
N o 2 0 0 8  –  2

Organ isa t ion  Mondia le  de  la  Santé  An imale  •  Wor ld  Organ isa t ion  fo r  An imal  Hea l th  •  Organ izac ión  Mundia l  de  San idad An imal

©
 L

eo
po

ld
o 

St
ua

rd
o

Bien-être animalBien-être animal



éditorial
L’identification des animaux et la traçabilité des produits de l’étable 

à la table doivent être progressivement mises en pratique dans le monde  . .  .  .01

tribune
Mise à jour sur le bien-être animal  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .03

L’évaluation scientifique et la gestion de la douleur animale  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06

Le bien-être des poissons en aquaculture  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08

Le diclofénac en Asie et en Afrique – à nouveau les mêmes erreurs ?  . .  .  .  .  .  .  .  .  .11

vie de l’OIE
Les biotechnologies basées sur l’ARN et leurs 

effets potentiels sur la santé animale  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

nouve l les  pub l ica t ions  de  l ’OIE  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

réun ions  & v i s i tes  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

nouve l les  du  bureau cent ra l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

act ions  rég iona les  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

actes  o f f ic ie l s  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

vie des partenaires
ép idémio log ie  & prog rammes 

de  lu t te  cont re  les  malad ies  an imales  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

act i v i tés  des  labora to i res  

de  ré fé rence  & cent res  co l labora teurs  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46

actualités internationales
publ ica t ions  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

événements  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

agenda  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

courrier des lecteurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

ISSN 1684-3762
Q U AT R E N U M E R O S PA R A N

Directeur de la publication : Bernard Vallat • Secrétariat de rédaction : Comité éditorial 
du Bulletin • Imprimeur : Jouve • Maquette : OIE/Rialto/P. Blandín • Abonnements :
pub.sales@oie.int

sommaire

© Leopoldo Stuardo

© Leopoldo Stuardo

© Asad Rahmani

© P. Blandín



Marquer les animaux pour savoir

qui sont leurs propriétaires est 

une pratique très ancienne. Les

systèmes de marquage traditionnels

du bétail existent depuis des temps

immémoriaux. Ils n’étaient

généralement pas motivés par des

questions sanitaires mais, avec

l’intensification progressive de la production animale, de

nouveaux outils ont été conçus pour que les méthodes de

marquage des animaux répondent à de multiples nouveaux

besoins. Aujourd’hui, l’identification et la traçabilité des

animaux sont des outils de gestion

importants de la santé animale et de

la sécurité sanitaire des aliments.

Dans nombre de pays, la traçabilité

des animaux domestiques vivants et

des produits d’origine animale est

une obligation légale.

Les piliers d’un système de

traçabilité reposent sur l’identification

de l’animal individuellement ou par

lots homogènes, la capacité à suivre leurs déplacements, 

la désignation correcte de leur localisation et l’inscription 

de ces informations dans des registres appropriés.

En tant qu’organisation internationale normative reconnue

pour l’identification et la traçabilité des animaux,

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

ses Pays et Territoires Membres à appliquer des systèmes

d’identification et de traçabilité en vue d’améliorer l’efficacité

des politiques et des activités s’appliquant à la prévention 

et au contrôle des maladies, à la sécurité sanitaire des

aliments en phase de production et à la certification des

exportations. L’OIE a abordé pour la première fois la question

de la traçabilité en 1998, lors du séminaire international 

de Buenos Aires (Argentine) intitulé : « Systèmes

d’identification permanente des animaux et traçabilité 

de l’étable à la table ». En 2001, l’OIE a consacré un numéro

complet de sa Revue scientifique et technique au thème de

la traçabilité. En 2005, un Groupe ad hoc d’experts a été créé

et, en mars 2006, la Commission des normes sanitaires 

de l’OIE pour les animaux terrestres a élaboré une première

série de lignes directrices sur l’identification et la traçabilité 

à l’intention des Membres de l’Organisation, qui les ont

démocratiquement adoptées en Mai 2007 en tant que 

normes officielles de l’OIE.

Pourquoi disposer de systèmes de traçabilité nationaux 

ou régionaux ? 

Il s’agit d’abord d’un outil pour aider les éleveurs et les

institutions qui les appuient à mieux gérer leurs animaux, 

à mettre en œuvre des programmes sanitaires ou à appliquer

des programmes de reproduction et d’amélioration génétique.

Dans la lutte contre les foyers 

de maladies comme dans leur

prévention, la traçabilité aide les

pays à mettre en place des mesures

en matière de surveillance, 

de détection et de notification

précoces des foyers, de réponse

rapide, de contrôle des

déplacements d’animaux, de zonage

ou de compartimentation. Dans le

domaine de la sécurité sanitaire des aliments, la traçabilité

peut contribuer à éviter les contaminations alimentaires 

et à permettre de répondre aux crises éventuelles de manière

rapide et efficace. De plus, des barrières commerciales

injustifiées peuvent être facilement éliminées, un système

rationnel de traçabilité fournissant des garanties de sécurité

des aliments importés aux partenaires commerciaux. Des

garanties supplémentaires portant sur l’origine, la typicité 

ou la qualité organoleptique des aliments peuvent également

être apportées grâce aux techniques de traçabilité.

L’identification et la traçabilité des animaux vivants 

et la traçabilité des produits d’origine animale doivent pouvoir

être reliées afin d’assurer la traçabilité de l’ensemble de 

la production animale et de la chaîne alimentaire – de la

fourche à la fourchette –, en tenant compte des normes

établies par l’OIE et le Codex alimentarius en la matière.

Aussi, en concertation avec les instances

gouvernementales compétentes et le secteur privé, l’Autorité
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vétérinaire doit-elle établir un cadre juridique pour la mise en

œuvre et l’application de l’identification et de la traçabilité 

des animaux dans le pays. Ce cadre juridique inclura des

éléments tels que les objectifs, le champ d’application, les

animaux concernés, le mode d’organisation, y compris le

choix des technologies d’identification et d’enregistrement, les

obligations des parties, la confidentialité, les questions

d’accessibilité et les modalités des échanges d’informations. 

Plusieurs facteurs peuvent influer sur la conception

détaillée d’un système national ou régional d’identification et

de traçabilité des animaux. Des facteurs tels que le contexte

zoosanitaire et de santé publique

dans le pays, les caractéristiques 

de la population animale (espèces,

races, nombre et distribution

géographique), les types de

production, les modalités de

déplacement des animaux, les

technologies utilisables et leur coût,

ou encore la nature de l’organisation

du commerce des animaux et des

produits d’origine animale, doivent

être pris en compte à ce niveau.

L’analyse coût/bénéfice et d’autres

considérations économiques, géographiques et

environnementales ainsi que les aspects culturels ne doivent

pas être négligés lors de la conception du système.

Avec la collaboration technique d’experts liés aux travaux

du Codex alimentarius, l’OIE prévoit d’organiser une nouvelle

conférence internationale sur l’identification et la traçabilité

des animaux, à Buenos Aires, du 17 au 19 mars 2009. La

conférence aura pour objectif de souligner l’importance et les

avantages de l’identification et de la traçabilité, d’attirer

l’attention sur les normes existantes de l’OIE et du Codex, de

déterminer les besoins normatifs pour l’avenir et de proposer

conseils et assistance pour la mise en œuvre des normes,

notamment à l’intention des pays en développement. Les

intervenants seront issus des administrations nationales

concernées, des secteurs de la recherche et de la production

animale, ainsi que des pays qui ont déjà mis en œuvre 

des systèmes de traçabilité efficaces. Leurs communications

traiteront de tous les secteurs de la production animale et de

la traçabilité des denrées alimentaires. Les besoins particuliers

des pays développés et des pays en développement seront

aussi abordés, ainsi que les différentes technologies. 

Les nouvelles technologies utilisées en production animale,

telles que le clonage animal ou les animaux transgéniques

exigeront de nouvelles dispositions en matière de suivi des

animaux. Dans certaines circonstances, les autorités devraient

pouvoir suivre individuellement chaque

animal et produit issu de ces nouvelles

méthodes de production. Les nouvelles

technologies peuvent offrir des

solutions. Ainsi, l’identification de

l’ADN permet de repérer et de suivre 

à la trace les animaux et les produits

d’origine animale jusqu’au niveau du

détaillant. Quoi qu’il en soit, qu’ils 

se matérialisent par des approches

« high-tech » ou par de simples

dossiers papier, les principes de

traçabilité tels que définis dans le 

Code sont universels et s’appliquent dans toutes les situations.

En tant qu’outil de contrôle des maladies animales et 

de la sécurité sanitaire des aliments, un système de traçabilité

devrait permettre à terme de remonter à partir d’un produit

d’origine animale à l’exploitation d’origine de l’animal ayant

généré ces produits et de conserver son identification tout 

au long de la chaîne de production alimentaire. La traçabilité

constitue le lien entre la santé des animaux, la sécurité

sanitaire des aliments et les caractéristiques organoleptiques

des aliments liées à leur origine. La conférence prévue 

à Buenos Aires doit contribuer à aider tous les pays à mettre

progressivement en œuvre des systèmes de traçabilité

efficaces compatibles avec leurs ressources, dans le respect

des normes de l’OIE et du Codex alimentarius.

Bernard Vallat

Directeur Général, OIE
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Bases de données de l’OIE
sur le bien-être animal et
sur les ressources
scientifiques 
Le Service du commerce international

et le Service de l’administration et des

systèmes de gestion de l’OIE ont

collaboré avec le Center for Food

Animal Well-Being de l’Université de

Purdue (États-Unis d’Amérique) pour

mettre au point une base de données

sur les ressources didactiques dans le

domaine du bien-être animal. Cette

base de données contiendra les

coordonnées des interlocuteurs pertinents (organisations, experts internationaux,

domaines de spécialisation) ainsi que des informations sur les matériels didactiques

disponibles et les possibilités de formation (revues scientifiques, ouvrages, CD, DVD,

cours et stages). La base de données devrait devenir accessible aux Délégués de

l’OIE ainsi qu’aux autres utilisateurs dès la fin 2008 ; le projet sera présenté durant

la Conférence d’octobre au Caire. Pour plus d’informations sur ce projet, veuillez

vous adresser au Docteur Ed Pajor, Directeur, Center for Food Animal Well-Being,

Université de Purdue (pajor@purdue.edu).

Formations sur le bien-être animal
Le programme intitulé « Les concepts du bien-être animal » mis en place en 2003

par le Département des sciences cliniques vétérinaires de l’Université de Bristol

(Royaume-Uni) et par la Société mondiale de protection des animaux (WSPA), vise

à faciliter l’enseignement du bien-être animal dans les facultés de médecine

32008 •  2

Cette sixième mise à jour sur le bien-être animal vise à faire le point sur l’évolution des activités de

l’OIE dans ce domaine, dans le cadre de la politique de communication et de consultation que l’OIE

s’est engagée à mener. La communication et la consultation sont des composantes essentielles de

la mission de l’OIE, qui consiste à : 

« Jouer le rôle de tête de file internationale dans le domaine du bien-être animal, à travers

l’élaboration de normes et de lignes directrices scientifiquement fondées, l’offre d’expertise et la

promotion de l’enseignement et de la recherche dans les domaines pertinents ».

La présente mise à jour contient des informations sur deux questions importantes que le Groupe

de travail permanent de l’OIE sur le bien-être animal a examinées pendant sa réunion de

septembre 2007 ; la composition de deux nouveaux groupes ad hoc de l’OIE sur le bien-être

animal et les principales activités de l’OIE dans ce domaine au niveau régional sont également

décrites ; enfin, des informations sont fournies sur la deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur

le bien-être animal, qui se tiendra au Caire (Égypte), du 19 au 22 octobre 2008.

Mise à jour sur le bien-être animal

tribune
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vétérinaire. Une nouvelle version révisée, actualisée et augmentée de cette

ressource est en voie d’achèvement et sera disponible début 2008.

Le programme est proposé sous forme de CD-Rom et comprend actuellement

35 modules de formation couvrant de nombreux aspects du bien-être animal,

regroupés en quatre catégories :

1. science du bien-être animal (9 modules) ;

2. éthique (3 modules) ;

3. applications de la science du bien-être animal (14 modules) ;

4. les animaux et la société (9 modules).

Chacun sait que les programmes d’enseignement de la médecine vétérinaire

dans le monde sont conçus en tenant compte de divers facteurs locaux, en

particulier la situation et la culture locales, les ressources disponibles et les

préoccupations du corps enseignant. Le programme contient donc des exemples

illustrant la diversité des situations rencontrées dans le monde en matière de bien-

être animal, mais le but reste néanmoins d’apporter un enseignement aussi général

que possible. En conséquence, certains modules et diapositives ne seront pas

forcément adaptés à telle ou telle université en particulier. 

La nouvelle version se veut plus complète et détaillée sur le plan clinique et

fournira des informations actualisées sur la science du bien-être animal. En outre,

les questions du « dressage des animaux » et de leur « motivation » sont

brièvement examinées ; plusieurs modules expliquent plus clairement le lien entre

la maltraitance des animaux et la violence entre personnes ; la communication

entre les vétérinaires et les propriétaires d’animaux est également abordée ; enfin,

plusieurs modules ouvrent la voie à de nouvelles problématiques, en proposant de

nouvelles idées de projets et de débats. Les illustrations ont été choisies pour aider

à la compréhension générale de la formation ; de même, la terminologie utilisée se

veut plus ouverte et accessible. Pour plus d’informations, veuillez contacter la WSPA

sur son site Internet : education@wspa-international.org 

Activités régionales
Lors de la précédente Session générale, le Directeur général de l’OIE a souligné

l’importance du rôle actif que doivent jouer les Commissions régionales de l’OIE

dans la mise en œuvre des lignes directrices de l’OIE sur le bien-être animal lors du

transport et de l’abattage des animaux,

ainsi que l’impératif pour tous les Pays

et Territoires Membres de l’OIE de

désigner un interlocuteur responsable,

ou point focal, pour tout ce qui

concerne 

le bien-être animal. Le Comité

international a ratifié ces

recommandations sous forme 

de Résolution. 

Le Moyen-Orient a mis en place une

stratégie régionale de grande envergure ;
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Les participants de l’atelier sur le bien-être animal organisé par le DAFF1 à Bangkok

(Thaïlande), les 6 et 7 novembre 2007

1- DAFF : Ministère du gouvernement australien chargé de l’agriculture, des pêches et des forêts 



Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être 

des animaux de laboratoire : 

Au premier rang (de gauche à droite)

Docteur Tsutomu Miki Kurosawa, Institut 

des Sciences de l’animal de laboratoire, 

École de médecine de l’Université d’Osaka, Japon 

Docteur David Bayvel (Président), Directeur 

du bien-être animal, MAF Biosecurity 

New Zealand, Nouvelle-Zélande 

Professeur Souilem Ouajdi, École nationale 

de médecine vétérinaire, Université de Sidi

Thabet, Tunisie

Au deuxième rang (de gauche à droite)

Docteur Christophe Joubert, Direction générale 

de la recherche et de l’innovation, France 

Docteur Gilles Demers, Président 

de l’ICLAS2, Canada

Docteur Leopoldo Stuardo, Adjoint au chef 

du Service du commerce international de l’OIE

Docteure Ekaterina Rivera Directrice, Laboratoire

central de santé animale, Institut des sciences

biologiques, Université fédérale de Goiás, Brésil 

Docteure Judy MacArthur Clark, Inspectrice 

en chef, Inspection des animaux (procédures

scientifiques), ministère de l’intérieur, 

Londres, Royaume-Uni 

Docteure Kathryn Bayne, Directrice principale et

Directrice des Activités pour la région Pacifique,

AAALAC3 International, États-Unis d’Amérique

en Asie, Extrême-Orient et Océanie, un atelier organisé par l’OIE avec l’aide de

l’Australie s’est tenu avec succès à Bangkok (Thaïlande), en novembre 2007. Une

deuxième rencontre a été organisée en février 2008 afin de préparer le lancement

d’un plan stratégique détaillé pour la région. 

Nouveaux groupes ad hoc
La première réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être 

des animaux de laboratoire s’est tenue au siège de l’OIE à Paris (France), 

du 5 au 7 décembre 2007. 

La première réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des 

animaux et les systèmes de production animale s’est tenue du 8 au 10 avril 2008.

Le Groupe est composé comme suit : 

– Docteur Carlos A. Correa Messuti (Président), ministère de l’élevage, 

de l’agriculture et de la pêche, Uruguay

– Docteur Xavier Manteca Vilanova, Professeur titulaire, Université autonome 

de Barcelone (UAB), Barcelone, Espagne

– Docteur Lars Schrader, Centre fédéral de recherche agricole, Institut 

du bien-être animal et de l’élevage, Allemagne 

– Docteur Abelardo B. Agulto, Commission de réglementation du Conseil 

de l’Ordre des médecins vétérinaires, Philippines

– Docteur Musa Fanikiso, Directeur du département de la santé et de la

production animales, ministère de l’agriculture, Botswana

– Docteure Joy Mench, Département des sciences animales, Université 

de Californie, États-Unis d’Amérique.

Deuxième Conférence mondiale 
de l’OIE sur le bien-être animal
Le contenu détaillé du programme scientifique, les conditions de soumission 

de contributions et les procédures d’inscription à la Deuxième conférence mondiale

de l’OIE sur le bien-être animal sont présentés sur la page Web de l’OIE. Compte

tenu du vif intérêt que cette Conférence devrait susciter, l’OIE attire l’attention 

des participants sur la difficulté d’organiser leur hébergement, en raison 

de l’afflux de touristes dans cette région du monde. 

Il est donc vivement recommandé de s’inscrire longtemps à l’avance 

à la Conférence.

Nous espérons que cette mise à jour sera utile aux lecteurs du Bulletin. 

Nous étudierons avec intérêt toute suggestion de nouveaux contenus 

pour les prochains numéros.

A.C. David Bayvel

Président du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal
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2- ICLAS : Conseil international des sciences de l’animal de laboratoire 

3- AAALAC International : Association internationale pour l’évaluation et l’accréditation du traitement des animaux de laboratoire
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Depuis 1924, date de la création de l’Organisation mondiale

de la santé animale (OIE), la science a beaucoup avancé

dans la connaissance des maladies animales, de leurs causes

et de la manière de les prévenir et de les traiter. Partout dans

le monde, la recherche scientifique s’est intéressée aux

maladies infectieuses et aux diverses pathologies d’origine

nutritionnelle, environnementale et génétique affectant les

animaux, ainsi qu’à l’influence de l’état général d’un animal

sur sa sensibilité aux maladies infectieuses. Ces travaux ont

grandement contribué à améliorer le statut sanitaire des

animaux et leur productivité à l’échelle mondiale. Toutefois,

ce n’est que depuis quelque 20 à 25 années que le bien-être

animal est explicitement étudié en tant que tel. Les

améliorations du bien-être animal constatées par le passé ne

sont qu’une conséquence naturelle des travaux sur la santé

animale, dans la mesure où la santé des animaux est un

facteur déterminant de leur bien-être. Les chercheurs

s’intéressant désormais de plus en plus aux causes et aux

conséquences de la douleur chez les animaux, ainsi qu’à la

manière de minimiser et de gérer cette douleur, l’OIE prévoit

que le bien-être animal au niveau mondial connaîtra une

nette amélioration dans un proche avenir.

Conscients du fait que la santé animale et le bien-être

animal sont étroitement liés, les Membres de l’OIE (qui sont

aujourd’hui 172 Pays et Territoires) ont approuvé à

l’unanimité, en 2002, la décision d’élargir le mandat de

l’Organisation afin d’y inclure le bien-être animal. Par la suite,

le Groupe de travail permanent de l’OIE sur le bien-être

animal a été créé afin d’orienter la mise en œuvre de ce

mandat élargi. Quatre Groupes ad hoc d’experts ont été

chargés de préparer des lignes directrices internationales

spécifiques pour les quatre domaines suivants : abattage 

des animaux destinés

à la consommation

humaine ; transport

des animaux par voie

terrestre ; transport

des animaux par voie

maritime et abattage

des animaux dans

des conditions

décentes aux fins de

L’évaluation scientifique et la gestion 
de la douleur animale

prophylaxie. Suite à l’adoption de ces lignes directrices en

2005, l’OIE a continué à développer son initiative en faveur

du bien-être animal mondial en constituant plusieurs groupes

ah hoc chargés de sujets d’actualité, à savoir : contrôle des

populations de chiens errants, bien-être des animaux de

laboratoire et systèmes de production animale.

Deux autres initiatives ont confirmé le rôle de chef de file

joué par l’OIE dans l’élaboration de normes internationales

pour le bien-être animal fondées sur des bases scientifiques.

La première d’entre elles est la publication des Actes de la

Première Conférence mondiale sur le bien-être animal, qui

s’est tenue au siège de l’OIE à Paris du 23 au 25 février

2004. Cette publication témoigne de l’engagement de l’OIE à

informer et à sensibiliser l’opinion mondiale sur les questions

liées au bien-être animal. La Conférence a accueilli les

Membres de l’OIE ainsi que des représentants du secteur

privé, des ONG1 internationales œuvrant dans le domaine du

bien-être animal et de nombreuses associations scientifiques

et professionnelles. La deuxième initiative a été la publication

en 2005 du numéro spécial de la Revue scientifique et

technique de l’OIE intitulé «Bien-être animal : enjeux

mondiaux, tendances et défis ». Cet ouvrage offre une

perspective plus large sur le bien-être animal en se

rapportant aux lignes directrices de l’OIE en la matière, à

leurs objectifs, à leur conception et à leur mise en œuvre.

