La chasse

combinée à cette épizootie menace à terme la survie des deux espèces. À noter

qu’une dizaine de foyers de la maladie ont été constatés chez l’homme depuis

1994 dans ces mêmes zones. 

Nous remercions le Docteur Pierre Formenty pour la lecture critique du

manuscrit. 

Prof. Paul-Pierre Pastoret

Le chimpanzé commun (Pan troglodytes)
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Le point sur le réseau OFFLU
Le réseau mondial OIE/FAO d’expertise sur l’influenza aviaire (OFFLU) s’est

considérablement développé depuis sa création en 2005. OFFLU continue de mobiliser

en son sein la collaboration et le partage d’informations afin de traiter toutes les

questions techniques courantes, émergentes ou à long terme relatives à la lutte contre

l’influenza aviaire au niveau mondial. 

Un certain nombre de pays ont réussi à maîtriser les foyers d’influenza aviaire

hautement pathogène dus au sous-type H5N1. Néanmoins, le virus est réapparu dans

plusieurs de ces pays et il persiste dans d’autres. La stratégie de lutte à long terme

représente donc un défi nouveau et passionnant pour le réseau OFFLU. L’importance

du réseau OFFLU pour fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de ces

plans est évidente. 

En octobre 2007, le Comité directeur du réseau OFFLU a pris un certain nombre de

décisions stratégiques : le Comité scientifique a été dissous et la liste de collaborateurs

a été abolie ; à leur place, un Comité exécutif a été créé, chargé de coordonner les

activités scientifiques du réseau à travers plusieurs groupes de travail ad hoc

spécialisés. Ces groupes devront examiner d’importantes questions techniques, par

exemple concernant l’efficacité de la vaccination et fournir des avis, des

recommandations et des conseils à ce sujet. 

Ces changements témoignent d’une plus grande ouverture du réseau aux experts

d’horizons variés désireux de participer aux efforts mondiaux de lutte contre l’influenza

aviaire. OFFLU espère encourager les pays en développement et les pays à risque ou

actuellement atteints à participer plus activement aux activités du réseau.

En juillet 2007, M. Keith Hamilton a été nommé au Bureau central de l’OIE à Paris

(France) en qualité de coordinateur du réseau OFFLU. M. Hamilton travaille en liaison

avec son homologue à la FAO à Rome (Italie), Mme Gwenaelle Dauphin. En novembre

2007, Mme Bhudipa Choudray a intégré le VLA de Weybridge (Royaume-Uni) pour

occuper un poste de chercheuse à temps plein financé par l’OIE. Mme Choudray

s’occupera spécifiquement des questions techniques intéressant l’OFFLU. Elle offrira 

au réseau OFFLU l’expertise en virologie moléculaire qu’elle a acquise au sein du

prestigieux Sanger Institute de Cambridge (Royaume-Uni). 

Le secrétariat de l’OFFLU a été transféré de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

delle Venezie (Padoue, Italie) au siège de l’OIE à Paris ; dorénavant, il sera accueilli à

tour de rôle par l’OIE et la FAO. 

Le site web du réseau contient de plus amples renseignements sur l’OFFLU ainsi

que les coordonnées de son secrétariat : http://www.offlu.net/.

activités des laboratoires
de référence 

& centres collaborateurs
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La recherche sur la grippe
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publications

L’émergence et la diffusion du virus H5N1 hautement pathogène de l’influenza

aviaire, ainsi que le nombre exceptionnellement élevé de décès parmi les cas

sporadiques d’infection humaine ont sensibilisé le public à l’éventualité d’une

pandémie de grippe. Personne n’ignore aujourd’hui que la pandémie de « grippe

espagnole » qui a sévi de 1918 à 1919 a fait plus de victimes que la première

guerre mondiale (avec près de 50 millions de morts), mais on oublie souvent que

les épidémies saisonnières « ordinaires » de grippe tuent, chaque année, environ

250 000 à 300 000 personnes dans le monde. En plus de la maladie et des

souffrances qu’elle sème dans les populations, les conséquences directes et

indirectes de la grippe sur l’économie des pays affectés sont considérables. Rien

qu’en France, par exemple, le coût d’une épidémie moyenne de grippe a

récemment été évalué à 16,6 milliards d’euros. 

Il en va de même dans le domaine de la santé animale, où l’influenza aviaire est

actuellement l’un des principaux sujets d’inquiétude. L’influenza aviaire est inscrite

sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) des maladies à

déclaration obligatoire ; elle fait également l’objet d’une stricte réglementation dans

l’Union européenne (UE). Son incidence a augmenté ces six dernières années à un

rythme accéléré par rapport aux quarante années précédentes, principalement du

fait de la souche H5N1. Les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène causent

d’immenses pertes économiques dans le secteur avicole, en plus de menacer

directement la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations

rurales des pays en développement. Le nombre de volailles et d’oiseaux morts ou

abattus dans le monde suite aux foyers d’influenza aviaire à virus H5N1 est estimé

à plusieurs centaines de millions de volatiles. 

D’importants outils de prévention ont été mis au point par les scientifiques

(notamment des vaccins destinés à l’homme et aux animaux et des médicaments

antiviraux) mais il reste quelques questions essentielles à élucider ; les avancées de

la recherche sont donc primordiales pour lutter contre la grippe. En médecine

humaine, la recherche devra développer des vaccins plus puissants et améliorer la

durée et le spectre de la protection conférée. En médecine vétérinaire, les efforts

porteront sur la mise au point de vaccins permettant de différencier les volailles

vaccinées des volailles infectées (stratégie indispensable pour une surveillance

efficace et une gestion à grande échelle de la maladie). Il faut également améliorer
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L’aquaculture est actuellement l’un des secteurs

économiques à plus forte croissance dans le monde ;

elle représente plus de 40 % du volume mondial des

pêches et dans quelques années sa production

dépassera celle de la pêche traditionnelle. Or, l’élevage

de nouvelles espèces et l’innovation méthodologique en

aquaculture contribuent à l’émergence de maladies

nouvelles ; quant aux questions de bientraitance

animale, elles commencent seulement à être examinées

dans ce secteur. 

La Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques a été

fructueuse pour l’OIE et pour ses Pays et Territoires Membres, en leur apportant

notamment :

– un cadre pour améliorer la participation et la coopération entre les différents

services officiels concernés (santé animale, santé des animaux aquatiques, pêche et

environnement), la communauté scientifique et le secteur privé pour tout ce qui a

trait à la santé et à la bientraitance des animaux aquatiques ; 

– une clarification des rôles et des responsabilités de chaque intervenant dans le

processus de détection précoce des maladies, de réaction rapide et de déclaration ; 

– un soutien au renforcement des capacités de réaction en cas d’urgence

sanitaire affectant les animaux aquatiques et un partage des informations sur les

maladies émergentes et sur les questions de bientraitance animale ; 

– une aide à la conception d’approches scientifiquement fondées en matière de

CONTENU:

– Vaccins 

– Diagnostic et surveillance 

– Biologie 

– Réseaux de formation aux

questions socioéconomiques

et légales 

– Projets de recherche 

les méthodes de diagnostic rapide chez les volailles et l’homme, et trouver de

nouvelles molécules cibles afin de produire des médicaments antiviraux plus

efficaces ; la recherche doit également s’intéresser à l’efficacité des mesures de

confinement et d’atténuation en cas de pandémie. 

La Commission européenne a apporté son soutien à la recherche sur la grippe

bien avant que l’attention des médias ne se focalise sur la menace d’une pandémie

à virus H5N1. Cet ouvrage illustre l’ampleur et l’importance des efforts déployés.

Depuis 2001, la Commission a financé des projets de recherche sur l’influenza à

hauteur de 65 millions d’euros. En outre, une enveloppe de plus de 40 millions

d’euros est actuellement allouée au financement de projets de plus grande

envergure sur les maladies virales ou infectieuses, parmi lesquelles la grippe joue

un rôle important.

Les différentes activités décrites dans cette publication relèvent des Cinquième

et Sixième programmes-cadres de la Communauté européenne pour la recherche et

le développement technologique ; d’autres projets sont également présentés,

financés par le Programme d’action communautaire dans le domaine de la santé

publique, témoignant du caractère pluridisciplinaire de la recherche sur la grippe. 

Conférence mondiale de
l’OIE sur la santé des
animaux aquatiques

In Developments in Biologicals –
Volume 129 

Éditeur : Karger, IABS, 2007

Coordinateurs : B. Dodet (Lyon) ;

Service scientifique et technique 

de l’OIE (Paris)

En anglais

194 pp.

ISBN 978-3-8055-8344-2



Cette monographie, à laquelle ont participé plusieurs

auteurs, fait suite au constat de l’apparition en Europe

de nouveaux nuisibles et de nouvelles maladies

transmises par des vecteurs, affectant aussi bien

l’homme que les animaux, et à la perception

grandissante de cette menace sanitaire.

Dans le passé, l’Europe a connu nombre de

nuisibles et de maladies à transmission vectorielle, dont

la fièvre jaune, le malaria, la peste et le typhus. Les

mesures d’hygiène, les médicaments et l’élimination des

vecteurs ont réussi à venir à bout de la plupart de ces maladies en Europe.

Néanmoins, dans les régions tropicales et sous-tropicales, ces maladies continuent

de sévir en posant de très graves problèmes de santé humaine et animale.

L’intensification des échanges internationaux et des déplacements concomitants des

personnes et des animaux, d’une part, et les effets du changement climatique,

d’autre part, ont probablement favorisé la réinstallation de ces maladies en Europe

ou l’introduction de nouvelles maladies et de nouveaux nuisibles dans le continent.

Les récents foyers de fièvre catarrhale du mouton en Europe septentrionale et

occidentale ont mis en évidence ce problème ainsi que la nécessité de concevoir

des systèmes de surveillance efficaces pour la détection précoce des nuisibles et

des maladies transmises par des vecteurs. 