1- ONG : organisation non gouvernementale
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Le bien-être animal peut être défini de plusieurs manières.

Si la question de savoir comment définir et décrire exactement

le bien-être animal reste ouverte, un consensus général s’est

néanmoins dessiné sur le fait que l’état de bien-être d’un

animal est lié à ce que cet animal éprouve dans une gamme

continue d’expériences allant des plus positives, indicatives

d’un bon niveau de bien-être, aux plus négatives, indicatives

de souffrance. Par conséquent, l’état mental de l’animal est

très important. Dans son versant négatif, l’état mental inclut

l’anxiété, la peur, la souffrance sous diverses formes et la

douleur. Les états mentaux négatifs peuvent avoir pour origine

une agression extérieure, par exemple une situation effrayante.

Ils peuvent aussi résulter de modifications fonctionnelles chez

l’animal dues à des anomalies, à des perturbations ou à des

restrictions d’origine nutritionnelle, environnementale, sanitaire

ou comportementale. La faim due à une privation de

nourriture ou la douleur causée par une blessure ou par une

maladie en sont de bons exemples.

La douleur est l’une des expériences les plus désagréables

et nocives qu’une personne puisse éprouver. En outre, en

fonction de son intensité, de sa nature et de sa durée, la

douleur peut causer d’intenses souffrances chez l’homme. Il

est désormais généralement admis qu’il en va de même chez

l’animal. Ainsi, une douleur intense éprouvée par un animal

met en péril son bien-être. C’est pourquoi les instances

nationales consultatives de plusieurs pays et régions, y

compris l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne

ont recommandé que des mesures soient prises pour éviter la

douleur animale ou, le cas échéant, pour gérer cette douleur

de manière à minimiser les souffrances qu’elle peut

occasionner chez l’animal. 

Le champ scientifique consacré à la connaissance 

de la douleur animale et de sa gestion est en pleine évolution,

comme en témoigne le volume exponentiel de travaux publiés

sur ce sujet dans des revues à comité de lecture. Néanmoins,

des stratégies de gestion de la douleur ont déjà été validées 

et donnent matière à ce que les politiques publiques 

et les pratiques professionnelles intègrent davantage ces

avancées scientifiques. Parallèlement, il convient de tenir

compte des contraintes propres aux pays en développement 

et de la demande croissante en produits alimentaires au

niveau mondial. 

Une Série technique est 

en préparation à la demande de

l’OIE eu égard à ce qui précède

et à l’importance de la douleur

animale et de sa gestion pour

l’initiative de l’OIE en faveur du

bien-être animal mondial. Le but

de cet ouvrage est d’offrir aux

lecteurs un panorama aussi clair

que possible de l’état actuel des

connaissances scientifiques et des orientations probables de

la recherche scientifique dans ce domaine à l’avenir. La

préparation de l’ouvrage s’est trouvée facilitée par la reprise

de plusieurs contributions qui avaient été présentées lors du

Sommet scientifique sur la douleur et la gestion de la douleur

organisé par l’Australian Animal Welfare Strategy (AAWS),

tenu à Melbourne le 17 mai 2007, et que leurs auteurs 

ont spécialement revues et actualisées pour cette édition.

D’autres experts internationaux ont également apporté 

leur contribution. 
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Pourquoi s’intéresser 
au bien-être des poissons ?
Certains signes donnent à penser que l’opinion publique,

surtout dans le monde industrialisé, considère que les poissons

ont droit au bien-être (11). Dès lors que les consommateurs

commencent à s’intéresser au niveau de bien-être observé 

dans les élevages industriels de poissons, le secteur ne peut

plus ignorer cette question, une mauvaise publicité à cet égard

pouvant nuire au commerce de poissons d’élevage (4).

Cette préoccupation du public peut correspondre à l’idée

fort répandue que nous avons une obligation morale envers 

les animaux placés sous notre garde. De plus, la science a

apporté un éclairage sur la complexité de la vie des poissons 

et montré que ces animaux sont capables d’apprendre et

d’avoir des interactions sociales. Le facteur le plus important

reste néanmoins la prise de conscience que les poissons 

sont dotés de sensibilité et qu’ils ressentent la douleur. 

La sensibilité et la douleur 
chez les poissons
La question de savoir si les poissons sont dotés de conscience

et s’ils ressentent la douleur a été débattue pendant des

années. Rose (15) considère que les poissons ne sont pas

sensibles à la douleur, puisqu’ils sont dépourvus de néocortex ;

dès lors, les réponses suite à un stimulus nociceptif ne

constituent qu’un réflexe inconscient.

Toutefois, d’autres chercheurs ont mis en évidence

l’existence d’une nociception chez les poissons, avec

l’apparition d’un inconfort manifeste suite à l’administration de

substances nociceptives (17, 19), ce qui semble indiquer que

les poissons sont des animaux sensibles et capables d’éprouver

la douleur (6, 7).

L’existence de la sensibilité est généralement considérée

comme un préalable pour aborder le bien-être. Dans ce

contexte, la sensibilité désigne l’aptitude d’un animal à

éprouver des sensations agréables ou désagréables. C’est

donc une question centrale lorsqu’on aborde le bien-être

animal (4).

La douleur est définie comme une sensation ou un

ressenti aversifs, associés à une lésion tissulaire réelle ou

potentielle (3, 4). Un niveau médiocre de bien-être

s’accompagne habituellement de douleur. 

D’après Broom (4), certaines espèces de poissons, ainsi

que les céphalopodes et les décapodes ont la faculté de

perception ; de même, ils possèdent un système algique et

adrénal, ils manifestent des réponses émotionnelles aux

stimuli, ils possèdent une mémoire à long et à court terme,

une mémoire complexe, et ils sont capables d’apprentissage

social.

L’examen morphologique du cerveau des poissons révèle

la présence des zones responsables du traitement des

nociceptions (protubérance annulaire, région médullaire,

bulbe rachidien, thalamus) (18). Certains auteurs vont

jusqu’à affirmer que les poissons ont les mêmes récepteurs

spécialisés dans la détection des stimuli nociceptifs que les

oiseaux et les mammifères (1). Des études neuro-

anatomiques et neurophysiologiques ont montré l’existence

chez les poissons de nocicepteurs capables de détecter les

stimuli nociceptifs (par exemple les neurones nociceptifs

dans la peau) (16, 17). 

Ainsi, certaines espèces de poissons possèdent deux

types de nocicepteurs, les fibres A-delta et C des nerfs

périphériques, indiquant une modulation de l’expression de la

douleur chez le poisson (2, 4, 16, 17). De même, des
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L’aquaculture revêt une

importance croissante en tant que source de

protéines pour l’alimentation humaine. D’après l’Organisation des Nations

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (12), 43 % des poissons consommés en

2005 provenaient de l’aquaculture.

L’intensification de la pisciculture pose la question de savoir si les pratiques modernes

d’élevage respectent les principes du bien-être tels qu’énoncés dans la règle dite des « cinq

libertés ». Un certain nombre d’études ont donné l’alerte sur le niveau préoccupant de bien-

être chez les poissons (2, 4-6). Au vu de ce constat, l’Autorité européenne de sécurité des

aliments (EFSA) a chargé des comités d’experts de faire le point sur le bien-être chez

plusieurs espèces de poissons, en vue d’une publication des résultats en 2008.

Le bien-être des poissons en aquaculture



internationales en matière de bien-être animal, y compris pour

les animaux aquatiques (9, 10).

De plus en plus, les diverses législations nationales relatives

au bien-être animal dans le monde s’intéressent également aux

poissons, ainsi que l’ont indiqué Mejdell et col. (11). Le Conseil

européen s’est également prononcé en faveur de mesures

visant à garantir le bien-être des poissons d’élevage. 

Les activités de l’OIE dans le domaine 
du bien-être des animaux aquatiques 
Compte tenu de l’impact considérable des interventions

humaines sur le bien-être des poissons d’élevage, il est

impératif que l’OIE joue pleinement son rôle de principale

organisation normative internationale dans le domaine du bien-

être animal et mette au point des lignes directrices applicables

au bien-être des animaux aquatiques, comme cela a déjà été

fait pour les animaux terrestres (9).

Depuis 2003, le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être

animal examine les questions relatives au bien-être des

animaux aquatiques. Plusieurs textes ont ainsi été préparés par

le Groupe en se basant sur les travaux scientifiques des

groupes ad hoc convoqués à cet effet. 

Lors de sa dernière réunion en 2007, le Groupe de travail

sur le bien-être animal a examiné plusieurs projets de textes

révisés suite aux commentaires reçus des Membres de l’OIE : 

« Lignes directrices pour le transport des poissons par

bateau » ; « Lignes directrices pour le transport par voie

terrestre des poissons » ; « Lignes directrices pour l’abattage

des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine » ;

et « Lignes directrices pour l’abattage des poissons dans des

conditions décentes à des fins prophylactiques ». Le Groupe a

décidé que les lignes directrices ne porteront pour l’instant que

sur les poissons d’élevage et non sur les invertébrés, dans la

mesure où la perception de la douleur n’a été établie

scientifiquement que pour les poissons. Le Groupe a proposé

d’apporter quelques modifications aux projets de lignes

directrices avant de les soumettre à l’examen de la

Commission des normes sanitaires pour

les animaux aquatiques. 

Conclusion
Malgré les progrès considérables

accomplis à ce jour, nos connaissances

sur la sensibilité et la douleur chez les animaux aquatiques et
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transmetteurs tels que la substance P et les enképhalines

(opioïdes, �-endorphine), qui jouent un rôle d’analgésiques

endogènes chez les mammifères sont également présents

chez les poissons (14, 4). Ehrensing et col. (8) ont mis en

évidence une réponse aux analgésiques similaire chez le

poisson rouge et chez le rat. 

Les indicateurs du bien-être
Les indicateurs du bien-être peuvent être de nature

abiotique ou biotique. Parmi les facteurs abiotiques figurent

divers paramètres de qualité de l’eau tels que la teneur en

oxygène, le pH, la salinité et la température, mais aussi les

procédures de gestion appliquées, les types de bassins et

de cages utilisés et certaines pratiques de manipulation et

de tri du poisson. Les facteurs biotiques sont la densité de

poissons dans les élevages, l’alimentation, la génétique et

l’état sanitaire (maladies). 

Comment assurer un bon 
niveau de bien-être
Pour assurer un bon niveau de bien-être en pisciculture, les

poissons doivent recevoir une alimentation optimale en

termes de contenu nutritif, de quantité et d’attractivité pour

l’espèce en question. Les conditions environnementales

liées à la conception de la ferme piscicole (bassins, cages,

etc.), à la qualité de l’eau (teneur en oxygène, température,

etc.) et à la densité de poissons sur le site doivent convenir

à l’espèce et à son stade de développement. Il est

également essentiel de mettre en œuvre de bonnes

procédures de gestion pour prévenir les blessures et les

maladies (recours à la vaccination) et pour détecter et

notifier rapidement les nouveaux foyers de maladie.

La réglementation et les lignes directrices 
La première réglementation en matière de bien-être animal

a été introduite en 1822 en Angleterre, mais ce n’est que

depuis la fin du 20e siècle que la législation couvre

également la protection des poissons (11). 

Les directives dites de Holmenkollen recommandent

d’appliquer au secteur de l’aquaculture les principes

garantissant la santé et le bien-être animal (20). Le plan

stratégique 2001-2005 de l’OIE (13) a constitué une

avancée remarquable à cet égard, dans la mesure où l’un

de ses principaux objectifs était de développer des normes
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sur leurs besoins en termes de bien-être sont encore

relativement limitées (21, 11). Il est donc essentiel que l’OIE

poursuive ses activités dans le domaine du bien-être des

animaux aquatiques afin d’établir un cadre de protection

adapté à ces animaux, comme cela a déjà été fait pour les

animaux terrestres.

Tore Håstein

Conseiller principal à la retraite, National Veterinary Institute

P.O. Box, 8156 DEP, 0033 Oslo, NORVÈGE
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Le diclofénac a été la cause du déclin des

populations de vautours en Asie. Les

charognards doivent être protégés afin de

sauvegarder un environnement propre et

d’empêcher que  les carcasses non nettoyées

soient une source de maladies

Depuis une quinzaine d’années, les pharmacies du Pakistan, de l’Inde et du Népal délivrent sans

ordonnance du diclofénac, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), pour un usage vétérinaire.

Le diclofénac est couramment utilisé dans ces pays comme antalgique dans le traitement

symptomatique et la gestion des états inflammatoires, fébriles et douloureux associés à une

maladie ou à une blessure chez les animaux d’élevage.

Toutefois, lorsqu’il est appliqué de manière empirique sans qu’un diagnostic préalable ait été établi

par un professionnel, le médicament est rarement suivi d’effets et bien souvent les animaux

succombent en dépit du traitement.

Le diclofénac est fabriqué par une firme pharmaceutique sud-américaine; d’après

les informations fournies par le bureau africain de BirdLife International, cette firme

l’exporte déjà vers 15 pays d’Afrique.

Le brevet du diclofénac étant tombé dans le domaine public, la molécule est

vendue sous différents marques dans de nombreux pays. Développé à l’origine par

une firme pharmaceutique pour l’usage humain, le diclofénac est un médicament

primitivement destiné à l’homme et cette indication en constitue le principal

débouché commercial.

Dans le sous-continent indien, la coutume exige de laisser le bétail mort exposé

à l’air libre pour qu’il soit dévoré par les vautours ou d’autres charognards. Le

nombre des carcasses exposées aux vautours est élevé, y compris dans les régions

où la population est consommatrice de viande. Dans toute l’Asie du Sud, les

vautours et autres charognards jouent un rôle sanitaire fondamental de nettoyeurs

des carcasses de bétail.
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Le diclofénac en Asie et en Afrique 
– à nouveau les mêmes erreurs ?

Av
ec

 la
 p

er
m

is
si

on
 d

u 
D

r 
N

ita
 S

ha
h,

 B
N

H
S 

(B
om

ba
y 

N
at

ur
al

 H
is

to
ry

 S
oc

ie
ty

) 
vu

ltu
re

 a
dv

oc
ac

y 
pr

og
ra

m
m

e



tr
ib

un
e

Les vautours qui se nourrissent de la chair d’animaux traités au diclofénac pendant 

les jours précédant leur mort risquent donc d’ingérer des résidus de ce médicament.

Le diclofénac est extrêmement

toxique pour les vautours 

(Gyps spp.) et son ingestion, même 

à de très faibles concentrations,

entraîne une insuffisance rénale 

aiguë suivie de la mort.

En Asie du Sud, les populations

d’espèces autochtones de vautours

telles que le vautour chaugoun 

(Gyps bengalensis), le vautour à long

bec (Gyps tenuirostris) et le vautour

indien (Gyps indicus) ont connu un

déclin spectaculaire de près de 95 %

depuis le début des années 1990, et

tout porte à croire que ce qui reste de

ces populations continuera de décroître de 15 % à 50 % chaque année. Ces trois espèces

avaient des effectifs s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires il y a tout

juste 15 ans (avec près de 40 millions de vautours rien qu’en Inde pour l’une de ces

espèces) ; or, aussi incroyable que cela paraisse, elles se trouvent actuellement menacées

d’extinction et figurent désormais sur la liste de l’Union internationale pour la conservation

de la nature dans la catégorie des espèces en danger critique d’extinction (IUCN, 2004).

Des preuves scientifiques après observation des pratiques d’élimination des carcasses

ne laissent subsister aucun doute sur le fait que l’utilisation vétérinaire du diclofénac 

est à l’origine de ce déclin (Green et col. 2004) dans le sous-continent indien.

Cependant, d’autres médicaments (par exemple le méloxicam) sont disponibles, 

qui sont efficaces et sans danger ; il est souhaitable qu’ils puissent bientôt remplacer 

le diclofénac dans la pharmacopée vétérinaire. Le brevet du méloxicam étant tombé 

dans le domaine public, ce médicament pourra être fabriqué et vendu à un prix

comparable à celui du diclofénac. Il se peut que d’autres molécules substitutives soient

également sans danger pour les vautours, mais il faudra confirmer leur innocuité pour 

ces espèces au moyen de tests complets, comme ce fut le cas avec le méloxicam. 

Au vu de l’effondrement du nombre de vautours en Asie du Sud, les organisations

nationales et internationales de protection de la nature jugent impératif d’interdire toute

utilisation du diclofénac chez les animaux d’élevage afin d’empêcher que ce produit 

se retrouve dans les viandes dont se nourrissent les vautours sauvages et charognards. 

Lors d’une réunion du Conseil national indien de la faune sauvage en mars 2005, le

Gouvernement indien a annoncé sa décision d’ordonner le retrait progressif sur six mois

du diclofénac à usage vétérinaire. En 2006, les gouvernements de l’Inde, du Pakistan 

et du Népal ont interdit la fabrication du diclofénac dans ces pays. Ces mesures

constituent des signaux très clairs et sont donc bienvenues. Néanmoins, la vente au détail

du diclofénac reste autorisée dans ces pays dès lors que le fabriquant spécifie un usage

non vétérinaire, de sorte que c’est la vente pour un usage vétérinaire qu’il conviendrait

d’interdire totalement.
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Ce dessin illustre le scénario ancien : 

les vautours présents en grand nombre

jouaient le rôle de nettoyeurs 
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La disparition des vautours charognards du sous-continent indien risque d’avoir 

une autre conséquence potentiellement dangereuse, à savoir l’augmentation du nombre

de chiens sauvages et domestiques ; or ces animaux sont d’importants vecteurs 

de la rage, une maladie qui fait près de 20 000 victimes (dont la majorité sont 

des enfants) chaque année en Inde (Sudarshan et col., 2007). En effet, la disparition 

des vautours se traduit par une augmentation des charognes disponibles sur lesquelles

les chiens peuvent se nourrir, ce qui peut favoriser l’augmentation exponentielle des

populations de chiens errants. Les statistiques de 2003 indiquent une augmentation 

du nombre de chiens errants de l’ordre de 35 %. Ces chiens posent également d’autres

problèmes de santé et de sécurité.

Usage vétérinaire du diclofénac dans les pays africains
Si en Afrique l’utilisation du diclofénac comme médicament vétérinaire suivait une 

chaîne similaire d’exposition des vautours, il menacerait rapidement le vautour

chassefiente (Gyps coprotheres) qui se trouve déjà en danger d’extinction, ainsi 

que le griffon de Rüppell (Gyps rueppellii), le vautour africain (Gyps africanus) 

et le vautour fauve (Gyps fulvus). 

L’habitat des vautours Gyps spp. s’étend sur de très vaste zones géographiques. 

Par exemple, un vautour chassefiente que l’on a muni d’un bracelet électronique en

Namibie a pu être suivi par satellite sur un trajet d’au moins 64 000 km parcourant six

pays : la Namibie, l’Angola, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.

L’exposition à une seule carcasse contenant du diclofénac dans l’un des pays

constituant l’habitat de ces espèces peut s’avérer fatale. Par conséquent, l’utilisation

vétérinaire de ce médicament peut menacer les espèces les plus courantes aussi bien

que celles qui sont déjà en danger d’extinction.

Des enquêtes ont été conduites par des vétérinaires et des techniciens de parcs

zoologiques afin de déterminer les effets

de l’exposition expérimentale aux AINS

chez plus de 870 oiseaux charognards

de 79 espèces. Ces enquêtes ont révélé

la toxicité de certains médicaments, dont

le carprofène et la flunixine pour les

rapaces, les grues et les hiboux, ce qui

semble indiquer que certains AINS ont

des effets indésirables pour d’autres

espèces que les vautours Gyps et qu’ils

peuvent affecter tous les vautours ainsi

que d’autres espèces aviaires.

En Afrique, ce danger pourrait

concerner le vautour percnoptère

(Neophron percnopterus), espèce menacée, ainsi que le vautour à tête blanche

(Trigonoceps occipitalis) et le vautour oricou (Torgos tracheliotus).

En revanche, les enquêtes n’ont pas révélé de toxicité du méloxicam après

l’administration expérimentale de cet AINS à plus de 700 oiseaux de 60 espèces.

L’enquête à été suivie d’une série exhaustive de tests réalisés sur des vautours Gyps spp.
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Ce dessin illustre le scénario actuel : il n’y

a plus de vautours et ce sont les chiens

errants qui dépècent les carcasses pour

se nourrir, provoquant une augmentation

de l’incidence de la rage
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d’Afrique et d’Asie. Aucun effet secondaire n’a été détecté. La relative innocuité du

méloxicam en fait un médicament AINS de substitution approprié pour remplacer le

diclofénac, qui est toxique.

Grâce à l’enquête réalisée actuellement par la Société de protection de la faune

sauvage de Tanzanie auprès des vétérinaires et de leurs fournisseurs, les quantités 

de diclofénac stocké et vendu en Tanzanie seront bientôt connues. Des associations

partenaires réaliseront des enquêtes similaires dans d’autres pays d’Afrique. 