Les 24 chapitres de cet ouvrage décrivent quelques nuisibles et maladies parmi

les plus à même d’atteindre les populations humaines et animales en Europe, en

mettant l’accent sur les facteurs écologiques propices à leur émergence et sur les

méthodes de prévention et d’intervention. Chacun des auteurs est un éminent

spécialiste dans son domaine. Tous les chapitres ont été soumis à une révision par

les pairs. 
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gestion de la santé et de la bientraitance des animaux aquatiques ; 

– un exposé des fruits de l’expérience acquise dans ce secteur depuis quelques

années. 

À l’issue des présentations et des débats, les participants ont rédigé des

recommandations visant à définir plus précisément les rôles et les responsabilités

de chacun et à contribuer à l’évaluation et à l’amélioration des normes et des lignes

directrices en vigueur, afin d’assurer une meilleure gestion des maladies

infectieuses des animaux aquatiques et de mieux préparer les pays à affronter les

situations d’urgence sanitaire affectant les animaux aquatiques. 

Émergence des nuisibles et
des maladies transmises par

des vecteurs en Europe
2007, Volume 1

Éditeur :
Wageningen Academic Publishers

Coordinateurs : Willem Takken &

Bart G.J. Knols

En anglais

500 pp.

ISSN 1875-0699

ISBN-13: 978-90-8686-053-1

Prix : 94,00 €
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Le réseau mondial des Laboratoires de référence et des

Centres collaborateurs de l’OIE est une source

indispensable d’expertise et d’informations en appui à

l’élaboration scientifiquement fondée de normes

internationales, de lignes directrices et de

recommandations visant la prévention, la détection et la

lutte contre les maladies animales (zoonoses incluses),

ainsi que la bientraitance animale et la sécurité sanitaire

des aliments pendant la phase de production. Toutefois,

plus de 72 % des 172 Pays et Territoires Membres de

l’OIE sont des pays en développement ou en transition dont les capacités et l’accès

à l’expertise scientifique sont encore limités. Par conséquent, il est impératif

d’établir très rapidement de nouveaux Laboratoires de référence et Centres

collaborateurs de l’OIE dans ces pays. 

La Première Conférence internationale des Laboratoires de référence et des

Centres collaborateurs de l’OIE, tenue à Florianópolis, Brésil, du 3 au 5 décembre

2006 a donné aux experts de tous les Laboratoires de référence et Centres

collaborateurs de l’OIE dans le monde la possibilité de se rencontrer pour la

première fois et d’examiner ensemble des questions d’intérêt commun. Parmi les

thèmes abordés figuraient notamment la nécessité d’établir un forum

pluridisciplinaire pour renforcer la coopération scientifique au sein du réseau des

Laboratoires de référence de l’OIE et de la FAO et des Centres collaborateurs de

l’OIE ; l’élaboration et la mise à jour de normes méthodologiques dans les domaines

du diagnostic, de la qualité des vaccins et de la biosécurité ; les modalités

permettant d’améliorer les liens entre les Laboratoires de référence, les Centres

collaborateurs et les laboratoires nationaux, publics et privés ; le soutien à apporter

aux pays en développement et en transition à travers des programmes de formation

et de renforcement des capacités et des initiatives d’aide au financement. La

conférence a confirmé l’utilité pour les Laboratoires de référence et les Centres

collaborateurs de l’OIE de se rencontrer chaque année ou tous les deux ans, afin de

consolider le réseau, de partager des informations et des expériences et de vérifier

que les lignes directrices, les recommandations et les normes de l’OIE sont

appliquées de manière cohérente. 

Première Conférence
internationale des

Laboratoires de référence et
des Centres collaborateurs

de l’OIE 

Actes de la Première conférence
internationale, Florianópolis, décembre

2006

In Developments in Biologicals –
Volume 128

Éditeur : Karger, IABS, 2007

Coordinateurs : M. Lombard & 

B. Dodet, avec la collaboration du

Service scientifique et technique de

l’OIE

En anglais

196 pp. 

ISBN 978-3-8055-8321-3
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Organisée conjointement par l’ARS-
USDA (Service de la recherche en

agronomie du Département américain
de l’agriculture), l’INRA (Institut national

de la recherche agronomique, France), le
BBRSC (Biotechnology and Biological

Sciences Research Council, Royaume-
Uni) et l’IABS (Association internationale

pour les produits biologiques), avec le
soutien de la Commission européenne

(EADGENE [Réseau d’excellence en
génomique animale au service de la

santé animale et de la sécurité
sanitaire des aliments])

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
a accueilli à Paris le premier symposium international
sur la génomique animale en santé animale 

Siége de l’OIE, Paris, du 23 au 25 octobre 2007

événements

Ce symposium a fourni aux chefs de file de la recherche en

génomique animale et en santé animale dans le monde une

excellente occasion de se rencontrer pour envisager

ensemble les nouvelles orientations et approches de la santé

animale, compte tenu du fait que les séquences du génome

de plusieurs espèces d’animaux d’élevage sont maintenant

connues. 

Les récents progrès de la biotechnologie et la génomique

des animaux d’élevage offrent des possibilités exceptionnelles

de relever les défis actuels de la santé animale au niveau

mondial, en faisant appel à une collaboration scientifique

pluridisciplinaire. 

Les principaux temps forts du symposium ont porté sur

les interactions entre le génome d’un microorganisme

pathogène et celui de son hôte, sur les perspectives

d’améliorer les méthodes de lutte et d’éradication des

maladies par l’innovation en matière de diagnostic, de

vaccins et de médicaments biothérapeutiques, et sur la

possibilité de sélectionner les animaux d’élevage possédant

des traits génétiques intéressants pour la santé animale. 

La vaccination, lorsqu’elle est possible, constitue le

moyen le moins coûteux de prévenir, de contrôler voire

d’éradiquer les maladies infectieuses affectant l’homme

et l’animal, comme en témoigne l’exemple de la peste

bovine dont l’éradication est désormais à portée 

de main. 

La vaccination permettra de réaliser un certain nombre

d’objectifs du « Millénaire pour le développement »

parmi ceux énoncés dans le rapport 2005 des

Nations unies, en particulier dans la perspective

attendue d’une augmentation de près 50 % de

la demande mondiale de viande dans les

quinze prochaines années. Il est estimé que

près d’un milliard de personnes
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connaîtront une ascension sociale vers la classe moyenne et

deviendront des consommateurs de viande. 

Une première approche consiste à sélectionner des

animaux bons répondeurs à la vaccination. 

De fait, la tendance actuelle est d’orienter la sélection des

animaux de rente non seulement vers des objectifs de

production, mais aussi vers des objectifs sanitaires, en

sélectionnant des animaux résistants vis-à-vis de certaines

maladies. 

Dans ce contexte, il devient urgent de sauvegarder la

biodiversité des espèces d’animaux domestiques ; à cet

égard, l’OIE apporte tout son soutien à l’initiative de

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO) visant à promouvoir et à préserver la

diversité des espèces animales dans tous les pays, qu’ils

soient développés ou en développement. 

La génomique animale a également de nombreuses

applications dans le domaine de la bientraitance animale. En

effet, la prévention des maladies ayant un effet direct sur le

bien-être des animaux, la santé animale est d’évidence une

composante majeure de la bientraitance animale. 

Ce premier et important symposium a accueilli 265

experts du monde entier, réunis pour ouvrir la voie de l’avenir. 

Les actes du symposium seront publiés par l’Association

internationale pour les produits biologiques. 

Participants et organisateurs du symposium
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À l’invitation du gouvernement de la Syrie, la 9e Conférence

de la Commission régionale pour le Moyen-Orient s’est tenue

à Damas (Syrie), du 29 octobre au 1er novembre 2007.

Au total, 55 intervenants, dont les Délégués (et/ou leurs

représentats) de 15 Pays et Territoires Membres de l’OIE 

et de deux pays observateurs, et des hauts responsables 

de sept organisations régionales ou internationales ont

participé à la Conférence, ainsi que des représentants du

secteur privé et d’organisations vétérinaires privées de deux

pays. Le Docteur Adel Safar, ministre syrien de l’agriculture 

et des réformes agraires a honoré la Conférence de sa

présence. Le Docteur Barry O’Neil, président du Comité

international de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, Directeur

Neuvième Conférence de la Commission régionale
de l’OIE pour le Moyen-Orient
Damas (Syrie), du 29 octobre au 1er novembre 2007

Vue des participants. Assis au premier rang : Docteur Kassem Nasser Al-Qahtani, Délégué du Qatar auprès de l’OIE et Vice-président de la

conférence ; Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ; Docteur Barry O’Neil, Président du Comité international de l’OIE ; Docteur

George Khoury, Délégué de la Syrie auprès de l’OIE et Président de la conférence ; Docteur Joseph Domenech, Chef des Services vétérinaires

de la FAO

Cérémonie d’ouverture. Les dignitaires locaux sont assis au premier

rang

général de l’OIE, le Docteur Salman A. Nabi Al Khuzaei,

président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient, le Docteur George Khoury, Délégué de la Syrie auprès

de l’OIE, le Docteur Dewan Sibartie, chef du service des

activités régionales de l’OIE et le Docteur Ghazi Yehia,

représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient ont

également participé à la Conférence, de même que le

Docteur Pavlos Economides et le Docteur Karim Ben Jebara,

rapporteurs des deux thèmes techniques.