Au vu de la diminution spectaculaire des populations de vautours en Asie du Sud,

les organisations nationales et internationales de protection de la nature estiment

nécessaire d’interdire toute utilisation vétérinaire du diclofénac chez les animaux

d’élevage, afin d’empêcher que ce produit se retrouve dans les viandes dont se

nourrissent les vautours sauvages ; lorsqu’un médicament AINS doit être prescrit, 

il est recommandé de remplacer le diclofénac par le méloxicam, dont l’innocuité et

l’absence de toxicité ont été dûment testées. 

Le diclofénac n’est pas autorisé pour un usage vétérinaire en Europe ni en

Amérique du Nord. À noter toutefois que le diclofénac est autorisé dans de nombreux

pays en médecine humaine pour le traitement de certaines maladies, de sorte qu’en

certains endroits il est accessible au marché vétérinaire.

En Inde, les vautours jouent un rôle central dans les rituels funéraires des Parsis,

qui exposent leurs morts pour que les vautours les dévorent. Il y a donc un risque 

que les cadavres des personnes traitées au diclofénac contiennent encore des résidus

susceptibles d’intoxiquer les vautours charognards.

La meilleure solution en Asie du Sud semble être de convaincre tous les

vétérinaires et les propriétaires de bétail de remplacer le diclofénac par du méloxicam

(ou tout autre médicament dont l’innocuité pour les vautours aura été démontrée).

Le Programme en faveur des vautours animé par la Société d’histoire naturelle 

de Bombay travaille avec le Gouvernement indien pour réaliser cet objectif ; en outre,

avec l’aide de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) du Royaume-Uni 

et d’autres partenaires, il a mis en place des programmes très coûteux d’élevage 

et de protection des vautours afin de garder ouverte la possibilité de réintroduire ces

espèces à l’avenir.

Nous sommes parfaitement en mesure d’éviter qu’une catastrophe aussi

dévastatrice pour la conservation des espèces et pour l’environnement se reproduise

en Afrique (ou ailleurs) ; pour ce faire, il faut faire en sorte que le diclofénac ne soit

plus utilisé par les vétérinaires ni délivré sans ordonnance dans les pharmacies. Le cas

échéant, des solutions existent qui ne présentent pas de danger pour les vautours, par

exemple l’utilisation du méloxicam. 

À l’occasion de la Conférence de l’OIE, tenue à Dakar au Sénégal en mars 2008 sur

l’harmonisation et l’amélioration de l’enregistrement et de la qualité des médicaments

vétérinaires en Afrique, une résolution a été adoptée. Cette résolution, approuvée à

l’unanimité par plus de 160 délégués présents, visait à demander aux Membres de

prendre en considération leur situation nationale dans le but de chercher des mesures

afin de résoudre les problèmes posés par l’administration du diclofénac au bétail.
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Objet du document
Les perspectives ouvertes par les nouvelles

biotechnologies vont sans doute modifier l’usage

qui est fait des animaux ainsi que notre manière

de les soigner. La plupart des avancées dans 

ce domaine permettent de mieux lutter contre 

des maladies spécifiques ou de mieux gérer 

les ressources animales. Régulièrement, 

des biotechnologies nouvelles sont mises au point,

susceptibles d’avoir un effet bénéfique sur 

la santé animale ; rares sont néanmoins celles 

qui permettent d’intervenir sur tous les aspects 

de la production et de la santé animales. La seule

biotechnologie à laquelle on puisse reconnaître

actuellement une dimension aussi large est la

vaccination. Aujourd’hui, les possibilités offertes

par les technologies basées sur l’acide

ribonucléique (ARN) suscitent un optimisme

comparable. De plus, pour diverses raisons, 

leur impact risque d’être très rapide, ce qui

impose aux organisations comme l’OIE d’être 

en mesure de l’anticiper.

Le présent document d’orientation a été

préparé pour être examiné par le Groupe ad hoc

de l’OIE sur la biotechnologie durant sa réunion 

de novembre 2007. Il a pour objet de présenter

plusieurs technologies basées sur l’ARN, d’en

expliquer les applications potentielles en santé

animale et de donner des exemples de projets

actuellement développés en laboratoire ; il

s’achève sur quelques propositions pour que l’OIE

puisse appréhender l’impact de ces technologies

dans les vingt prochaines années. L’examen 

se limitera aux stratégies visant les maladies

infectieuses ; il est clair néanmoins qu’au fur et à

mesure de leur développement, les technologies

basées sur l’ARN seront à même de réguler d’autres

aspects de la vie animale, entraînant une amélioration

de la santé animale.

Les technologies basées sur l’ARN 
L’ARN est généralement associé à la transcription 

des gènes. Dans ce contexte, l’ARN messager (ARNm)

code pour les protéines qui forment la cellule et qui

sont, de ce fait, des composantes fondamentales 

de la vie. Il existe plusieurs types d’ARN. Si l’existence

des ARN non codants est connue depuis la seconde

moitié du 20 e siècle, on sait maintenant qu’ils exercent

des fonctions essentielles pour la croissance et la

survie des organismes biologiques. Les technologies

basées sur l’ARN exploitent les propriétés de plusieurs

de ces ARN non codants.

Il existe toute une gamme de technologies basées

sur l’ARN qui présentent de subtiles différences,

chacune d’elles ayant des attributs et un potentiel 

de commercialisation spécifiques. La première à avoir

été identifiée est celle de l’ARN antisens. Plus

fascinante encore fut la découverte de molécules

d’ARN qui se comportent comme des enzymes, par

exemple les ribozymes. Néanmoins, c’est la

découverte de l’interférence de l’ARN (ARNi) qui a

finalement propulsé les technologies basées sur l’ARN

; celles-ci sont ainsi passées de simples outils de

laboratoire à ce que l’on considère aujourd’hui comme

le produit phare de la médecine du 21e siècle. Signe

de cet enthousiasme, huit années seulement se sont

écoulées entre la découverte par Andrew Fire et Craig

Mellowaux de la capacité de l’ARNi de rendre

silencieux des gènes chez les animaux, et l’attribution

du Prix Nobel de médecine à ces deux chercheurs. 

Les technologies basées sur l’ARN sont donc

nombreuses et impliquent différents modes d’action ;

cependant, elles ont toutes en commun d’inhiber la

quantité de protéine fonctionnelle produite à partir

d’un gène donné.

Les biotechnologies
basées sur l’ARN et
leurs effets potentiels
sur la santé animale

vie de l’OIE
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L’interférence de l’ARN (ARNi)
Alors que le mécanisme de l’ARNi chez les

mammifères est connu depuis moins de dix ans, le

terme d’ARNi est devenu d’un emploi courant dans

les discussions sur la régulation de l’expression des

gènes. Les molécules d’ARNi se présentent sous

différentes formes, par exemple comme ARNsi,

ARNsh ou ARNmi (voir ci-dessous). Elles ont toutes

la propriété de se comporter à l’égard des ARN

messagers cibles en fonction du degré d’homologie

que ceux-ci présentent avec elles. Du point de vue

fonctionnel, la composante la plus importante de

l’ARNi est une petite molécule d’ARN

monocaténaire comportant environ 20 bases de

nucléotides qui peuvent se lier directement à un

ARN messager cible. Si cette interaction a lieu dans

le noyau, elle entraîne généralement la dégradation

de l’ARNm cible, alors que si elle a lieu dans le

cytoplasme elle entraîne une réduction de la

traduction de l’ARNm en protéines. Dans les deux

cas il y a réduction du produit génique, ce que l’on

désigne souvent par le terme de déplétion génique

(gene knockdown).

Les molécules d’ARNi se présentent sous

différentes formes. Sous leur forme la plus banale,

il s’agit de petites molécules double brin appelées

« petits ARN interférents » (ARNsi). L’un des brins

de la molécule d’ARNsi présente une homologie

parfaite avec l’ARN cible, c’est-à-dire que si l’ARN

cible possède un nucléotide à uracile, alors l’ARNsi

possédera un nucléotide à adénine. Ces molécules

d’ARN sont de petite taille (de 20 à 25 nucléotides)

et se dégradent rapidement, ce qui limite leur

utilisation au seul laboratoire. Pour prolonger leur

durée de vie, les ARNsi doivent être incorporés

dans un vecteur d’expression fonctionnant comme

un gène. Les premiers vecteurs de ce type, basés

sur les promoteurs de l’ARN polymérase III, ont

reçu le nom d’ARN courts en épingle à cheveux

(ARNsh) en référence à leur structure physique. En

2001, Thomas Tuschl a montré que ces vecteurs

pouvaient fonctionner dans les cellules des

mammifères. Les vecteurs de deuxième génération

utilisent les promoteurs de la polymérase II et

permettent une régulation spatio-temporelle de

l’activité de déplétion génique ; leur structure est

basée sur des molécules naturelles d’ARN appelées

micro-ARN (ARNmi). Contrairement aux ARNsi, les

ARNmi présentent une homologie de séquences

partielle avec l’ARNm cible.

L’ARN antisens et les ribozymes 
Outre l’ARNi, qui apparaît aujourd’hui comme la plus

prometteuse d’entre elles, d’autres technologies

basées sur l’ARN présentent également un grand

intérêt. Les ARN antisens sont des ARN

monocaténaires complémentaires des ARNm cibles

qui vont bloquer l’activité de traduction.

Malheureusement, les applications faisant appel à ce

type de molécules s’avèrent difficiles.

Rétrospectivement, il semble que nombre d’effets

prêtés aux ARN antisens doivent en réalité être

attribués à l’activité des ARNi.

Les ARN antisens bloquent physiquement les

processus cellulaires, tandis que les molécules

d’ARNi déclenchent la destruction des ARN cibles par

des enzymes normales de la cellule. Néanmoins,

certaines molécules d’ARN sont dotées de leur propre

activité enzymatique. Les ribozymes, qui se lient

spécifiquement à d’autres molécules cibles de l’ARN

et catalysent ensuite leur clivage représentent une

alternative intéressante à l’ARNi. Néanmoins, ici

encore, les applications faisant intervenir les

ribozymes s’avèrent difficiles.

Les autres technologies basées 
sur l’ARN et les évolutions futures
D’autres types d’applications basées sur l’ARN, peut-

être plus limitées en termes de potentiel, trouveront

néanmoins des usages spécifiques en santé animale.

C’est le cas des ARN leurres, qui imitent les

molécules normales d’ARN et entrent en compétition

avec elles pour former d’autres molécules d’ARN. Les

ARN leurres sont généralement porteurs de

composantes chimiques modifiées qui gênent la

structuration des ARN et/ou modifient leur cinétique

de liaison.

Quant à l’avenir, d’intenses travaux de recherche

sont d’ores et déjà consacrés à la synthèse de

molécules analogues d’acides nucléiques. Ces

molécules modifiées permettent d’obtenir des

molécules d’ARN plus stables, ce qui accroît
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significativement les applications potentielles. Le

morpholino en est un premier exemple, quoique son

utilisation chez les mammifères soit sujette à

caution. D’autres analogues d’acides nucléiques

viennent d’être récemment synthétisés : les acides

nucléiques verrouillés (LNA) et les acides

nucléiques peptidiques (PNA), dont la stabilité

biologique est remarquable. De nombreuses autres

molécules analogues d’ARN seront probablement

synthétisées dans un avenir proche.

Modalités d’administration 
des molécules d’ARN
En pratique, deux stratégies d’administration sont

envisageables pour les technologies basées sur

l’ARN. Elles pourront être administrées dans le

cadre d’une thérapie génique ou d’une stratégie

vaccinale. Ou bien, elles pourront servir à fabriquer

un transgène qui sera introduit dans la lignée

germinale dans le but de produire un animal

transgénique ou génétiquement modifié. En fonction

du type de molécule d’ARN administrée, il en

résultera une altération éphémère ou permanente

de l’activité des gènes. Par exemple, le recours à

l’ARNsi a pour effet une altération éphémère de

l’activité des gènes, similaire, en un sens, à la

vaccination, à la différence près que cette altération

dure beaucoup moins longtemps que la protection

conférée par la vaccination. Les utilisations possibles

de l’ARNsi sont donc limitées par cette durée. Dans

le cadre d’une stratégie thérapeutique, l’objectif

recherché est que la modification de l’activité des

gènes dure aussi longtemps que les cellules

porteuses de la molécule d’ARN survivront dans

l’organisme de l’animal. Les molécules analogues

d’ARN rendent cette stratégie très intéressante.

Il est également possible d’administrer des

ARNsh ou des ARNmi en tant que transgènes dans

le but de produire des animaux génétiquement

modifiés. Dans cette approche, le transgène ARNi

est transmis sans altération à la descendance de

l’animal d’origine, puis aux générations suivantes.

Une construction plus sophistiquée de molécules

d’ARNi faisant intervenir une déplétion induite de

l’activité des gènes est également envisageable,

aussi bien pour les thérapies géniques que pour les

stratégies transgéniques. Dans ce cas, la molécule

d’ARNi n’est produite qu’en présence d’un facteur

déclencheur approprié (par exemple l’agression

d’un agent pathogène ou d’une toxine). 

En ce qui concerne l’administration des

applications à visée thérapeutique, la plupart des

questions qui se posent sur le mode

d’administration ou sur le bien-être animal sont les

mêmes que pour la vaccination. Une deuxième

administration peut s’avérer nécessaire. En

revanche, la production d’animaux génétiquement

modifiés risque de soulever des questions tout à fait

nouvelles liées aux procédures de cette production,

mais elle aura sans doute des effets bénéfiques tant

pour l’animal lui-même, en avantageant un

phénotype, que pour sa descendance, en élaborant

un génotype amélioré qui sera transmis aux

générations suivantes.

Les applications possibles 
des biotechnologies basées 
sur l’ARN en santé animale
L’expérimentation des approches visant à réguler

l’activité des gènes au moyen de l’ARN a commencé

il y a déjà quelque temps. Malgré des avancées

techniques importantes et le fait que certaines

stratégies sont déjà en cours de validation, laissant

présager une application vétérinaire rapidement

disponible sur le terrain, la plupart des applications

sont encore au stade expérimental. En revanche,

nombre d’applications destinées à la médecine

humaine ont déjà fait l’objet d’études précliniques,

de sorte que l’on peut raisonnablement s’attendre à

une accélération de l’utilisation de ces

biotechnologies basées sur l’ARN chez l’animal.

Le principal usage des technologies basées sur

l’ARN en santé animale sera de combattre

l’infection. Deux approches conceptuelles prévalent

actuellement quant à la manière d’utiliser les

molécules d’ARN pour traiter les maladies

infectieuses : on peut s’attaquer directement à

l’agent pathogène, ou bien on peut renforcer la

réponse immune de l’animal. La première approche

se limitera probablement aux maladies virales,

tandis que la deuxième pourra être plus largement

utilisée contre de nombreux pathogènes.
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L’application la plus probable consistera à

interférer avec le mécanisme d’infection virale. Il

s’agit de permettre à une molécule d’ARN de cibler

directement l’agent pathogène. En substance, la

molécule d’ARN intervient en complément du

système immunitaire inné de l’animal, dressant une

protection supplémentaire contre l’infection ou

contre la réplication virale. Les exemples ci-après

illustrent ces approches.

Lutte contre le virus 
de la fièvre aphteuse chez le bétail
Le virus de la fièvre aphteuse est un virus à ARN

monocaténaire appartenant à la famille des

Picornaviridae ; l’infection se traduit par de la fièvre,

l’apparition de vésicules au niveau de la bouche et

des extrémités, une perte de poids et une chute de

la production de lait. Dans la plupart des cas, les

animaux guérissent. Le virus de la fièvre aphteuse

est présent à l’état enzootique dans de nombreux

pays en développement ; dans les pays développés,

il peut être responsable d’épizooties. 

Le virus de la fièvre aphteuse s’introduit dans

les cellules de l’hôte par l’intermédiaire d’un

récepteur spécifique. Une fois dans la cellule, le

virus lance la fabrication de nouvelles molécules

virales d’ARN en encodant une polymérase à cet

effet. Ce cycle constitue une cible possible pour les

applications basées sur l’ARN. En effet, la

possibilité d’inhiber ce récepteur, même

provisoirement, permettra de réduire la sensibilité

en cas de vagues d’infection. Une autre manière de

procéder est de détruire la polymérase virale afin de

cibler en même temps l’expression du gène et la

réplication du génome viral, freinant ainsi la

progression de la maladie chez l’animal infecté.

Le recours aux technologies basées sur l’ARN

contre le virus de la fièvre aphteuse est

particulièrement prometteur. Sept sérotypes au

moins du virus de la fièvre aphteuse ont été

répertoriés, chacun d’eux évoluant en permanence.

L’immense variabilité génétique qui en résulte et

l’absence de protection croisée d’un sérotype à

l’autre sont des problèmes qui compliquent

l’approche vaccinale. En revanche, la polymérase

virale est stable.

Si ce type d’intervention s’avérait réalisable, elle

pourrait avoir des conséquences très importantes

pour la santé animale : en effet les deux tiers des

maladies de l’ancienne Liste A de l’OIE sont des

maladies virales dues à des virus ARN. La preuve de

concept de cette méthode a été réalisée pour le virus

de la fièvre aphteuse ainsi que pour certains

pathogènes humains comme un virus de l’hépatite, le

virus de la poliomyélite et le virus de

l’immunodéficience humaine (VIH). Compte tenu du

succès des technologies basées sur l’ARN contre les

infections rétrovirales humaines, des approches

similaires devraient pouvoir s’appliquer aux rétrovirus

animaux tels que le virus de l’adénomatose

pulmonaire ovine, le virus de maedi-visna et le virus

de l’anémie infectieuse équine.

Interférer avec l’infection 
par le virus influenza aviaire
L’influenza aviaire hautement pathogène est une

maladie grave des volailles (mais le virus de

l’influenza affecte bien d’autres animaux, y compris

les porcins) ; elle comporte un risque zoonotique non

négligeable. La maladie est causée par un virus à

ARN monocaténaire de polarité négative appartenant

à la famille des Orthomyxoviridae. Les animaux

infectés présentent une hyperthermie et d’autres

signes cliniques, généralement suivis de la mort. Du

fait de la structure du génome viral et des stratégies

de multiplication de ce virus, de nombreuses

mutations ponctuelles ou des réassortiments

provoquent des dérives ou des cassures antigéniques.

En conséquence, la vaccination ne protège que

pendant un temps limité.

Comme cela a été décrit plus haut, certaines

technologies basées sur l’ARN ciblent le génome viral

et réussissent à le détruire. Il se peut aussi qu’une

évolution inhabituelle de la multiplication virale

devienne une cible plus facile pour les molécules

d’ARN. Les nouveaux brins d’ARN intégrant tous la

même séquence de liaison, les leurres dirigés contre

cette séquence peuvent jouer le rôle d’inhibiteurs de

l’expression de gènes du virus de l’influenza. Cette

approche est actuellement en cours

d’expérimentation, dans l’espoir d’utiliser ces leurres

contre le virus de l’influenza.
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Des vaccins et plusieurs médicaments sont

disponibles pour lutter contre l’influenza aviaire.

Une fois validées, les technologies basées sur

l’ARN viendront appuyer ces stratégies. On pense

aujourd’hui que l’intérêt majeur des technologies

futures basées sur l’ARN par rapport aux vaccins

actuels réside dans leur capacité à s’attaquer

simultanément à plusieurs souches de virus.

Nouvelles stratégies 
de lutte contre les maladies
Des test de laboratoire sont en cours pour 

évaluer les technologies basées sur l’ARN

mentionnées ci-dessus. Deux ou trois années

seront nécessaires avant que l’efficacité de ces

méthodes soit définitivement établie. En parallèle,

d’autres études de portée plus théorique sont

déjà planifiées dont l’impact devrait être positif

pour la santé animale et la médecine vétérinaire.

Par exemple, il deviendra possible de diriger

l’expression d’une molécule d’ARN vers les

cellules ingérées par un pathogène, notamment

les cellules épithéliales intestinales ou les cellules

sanguines. La molécule d’ARN sera programmée

pour tuer le pathogène (par exemple, une tique

ou un insecte hématophage) dès qu’il entre 

en contact avec l’organisme. La démonstration 

de principe de la faisabilité de cette ingénieuse

stratégie vient d’être apportée pour des 

plantes transgéniques. 

Un autre possibilité consistera à administrer 

à l’animal des molécules d’ARN ciblant 

des gènes endogènes au lieu de l’agent

pathogène. Cette approche pourrait servir 

à réguler le niveau de cytokines, certains aspects

de l’immunité innée ou d’autres propriétés

permettant d’améliorer la capacité de l’animal 

à se défendre contre une maladie. Par exemple,

on pourra limiter le nombre de récepteurs

cellulaires de surface utilisés par un pathogène

pour pénétrer dans la cellule, entravant ainsi 

la possibilité d’infection virale. Il s’agit d’une

stratégie ambitieuse, dans la mesure où 

une telle régulation des gènes risque d’avoir 

toute une série d’effets sur le phénotype 

de l’animal.

Conclusion
Les progrès accomplis au laboratoire laissent 

penser que les biotechnologies basées sur l’ARN

pourront bientôt s’appliquer aux animaux. Le 

domaine d’application le plus probable est la prévention 

et la réduction des maladies. Il existe plusieurs

biotechnologies basées sur l’ARN ; elles ont

généralement en commun de viser à réduire 

la production de protéines par un gène donné. 

Pour l’heure, les plus prometteuses d’entre 

elles pour la santé animale sont celles qui visent 

à combattre l’infection virale en inhibant l’activité 

des gènes viraux. Les effets sur la santé animale 

des biotechnologies basées sur l’ARN devraient 

se faire sentir dans les dix années à venir.

Les premières applications iront en priorité 

là où la prévention ou les traitements s’avèrent

inefficaces, voire inexistants. Puis il sera peut-être fait

appel aux animaux modifiés génétiquement. D’autres

stratégies s’apparenteront davantage aux approches

vaccinales actuelles. De fait, les technologies basées 

sur l’ARN pourront être appliquées en complément 

de la vaccination, ou parallèlement. 

Il est souhaitable que des lignes directrices 

donnent des orientations en matière de stratégies

d’administration, y compris pour les applications

utilisant des animaux génétiquement modifiés. Certains

aspects pratiques de l’administration de molécules

d’ARN feront probablement référence à des questions

déjà résolues dans le cadre des stratégies

médicamenteuses et vaccinales. Les considérations 

et les réglementations portant sur ces molécules seront

donc proches de celles qui ont déjà été examinées 

et validées pour la vaccination, avec peut-être quelques

différences de détail dues à la spécificité de la molécule

d’ARN utilisée. Il est souhaitable que des lignes

directrices soient élaborées pour garantir un niveau

approprié de qualité, d’efficacité et d’innocuité 

de ces produits.

Le principal moteur du développement des

technologies basées sur l’ARN est la volonté de réduire

la prévalence et la gravité des maladies humaines. 

Très rapidement, les réussites dans ce domaine

pourront également s’appliquer aux animaux.

Bruce Whitelaw

Roslin Institute, Royaume-Uni 
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nouvelles publications
Toutes ces publications sont en vente sur le site de la boutique électronique de l’OIE www.oie.int (publications)

Revue scientifique et technique
Vol. 27 (2)

Changement climatique : impact
sur l’épidémiologie et les

stratégies de contrôle des maladies
animales

Coordonnateurs : 

Stéphane de La Rocque, 

Serge Morand & Guy Hendrickx

août 2008

Publication trilingue

ISBN 978-92-9044-697-2

Format : 21 × 29,7 cm

300 pages environ

Prix : 55 €

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 débute par l’examen des causes du changement climatique et par 

une présentation des plus récentes prospectives climatiques ; sont ensuite

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

pathogène. Suivent 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 portent sur plusieurs maladies animales

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

Dans la dernière partie, les différentes régions du monde sont 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.

Evaluation scientifique 
et gestion de 

la douleur animale
Sous la direction de

David Mellor, Peter Thornber, 

David Bayvel & Sarah Kahn 

ISBN : 978-92-9044-722-1

Format : 14,8 � 21 cm
env. 200 p.
Prix : 25 €

L’organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) est

l’organisation internationale qui établie les normes pour le

bien-être et la bientraitance des animaux. Cette publication

qui vient à point couvre tous les aspects de l’évaluation

scientifique et de la gestion de la douleur animale, un

composant essentiel de la bientraitance animale et se base

principalement sur une série de publications présentées

durant le Sommet scientifique sur la douleur et la gestion de

la douleur animale de la Société Australienne de Stratégie en

matière de bientraitance animale, à Melbourne, en mai 2007. Elle contient également

des articles originaux provenant d’autres parties du monde.

Cette publication est une lecture indispensable pour quiconque est impliqué dans

la bientraitance animale et dans l’évaluation et la gestion de la douleur animale.
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Fièvre catarrhale 
en l’Europe du nord

Coordonnateurs et Éditeurs : 

C. Saegerman, 

F. Reviriego-Gordejo & 

P.-P. Pastoret

ISBN 978-92-9044-724-5

Format : 14,8 � 21 cm

96 pages

Prix : 35 €

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie d’importance

mondiale, d’origine virale, infectieuse et vectorielle. Elle affecte 

les 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.

Recueil des thèmes
techniques présentés au

Comité international et aux
Commissions régionales de

l’OIE en 2007

ISSN 1022-1050

ISBN 978-92-9044-709-2

Format : 21 x 29,7 cm

195 pages

Prix : 30 €

Les « thèmes techniques » présentés dans ce recueil sont 

des sujets d’actualité choisis par les Pays et Territoires

Membres de l’OIE et traités par les meilleurs spécialistes

mondiaux.

Les textes sont publiés dans les langues dans lesquelles 

ils ont été présentés aux Membres de l’OIE (anglais et, 

le cas échéant, français, espagnol ou russe) au cours 

de la 75 e Session générale annuelle du Comité international

de l’OIE ou des Conférences des Commissions régionales 

de l’OIE tenues en 2007 (Afrique, Moyen-Orient, et Asie, Extrême-Orient et Océanie).

Sujets traités
Utilisation des modèles épidémiologiques – Rôle des Laboratoires de références et 

des Centres collaborateurs de l’OIE – Renforcement des systèmes nationaux de

surveillance épidémiologique en Afrique – Harmonisation de l’enregistrement et du

contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique – Rôle des organismes statutaires

vétérinaires et des associations vétérinaires au Moyen-Orient – Utilisation des systèmes

d’information géographique pour lutter contre les maladies animales – Maladies

émergentes et ré-émergentes en Asie et en Océanie – Sécurité sanitaire des aliments

d’origine animale pendant la phase de production en Asie : exemple du développement

de la sécurité sanitaire des aliments dans les élevages de volailles de Thaïlande.
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Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions et visites :
d’octobre 2007 à mars 2008

Le Bureau central

Direction générale
Bernard Vallat Directeur général
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
Alessandro Ripani 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 Précédent Chef de service
Gastón Funes Chef de service
Stéphane Berlaud Chargé de mission
Nathaly Monsalve Secrétaire bilingue

Les Représentations régionales
Afrique
Abdoulaye Bouna Niang Président sortant du Comité international 

de l’OIE & 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, 

SEAFMD (Bangkok, Thaïlande)
Tri Satya Putri Naipospos Chargée 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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Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions et visites

Stuart K. Hargreaves Membre de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres

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

Ikuo Koike Consultant technique pour l’OIE

J. Gardner Murray Président de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie

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

Amadou Samba Sidibé Consultant technique pour l’OIE

Michel Thibier Conseiller scientifique 

(Ambassade de France en Australie)

David Wilson Conseiller technique pour l’OIE

Matasuke Yamage Consultant technique pour l’OIE

réunions et visites
Octobre 2007 (complément au Vol.1-2008)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Cours de formation national pour vétérinaires de terrain Phnom Penh 1-5 octobre 2007 Dr S. Yoshimura, Dr I. Koike
et para-vétérinaires sur la surveillance et la lutte contre (Cambodge) & Dr M. Yamage
l’IAHP, en collaboration avec la FAO
Cours de formation national pour vétérinaires de terrain Vientiane 8-10 octobre 2007 Dr S. Yoshimura, Dr I. Koike
et para-vétérinaires sur la surveillance et la lutte contre (Laos) & Dr M. Yamage
l’IAHP, en collaboration avec la FAO
Cours de formation national pour vétérinaires de terrain Ho Chi Minh 15-17 octobre 2007 Dr S. Yoshimura, Dr I. Koike
et para-vétérinaires sur la surveillance et la lutte contre (Vietnam) & Dr M. Yamage
l’IAHP, en collaboration avec la FAO
Cours de formation national pour vétérinaires de terrain Hanoï (Vietnam) 22-24 octobre 2007 Dr S. Yoshimura, Dr I. Koike
et para-vétérinaires sur la surveillance et la lutte contre & Dr M. Yamage
l’IAHP, en collaboration avec la FAO
Cours de formation national pour vétérinaires de terrain Jakarta (Indonésie) 29-31 octobre 2007 Dr S. Yoshimura, Dr I. Koike 
et para-vétérinaires sur la surveillance et la lutte contre & Dr M. Yamage
l’IAHP, en collaboration avec la FAO

Novembre 2007 (complément au Vol.1-2008)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e Rencontres internationales sur la lutte contre les Nairobi (Kenya) 13-15 novembre 2007 Dr N. Denormandie
zoonoses négligées : offensive concertée contre les zoonoses 
négligées en Afrique
Atelier régional de l’OIE sur le contrôle de l’influenza aviaire Queenstown 26 novembre 2007 Dr T. Fujita, Dr S. Yoshimura
à la source en Asie du Sud-Est (Nouvelle-Zélande) & Dre Y. Sakurai
25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour Queenstown 26-30 novembre 2007 Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann,
l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (Nouvelle-Zélande) Dr D. Sibartie, Dr K. Ben Jebara, 

Mme N. Monsalve, Dr T. Fujita, 
Dr S. Yoshimura, Dr R.C. Abila, 
Dr S. Forman & Dre Y. Sakurai

Participation de la République démocratique populaire Siège de l’OIE, Paris 28 novembre 2007 Dr J.-L. Angot
de Corée aux activités de l’OIE – Rencontre avec (France)
Monsieur Han Sok Chol, délégué permanent adjoint 
de la République démocratique populaire de Corée 
auprès de l’Unesco

Décembre 2007 (complément au Vol.1-2008)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire sur l’analyse de risque en santé animale Oslo (Norvège) 3-4 décembre 2007 Dr G. Funes
Réunion des Représentants régionaux et sous- Siège de l’OIE, Paris 12-14 décembre 2007 Dr T. Fujita, Dr N.T. Belev, Dr G. Yehia,
régionaux de l’OIE (France) Dr A.S. Sidibé, Dr L.O. Barcos, 

Dre A. Kamakawa, Dr R.C. Abila, 
Dr J.J. Oreamuno Toledo, Dre C. Planté, 
Dr N. Denormandie, Dr P. Primot 
& Bureau central de l’OIE
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Décembre 2007 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

6e Réunion du Groupe de conseil du NACA sur la gestion Bangkok (Thaïlande) 12-14 décembre 2007 Dre Y. Sakurai
sanitaire des animaux aquatiques (AGM-6)
Première formation sur le bien-être animal, organisée Buenos Aires 17-19 décembre 2007 Dr L. Stuardo & Dre S. Koloffón Tella
par le Centre de formation des Services vétérinaires (Argentine)
de Buenos Aires (CEBASEV)
2e Réunion du Comité de pilotage du programme GF TADs Siège de l’OIE, Paris 18 décembre 2007 Dr B. Vallat, Dr J.-L. Angot,
pour l’Europe (France) Dr G. Brückner, Dr D. Sibartie, 

Dr G. Funes, Dr N.T. Belev & Dre C. Planté

Janvier 2008
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Conférence annuelle de l’International Embryo Denver (États-Unis 3-11 janvier 2008 Prof. M. Thibier
Transfer Society (IETS) d’Amérique)
Réunion préparatoire avec le Secrétariat général de la Suva (Fidji) 7-12 janvier 2008 Dre A. Kamakawa
Communauté du Pacifique (CPS) pour établir le dispositif 
institutionnel du Bureau de soutien sous-régional de 
la plateforme GF-TADs et décider des activités du CPS 
pendant la réunion du Bureau de soutien en juin 2008
Visite officielle à l’Institut Agronomique Méditerranéen Bari (Italie) 8-9 janvier 2008 Dr J.-L. Angot
de Bari du Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM)
Participation de la République démocratique populaire Siège de l’OIE, 15 janvier 2008 Dr J.-L. Angot
de Corée aux activités de l’OIE – Rencontre avec Paris (France)
Monsieur Han Sok Chol, délégué permanent adjoint 
de la République démocratique populaire de Corée 
auprès de l’Unesco
Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des  Services Gaborone 16-18 janvier 2008 Dr B. Vallat, Dr G. Brückner,
vétérinaires (Botswana) Dr D. Sibartie, Dr G. Funes, 

Dr K. Hamilton, Mme N. Monsalve, 
Dr B.J. Mtei, Dr P. Bastiaensen & 
Dr N. Denormandie

Réunion avec le réseau des centres d’aquaculture de la Bangkok (Thaïlande) 18 janvier 2008 Dr T. Fujita & Dre Y. Sakurai
région Asie-Pacifique (NACA) pour préparer les ateliers 
régionaux OIE/NACA sur les normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques et sur le système mondial d’information 
sanitaire de l’OIE (WAHIS)
122e Session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale Genève (Suisse) 21-22 janvier 2008 Dr J.-L. Angot
de la santé (OMS)
Atelier régional de l’OIE sur l’harmonisation des vaccins Pakchong 21-25 janvier 2008 Dr F. Diaz, Dr T. Fujita & Dre Y. Sakurai
vétérinaires (Thaïlande)
Atelier / Table ronde sur l’outil PVS de l’OIE Sofia (Bulgarie) 23 janvier 2008 Dr G. Funes, Mme A. Balmont & 

Dr N.T. Belev
7e Réunion du Groupe de travail sur la gestion des Chiang Raï 23-25 janvier 2008 Dr T. Fujita, Dr R.C. Abila,
mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte contre (Thaïlande) Dre T.S.P. Naipospos, Mme N. Hungerford
la fièvre aphteuse dans le bassin du Haut Mékong & Dr J.G. Murray
Réunion Alive – Lignes directrices des Programmes Rome (Italie) 25 janvier 2008 Dr A. Dehove
nationaux intégrés (INAPs)
Symposium et atelier sur le développement des vaccins Islamorada (États- 27 janvier – 2 février 2008 Prof. P.-P. Pastoret
moléculaires : les barrières perçues et les solutions possibles Unis d’Amérique)

Février 2008
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion annuelle FAO/OIE/OMS : Réunion du Comité exécutif Athènes (Grèce) 5 février 2008 Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara
du groupe spécial de GLEWS (GTF) & Dre M.C. Ramirez
Réunion annuelle tripartite de coordination FAO/OIE/OMS Athènes (Grèce) 6-7 février 2008 Dr B. Vallat, Dr G. Brückner,
(organisée conjointement avec le Programme méditerranéen Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara,
de lutte contre les zoonoses [PMLZ]) Dre Ch. Bruschke & Dre M.C. Ramirez
Programme de l’OCDE sur l’avenir : « La bioéconomie à Siège de l’OCDE, 7-8 février 2008 Dr A. Dehove
l’horizon 2030 : Définition d’un programme d’action » Paris (France)



Février 2008 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Audience sur la stratégie zoosanitaire et les technologies Bruxelles (Belgique) 13 février 2008 Dre C. Planté
vaccinales
4e atelier des pays de l’ASEAN sur le contrôle et l’éradication Bali (Indonésie) 13-15 février 2008 Dr T. Fujita
de l’IAHP : « La voie à suivre pour la (nouvelle) stratégie 
des pays de l’ASEAN visant le contrôle progressif et 
l’éradication de l’IAHP en 2008-2010 »
7e Réunion du Comité inter-américain de santé avicole (CISA) Guadalajara 13-15 février 2008 Dre S. Kahn & Dr J.J. Oreamuno Toledo

(Mexique)
Participation de la République démocratique populaire Siège de l’OIE, Paris
de Corée aux activités de l’OIE – Rencontre avec (France) 14 février 2008 Dr J.-L. Angot
Monsieur Son Mu Sin, délégué permanent de la République 
démocratique populaire de Corée auprès de l’Unesco et 
avec Monsieur Han Sok Chol, délégué permanent adjoint 
de la République démocratique populaire de Corée 
auprès de l’Unesco
Séminaire de formation sur l’outil PVS et certification Siège de l’OIE, 18-20 février 2008 Dre A. Kamakawa, Dre Y. Sakurai,
des évaluateurs de l’OIE Paris (France) Dr P. Bastiaensen & Bureau central 

de l’OIE
Réunion OIE – Compassion in World Farming (CIWF) Godalming 21 février 2008 Dre S. Kahn

(Royaume-Uni)
Réunion d’experts sur les relations entre le climat, Siège de la FAO, 24-27 février 2008 Dre Ch. Bruschke
les maladies et les nuisibles transfrontaliers, y compris Rome (Italie)
ceux d’espèces aquatiques
Réunion sur les activités de l’OIE en Asie du sud-est – Bruxelles (Belgique) 25 février 2008 Dr A. Dehove
DG AidCo, CE
Rencontre avec Monsieur Jean-Pierre Razafy-Andriamihaingo, Siège de l’OIE, 25 février 2008 Dr J.-L. Angot
Ambassadeur de Madagascar en France Paris (France)
Atelier régional de commencement pour l’Afrique de l’Ouest Dakar (Sénégal) 25-27 février 2008 Dr Y. Samaké
du programme d’appui aux plans nationaux intégrés 
de lutte contre la grippe aviaire et humaine (SPINAP-AHI)
Séminaire national sur les normes et les activités de l’OIE Pékin (République 26-27 février 2008 Dr B. O’Neil, Dr B. Vallat, 

populaire de Chine) Dr K. Ben Jebara, Dre S. Kahn, 
Dre T. Ishibashi, Mme T. Benicasa, 
Dr T. Fujita, Dr R.C. Abila, Dre C. Planté, 
Dr D. Wilson & Dr J.G. Murray

Réunion régionale FAO/OIE pour la reconnaissance officielle Amman (Jordanie) 26-28 février 2008 Dr G. Yehia
du statut indemne de peste bovine au Moyen-Orient
1ère réunion du Groupe de travail du groupe consultatif Bruxelles (Belgique) 27 février 2008 Dr A. Dehove
de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale 
de la DG SANCO (Commission européenne / DG SANCO)
3e réunion inter-agences sur les stratégies de communication Siège de l’OPS, 28 février 2008 Dr A. Thiermann
en matière d’influenza aviaire/pandémie d’influenza Washington DC 

(États-Unis d’Amérique)
Réunion de la Banque mondiale : « Remettre l’élevage à Washington DC 28-29 février 2008 Dr A. Dehove
l’ordre du jour du développement » (États-Unis d’Amérique)
2e Congrès international de sécurité alimentaire Murcia (Espagne) 28 février – 1er mars 2008 Dr L. Stuardo
Participation de la République démocratique populaire de Siège de l’OIE, 29 février 2008 Dr J.-L. Angot
Corée aux activités de l’OIE – Rencontre avec Paris (France)
Monsieur Han Sok Chol, délégué permanent adjoint de 
la République démocratique populaire de Corée auprès 
de l’Unesco

Mars 2008 
Nom de l’événement Lieu Date Participants

IATA 2008 : Symposium mondial du fret aérien Rome (Italie) 3-5 mars 2008 Dre S. Kahn
Réunion biannuelle du Comité permanent de la Fédération 
internationale de laiterie (FIL) Bruxelles (Belgique) 4 mars 2008 Dre T. Ishibashi
Réunion de préparation de la table ronde FAO/OMS/OIE/ICD Rome (Italie) 5 mars 2008 Dr W. Droppers
sur le renforcement des capacités dans le domaine 
de la sécurité sanitaire des aliments
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Mars 2008 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Première réunion mondiale du Comité directeur Rome (Italie) 6-7 mars 2008 Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
de GF-TADs – Comité directeur du Centre de gestion Dr G. Funes, Dr K. Ben Jebara, 
des crises (CMC) Dr D. Chaisemartin, Dre Ch. Bruschke, 

Dr K. Hamilton & Dr A.B. Niang
14e Réunion de la Sous-Commission de l’OIE sur la fièvre Hanoï (Vietnam) 10-14 mars 2008 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dr G. Funes,
aphteuse en Asie du Sud-Est Dr T. Fujita, Dr R.C. Abila, 

Dre T.S.P. Naipospos, Mme N. Hungerford 
& Mme K.C. Dhebhasit

13e réunion du Groupe spécial de l’EFSA sur la collecte Parme (Italie) 11-12 mars 2008 Dre C. Planté
de données sur les zoonoses
WAHIS – Réseau Bluetongue Teramo (Italie) 11-12 mars 2008 Dr K. Ben Jebara & Dr D. Chaisemartin
2e réunion du groupe de pilotage du projet OIE/AusAID Hanoï (Vietnam) 12 mars 2008 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dr T. Fujita, 

Dr R.C. Abila & Dr J.G. Murray
Conférence internationale sur les maladies infectieuses Atlanta (États-Unis 16-19 mars 2008 Dr A. Thiermann & Dre J. Koeman
émergentes d’Amérique)
Mission de l’OIE pour préparer la Conférence mondiale Le Caire (Égypte) 19-20 mars 2008 Dre S. Kahn & Dr D. Chaisemartin
sur le bien-être animal (Le Caire, octobre 2008)
Rencontre avec Monsieur Mohamed Raouf Najar, Ambassade de la 25 mars 2008 Dr J.-L. Angot
Ambassadeur de Tunisie en France Tunisie, Paris 

(France)
Conférence internationale de l’OIE sur les médicaments Dakar (Sénégal) 25-27 mars 2008 Dr B. Vallat, Dr G. Brückner,
vétérinaires en Afrique : « harmonisation et amélioration Dre Ch. Bruschke, Dr F. Diaz,
de l’enregistrement de la distribution et du contrôle qualité » Mme N. Monsalve, Mme A. Balmont, 

Dr A.B. Niang, Dr G. Yehia, Dr A.S. Sidibe, 
Dr Y. Samake, Dr B.J. Mtei, 
Dr N. Denormandie, Dr P. Bastiaensen, 
& Mme M. Minta

Atelier régional OIE/NACA sur la santé des animaux Bangkok (Thaïlande) 25-28 mars 2008 Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara &
aquatiques Dre M.C. Ramirez
Comité SPS (Accord sur l’application des mesures sanitaires Genève (Suisse) 31 mars 2008 Dre S. Kahn & Dr S.K. Hargreaves
et phytosanitaires)
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Stand OIE lors de la Conférence internationale 

sur les maladies infectieuses émergentes, 

Atlanta (États-Unis d’Amérique)



Service des actions régionales

Le Docteur Dewan Sibartie, chef du Service des actions

régionales de l’OIE, vient de quitter l’OIE après six années

passées au sein de l’Organisation. 