La présentation du Docteur Economides, vétérinaire

consultant (Chypre), avait pour thème « Le rôle des

organismes statutaires vétérinaires dans la promotion 

de la profession vétérinaire et la modernisation des Services

vétérinaires », et celle du Docteur Ben Jebara, chef du

service de l’information sanitaire de l’OIE, « Les applications

des systèmes d’information géographique dans le domaine 

de la surveillance des maladies animales ». D’autres exposés

ont porté sur la situation sanitaire des Membres (par le

Docteur Ben Jebara), sur le nouveau dispositif de l’OIE pour

la certification du statut au regard de la peste bovine (par le

Docteur Sibartie) et sur l’application du l’outil PVS de l’OIE

(par le Docteur Vallat). 
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sur l’état des connaissances et de permettre aux spécialistes

ayant des intérêts communs de se rencontrer pour renforcer

et consolider les réseaux existants. Ces objectifs figuraient au

programme de la conférence, qui comprenait également un

exposé général sur la métrite contagieuse équine, une

présentation des conclusions de deux essais comparatifs

internationaux inter-laboratoires, des exposés sur la détection,

la prophylaxie et le traitement des infections à Taylorella

equigenitalis et des communications sur l’espèce

T. asinigenitalis.

La première Conférence internationale sur la métrite

contagieuse équine s’est tenue au Central Institute for Animal

Disease Control (CIDC-Lelystad) de Lelystad (Pays-Bas). Elle a

accueilli 55 participants du monde entier, parmi lesquels des

chercheurs, des spécialistes du diagnostic et des décideurs

politiques. La conférence a été organisée par les Docteurs

Peter Heath du Veterinary Laboratories Agency (VLA,

Royaume-Uni) et Hendrik-Jan Roest (CIDC-Lelystad), tous

deux experts de référence de l’OIE pour la métrite

contagieuse équine.

Les objectifs de la conférence étaient d’avancer dans la

standardisation des techniques de diagnostic, de faire le point

Compte rendu de la première Conférence
internationale sur la métrite contagieuse équine
tenue à Lelystad (Pays-Bas) les 11 et 12 juillet 2007

Les participants à la Conférence
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Conférence sur 
les vaccins vétérinaires
4-5 décembre
Cologne (Allemagne)
Animal Pharm 

Tél. : +44 (0) 20 7017 7481

Fax : +44 (0) 20 7017 7823

registrations@informa-ls.com

www.animalpharmevents.com

Conférence ministérielle
internationale sur la grippe
aviaire et pandémique
4-6 décembre
Vigyan Bhawan, 
New Delhi (Inde)
M. Veeresh Saxena

Tél. : +91-11-2336 1713

+91-11-2336 4415

Fax :+91-11-2334 3167

+91-11-2374 7793

info@ipcapiindia.com

Novembre 
(complément au Vol. 4-2007)

Forum international 
sur l’amélioration de la 
sécurité alimentaire 
dans la communauté mondiale
26-27 novembre
Pékin (Rép. Populaire de Chine)
www.aqsiq.gov.cn/ztlm/forum/inedx.htm

Décembre
(mise à jour du Vol. 4-2007)

Association américaine 

des praticiens vétérinaires 

équins (AAEP)

1-5 décembre
Orlando, Florida
(États-Unis d’Amérique)
Tél. : +1 (859) 233-0147

Fax : +1 (859) 233-1968

aaepoffice@aaep.org

www.aaep.org

Atelier régional sur l’Accord 
des mesures sanitaires 
et phytosanitaires de l’OMC
11-13 décembre
Lusaka (Zambie)
www.wto.org

Réunion des Représentations
Régionales y Subrégionales 
de l’OIE
12-14 décembre

Siège de l’OIE, Paris (France)

regactivities.dept@oie.int

Janvier

Commission des normes
biologiques
22-24 janvier
Siège de l’OIE, Paris (France)
scientific.dept@oie.int

agenda
2

0
0

7

2
0

0
8
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20 e Congrès de 
la société internationale 
des vétérinaires porcins
22-25 janvier
Durban (Afrique du Sud)
info@ipvs2008.org.za

www.ipvs2008.org.za

7e 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
23-25 janvier
Chiang Rai (Thaïlande)
Unité régionale de coordination 

du SEAFMD

rcu.seafmd@oie.int

www.seafmd-rcu.oie.int/contacts.php

Le monde de l’apoptose : des
mécanismes aux applications
23-26 janvier
Centre Européen des Congrès,
Luxembourg (Luxembourg)
Dr Marc Diederich

Fondation de la Recherche sur 

le Cancer et les Maladies sanguines

Laboratoire de Biologie Moléculaire 

et Cellulaire du Cancer (LBMCC)

Hôpital Kirchberg, 9, rue Edward

Steichen, 

Luxembourg

Tél. : +352 24 68 40 40

Fax : +352 24 68 40 60

marc.diederich@lbmcc.lu

Réunion de la Fédération 
des Associations Vétérinaires
Equines Européennes et Congrès
annuel de l’Association
Vétérinaire Equine Italienne
25-27 janvier
Venecia (Italie)
Via Trecchi, 20

26100 Cremona (Italie)

Tél. : +39 0372 403502

Fax : +39 0372 457091

info@sive.it

Symposium & atelier sur 
le développement des 
vaccins moléculaires : 
les barrières perçues 
et les solutions possibles
29-31 janvier
Islamorada, Florida Keys 
(États-Unis d’Amérique)
Coordinatrice de la conférence

kristina.wihl.ctr@darpa.mil 

Février 

Atelier sur les biomarqueurs
génétiques indicateurs de
pollution chez les poissons
5-7 février
Caire (Egypte)
Dr Fagr Abd-Elgawad