Ancien boursier senior de la fondation Fulbright, le 

Docteur Sibartie a rejoint l’OIE après une longue carrière 

à la tête des Services vétérinaires et de la direction de

l’Agriculture de Maurice. A l’OIE il a d’abord occupé le poste

d’adjoint au chef du Service scientifique et technique 

de janvier 2002 à septembre 2005 avant d’être nommé 

chef du Service des actions régionales, poste qu’il a occupé

d’octobre 2005 jusqu’à son récent départ en janvier 2008.

Ses principales fonctions au sein du Service scientifique 

et technique étaient d’organiser les réunions de la

Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE

et de divers Groupes ad hoc et d’en préparer les rapports. Il a

également pris une part active aux réunions d’autres

Commissions spécialisées de l’OIE, à savoir la Commission

des normes biologiques et la Commission des normes

sanitaires pour les animaux aquatiques. Par ailleurs, le

Docteur Sibartie était chargé d’examiner les dossiers soumis

par les Délégués de l’OIE pour faire reconnaître le statut de

leur pays à l’égard de certaines maladies animales, et de

suivre les activités du réseau mondial OIE/FAO d’expertise sur

l’influenza aviaire (OFFLU). Il a également supervisé la mise

en œuvre de certains programmes de lutte contre les

maladies animales, notamment la Campagne de lutte contre

la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est. Entre 2003 et 2007, il

a exercé les fonctions de secrétaire au sein du Comité

consultatif du Programme panafricain pour le contrôle des

épizooties, mission qu’il a conduite avec enthousiasme et qui

lui a valu la considération de tous les membres du Comité.

En tant que chef du Service des actions régionales, le

Docteur Sibartie a coordonné les activités des représentations

régionales et sous-régionales de l’OIE, en suivant les

orientations du Directeur général. Il a organisé toutes les

Conférences des Commissions régionales de l’OIE ainsi que

divers séminaires, réunions et ateliers régionaux. Il a

contribué à l’organisation de plusieurs séminaires de

formation sur l’application de l’outil de l’OIE pour l’évaluation

des performances des Services vétérinaires (Outil PVS) visant

à renforcer les capacités des Services vétérinaires dans les

pays en développement et en transition. En plus de participer

activement à l’organisation des réunions, il était responsable

de préparer les rapports et les projets de recommandations

proposés pour adoption lors de ces réunions. Le Docteur

Sibartie a également révisé et édité les thèmes techniques

présentés lors des Sessions générales annuelles de l’OIE et

des Conférences des Commissions régionales, en vue de leur

publication dans les Recueils des thèmes techniques de

l’OIE. Tous les Délégués de l’OIE, ainsi que les autres

organisations internationales et les partenaires de l’OIE ont

apprécié la grande qualité des rapports et des

recommandations préparés par le Docteur Sibartie avec

l’appui permanent du Directeur Général.

Durant ses années de service au sein de l’OIE, 

le Docteur Sibartie a assisté au nom de l’OIE et du 

Directeur général à de nombreuses réunions régionales et

internationales, au cours desquelles il a prononcé des

allocutions d’ouverture ou des présentations techniques sur

de nombreux sujets tels que l’épidémiologie, la surveillance

des maladies, l’analyse des risques, les systèmes
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Unité de la Communication

Le Docteur Barrie Carnat

a intégré l’Unité de la

Communication de l’OIE 

le 7 janvier 2008. Il est détaché 

par l’Agence canadienne

d’inspection des aliments, 

où il travaillait pour le

programme sur

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en qualité

d’expert.  Barrie Carnat a exercé dans des cabinets

vétérinaires pour petits et grands animaux avant de rejoindre

le gouvernement des Provinces atlantiques du Canada, où il

était chargé 

de la formation, du programme d’amélioration de la sécurité

sanitaire des aliments, des interventions d’urgence et, plus

récemment, de l’ESB.

Stéphanie Meslin a intégré

l'Unité de la Communication 

le 1er janvier 2008 en tant 

que PAO à mi-temps. 

Graphiste/ maquettiste, depuis 

2004 Stéphanie a travaillé dans

plusieurs agences de création 

et de communication à Paris. 

Ses créations peuvent  être consultées sur le site web

http://margot.ultra-book.com. 
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d’information zoosanitaire, la lutte contre les maladies

animales et les normes internationales de l’OIE. Il a également

représenté l’OIE en tant qu’éditeur associé de Veterinary

World, une revue consacrée aux vétérinaires indiens.

Par son sens de l’humour, ses qualités humaines et ses

compétences linguistiques, le Docteur Sibartie a grandement

contribué à enrichir l’environnement multiculturel de l’OIE. 

Le dévouement dont le Docteur Dewan Sibartie a fait

preuve pour réaliser les objectifs de l’OIE tout au long de ces

années est unanimement reconnu ; ses collègues du Bureau

central de l’OIE lui souhaitent aujourd’hui bonne chance dans

ses nouvelles fonctions de Conseiller technique principal au

sein du projet de la FAO sur l’influenza aviaire hautement

pathogène au Bangladesh.
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Groupe ad hoc sur le bien-être 
des animaux de laboratoire
OIE, Paris, 5-7 décembre 2007

Le Groupe ad hoc a examiné le document préparé par son

Président, le Docteur David Bayvel, ainsi que les documents

de travail et d’autres informations complémentaires. Après

avoir étudié les questions inscrites dans son mandat, le

Groupe ad hoc a finalisé un projet de document, intitulé :

« Lignes directrices sur le bien-être des animaux de

laboratoire ». Ce document sera soumis à la Commission 

du Code pour examen lors de sa réunion de mars 2008. 

Le Groupe ad hoc propose également trois priorités 

qui devront être examinées par l’OIE, à savoir :

– la formation vétérinaire en médecine des animaux 

de laboratoire ; 

– le transport des animaux de laboratoire ;  

– les essais réglementaires.

Le Groupe propose de se réunir de nouveau au début 

du mois de décembre 2008.

Groupe ad hoc sur l’identification 
et la traçabilité des animaux vivants
OIE, Paris, 22-24 janvier 2008

Le Groupe ad hoc a abordé les préparatifs de la Première

conférence de l’OIE sur l’identification et la traçabilité de

animaux.  Après avoir passé en revue les objectifs de la

conférence, le Groupe ad hoc a décidé que tous ses

membres prendront part aux travaux du Comité scientifique

de la conférence (présidé par la Dre Kahn) chargé de

préparer le programme scientifique, lequel sera ensuite

soumis au Comité directeur (présidé par le Docteur Vallat). 

Le Docteur Barcos participera à tous les comités, y compris

celui chargé des questions logistiques, afin d’en assurer 

la coordination. 

Après avoir pris note du travail effectué par la

Commission du Codex alimentarius en matière de traçabilité,

le Groupe ad hoc a examiné les rapports respectifs 

de la 75e Session générale de l’OIE, de la Commission des

normes sanitaires pour les animaux terrestres et du Groupe

de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments

pendant la phase de production.  Le Groupe ad hoc a pris

acte du fait que les Membres de l’OIE ont demandé que les

lignes directrices ne revêtent pas un caractère prescriptif ; 

il décide donc de les limiter à des approches générales.

Suite au commentaire formulé par un Membre de l’OIE, 

le Groupe ad hoc décide que la préparation des lignes

directrices tiendra compte du coût que les programmes

envisagés peuvent représenter pour les pays en

développement. Le Groupe a fait remarquer qu’il existe 

de nombreux systèmes d’identification et de traçabilité, 

ce qui permet à chaque pays de choisir le système le plus

adapté à ses objectifs. Après avoir examiné les commentaires

des Membres de l’OIE sur le projet de Lignes directrices pour

la conception et l’application d’un système d’identification

permettant d’assurer la traçabilité des animaux, le Groupe 

ad hoc a révisé ce texte en conséquence. Le Groupe ad hoc

estime avoir mené à bien la mission prévue dans son mandat.

Il recommande que le activités futures de l’OIE dans ce

domaine portent sur l’évaluation et la vérification de la mise

en œuvre de ces lignes directrices. Le Groupe estime qu’il

sera peut-être nécessaire d’élaborer des lignes directrices

complémentaires pour aborder la question de l’identification

et de la traçabilité des animaux issus des biotechnologies.

Groupe ad hoc sur les maladies 
des animaux aquatiques – 
sous-groupe chargé des mollusques
OIE, Paris, 25-27 janvier 2008

Le Groupe ad hoc a examiné les demandes qui lui ont été

présentées par la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux aquatiques, à savoir : (i) de passer en revue

l’évaluation préliminaire de la maladie causée par le ver

sabellide (Terebrasabella heterouncinata) et de procéder 

à son évaluation complète en suivant les critères d’inscription

sur la liste énoncés dans le Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques ; (ii) de prendre en considération 

les commentaires des Membres de l’OIE et de passer en

revue l’information scientifique actuellement disponible 

sur la ganglionévrite de l’ormeau et la virose létale de

l’ormeau, afin de déterminer s’il faut recommander ou non

d’inscrire la ganglionévrite de l’ormeau sur la liste de l’OIE, 

et, si tel est le cas, si elle doit l’être indépendamment 

ou comme partie intégrante du complexe virose létale 

de l’ormeau.
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Groupe ad hoc sur la surveillance 
de la santé des animaux aquatiques 
OIE, Paris, 28 janvier-1er février 2008

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour examiner les

commentaires formulés par les Membres de l’OIE sur 

le projet de Lignes directrices pour la surveillance 

de la santé des animaux aquatiques, et pour réviser 

ce texte en conséquence.

Le Groupe ad hoc a fixé les objectifs et le calendrier 

de préparation d’une nouvelle publication de l’OIE, intitulée :

Handbook on Aquatic Animal Health Surveillance (Manuel 

de surveillance de la santé des animaux aquatiques). Cette

publication fournira des orientations pratiques, présentées

sous forme de manuel de référence pour aider les Membres

de l’OIE à concevoir ou à améliorer leurs programmes 

de surveillance de la santé des animaux aquatiques. 

Le Groupe ad hoc a commencé à rédiger ce texte ; d’autres

réunions seront organisées pour finaliser le manuscrit.

Groupe ad hoc de l’OIE chargé 
de la révision des modèles 
de certificats vétérinaires
OIE, Paris, 28-30 janvier 2008

Le Groupe ad hoc a pris acte des travaux entrepris 

par d’autres organisations internationales dans le domaine 

de la certification, notamment ceux de la Commission 

du Codex alimentarius et de l’UN/CEFACT1. Le Groupe 

ad hoc a examiné les rapports respectifs de la 75 e Session

générale de l’OIE, de la Commission des normes sanitaires

pour les animaux terrestres et du Groupe de travail de l’OIE

sur la sécurité sanitaire des aliments pendant la phase 

de production.  Ayant revu les modèles de certificats

vétérinaires qui figurent actuellement dans le Code sanitaire

pour les animaux terrestres (le Code terrestre), le Groupe

décide que les quatre modèles de certificats vétérinaires

élaborés récemment devront remplacer les versions actuelles

du Code terrestre, à l’exception du Modèle de certificat

vétérinaire pour les chiens et les chats et du Modèle de

passeport pour les déplacements internationaux des chevaux

de compétition, qui n’ont pas besoin d’être remaniés. Le

Groupe ad hoc a pris en compte les commentaires des

Membres de l’OIE et corrigé les textes révisés des chapitres

« Définitions générales » et « Notification de maladies et

d’informations épidémiologiques », ainsi que le nouveau texte

intitulé « Notes explicatives sur les certificats vétérinaires

établis pour le commerce international des animaux vivants,

des œufs à couver et des produits d’origine animale ». Les

discussions du Groupe ont également porté sur la possibilité

d’utiliser les technologies et la certification électronique afin

d’améliorer la sécurité du commerce international des

animaux vivants et des produits d’origine animale. Le Groupe

a reconnu que la certification électronique est appelée à jouer

un rôle de plus en plus important pour assurer le suivi et la

révision des certificats et pour en accroître l’utilisation

potentielle. Le Groupe recommande que l’OIE prenne en

considération l’état des infrastructures et les capacités des

pays en développement lors de l’élaboration de normes en

matière de certification électronique, et qu’il continue de

soutenir activement les efforts déployés par ces pays pour

renforcer leurs capacités dans ce domaine.

Groupe ad hoc sur la salmonellose
OIE, Paris, 4-7 février 2008

Le Groupe ad hoc a examiné les rapports respectifs de la 

75e Session générale de l’OIE, de la Commission des normes

sanitaires pour les animaux terrestres et du Groupe de travail

de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments pendant la

phase de production.  Le Groupe ad hoc a pris en compte les

commentaires des Membres de l’OIE sur le projet de Lignes

directrices relatives à la détection, à la maîtrise et à la

prévention des infections à Salmonella enteritidis et à 

S. typhimurium dans les élevages de volailles productrices

d’œufs destinés à la consommation humaine. Le Groupe ad

hoc a également pris acte des travaux récents de la

Commission du Codex alimentarius, en particulier du Code

relatif aux pratiques d’hygiène applicables aux œufs et aux

produits dérivés (CAC/RCP 15-1976) qui a été adopté en

juillet 2007. Le Groupe ad hoc a fait observer que l’OIE

travaille avec la FAO à la préparation de lignes directrices sur

les bonnes pratiques agricoles.   Ces lignes directrices ne

sont pas appelées à figurer dans le Code sanitaire pour les

animaux terrestres (le Code terrestre) ; en revanche, elles

seront publiées conjointement par l’OIE et la FAO pour

l’information de leurs Membres respectifs.

Comme cela était spécifié dans son mandat, le Groupe ad

hoc a rédigé un nouveau projet de document, intitulé :

« Lignes directrices pour la détection, la maîtrise et la

prévention des infections à Salmonella spp. chez les poulets

de chair ». Le Groupe ad hoc a estimé que le champ de ses

travaux couvre tous les membres de la classe Aves élevés à
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des fins de reproduction ou de production de viande ou

d’œufs.  Or, les poulets de chair sont définis comme des

oiseaux de l’espèce Gallus gallus faisant l’objet d’une

reproduction sélective et élevés pour leur viande.  Le Groupe

ad hoc a réexaminé l’annexe 3.4.1 du Code terrestre relative

aux procédures d’hygiène et de sécurité sanitaire dans les

élevages de volailles reproductrices et les couvoirs,

parallèlement aux nouveaux projets de textes, afin d’éliminer

les éventuelles redondances.  Le Groupe ad hoc a rédigé

deux documents reflétant ses travaux :

1. Procédures d’hygiène et de sécurité biologique, et 

2. Lignes directrices pour la détection, la maîtrise et la

prévention des infections à Salmonella spp. dans les élevages

de volailles.

Le Groupe ad hoc recommande que l’OIE examine à

l’avenir les questions suivantes : Salmonella chez le bétail

domestique, dans la viande de poules de réforme ou d’autres

espèces aviaires (dindes, canards, autruches) et dans les

œufs de cane destinés à la consommation humaine. 

312008 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE

Activités du Service scientifique et technique

Réunion consultative OMS1/OIE/FAO2 sur les
propositions de projets relatifs à la rage
Genève, Suisse, 16-17 octobre 2007

Le Docteur Gideon Brückner a représenté l’OIE en qualité de

membre du groupe d’experts OMS/OIE/FAO, lors d’une

réunion organisée par l’OMS pour évaluer les demandes de

financement de 10 pays souhaitant lancer des campagnes

d’éradication/vaccination contre la rage. La réunion s’est

tenue à Genève (Suisse ) les 16 et 17 octobre 2007. La

Fondation Bill Gates a annoncé sa volonté de financer ces

projets, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une évaluation

scientifique conduite par un groupe de travail indépendant

supervisé par l’OIE, l’OMS et la FAO. La fondation a relevé

l’importance majeure du travail réalisé par l’OIE pour

promouvoir la bonne gouvernance des services vétérinaires,

condition préalable à une prophylaxie efficace des maladies

animales.

Atelier TAFs3/OIE/FAO sur la paratuberculose
Unterägeri, Suisse , 26–28 Novembre 2007

La fondation suisse TAFs a organisé, avec l’aide de l’OIE et de

la FAO, un atelier de deux jours et demi consacré à la

paratuberculose. Cet atelier, qui s’est tenu à Unterägeri

(Suisse) du 26 au 28 novembre 2007, visait principalement à

faire le point sur la paratuberculose du point de vue de la

santé animale et de la gestion des risques pouvant survenir

tout au long de la chaîne alimentaire. Il s’agissait de parvenir

à un consensus quant à la nécessité de prévenir et de

maîtriser la paratuberculose, compte tenu de l’état actuel des

connaissances et du manque d’informations sur certains

aspects. Le Docteur Gideon Brückner et la Docteure Elisabeth

Erlacher-Vindel ont représenté l’OIE lors de l’atelier et

participé aux groupes de travail sur la santé animale et sur les

produits d’origine animale.

Réunion du Groupe ad hoc
de l’OIE sur la biotechnologie
Siège de l’OIE, Paris, 28-30 novembre 2007

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la biotechnologie s’est réuni au

siège de l’OIE du 28 au 30 novembre 2007. Le Groupe a

préparé deux documents d’orientation (consacrés

respectivement aux nanotechnologies et aux biotechnologies

basées sur l’ARN) qui ont été distribués aux Délégués des

Membres de l’OIE ; s’ils sont adoptés, ces textes seront inclus

dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour

les animaux terrestres. Le Docteur Brückner a demandé au

Groupe de désigner un membre pour participer à la réunion

du Groupe ad hoc de l’OIE sur la traçabilité, prévue à Paris

en janvier 2008. Un membre du Groupe de travail de l’OIE

sur la sécurité sanitaire des aliments pendant la phase de

production a assisté à la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE

sur la biotechnologie afin de coordonner les activités des deux

Groupes ad hoc. Le Groupe ad hoc a examiné les

propositions du Professeur Steven Edwards, Président de la

Commission des normes biologiques de l’OIE, concernant le

mandat du Groupe. La Commission a relevé les domaines

1- OMS: Organisation mondiale de la santé

2- FAO; Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

3- TAFs: Transmissible Animal Disease and Food Safety (Maladie animale transmissible et sécurité

sanitaire des aliments) 
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prioritaires suivants : applications de la biotechnologie pour le

diagnostic moléculaire (y compris la production de données

moléculaires aux fins d’études épidémiologiques) ;

biotechnologies basées sur l’ARN ; vaccinologie, notamment

l’utilisation de vaccins à ADN recombiné ou génétiquement

modifié et ses conséquences pour la sécurité sanitaire des

aliments et la santé animale ; effets de la biotechnologie, et

notamment des manipulations génétiques, sur la santé et le

bien-être des animaux.

« Garantir le transport 
sans risque des matières infectieuses »
Siège de l’OMS , Genève, 

Suisse, 12–14 décembre 2007

Le Docteur Keith Hamilton et le Docteur Jim Pearson ont

représenté l’OIE lors de cette réunion, qui s’est tenue au siège

de l’OMS à Genève (Suisse) du 12 au 14 décembre 2007.

Cette réunion de trois jours a accueilli de nombreux

représentants de diverses parties prenantes, dont

l’Association internationale du transport aérien (IATA),

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la

Fédération internationale des associations des pilotes de ligne

(IFALPA), l’Union postale universelle (UPU), l’OMS, la FAO,

l’OIE, les Centers for Disease Control (CDC) et diverses

sociétés de transport en messagerie express (World Courier,

TNT et FedEx). L’IATA et l’OACI (une agence des Nations

unies) ont mis au point une série de normes internationales

pour le transport des marchandises dangereuses ; certaines

matières infectieuses et les échantillons de diagnostic sont

concernés par ces textes, étant classés dans les Catégories A

ou B (le transport des marchandises de la Catégorie A faisant

l’objet de normes renforcées). Les réglementations nationales

varient considérablement d’un pays à l’autre : certains pays

ont des réglementations plus contraignantes que d’autres ; il

en va de même pour les compagnies aériennes. La

méconnaissance de ces réglementations nationales peut faire

obstacle au transport, en particulier lorsque les échantillons

doivent transiter par des pays appliquant une réglementation

complexe. Le Règlement sanitaire international de l’OMS

(Article 46) décrit le cadre juridique applicable au transport

efficace des échantillons de diagnostic pour les besoins de la

santé publique. Lors de la réunion, l’OIE a plaidé pour que les

échantillons de diagnostic viables destinés aux Laboratoires

de référence de l’OIE et à tout autre laboratoire puissent être

transportés rapidement et sans entraves afin d’assurer la

détection rapide des maladies importantes et leur notification

immédiate. L’OIE recommande que ces réglementations

soient fondées sur des données scientifiques et appliquent

des procédures d’analyse du risque. Certaines organisations

sont susceptibles de faire pression pour renforcer le niveau

d’exigence réglementaire et de formation dans ce domaine.

Une telle inflation bureaucratique risque de faire obstacle à

l’envoi rapide d’échantillons provenant de certaines zones,

augmentant ainsi les coûts liés au transport des échantillons.

L’OIE a pris l’initiative de déconseiller une telle évolution et

intervient activement pour la mise en œuvre du système

actuel. Ces efforts doivent se poursuivre, d’autant plus que

les autres parties prenantes ne sont pas toujours conscientes

des conséquences que les réglementations relatives au

transport peuvent entraîner pour les programmes de santé

animale.

Mission de l’OIE sur la fièvre 
aphteuse dans les pays du MERCOSUR 
8–15 décembre 2007

À la demande du Comité vétérinaire permanent du Cône Sud

(CVP) et dans le but d’assurer le suivi d’une précédente

mission conduite en décembre 2006, le Directeur général de

l’OIE a dépêché une nouvelle mission au Brésil, en Argentine,

au Paraguay et en Bolivie, chargée d’évaluer la mise en

œuvre de la stratégie de lutte contre la fièvre aphteuse

recommandée en 2006. Ont pris part à cette mission les

Docteurs Gideon Brückner, Howard Batho, Paul Kloeck, 

Alf-Eckbert Füssel, Victor Saraiva et Michel Lombard, avec le

soutien de PANAFTOSA4. Les membres de la mission ont

visité les zones frontalières de ces pays afin d’évaluer la mise

en place des zones récemment créées de surveillance

renforcée de la fièvre aphteuse. Ils ont également visité

plusieurs laboratoires afin d’évaluer les contrôles de qualité

pratiqués pour la fabrication de vaccins ; enfin, ils se sont

rendus dans les postes de contrôle des zones frontalières

pour évaluer leurs activités et l’application des stratégies de

surveillance de la fièvre aphteuse. 
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Le Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, le Docteur Amadou Samba Sidibé, a

pris sa retraite à la fin de l’année 2007. 

De nationalité malienne, le Docteur Sidibé est désigné par son gouvernement Délégué

du Mali auprès de l’OIE à partir de 1978. Dès 1982 il est élu membre de la Commission

administrative de l’OIE et sera réélu à cette fonction sans discontinuer avant d’être élu

vice-président de la Commission administrative de l’OIE (1988-1991) et enfin président

du Comité international de l’OIE (1991-1994). 

En janvier 2001, suite à la signature d’un accord de siège entre l’OIE et le

gouvernement du Mali (17 octobre 2000), un bureau régional de l’OIE est installé à

Bamako. L’OIE confie les rênes de ce bureau au Docteur Sidibé, en le nommant

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, poste qu’il occupe jusqu’à la fin 2007.

Parallèlement à toutes ces fonctions, le Docteur Sidibé participe aux travaux du

Groupe de travail de l’OIE sur la santé animale et les systèmes d’information 

(1980-1981) et aux travaux du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation des Services

vétérinaires (1997) ; il donne plusieurs conférences au nom de l’OIE lors de congrès internationaux. 

Il est également le Coordonnateur régional (Afrique de l’Ouest et du Centre) du Programme panafricain de lutte contre la peste

bovine (PARC) (de 1988 à 1998) puis du Programme panafricain de contrôle des épizooties (PACE) (de 1999 à juin 2001), et

effectue de nombreuses missions de consultation dans différents pays d’Afrique.

Le Docteur Sidibé s’est également investi dans les activités de l’Ecole inter-Etats de science et médecine vétérinaires de Dakar

(Sénégal) dont il a été le président du Comité scientifique. 

Aujourd’hui il continue d’œuvrer en faveur de la formation des vétérinaires au sein du Centre régional de santé animale pour

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, plateforme d’expertise, d’information et de formation implantée depuis avril 2006 à Bamako (Mali).

Le Docteur Sidibé est remplacé au poste de Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique par le Docteur Abdoulaye Bouna

Niang, du Sénégal, qui fut président du Comité international de l’OIE de 2004 à 2006.
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Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique

En vertu du mandat actuel de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) d’améliorer la santé

animale dans le monde, et considérant le rôle des Services vétérinaires nationaux dans la lutte

contre les maladies animales (notamment des zoonoses) ainsi que la réduction des risques pour la

santé publique qui en résulte, l’Organisation a développé un outil destiné à évaluer les

performances des Services vétérinaires (outil PVS de l’OIE). L’OIE recommande que le

renforcement des Services vétérinaires soit considéré comme un bien public international en raison

du rôle central que jouent les Services vétérinaires pour que la production animale contribue

pleinement à l’économie des pays et à la sécurité sanitaire des aliments.

Évaluation des performances des Services
vétérinaires à l’aide de l’outil PVS de l’OIE
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Présentation générale 
de la procédure PVS de l’OIE
Les évaluations PVS sont réalisées selon des procédures

strictement standardisées par des experts formés et certifiés

par l’OIE, qui disposent d’un manuel de l’évaluateur.

Les évaluations PVS fournissent un cadre pour évaluer

l’adhésion des Services vétérinaires aux normes de qualité

fixées dans les chapitres 1.3.3 et 1.3.4 du Code sanitaire de

l’OIE pour les animaux terrestres. Ces normes ont été

adoptées démocratiquement par les représentants nationaux

des 172 Pays et Territoires Membres de l’OIE. L’objectif est

d’identifier les insuffisances et les points faibles des Services

vétérinaires, de recommander des mesures susceptibles

d’améliorer leurs performances dans les domaines critiques

et de développer des projets de financement. Ces projets

peuvent s’appuyer sur des ressources nationales ou être de

nature à attirer les donateurs internationaux souhaitant

investir dans le renforcement global des Services vétérinaires.

D’ici à la fin de 2009, l’OIE aura évalué en trois ans 105

pays (tous Membres de l’OIE), en utilisant les ressources du

Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des

animaux.

Pour les pays qui ont déjà été évalués, l’OIE recommande

une mission de suivi faisant également appel à l’outil PVS afin

d’établir un plan d’action et d’analyser les progrès réalisés en

réponse à l’évaluation initiale.

L’OIE fournira régulièrement des rapports et des mises à

jour sur l’état d’avancement du programme PVS. Ces

informations seront publiées dans les prochains numéros du

Bulletin et sur le site internet de l’OIE (www.oie.int).
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Nombre de
rapports rapports revus pays ayant pays ayant missions en pays ayant 

Région demandes missions adressés par par les vérificateurs approuvé autorisé la cours ou prévues demandé une
reçues achevées les chefs de scientifiques et le rapport publication* dans les mission de

mission adressés aux pays final du rapport mois à venir suivi**

Afrique 32 26 22 17 14 5 7 2

Amériques 9 8 7 6 4 2 1 1

Asie-Pacifique 8 6 6 5 5 2 2

Europe 8 6 6 5 3 1 2 1

Moyen-Orient 5 3 2 2 1 2

Total 62 49 43 35 27 10 14 4

* Pays ayant autorisé la publication du rapport final : Algérie, Brésil, Burundi, Côte d’Ivoire, Costa Rica, Guinée, Kirghizistan, Madagascar, Mongolie, Vietnam

** Pays ayant demandé une mission de suivi : Costa Rica, Madagascar, Tchad, Ukraine

Éléments clés de la procédure PVS de l’OIE
• L’évaluation est réalisée sur une base volontaire, à la

demande du pays (présentée de préférence par le ou la

Délégué(e) national(e) nommé(e) par son gouvernement), en

tenant compte du contexte de la demande.

• Il ne s’agit ni d’un audit ni d’une inspection. L’évaluation a

lieu selon une procédure conjointe et constructive du pays et

de l’OIE.

• La démarche consiste en une procédure indépendante

externe, conduite par une équipe d’experts certifiés par l’OIE.

Chacun des experts est proposé par l’OIE et accepté par le

pays concerné.

• L’évaluation et ses résultats reposent sur des faits et des

preuves. Il s’agit d’une procédure objective qui ne laisse

aucune place aux appréciations subjectives.

• Les donateurs ont accepté que l’évaluation des

performances des Services vétérinaires par l’outil PVS de l’OIE

soit une condition préalable à une aide aux demandes de

financements visant à améliorer ces structures.

• Les résultats d’une évaluation PVS sont également très

utiles pour étayer des décisions financières et techniques au

niveau national.

• Le compte rendu de chaque évaluation fait l’objet d’un

mécanisme interne de gestion de la qualité (révision par des

vérificateurs scientifiques de l’OIE), avant d’être soumis sous

forme de projet au pays concerné, qui est invité à commenter

le texte avant sa mise en forme finale.

• Les conclusions de l’évaluation sont strictement

confidentielles. L’OIE ne publie ni ne diffuse aucun rapport

sans l’autorisation expresse du pays concerné.

État d’avancement du programme PVS de l’OIE 
(octobre 2006 – 13 février 2008)
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25e Conférence de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie

Queenstown (Nouvelle-Zélande), du 26 au 30 novembre 2007

Photo de famille

À l’invitation du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, la 25e Conférence de la

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

tenue à Queenstown (Nouvelle-Zélande), du 26 au 30 novembre 2007.

Au total, 113 intervenants, dont les Délégués (ou leurs mandataires) de 19

Pays et Territoires Membres de l’OIE et de 3 pays observateurs, et des hauts

responsables de 13 organisations régionales et internationales ont participé à

la Conférence. Étaient également présents des représentants du secteur privé

et d’organisations vétérinaires privées du pays hôte. Le Docteur Barry O’Neil,

Président du Comité international de l’OIE et Délégué de la Nouvelle-Zélande,

le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur Gardner

Murray, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie, le Docteur Dewan Sibartie, chef du Service des actions

régionales de l’OIE, le Docteur Alex Thiermann, Président de la Commission

des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE, le Docteur

Teruhide Fujita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique et le

Docteur Karim Ben Jebara, chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE

ont également participé à la Conférence. Le Docteur Reildrin Morales du

Bureau de l’élevage des Philippines et le Docteur Kanarat Sasitorn, conseiller

vétérinaire principal sur l’innocuité et la qualité des produits de l’élevage

auprès du ministère thaïlandais du développement de l’élevage,

respectivement rapporteurs des thèmes techniques I et II, ont également

honoré la Conférence de leur présence. 
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Monsieur Jim Anderton, ministre de la biosécurité et de l’agriculture de la

Nouvelle-Zélande a ouvert la Conférence ; après avoir accueilli les

participants, il a rappelé que la Nouvelle-Zélande est membre de l’OIE

depuis 1925, soit un an seulement après la création de l’Organisation. Après

avoir félicité l’OIE pour le travail accompli pendant toutes ces années, il a

ajouté que la réussite de l’OIE et celle de la Nouvelle-Zélande sont liées

puisque la Nouvelle-Zélande a fait siens les objectifs de l’OIE de garantir la

transparence, l’information scientifique et la solidarité internationale et de

promouvoir les Services vétérinaires, la sécurité sanitaire des aliments et le

bien-être animal.

En préambule de la cérémonie d’ouverture, un spectacle de danse

interprété par une troupe locale a été offert aux participants, symbolisant

l’accueil chaleureux traditionnellement réservé aux visiteurs étrangers par les

peuples de la Nouvelle-Zélande. 

D’importantes recommandations relatives aux maladies porcines

émergentes et ré-émergentes et à la sécurité sanitaire des aliments issus des

productions aviaires ont été adoptées au cours de la Conférence. En

particulier, il a été recommandé que l’OIE mobilise ses Laboratoires de

référence, ses Centres collaborateurs et d’autres consultants pour soutenir le

diagnostic des maladies graves des porcins affectant la région, et qu’elle

fournisse des orientations sur la surveillance à exercer pour détecter la

présence d’agents pathogènes, de toxines et de substances chimiques

nocives dans la viande de volaille.

36 2008 •  2

Secrétariat de la Conférence : le Docteur Dewan Sibartie et des membres du personnel de l’OIE

et du ministère de l’agriculture de la Nouvelle-Zélande 
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CONSIDÉRANT
L’impact des maladies animales transfrontalières sur la

santé publique, la production agricole, les échanges

commerciaux et les moyens de subsistance des petits éleveurs

du monde entier,

L’importance que revêt le renforcement des Services

vétérinaires se conformant aux normes internationales pour

assurer l’efficacité de la protection et de la lutte contre les

maladies animales, y compris celles de la faune sauvage,

La nécessité de mettre en place des partenariats public-

privé dans le cadre de la prophylaxie et du contrôle des

maladies animales,

La nécessité pour les pays de conserver leur motivation à

convaincre les gouvernements et les bailleurs de fonds de doter

les Services vétérinaires des ressources (humaines et

financières) requises pour la prévention et le contrôle des

maladies animales,

La fréquence de l’émergence et de la ré-émergence de

crises zoosanitaires internationales graves,

L’appui politique qu’il convient d’apporter aux initiatives,

structures et mécanismes à l'échelle internationale tels que la

Plateforme Alive, le Cadre mondial pour le contrôle progressif

des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) et son

Comité régional de pilotage pour l’Afrique, et la plateforme du

Système mondial d’alerte précoce (GLEWS) géré par la FAO,

l'OIE et l'OMS,

Le soutien que la communauté internationale doit apporter

aux Pays africains Membres de l’OIE dans le cadre de la

protection et de la lutte contre les maladies animales, y compris

les zoonoses,

L’Accord CE/SADC d’appui au Bureau sous-régional de

l’OIE sur la Promotion de l’intégration régionale au sein du

secteur de l’élevage des pays de la SADC (Programme PRINT),

La nécessité de moderniser les laboratoires de diagnostic

vétérinaire implantés dans la région,

L’importance que revêtent les réseaux régionaux en tant

que moyens d’améliorer la surveillance, la détection précoce et

le diagnostic rapide, la transparence de l’information

zoosanitaire, la réponse rapide aux foyers de maladie, de même

que l’usage de réseaux pour la fourniture de données destinées

aux enquêtes socio-économiques applicables aux systèmes

d’élevage,

L’importance de l’intégration dans un contexte mondial du

contrôle des événements zoosanitaires majeurs de même que des

approches et programmes de santé publique couvrant le contrôle

des zoonoses,

Le rôle joué par le commerce d’animaux d’élevage,

notamment le commerce illégal de ces animaux et l’importance

que revêtent les petits propriétaires de bétail pour l’épidémiologie

des maladies animales transfrontalières importantes,

L’importance des systèmes d’indemnisation dans le cadre de

l’abattage sanitaire obligatoire des animaux afin d’optimiser la

transparence des situations zoosanitaires nationales,

La nécessité d’atteindre l’objectif du Programme mondial

d’éradication de la peste bovine (GREP), à savoir de déclarer

l’absence de la maladie au niveau mondial dans un avenir

proche,

L’impact des changements climatiques ainsi que de la

mondialisation des échanges et de la circulation des personnes

sur l’émergence, la ré-émergence et la propagation des maladies,

L’émergence et la ré-émergence de certaines maladies

animales telles que la fièvre de la Vallée du Rift, l’influenza aviaire

hautement pathogène et la peste porcine africaine et l’impact

négatif de ces maladies sur la production animale, la santé

humaine, de même que sur le commerce régional et mondial des

animaux et des produits d’origine animale,

L’importance de la santé animale pour la sécurité sanitaire

des aliments, la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire

et le bien-être animal,

Que la législation régissant les activités de santé animale et

de bien-être des animaux n’a pas été réactualisée dans certains

pays,

Qu’un programme destiné à soutenir les Services vétérinaires

et les laboratoires a été lancé dans la sous-région par l’OIE/SADC

avec le soutien de la Commission européenne et du Programme

PRINT,

Séminaire sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires
Gaborone, Botswana, 16-18 janvier 2008 

Recommandation no1
Bonne gouvernance des Services vétérinaires
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Que le Centre Régional de Santé Animale pour l’Afrique

Australe sera bientôt lancé par l’OIE et la FAO,

LE SÉMINAIRE SUR LA BONNE 
GOUVERNANCE RECOMMANDE QUE :

1. Les Services vétérinaires nationaux soient renforcés de

préférence après évaluation de leurs performances, réalisée

sur une base volontaire, à l’aide de l’outil PVS de l’OIE

(« Performance des Services vétérinaires »), afin d’identifier

leurs lacunes et leurs points faibles vis-à-vis des normes

internationales. L’évaluation sera suivie, s’il y a lieu, par une

amélioration des Services vétérinaires avec l’appui des

pouvoirs publics et des bailleurs de fonds. Des projets

d’investissement et des programmes de formation permettront

de s’assurer de la mise en conformité des Services

vétérinaires avec les normes de l’OIE. L’évaluation au moyen

de l'outil PVS sera réalisée en toute confidentialité jusqu’à ce

que les pouvoirs publics acceptent la diffusion du rapport ;

2. Pour les pays dans lesquels l’évaluation aura mis en

évidence un besoin urgent de vétérinaires et de techniciens

zoosanitaires, les bailleurs de fonds seront encouragés à

fournir d’urgence les ressources appropriées permettant de

combler les lacunes détectées par l'évaluation, par exemple

en permettant le recrutement du personnel voulu ;

3. Les organisations internationales telles que l’OIE et la

FAO de même que les bailleurs de fonds maintiennent et

renforcent leur soutien en faveur des programmes axés sur la

prévention et le contrôle des maladies animales majeures ;

4. Les Pays Membres continuent de se mobiliser en

faveur de projets relatifs à la protection et à la lutte contre les

maladies animales et veillent à ce que ces projets soient mis

en œuvre conformément aux objectifs convenus et aux délais

fixés ;

5. La surveillance sanitaire se fonde essentiellement sur

une approche globale prenant en compte le contexte social,

économique et culturel des pays ainsi que les changements

observés à l’échelle mondiale ;

6. La peste porcine africaine, la fièvre de la Vallée du Rift

et l’influenza aviaire hautement pathogène ainsi que d’autres

épizooties prioritaires fassent l’objet de préparations de plans

d’urgence dans tous les Pays Membres et que des études sur

les mesures de prévention et de contrôle soient intensifiées ;

7. Les Laboratoires de référence de l’OIE, y compris ceux

implantés en Afrique, participent à un système de jumelage

avec des laboratoires sélectionnés dans la région, sous l’égide

de l’OIE, afin de fournir et d’échanger des compétences et des

connaissances en matière de diagnostic et de contrôle des

maladies animales transfrontalières ;

8. Les Pays Membres réexaminent leur législation et leurs

budgets avec le soutien des bailleurs de fonds, s’il y a lieu, afin

de garantir une indemnisation rapide, équitable et durable aux

éleveurs respectueux de la législation qui perdent leurs

animaux à la suite de l'application de mesures de prophylaxie

dans le cadre d’une politique d’abattage sanitaire ;

9. L’impact du commerce, notamment les échanges

réalisés illégalement, sur l’épidémiologie des maladies soit

mieux évalué;

10. Le partenariat public-privé soit renforcé afin de créer

des systèmes de santé animale et de sécurité sanitaire des

aliments dans lesquels seront plus étroitement associés

vétérinaires privés, éleveurs, négociants et autres parties

prenantes ;

11. Les Pays Membres réexaminent progressivement et

surveillent la modernisation des établissements de

transformation des produits alimentaires, notamment de la

viande, du lait et du poisson, dans le domaine des

infrastructures, des équipements, de l’hygiène et des

procédures, y compris l’application de la méthode HACCP

(Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise). Il

convient également de prendre en considération l’application

des plans de contrôle intégré des résidus concernant les

aliments pour animaux, les animaux vivants, pour les pesticides

et les produits pharmaceutiques, de même que les systèmes

d’équarrissage pour les sous-produits, conformément aux

normes internationales. Les pays ayant des difficultés pour

mettre en œuvre ces activités pourront solliciter des appuis

internationaux à travers l’OIE et la FAO ;

12. Les Pays Membres soient encouragés à participer à la

Conférence continentale qui se tiendra en mars 2008 à Dakar

(Sénégal) pour débattre de la nécessité d’améliorer leur

législation sur l’enregistrement, le contrôle sur la distribution

des produits vétérinaires pharmaceutiques et

biopharmaceutiques (y compris les produits issus d’organismes

génétiquement modifiés) et en garantissent son respect,

notamment dans le domaine des propriétés physicochimiques

des médicaments et leur conformité à ces propriétés ;

13. Les Pays Membres examinent ou réexaminent la

création, l’organisation et les fonctions des organismes
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statutaires vétérinaires, y compris la participation du secteur

vétérinaire privé, en conformité avec les normes de l’OIE ;

14. Les Pays Membres réexaminent le système de

contrôle vétérinaire aux frontières concernant l’importation et

le transit d'animaux et de produits d'origine animale, y

compris les procédures et les infrastructures de même que

les méthodes de prélèvements destinés aux analyses de

laboratoire;

15. Les Pays Membres continuent de se mobiliser en

faveur du Programme mondial d’éradication de la peste

bovine (GREP) en vue de parvenir au statut indemne de la

peste bovine à l'échelle mondiale conformément à la nouvelle

Procédure OIE, avec l’appui de la Représentation régionale et

sous régionale de l’OIE pour l’Afrique ;

16. Les Pays Membres mettent en œuvre toutes les

activités visant à atteindre les objectifs définis dans le

Programme OIE/CE/SADC ainsi que celles qui seront définies

dans le cadre du Centre Régional OIE /FAO de Santé Animale

pour l’Afrique Australe;

17. Les Pays Membres réexaminent et mettent à jour

toute leur législation sanitaire en conformité avec les normes

et lignes directrices internationales de l’OIE.