Tél. : +01 01542413

Fax : +202 33 70 931

Fagrabdlgawad@yahoo.com

Nouvelles perspectives pour 
la profession vétérinaire
européenne : santé animale,
bien-être et productions 
de qualité
8-9 février
Verona Fiere (Italie)
Secrétariat de la conférence

Paola Orioli

Tél. : +39 (0) 372 40.35.39

info@sivarnet.it

Encéphalopathies spongiformes
transmissibles
11-12 février
Baltimore, Maryland 
(États-Unis d’Amérique)
jprudhomme@healthtech.com 

7e Réunion du Comité
interaméricain de santé 
avicole (CISA)
13-14 février
Guadalajara (Mexique)
rr.americas@oie.int

Séminaire de formation 
de l’outil PVS et certification
des évaluateurs de l’OIE
18-20 février
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int

Commission scientifique 
pour les maladies animales
19-21 février
Siège de l’OIE, Paris (France)
scientific.dept@oie.int

Réunion de la Commission 
Administrative de l’OIE
20-22 février

Siège de l’OIE, Paris (France)
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Ethique et bien-être des
animaux de laboratoire : 
réalités et perspectives 
en Tunisie
Tunis (Tunisie)
22 février
Contact: Zakaria Ben Lasfar 

atsal.admin@pasteur.rns.tn

8 e Atelier de capacitation 
pour les médecins vétérinaires
et responsables techniques 
des établissements producteurs
de produits alimentaires
d’origine animale
29 février - 28 juin
São Paulo (Brésil)
Prof. Antonio Nader Filho

eventos@funep.fcav.unesp.br

www.funep.fcav.unesp.br/eventos

Mars

Symposium mondial du 
fret aérien - IATA 2008
3-6 mars
Rome (Italie)
www.iata.org/events/wcs08/index.htm

Commission des normes
sanitaires pour les 
animaux aquatiques
3-7 mars
Siège de l’OIE, Paris (France)
www.oie.int/aac/eng/en_fdc.htm 

trade.dept@oie.int

Commission des normes
sanitaires pour les animaux
terrestres de l’OIE
10-14 mars
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int

14e Réunion de la Sous-
commission de l’OIE 
sur la fièvre aphteuse 
en Asie du Sud-Est
10-14 mars
Hanoi (Vietnam)
Unité régionale de coordination SEAFMD

rcu.seafmd@oie.int 

www.seafmd-rcu.oie.int/contacts.php

Conférence internationale sur les
maladies infectieuses
émergentes (ICEID)
16-19 mars
Atlanta, Georgia (États-Unis
d’Amérique)
Traci Williams

American Society for Microbiology

1752 N Street NW

Washington, DC 20036

Tél. :+1 202-942-9330/ 202-737-3600

Fax : +1 202-942-9340

Conférence annuelle de la
Fondation pour la coopération 
et le développement (FCD) 
« La santé publique : des
politiques aux êtres humains »
24-28 mars
Ottawa, Ontario (Canada)
information.sommet2008@gmail.com

Médicaments vétérinaires 
en Afrique : vers une
harmonisation de
l’enregistrement, de la
distribution et du contrôle 
de qualité
25-28 mars
Dakar (Sénégal)
scientific.dept@oie.int

10 e Journées 
francophones de virologie
27-28 mars
Paris (France)
Institut Pasteur

28, Rue du Docteur Roux

75015 Paris

virologie@b-c-a.fr

Comité SPS (Accord sur
l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires)
31 mars - 4 avril
Genève (Suisse)

Avril

3 e Symposium international 
sur la génomique animale
fonctionnelle (ISAFG)
7-9 avril
Édimbourg (Royaume-Uni)
info@arkgenomics.org

10 e Congrès panaméricain 
du lait
8-10 avril
San Jose (Costa Rica)
info@fepale.org 

lecheros@comunicacionexpresiva.com
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Modèles comparés 
des réponses immunes
9-11 avril
Lake Arrowhead, San Diego,
Californie (États-Unis
d’Amérique)
Tom R. Phillips

tphillips@westernu.edu 

www.westernu.edu/xp/edu/veterinary/cmi

r_home.xml

18 e Congrès européen de
microbiologie clinique 
et des maladies infectieuses
19-22 avril
Barcelone (Espagne)
Secrétariat administratif

AKM Service des congrès

P.O. Box, Clarastrasse 57, 

4005 Bâle, (Suisse)

Tél. : +41 61 686 77 11

Fax : +41 61 686 77 88 

info@akm.ch

www.escmid.org/eccmid2008

Les alternatives à
l’expérimentation animale :
nouvelles approches dans le
développement et le contrôle
des produits biologiques
23-24 avril
Dubrovnik (Croatie)
www.edqm.eu/site/Alternatives-to-