CONSIDÉRANT
Qu’en 1994, les pays fondateurs de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC) ont donné mandat à l’OIE de

publier des normes visant à empêcher l’introduction d’agents

pathogènes lors des échanges internationaux d’animaux et de

produits d’origine animale, évitant en même temps

l’instauration par les pays de restrictions sanitaires injustifiées,

Que les normes élaborées par l’OIE et contenues dans le

Code sanitaire pour les animaux terrestres couvrent des

chapitres qui traitent à la fois de questions générales et de

maladies animales spécifiques ; que les questions générales

ont également trait à l'éthique dans le domaine des échanges

internationaux et à la qualité des Services vétérinaires

nationaux, condition préalable à la confiance en la fiabilité

des certificats vétérinaires d’exportation ; que les chapitres

sur les maladies spécifiques exposent les recommandations

visant à éviter la propagation des maladies animales

transfrontalières lors de l'exportation d'animaux vivants et de

leurs produits,

Que le risque de propagation de maladie lors des

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

que la viande, le lait, les cuirs et les peaux, la laine, le miel et

les produits issus d’animaux aquatiques, est différent selon la

marchandise concernée et, en particulier, selon les méthodes

utilisées pour inactiver les agents pathogènes dont elle

pourrait être porteuse,

Que les normes de l’OIE sont fondées sur des critères

scientifiques, élaborées par des experts scientifiques de

renom et adoptées et réactualisées par tous les Membres de

l’OIE dans le cadre d’une procédure annuelle transparente et

démocratique,

Que l’OIE dispose déjà d’une procédure volontaire de

règlement des litiges permettant de résoudre les conflits

commerciaux sur une base scientifique,

Que les normes de l’OIE sont élaborées sur la base d’une

analyse du risque très minutieuse mais en tenant compte du

fait que le risque zéro n’existe pas ; que des normes plus

détaillées éviteront le recours à une analyse des risques

Recommandation no 2
Accès au commerce régional et mondial 
d’animaux d’élevage et de produits d’origine animale
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arbitraire et favoriseront une utilisation plus systématique 

des normes fondées sur des critères scientifiques publiées

par l’OIE,

Que certains chapitres du Code traitant de l’innocuité 

de certains produits qui ont été soumis à des traitements

pour les rendre inoffensifs quel que soit le statut zoosanitaire

du pays exportateur sont parfois incomplets ou n’ont pas

intégré les nouveaux procédés adoptés par l’industrie

agroalimentaire,

Que l’OIE soutient activement les concepts de zonage 

et de compartimentation pour faciliter les échanges en

provenance de pays où sévissent certaines maladies animales

importantes qui peuvent néanmoins être jugulées grâce 

à l'application de mesures de biosécurité strictes conformes

aux normes de l'OIE,

LE SÉMINAIRE SUR LA BONNE
GOUVERNANCE RECOMMANDE QUE :

1. L’OIE continue d’élaborer des normes fondées sur une

analyse des risques minutieuse pour permettre en particulier

aux pays importateurs de définir leurs conditions

d’importation essentiellement sur la base des normes de

l’OIE, évitant ainsi de procéder à une analyse des risques

nationale coûteuse ou arbitraire avant d’autoriser toute

importation. À cet égard, l’OIE doit autant que possible tirer le

meilleur parti des expertises existant dans les pays en

développement ;

2. L’OIE publie des lignes directrices sur l’utilisation d’une

approche basée sur la sécurité sanitaire des produits en

utilisant les normes déjà existantes contenues dans les Codes

sanitaires pour les animaux terrestres et aquatiques de l’OIE ;

3. L’OIE élabore plus systématiquement des normes sur

les échanges de marchandises couvrant un large éventail de

produits, en prenant en compte la nécessité de mettre en

oeuvre de nouveaux programmes de recherche sur la sécurité

sanitaire des produits d’origine animale afin de traiter les

problèmes non résolus d’une importance capitale pour le

développement du commerce international. La sécurité

sanitaire des viandes soumises à maturation provenant

d’animaux issus de zones infectées par la fièvre aphteuse

sera une question prioritaire ;

4. Les Laboratoires de référence de l’OIE soient

encouragés à poursuivre leur recherche sur les risques de

présence d’agents pathogènes dans les produits d’origine

animale pour garantir la sécurité sanitaire des aliments et

pour éviter la propagation de ces agents ; l’OIE fera

également le maximum pour convaincre les Pays et Territoires

Membres de définir leurs conditions d’importation et

d’exportation sur la base des normes de l’OIE et pas

seulement sur l’existence des maladies animales dans un

pays exportateur ou sur la seule base d’analyses de risque

nationales. Les Pays et Territoires Membres seront également

incités par l’OIE à ne pas faire reposer leurs politiques

d’exportation uniquement sur l’inactivation systématique des

agents pathogènes présents dans les produits, ce qui les

amènerait à relâcher la surveillance épidémiologique sur le

terrain et les autres activités liées à la prévention et au

contrôle des maladies animales ;

5. Les pays soient encouragés à élaborer et appliquer les

concepts de zonage et de compartimentation en tant que

mesures visant à promouvoir le commerce d’animaux et de

produits d’origine animale provenant de zones et de

compartiments conformes aux lignes directrices et

recommandations de l’OIE concernant les pratiques d’élevage

et les usages en matière de biosécurité, sous étroite

surveillance des Services vétérinaires ;

6. L’OIE continue, en cas de litige commercial, d’exercer

sur une base volontaire un rôle de médiateur auprès des pays

souhaitant procéder à un règlement de leurs différends ;

7. L’OIE continue d’encourager les pays en

développement et en transition à renforcer leurs Services

vétérinaires à l’aide de l’outil PVS de l’OIE qui constitue un

élément important permettant notamment d’instaurer la

confiance des pays importateurs en la fiabilité des certificats

vétérinaires qui accompagnent les expéditions d’animaux et

de produits d’origine animale.
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1er octobre 2007

Thaïlande
Dr Sakchai Sriboonsue

Directeur général, Service de 

l’Élevage, Ministère de l’Agriculture 

et des Coopératives

1er novembre 2007

Kirghizistan
Dr Kalys Jumakanov

Directeur général,

Département

vétérinaire d’État,

Ministère de

l’Agriculture, 

des Ressources

Aquatiques et de l’Industrie

17 décembre 2007

Éthiopie
Dr Berhe Gebreegziabher

Service de

Régulation 

de la Santé Animale

et des Plantes,

Ministère de

l’Agriculture 

et du Développement Rural

1er janvier 2008

Liechtenstein
Dr Peter Malin

Directeur des

Services vétérinaires,

Office du Contrôle

Alimentaire et des

Affaires Vétérinaires

3 janvier 2008

Lettonie
Dr Mareks Samohvalovs

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère de l’Agriculture

7 janvier 2008

Maurice
Dr Deodass Meenowa

Officier vétérinaire supérieur, Ministère

de l’Agriculture, de la Technologie des

Aliments et des Ressources Naturelles

25 janvier 2008

Malawi
Dr Patrick Chikungwa

Directeur général

adjoint, Service 

de Santé Animale 

et Développement 

de l’Élevage,

Ministère 

de l’Agriculture

1er février 2008

Vanuatu
Dr Roger Phillips

Chef vétérinaire

senior, Service de

Quarantaine et de

l’Élevage, Ministère

de l’Agriculture, 

de l’Élevage, 

des Forêts et de la Pêche

14 février 2008

Bolivie
Dr Carlos Edson Peñaranda Bersatti

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère du Développement Rural 

et de l’Environnement

14 février 2008

Taipei Chinois
Dr Watson H.T. Sung

Directeur général,

Service d’Inspection

Sanitaire et

Quarantaine pour 

les Plantes et les

Animaux, Conseil 

de l’Agriculture, Yuang Exécutive

15 février 2008

Bosnie-Herzégovine
Dr Drago N. Nedic

Directeur des

Services vétérinaires,

Ministère du

Commerce Extérieur

et des Relations

Économiques

Désignation des Délégués permanents

actes officiels
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Événements liés à la grippe : janvier 2006- janvier 2007
L’année 2007 a été extrêmement importante pour l’épidémiologie de la grippe

équine. Des épizooties majeures dues au sous-type H3N8 ont été signalées au

Japon et en Australie. En outre, des rapports adressés au réseau

d’épidémiosurveillance équine « International Collating Centre » de l’Association

internationale des éleveurs de chevaux pur sang et à Promed font état d’une

propagation de la grippe équine en Suède, en République populaire de Chine, 

en Mongolie et au Kazakhstan. 

Le foyer signalé au Japon affecte près de 2 000 chevaux et représente 

la première incursion du virus dans ce pays depuis 1971 ; le diagnostic initial 

a été réalisé sur un cheval de course au mois d’août. En Australie, près de 

75 000 chevaux ont été atteints ; l’infection a été détectée pour la première fois 

à la fin du mois d’août chez des étalons importés qui se trouvaient dans une station

de quarantaine ; au moment du diagnostic, le foyer s’était déjà propagé dans 

la population de chevaux de loisir. Les foyers décrits en Mongolie et en République

populaire de Chine sont apparus en octobre et en novembre, affectant plus 

de 50 000 chevaux. De nombreux foyers de faible envergure ont également 

été signalés en Europe et aux États-Unis d’Amérique.

D’un point de vue génétique, les virus isolés au Japon et en Australie étaient

étroitement apparentés aux souches A/eq/South Africa/03 et A/eq/Wisconsin/03,

dont l’utilisation avait été recommandée en 2004 pour servir de nouveau prototype

des lignées américaines de virus pour la mise à jour des vaccins. Au moment de

l’apparition des foyers japonais et australien, aucun vaccin contenant des souches

analogues à A/eq/South Africa/03 n’était disponible sur le marché.

Groupe d’experts chargé de la surveillance 
des vaccins contre la grippe équine
Conclusions et recommandations

Mill Hill, Londres (Royaume-Uni), 18 Janvier 2008

épidémiologie &
programmes de lutte contre 

les maladies animales

vie des partenaires
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Tout porte à croire que les chevaux de race pur sang atteints au Japon, tout

comme les étalons de la station de quarantaine en Australie et les chevaux infectés

en Europe et aux États-Unis ont succombé à l’infection alors même qu’ils avaient

été régulièrement vaccinés, et pour certains d’entre eux, récemment. Dans certains

cas, l’infection accompagnée d’un excrétion importante de virus s’est déclarée sans

signe clinique manifeste.

Le Groupe d’experts chargé de la surveillance demande instamment aux

fabricants de vaccin et aux instances chargées de délivrer les autorisations de mise

sur le marché d’adopter les recommandations relatives à la mise à jour des souches

vaccinales pour les virus de lignée américaine et de faciliter l’obtention rapide des

autorisations de mise sur le marché.

Critères appliqués aux données fournies pour évaluer les
effets de la dérive antigénique sur l’efficacité des vaccins
L’examen de la grippe équine en 2007 s’est fondé sur les informations relatives aux

isolats trouvés en Australie, au Japon, en Irlande, aux États-Unis et au Royaume-

Uni. Aucun isolat n’a été reçu provenant des autres foyers signalés.

Dans le cadre de son examen des informations reçues, le groupe a réétudié les

critères servant à évaluer la variation antigénique et ses effets potentiels sur

l’efficacité des vaccins.

Le groupe a pris les décisions suivantes :

– Les défaillances de la protection vaccinale conférée par des vaccins contenant

des souches antérieures à celles retrouvées sur le terrain lors d’infections nouvelles

chez des animaux correctement vaccinés, sont un critère majeur révélant une

dérive antigénique significative. Ces données sont considérablement renforcées par

la confirmation de l’infection chez des chevaux présentant des niveaux élevés

d’anticorps vaccinaux en phase aiguë de l’infection (Newton et col., 1999), plus que

par l’historique des vaccinations récentes puisque certains animaux présentent une

réponse faible à la vaccination. En 2007, ces informations ont été enregistrées au

Japon, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

– La caractérisation du virus par inhibition de l’hémagglutination (IH) à l’aide

d’antisérum de furet est actuellement la méthode la plus fiable pour évaluer les

relations antigéniques entre les souches, en particulier lorsque les distances

© Leopoldo Stuardo
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antigéniques sont mises en évidence par cartographie antigénique (Smith et col.,

2004). Tous les virus isolés en 2007 et caractérisés par IH appartenaient à la lignée

américaine.

– La différenciation des virus par IH à l’aide de sera post-vaccination récoltés sur

le terrain n’est plus pratiquée, en raison du taux élevé de réactivité croisée des

sérums provenant de chevaux régulièrement vaccinés.

– Les tentatives de mesurer la protection croisée à l’égard de plusieurs souches

en utilisant un hamster de laboratoire (Daly et col., 2004) ont également été

abandonnées, car la multiplication virale de certains virus équins échoue chez le

hamster.

– Si les études de protection croisée chez le cheval représentent la méthode de

choix (Mumford, 1998), cette approche est difficilement praticable, en raison du

nombre élevé de chevaux à utiliser pour obtenir des résultats significatifs au plan

statistique, et de l’absence d’animaux séronégatifs disponibles à certaines périodes

de l’année.

– Jusqu’à présent, les relations antigéniques révélées par IH à l’aide d’antisérum

de furet se sont avérées conformes aux résultats des études de protection croisée

chez le cheval (Mumford, 1998) ainsi qu’aux observations de terrain (Newton 

et col., 1999). 

– Les informations obtenues par séquençage du gène HA1 étayent l’existence de

relations génétiques entre les isolats. 

– Des études sont en cours pour comparer la capacité de discrimination par IH

des antiséra de cheval par rapport à celle des antiséra de furet. 

Nomenclature des souches H3N8 
Depuis que les hémagglutinines des virus appartenant au sous-type H3N8 ont

divergé pour former deux lignées, l’une américaine et l’autre eurasienne, aux

alentours de 1989, le virus a continué d’évoluer en un certain nombre de « sous-

lignées » ou « clades ».

Lai et collègues (2001) ont décrit trois sous-lignées de virus analogues à la

lignée américaine, à savoir les sous-lignées Argentina, Kentucky et Florida ; pendant

les années 1990, les virus appartenant à la sous-lignée Kentucky étaient les plus

répandus. La sous-lignée Florida a évolué en plusieurs variants viraux représentés

par la souche A/eq/South Africa/03, qui pourraient être distincts sur le plan

antigénique des prototypes d’origine de la lignée américaine (A/eq/Newmarket1/93,

A/eq/Kentucky/94), d’où la recommandation formulée en 2004 d’inclure dans la

composition du virus vaccinal de lignée américaine une souche analogue à

A/eq/South Africa/03. Deux groupes de virus ont été trouvés au sein de cette sous-

lignée, dont les hémagglutinines présentent une divergence évolutive ; dans un

souci de clarté, ces groupes sont provisoirement appelés clade 1 et clade 2. Le

clade 1 comprend notamment les souches A/eq/South Africa/03, A/eq/Ibaraki/07 et

A/eq/Sydney/07. Le clade 2 est représenté par la souche A/eq/Newmarket/03. Les

virus du clade 1 ont été surtout isolés aux Etats-Unis, au Japon et en Australie. Les

virus du clade 2 ont été isolés en Europe. L’évolution de ces virus et leurs

prévalences respectives font l’objet d’une surveillance. L’évaluation des éventuelles

différences antigéniques se fera dès que de nouveaux réactifs seront disponibles.
© Leopoldo Stuardo
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Aucun virus de lignée européenne n’a été isolé en 2007. Ainsi, depuis les

épizooties majeures survenues en 2003, dues aux souches analogues à A/eq/South

Africa/03 et à Newmarket/03, très peu de virus de lignée européenne ont été

retrouvés. 

Les laboratoires recevant des virus pour isolement sont instamment priés

d’adresser les isolats aux Laboratoires de référence de l’OIE ou de l’OMS, ou à

d’autres laboratoires spécialisés, pour une analyse approfondie permettant d’évaluer

la prévalence actuelle des différents variants viraux.

Vaccins
Plusieurs vaccins contiennent encore des virus de lignée américaine tels que

Kentucky/94 et Newmarket/1/93, dont l’utilisation a été recommandée il y a plus de

dix ans. Néanmoins, certains fabricants mettent ponctuellement à jour la composition

de leurs vaccins, de sorte que l’on trouve également des vaccins contenant les

souches A/eq/Kentucky/97, A/eq/Kentucky/98 et A/eq/Kentucky/2002. Au moment de

la rédaction du présent document, aucun vaccin commercialisé ne contient de virus

analogue à A/eq/South Africa/03 ; il semble toutefois qu’un fabricant ait fait entrer

cette souche dans la composition de son vaccin, qui se trouve en attente

d’autorisation de mise sur le marché. 

Les recommandations relatives à la composition des vaccins
contre la grippe équine en 2008 sont les suivantes :
– Il n’apparaît pas nécessaire d’inclure le virus H7N7. 

– Les fabricants sont invités à suivre les recommandations de 2004 et d’inclure

dans la composition de la lignée américaine du virus H3N8 vaccinal une souche

analogue à A/eq/South Africa/03. Les souches A/eq/Wisconsin/03, A/eq/Ohio/03,

A/eq/Ibaraki/07 et A/eq/Sydney/07 conviennent également.

– Il n’apparaît pas nécessaire de mettre à jour la composition du virus H3N8 de

lignée européenne. Les souches utilisées actuellement sont A/eq/Suffolk/89,

A/eq/Newmarket2/93 et A/eq/Borlange/91. Les fabricants envisageant d’inclure des

virus européens sont invités à solliciter l’avis d’experts pour vérifier la situation

actuelle et savoir quels sont les isolats récents disponibles.

Réactifs de référence
Des réactifs de référence spécifiques des souches vaccinales de la lignée européenne

recommandées sont disponibles à des fins de standardisation du contenu des

vaccins par diffusion radiale simple (DRS). Ils peuvent être obtenus auprès du

National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC ; e-mail :

enquiries@nibsc.co.uk). Des réactifs préparés pour les souches analogues à South

Africa/03 sont à l’étude.

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

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

Africa/03 [H3N8]) sont disponibles comme préparations biologiques de référence de

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

équine par hémolyse radiale unique. Les sérums peuvent être obtenus auprès de la

Direction européenne pour la qualité des médicaments (EDQM ; www.pheur.org).

Daly et col. (2004). – Evidence supporting the

inclusion of two strains from each of the

co-circulating lineages of the H3N8 equine

influenza virus in vaccines. Vaccine,

22 (29-30), 4101-4109.

Lai et col. (2004). – Alternate circulation of

recent equine 2 influenza viruses (H3N8)

from two distinct lineages in the United

States. Virus Res., 199 (2), 159-164.

Mumford J.A. (1998). – Control of influenza

from an international perspective. In Proc.

8th International Conference on Equine

Infectious Diseases. R and W Ltd,

Newmarket, 11-24.

Newton et col. (1999). – Equine influenza in the

United Kingdom in 1998. Vet. Rec., 

145 (16), 449-452.

Smith et col. (2004). – Mapping the antigenic

and genetic evolution of influenza virus.

Science, 305 (5682), 371-376.
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La recherche sur la maladie laiteuse des langoustes
élevées en cages en filet au Vietnam

activités des laboratoires
de référence 

& centres collaborateurs

À la demande du Bureau central de l’OIE à Paris (France) 

et du Docteur Nhu Tiep Nguyen, adjoint au Directeur général

de la NAFIQAVED (Direction vétérinaire et de l’assurance

qualité des pêches nationales, Ministère de l’agriculture 

et du développement rural, Hanoï, Vietnam), un projet 

de recherche a été lancé par le Laboratoire de référence 

de l’OIE de l’Université d’Arizona (UAZ) en collaboration avec

le Docteur Huu Dung Nguyen, chef du Service de pathologie

des poissons de la Faculté d’aquaculture, Université de Nha

Trang (Vietnam), afin d’élucider l’étiologie de la « maladie

laiteuse des langoustes », une maladie émergente

extrêmement grave affectant les langoustes élevées en cages

en filet au Vietnam. Au moins quatre espèces autochtones 

de langoustes du genre Panulirus sont touchées. En octobre

2007, le NAFIQAVED a constitué trois groupes de travail

chargés d’élucider l’étiologie de la maladie laiteuse ; il a

également sollicité le concours du Bureau central de l’OIE. 

Le Professeur Donald Lightner, du Laboratoire de référence

de l’OIE à l’UAZ a accepté d’assister l’équipe vietnamienne.

Le Docteur Huu Dung Nguyen a été nommé à la tête du

premier Groupe de travail, chargé d’étudier l’épidémiologie 

de la maladie et de fournir des prélèvements au laboratoire

de l’UAZ afin que celui-ci établisse le diagnostic et mette 

au point, si possible, une méthode de dépistage. 