Animal-Testing-Dubrovnik-Croatia-

259.html

Mai 

Réunion de la Commission
administrative de l’OIE
22-23 mai
Siège de l’OIE, Paris (France)

76 e Session générale de l’OIE
25-30 mai
OIE, Maison de la Chimie, 
Paris (France)

Juin

Réunion du Bureau 
de la Commission 
scientifique de l’OIE pour 
les maladies animales
2 juin
Siège de l’OIE, Paris (France)
scientific.dept@oie.int

2 e Réunion annuelle d’epizone
« le besoin d’être rapide »
4-6 juin
Brescia (Italie)
Tél. : +31 320 23 88 83

epizone.cidc@wur.nl

www.epizone-eu.net/annualmeeting

Réunion satellite sur la fièvre
catarrhale ovine « la fièvre
catarrhale ovine en Europe,
retour au futur »
7 juin
Brescia (Italie)
Tél. : +31 320 23 88 83

epizone.cidc@wur.nl

www.epizone-eu.net/bluetongue

11e Conférence européenne 
des bibliothèques médicales 
et de santé
23-28 juin
Helsinki (Finlande)
Secrétariat de la Conférence

Itälahdenkatu 22 A

FI-00210 Helsinki (Finlande)

Tél. : +358 9 5840 9351

Fax : +358 9 5840 9555

eahil2008@congreszon.fi

10 e Réunion du Groupe 
de recherche sur 
l’immunologie aviaire
24-27 juin
Queensland (Australie)
john.lowenthal@csiro.au

XXIII Congrès mondial 
sur la volaille
30 juin - 4 juillet
Brisbane (Australie)
Informations générales

c/- Event Planners Australia

PO Box 1280

Milton QLD 4064 (Australie)

Tél. : +61 (0) 7 3858 5594

Fax : +61 (0) 7 3858 5499

wpc2008@im.com.au 

31e session de la Commission
du Codex Alimentarius
30 juin - 5 juillet
Genève (Suisse)
www.codexalimentarius.net/web/index

_fr.jsp
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Juillet

8 e Symposium international 
sur la maladie de Marek
6-10 juillet
Queensland (Australie)
Informations générales

Dr Graham Burgess

Ecole des sciences vétérinaires et

biomédicales

Université James Cook

Townsville, Queensland

Australie 4811

Tél. : + 61 7 4781 5472

Fax : + 61 7 4781 6833

graham.burgess@jcu.edu.au

Célébration du XXV Congrès
mondial de buiatrie
6-11 juillet
Budapest (Hongrie)
Endre Brydl

Brydl.Endre@aotk.szie.hu

Otto Szenci

szenci.Otto@aotk.szie.hu

www.xxvwbc2008.com

20 e Congrès international de
génétique : compréhension des
systèmes vivants
12-17 juillet
Berlin (Allemagne)
K.I.T. GmbH

Association et Conférences

Groupe de Gestion & Co. KG

Kurfürstendamm 71

10709 Berlin (Allemagne)

Tél. : +49 30 246 03 252

Fax : +49 30 246 03 200

info@geneticsberlin2008.com

16 e Congrès international 
sur la reproduction animale
13-17 juillet
Budapest (Hongrie)
Dr György Gábor

Institut de recherches 

pour l’élevage et la nutrition

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

Hongrie

Tél. : +36 23 319 133 / 117

h12617gab@helka.iif.hu 

www.icar2008.org

29 e Congrès mondial vétérinaire
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)
5-15 août
Istanbul (Turquie)

12 e Congrès international 
de bactériologie et de
microbiologie appliquée
5-9 août
12 e Congrès international 
de mycologie
5-9 août
14 e Congrès international 
de virologie
10-15 août

Tél. : +90 216 330 90 20

Fax : +90 216 330 90 05/06

iums2008@topkon.com

www.iums2008.org

4e Conférence internationale sur
l’utilisation des antimicrobiens
en médecine vétérinaire 
24-28 août
Prague (République Tchèque)
AVM Secrétariat des conférences

PO Box 29041, Tel Aviv 61290 (Israël)

Tél. : + 972 3 5175150

Fax : + 972 3 5175155

aavm08@targetconf.com

www.aavmconferences.com/aavm2008/
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Symposium OIE 
sur le diagnostic et le contrôle
des maladies des abeilles
26-28 août
CVUA Fribourg (Allemagne)
Dr Wolfgang Ritter 

CVUA Freiburg, Bienen

Am Moosweiher 2, D 79108 Freiburg 

Laboratoire de référence pour les

maladies des abeilles 

Tél. : +49 761 1502 175 ou

+49 761 1502 0 

Fax : +49 761 1502 299 ou  

+49 761 62036

Info@oie-freiburg.de 

Septembre

23 e Conférence de la
Commission régionale 
de l’OIE pour l’Europe
7-10 Septembre
Vilnius (Lituanie)
regactivities.dept@oie.int

14e Séminaire sur
l’harmonisation de
l’enregistrement et du contrôle
des médicaments vétérinaires
8-12 septembre
Miami (États-Unis d’Amérique)
rr.americas@oie.int

Conférence internationale 
de la recherche sur la brucellose
10-13 septembre
Royal Holloway, University of
London, Egham (Royaume-Uni)
Dr Adrian M. Whatmore

Dept. des Maladies Bactériennes

Statutaires et Exotiques

Agence des Laboratoires Vétérinaires

Woodham Lane, Addlestone 

(Royaume-Uni)

Tél. : + 44 (0) 1932 35 73 11

Fax : +44 (0) 1932 35 74 23

a.whatmore@vla.defra.gsi.gov.uk

brucellosis2008@vla.defra.gsi.gov.uk

38 e Congrès international 
de l’Association mondiale 
pour l’histoire de la 
médecine vétérinaire
11-13 septembre
Engelberg (Suisse)
Max Becker

max.becker@access.uzh.ch

congress.svgvm.ch/congress.html

Réunion extraordinaire 
de la Commission 
Administrative de l'OIE
23-25 septembre
Siège de l'OIE, Paris (France)

Commission scientifique 
pour les maladies animales
23-26 septembre
Siège de l’OIE, Paris (France)
scientific.dept@oie.int

Commission des 
normes biologiques
29 septembre - 2 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

scientific.dept@oie.int

Octobre

2 e Conférence mondiale 
sur la bientraitance animale
« Pour une application effective
des normes de l’OIE »
20-22 octobre
Le Caire (Egypte)
trade.dept@oie.int

a.balmont@oie.int

www.oie.int/fr/F_AW2008/home.htm

Epidémiologie moléculaire 
et évolution génétique 
des maladies infectieuses
30 octobre - 1 novembre
Nairobi (Kenya)
Michel Tibayrenc

Institut de recherche pour le

développement (IRD)

michel.tibayrenc@ird.fr

www.th.ird.fr/site_meeting/menu.htm
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Novembre 

8 e Convention de l’Association
des vétérinaires en santé
publique
Novembre, Lucknow, 
Uttar Pradesh (India)
Dr A.K. Srivastava

19/51, Sector-19, Indira Nagar, 

Lucknow-226016, Uttar Pradesh (India)

Tel. +91 522 271 58 00

ak.srivastava55@gmail.com

19 e Conférence de la
Commission régionale 
de l’OIE pour les Amériques
18-22 novembre
La Havane (Cuba)
regactivities.dept@oie.int

Décembre

Épidémies
1-3 décembre
Asilomar, Californie, 
(États-Unis d’Amérique)
Nina Cosgrove

Secrétariat de la conférence

Tel: + 44 1865 843297

Fax: + 44 1865 843958

n.cosgrove@elsevier.com

Conférence internationale 
sur la fièvre aphteuse 
1-5 décembre 
Asunción (Paraguay)
scientific.dept@oie.int

Février

18e Conférence de la
Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique
Février, N’Djamena (Tchad)
regactivities.dept@oie.int

Réunion de la Commission
Administrative de l'OIE
18-20 février
Siège de l'OIE, Paris (France)

Mars

De la fourche à la fourchette -
Conférence internationale de
l’OIE
17-19 mars
Buenos Aires (Argentine)

Octobre

Conférence des doyens :
Améliorer la formation
vétérinaire pour 
un monde plus sûr
12-14 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

26e Conférence de la
Commission régionale de l’OIE
pour l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie
Octobre, Pékin (Rép. 
Populaire de Chine)
Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

10 e Conférence de la
Commission régionale de l’OIE
pour le Moyen-Orient
Octobre, Qatar
Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int
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LES MEMBRES DE L’OIE (172)

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

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

LIECHTENSTEIN 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI

MALDIVES 

MALTE 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MONTÉNÉGRO

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 

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

SURINAME 

SWAZILAND 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAIPEI CHINOIS 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHÈQUE (RÉP.) 

THAÏLANDE 

TOGO 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMÉNISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VÉNÉZUÉLA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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Entrevue avec Mr Sergey Stanishev, Premier

Ministre de la Bulgarie, le 28 décembre 2007. 

le Dr Belev a assisté à l’entrevue

572008 •  1

Entrevue du Dr Bernard Vallat avec 

Mr Nihat Kabil, Ministre de l’Agriculture

de la Bulgarie, dans le bureau du

Ministre le 28 décembre 2007, à Sofia

Fig. 1

Grippe équine en Australie
Situation à 9 h 00 le 17 décembre 2007

Nouvelle-Galles du Sud : 2 554 établissements infectés

Queensland : 2 038 établissements infectés

Fig. 2

Grippe équine en Australie : agrandissement des zones

infecté

zone protégée

zone surveillée

zone interdite spéciale

zone interdite

Le point sur la grippe équine en Australie
(voir article de la page 35)

Visite du Dr Bernard Vallat en Bulgarie
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Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique

75007 Paris
du dimanche 25 mai au jeudi 29 mai inclus 

siège de l’OIE
le vendredi 30 mai
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