Une similitude a été constatée entre les lésions

macroscopiques observées chez les langoustes agonisantes

(Figs 1A et 1B) et celles trouvées chez la crevette géante

tigrée (Penaeus monodon) et chez le crabe vert européen

(Carcinus maenas) atteints d’infection bactérienne systémique

due à une bactérie non répertoriée proche des rickettsies

(rickettsial-like bacterium : RLB) (Nunan et col., 2003a et

2003b ; Eddy et col., 2007) ; cette similitude laisse penser

que les langoustes ont été infectées par une rickettsie proche,

voire très proche de la RLB. En novembre 2007, le Docteur

Huu Dung Nguyen a adressé des échantillons au laboratoire

de l’UAZ, pour examen histopathologique et pour la mise 

au point d’une méthode spécifique d’amplification en chaîne

par la polymérase (PCR). L’histopathologie a confirmé une

infection systémique grave par des RLB dans tous les

échantillons examinés, prélevés de trois espèces différentes

de Panulirus spp. L’UAZ a ensuite mis au point une PCR 

pour l’identification de la RLB chez les langoustes, basée sur

la même procédure que celle utilisée pour détecter la RLB

chez les crevettes et les crabes atteints de maladie laiteuse

(Nunan et col., 2003a ; Eddy et col., 2007). L’agent

pathogène a été mis en évidence lors d’études similaires

réalisées au Vietnam, par coloration de Gram de

prélèvements d’hémolymphe et par examen direct au

microscope électronique de tissus de langoustes infectées : 

il s’agit d’une très petite bactérie à coloration de Gram

négative, en forme de bâtonnet, qui se reproduit dans le

Fig. 1A 

Panulirus sp. cultivée dans des cages en filet (en arrière-plan). On

observe un gonflement au niveau de l’abdomen 
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cytoplasme des cellules infectées. La comparaison 

de la séquence d’ADNr 16 S de la RLB de la langouste 

avec les séquences stockées dans GenBank et dans 

la base de données de l’UAZ a révélé un taux de similitude

de 93 % avec les séquences d’une RLB isolée de 

P. monodon d’élevage au Mozambique (Afrique de l’Est), 

ainsi qu’avec un groupe de bactéries du sol dont la présence

a été associée à certaines plantes. De même, un taux de

similitude de séquences de 83 % a été trouvé entre la RLB

de la langouste et une autre RLB qui affecte les crevettes

P. monodon d’élevage à Madagascar. La RLB de la langouste

et la RLB de la crevette et du crabe devront probablement

être classées dans un nouveau genre comportant plusieurs

espèces nouvelles.

Des essais de terrain basés sur la méthode PCR

développée par l’UAZ ont été réalisés début 2008 afin 

de déterminer l’efficacité du test pour détecter la maladie

avant l’apparition de lésions macroscopiques et pour identifier

les réservoirs potentiels ou les vecteurs de la bactérie dans

les zones d’élevage de langouste. 

Ainsi, l’étiologie de cette grave maladie émergente

affectant la langouste d’élevage a été élucidée, et un test 

PCR a été mis au point pour détecter la RLB causale. Il est

espéré que l’utilisation de la PCR pour dépister cette bactérie

chez les langoustes, dans ses aliments et dans les réservoirs

potentiels de l’environnement permettra de mettre au point

des méthodes de gestion susceptibles de limiter ou d’écarter

l’utilisation de composés antibactériens dans les élevages. 

Un article en collaboration sera rédigé dans quelques mois

afin de faire le point sur la maladie et sur son diagnostic.

D.V. Lightner, C.R. Pantoja, R.M. Redman & B.T. Poulos

Laboratoire de référence de l’OIE pour les maladies des crustacés

(crevettes Penaeus), Department of Veterinary Science and

Microbiology, University of Arizona, 

Tucson, Arizona, États-Unis d’Amérique 

Huu Dung Nguyen & Thi Hoa Do

Department of Fish Pathology, Nha Trang University, 

Nha Trang, Vietnam 

Tu Cuong Nguyen

The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate

(NAFIQAVED), Ministry of Agriculture and Rural Development,

Hanoi, Vietnam 

Eddy F., Powell A., Gregory S., Nunan L.M., Lightner D.V., Dyson P.J., Rowley A.F. & Shields R.J. (2007). – A novel bacterial disease of the European shore

crab, Carcinus maenas – molecular pathology and epidemiology. Microbiology, 153, 2839–2849. 

Nunan L.M., Poulos B.T., Redman R.M., le Groumellec M. & Lightner D.V. (2003a). – Molecular detection methods developed for a systemic rickettsia-like

bacterium (RLB) in Penaeus monodon (Decapoda: Crustacea). Dis. Aquat. Org., 53, 15–23.

Nunan L.M., Noble B., le Groumellec M. & Lightner D.V. (2003b). – Experimental infection of Penaeus vannamei by a rickettsia-like bacterium (RLB)

originating from P. monodon. Dis. Aquat. Org., 54, 43–48.

Références 

Fig. 1B

On note des rayures sombres et un écoulement laiteux d’hémolymphe

au niveau de la jonction céphalothorax / abdomen (flèche) 
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Le transport sur de longues distances peut causer des troubles physiologiques et

mentaux chez les animaux. La promotion du bien-être animal dans ce contexte est

donc bénéfique aussi bien pour les animaux que pour le secteur de l’élevage et

pour l’industrie de transformation des produits d’origine animale. Les contributions

réunies dans cet ouvrage, rédigées par d’éminents chercheurs et spécialistes de la

science animale traitent des conséquences du transport des animaux sur des

longues distances avant l’abattage. Des rapports décrivant les pratiques régionales

accompagnent l’analyse des aspects scientifiques, 

Public visé
Étudiants, professionnels et responsables de la production animale et du bien-être

des animaux.

Contenu
Introduction, Temple Grandin, Université de l’État du Colorado, États-Unis d’Amérique 

– Science du bien-être animal, M.C. Appleby, Société mondiale de protection des animaux,

Royaume-Uni 

– Aspects économiques, AgraCEAS Consulting LDT, Université de Londres, Royaume-Uni 

– Physiopathologie, X. Manteca, Université autonome de Barcelone, Espagne 

– Qualité de la viande, G.A. Maria, Université de Saragosse, Espagne 

– Mise en application des réglementations relatives au transport : l’exemple de l’Union

européenne, V.A. Cussen, Société mondiale de protection des animaux, Royaume-Uni 

– Le bien-être du bétail transporté par voie maritime, C. Phillips, Université de Queensland,

Australie 

– Le bien-être du bétail transporté par route, D. Broom et collègues, Cambridge University Animal

Welfare Information Centre, Royaume-Uni 

– Afrique, K. Menzer, The Cadmus Group, États-Unis 

– Amérique du Nord, M. Enderbretson, Animal Protection Institute, États-Unis 

– Amérique du Sud, C. Gallo et T.A. Tadich, Université australe du Chili, Chili 

– Asie, L. Collins et P. Brooke, Compassion in World Farming, Royaume-Uni 

– Australie et Nouvelle-Zélande, M. Fischer, Kotare Bioethics, Nouvelle-Zélande ; B Jones, RSPCA,

Australie 

– Europe, S. Corson, Positive Pet Behaviour, Royaume-Uni ; L. Anderson, ANNEX Consultancy,

Royaume-Uni 

– Moyen-Orient, A. Rahman, Commonwealth Veterinary Association, Inde 

Annexe : Extrait du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

Long Distance Transport and
Welfare of Farm Animals 

(Le transport sur de longues
distances et le bien-être des

animaux d’élevage)

Coordinateurs : M.C. Appleby, 

V. Cussen, L. Garcés, L. Lambert 

& J. Turner 

Éditeur : CABI

Mai 2008

En anglais

480 pp.

ISBN : 978-1-84593-403-3

www.cabi.org/index.asp

Prix : 150 $  / 75 £ /120 €
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Le recours aux méthodes de diagnostic utilisant les acides nucléiques s’est

considérablement développé au cours des cinq dernières années, contribuant

utilement aux programmes nationaux de prophylaxie conçus pour sécuriser le

commerce national et international. Parmi ces applications figure l’amplification en

chaîne par la polymérase (PCR), utilisée comme outil diagnostique courant dans les

laboratoires de diagnostic vétérinaire. Toutefois, le transfert et surtout l’application

de cette technologie posent de nombreux problèmes. En particulier, la nécessité

d’établir des procédures d’assurance qualité, d’aménager les laboratoires et de

former le personnel est souvent mal perçue, ce qui compromet la capacité des

laboratoires d’obtenir des résultats fiables.

Le présent ouvrage décrit tous les aspects pratiques de la méthode PCR ; un

soin particulier a été mis à ce qu’il puisse être consulté facilement dans le cadre du

laboratoire. Les explications fournies portent sur l’aménagement du laboratoire en

vue de réaliser des PCR, sur les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et sur les

protocoles standardisés de PCR pour la détection des agents pathogènes d’intérêt

vétérinaire. L’ouvrage donne des exemples de procédures opérationnelles standard

(POS) appliquées dans certains laboratoires spécialisés et indique les matériaux de

formation indispensables pour un transfert réussi de la technologie PCR. Les

difficultés, les avantages et les inconvénients des applications PCR sont expliqués et

situés dans le contexte d’autres méthodes d’essai.

L’accent est mis sur l’utilisation de la PCR pour le dépistage des maladies, en

particulier à l’intention des diagnosticiens et des chercheurs des pays en

développement. Ce manuel vise à faire percevoir les qualités de la méthode PCR à

des lecteurs de toutes disciplines et de tous niveaux d’expertise, et contribuer ainsi

à renforcer les compétences et les connaissances permettant une utilisation plus

rationnelle et plus performante de cette technologie.

Molecular Diagnostic PCR
Handbook 

(Manuel de diagnostic
moléculaire par PCR)

Coordinateurs : Gerrit J. Viljoen,

Louis H. Nel & John R. Crowther

Éditeur : Springer

2005

En anglais

307 pp.

ISBN : 978-1-4020-3403-9

Prix : 110,18 €
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Contenu 
– L’importance du système immunitaire aviaire et ses caractéristiques exceptionnelles 
– Structure du système lymphoïde aviaire 
– Développement du système immunitaire aviaire 
– Cellules B, bourse de Fabricius et production de répertoires d’anticorps  
– Cellules T aviaires : reconnaissance de l’antigène et lignage 
– Structure et évolution des immunoglobulines aviaires 
– Réponses immunes innées chez les volailles 
– Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) chez les volailles 
– Les cellules aviaires présentatrices d’antigène  
– Les cytokines et chimiokines aviaires 
– L’immunogénétique et la cartographie des fonctions immunologiques 
– Le système immunitaire muqueux chez les volailles 
– Le système immunitaire entérique chez les volailles et son rôle sur la santé et la maladie 
– Le système immunitaire respiratoire des volailles 
– Le système immunitaire reproductif des volailles 
– Les maladies immunodépressives aviaires et le déficit de l’immunité 
– Facteurs de régulation du système immunitaire des volailles 
– Maladies aviaires auto-immunes  
– Tumeurs affectant le système immunitaire aviaire 
– Aspects pratiques de la vaccination des volailles 
– Immunologie comparative des espèces avicoles 
– Immunologie écologique 
– Annexe 1. Banques de gènes pour la recherche en immunologie 
– Annexe 2. Ressources disponibles en immunologie aviaire

La connaissance scientifique de l’immunologie aviaire est essentielle pour

appréhender les principes immunologiques fondamentaux et les caractéristiques

exceptionnelles du système immunitaire des volailles, chez qui la diversité des

stratégies déployées nous renseigne sur l’évolution de ces espèces.  Cet ouvrage

fournit la description la plus complète à ce jour du système immunitaire aviaire.

L’importance des protéines d’origine aviaire pour l’alimentation humaine, la menace

d’une pandémie d’influenza aviaire et la forte dépendance à l’égard de la

vaccination pour protéger les élevages commerciaux dans le monde sont autant 

de motifs d’examiner les leçons pratiques réunies ici en matière de lutte contre 

les maladies.

Les contributions de 33 experts parmi les plus réputés au plan international

dans ce domaine constituent la description la plus complète et actualisée 

de l’immunologie aviaire à ce jour. En particulier, le système immunitaire inné 

des volailles est décrit avec précision, les barrières constitutives et les réponses

chimiques et cellulaires sont présentées, ainsi que les récepteurs aviaires de type

Toll qui sont intégralement passés en revue. L’ouvrage comprend également 

une présentation générale de l’immunologie écologique des espèces aviaires vivant

en liberté, qui rappelle l’importance de cette discipline pour la connaissance 

de la dynamique des population et qui énumère les méthodes et les ressources

disponibles pour entreprendre des recherches dans ce domaine.

Avian Immunology
(Immunologie aviaire)

Coordinateurs : F. Davison, B. Kaspers

& K.A. Schat

Éditeur : Academic Press 

Février 2008

En anglais

496 pp.

ISBN : 978-0-12-370634-8

Prix : 150 $ 
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Developments in Biologicals –
Volume 131, 2008

Towards the Elimination 
of Rabies in Eurasia 
(Vers l’élimination 

de la rage en Eurasie)

Conférence internationale conjointe

OIE/OMS/UE, Paris, mai 2007 : 

Actes de la conférence

Coordinateurs : B. Dodet 

(Lyon, France)

Association internationale pour les produits

biologiques

Éditeur : Karger

En anglais

594 pp.

ISSN : 1424-6074

ISBN : 978-3-8055-8550-7

Prix : 389,50 €

La deuxième Conférence internationale sur la rage, organisée par l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE) avec le soutien de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) et de l’Union européenne (UE), s’est tenue à Paris (France), 

du 27 au 30 mai 2007. Elle a fourni aux vétérinaires, aux cliniciens, aux chercheurs

des secteurs public et privé et aux représentants des instances réglementaires 

de la santé animale et de la santé publique une occasion unique de partager leurs

expériences, de confirmer leur engagement commun et d’identifier des stratégies

d’élimination de la rage. A l’issue des présentations et des discussions, 

les participants ont adopté des résolutions visant à éliminer la rage non seulement

en Eurasie mais dans le monde entier.

Ce volume contient les actes de la Conférence. Les lecteurs y trouveront 

des informations actualisées sur l’épidémiologie de la rage humaine et animale 

en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ainsi qu’un résumé des dernières

découvertes scientifiques sur le virus de la rage, sur sa structure et sur les

principaux mécanismes de l’infection virale. L’ouvrage reprend également les

présentations des experts décrivant leurs expériences et leurs points de vue 

en matière de prévention et de prophylaxie de la rage chez les chiens, les animaux

sauvages et les chauves-souris, ainsi qu’un exposé des dernières avancées 

de la prévention et de la gestion de la rage chez l’homme. D’autres contributions

sont consacrées aux progrès accomplis dans les domaines des technologies, 

du diagnostic et des vaccins. L’ouvrage contient également les résolutions et les

recommandations adoptées 

lors de la conférence (en anglais, en français et en russe).

Ces actes constituent une source d’informations très utile pour les responsables

de la santé animale et de la santé publique, les médecins, les vétérinaires ainsi 

que les chercheurs et les scientifiques qui s’intéressent à cette maladie

malheureusement négligée en dépit des 50 000 victimes qu’elle faits chaque 

année et dont la plupart sont des enfants. L’élimination de la rage est un objectif

accessible si les responsables de la santé publique et de la santé vétérinaires 

y travaillent de concert, s’il existe une volonté politique, si les populations 

y participent et si l’on met en application les enseignements exposés dans 

cet ouvrage. 
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Applying HACCP-based Quality
Risk Management on dairy farms
(La gestion de la qualité et des

risques et l’utilisation des
systèmes HACCP dans les

élevages laitiers)

La qualité est un concept clé de la production animale. Après la qualité du produit,

la qualité des processus de production est devenue fondamentale dans les élevages

laitiers. Les conditions dans lesquelles se déroulent ces processus sont

déterminantes car elles ont des conséquences sur la sécurité sanitaire des aliments,

la santé publique, la santé animale et le bien-être animal. Les prescriptions

générales de la législation alimentaire (CE 178/2002) de l’Union européenne 

(UE) et les Directives européennes relatives à l’hygiène des denrées alimentaires

(CE 852/853/854-2004) donnent un cadre réglementaire à ces questions en vue 

de protéger le consommateur. L’UE préconise également que les éleveurs

appliquent un système de type « analyse des dangers et points de contrôle critiques

pour leur maîtrise » (HACCP) afin de satisfaire aux nouvelles exigences de qualité.

D’autres aspects importants tels que la structure, l’organisation, la planification, 

la formalisation et la démonstration sont également pris en compte dans le système

HACCP. Cet ouvrage traite du concept HACCP utilisé dans le cadre de la gestion 

de la qualité et des risques. Il commence par expliquer comment procéder pour

évaluer les points forts et les points faibles d’un élevage laitier, ce qui peut servir 

lors des inspections de l’élevage et du suivi sanitaire des troupeaux. Les chapitres

suivants décrivent les 12 étapes de mise en œuvre d’un programme HACCP. 

De nombreux exemples et scénarios sont fournis. Une ferme, désignée FX, 

sert d’exemple pour montrer le déroulement des différents éléments lors d’une

évaluation réelle. La dernière partie est consacrée à l’éleveur laitier dans son rôle

d’entrepreneur. Les caractéristiques de ce profil sont décrites et comparées avec 

les points forts et les points faibles des vétérinaires praticiens qui travaillent avec

eux. Les vétérinaires en tireront les conclusions qui s’imposent quant à la manière

d’améliorer le service rendu à ce type d’éleveurs. La communication joue un rôle

primordial. Pour finir, l’ouvrage aborde un certain nombre de thèmes généraux 

tels que l’économie et la manière d’associer les programmes de gestion de la qualité

et des risques avec les approches classiques de gestion sanitaire des troupeaux.

L’objet de ce livre est d’offrir des orientations concrètes et des exemples utiles pour

les éleveurs laitiers, les vétérinaires praticiens et les agents de vulgarisation agricole.

Le sommaire peut être consulté sur la page web consacrée à cet ouvrage :

www.WageningenAcademic.com/haccpdairy
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Cet ouvrage réunit 66 articles rédigés par des experts

de plus de 30 pays.

Les programmes de lutte intégrée à grande échelle

contre les insectes nuisibles (AW-IPM) sont presque

toujours des entreprises d’économie sociale qui font

intervenir diverses parties prenantes très dépendantes

des technologies de pointe, ce qui explique la

complexité de la mise en œuvre de ces programmes,

notamment en termes de gestion.  La publication de

cet ouvrage consacré à la lutte à grande échelle contre

les insectes nuisibles est donc particulièrement

bienvenue. Ce document intéressera les chercheurs, les chefs d’entreprise, les

dirigeants d’organismes publics et d’organisations de produit, les banquiers, les

législateurs et les étudiants, ainsi que toute personne consciente de la nécessité

d’inscrire la lutte contre les principaux ravageurs dans une perspective de gestion

durable plus satisfaisante sur le plan environnemental.

Area-wide control of insect pests
From research to field

implementation
(La lutte à grande échelle

contre les insectes nuisibles :
de la recherche à la mise en

œuvre sur le terrain)
Coordinateurs : M.J.B. Vreysen,

A.S. Robinson & J. Hendrichs 

Éditeur : Springer

2007, AIEA 

En anglais

307 pp.

ISBN : 978-1-4020-6058-8

Prix : 200,40 €

www.springer.com

La Commission du Codex alimentarius a été instituée en 1963 par l’Organisation 

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) en tant qu’organe subsidiaire de ces deux

organisations, chargé d’élaborer les normes alimentaires du Codex alimentarius

suivant une procédure définie et homogène. La capacité de la Commission du

Codex alimentarius à mettre en œuvre sa mission est conditionnée par son cadre

institutionnel. Son autorité est en effet limitée par son statut d’organe subsidiaire 

de la FAO et de l’OMS. Toutefois, la Commission du Codex alimentarius exerce ses

compétences normatives de façon autonome, indépendamment des organisations

mères.  Cette analyse des aspects juridiques et réglementaires de la Commission 

du Codex alimentarius aborde aussi bien le cadre des accords de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC) que celui des communautés économiques

régionales et sera donc utile aux spécialistes du droit international et du droit 

des organisations internationales comme l’OMC ; elle devrait également intéresser

tous ceux qui s’occupent de la sécurité sanitaire des aliments.

The Codex Alimentarius
Commission and its Standards

(La Commission du Codex
alimentarius et ses normes)

Auteur : D. Mariëlle Masson-Matthee 

Éditeur : TMC Asser Press

2007

En anglais

360 pp. 

ISBN  978-90-6704-256-7

www.asserpress.nl/

Sommaire
Introduction

Chapitre I. La Commission du Codex

alimentarius : cadre institutionnel

Chapitre II. Le Codex alimentarius :

l’harmonisation par les normes

Chapitre III. Le Codex et la Communauté

européenne

Chapitre IV. Les accords de l’OMC et le Codex

alimentarius

Chapitre V. La légitimité du Codex alimentarius,

les procédures d’élaboration des normes et le

cadre institutionnel

Conclusions
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Poultry Production 
in Hot Climates 

(Production avicole 
dans les climats chauds)

Deuxième édition

Coordinateurs : N. Daghir, 

Université américaine de Beyrouth, 

Liban

Éditeur : CABI

Mai  2008

En anglais

464 pp.

ISBN : 978-1-84593-258-9

Prix : 170,00 $ / 85,00 £ / 135,00 €

www.cabi.org/index.asp

Le secteur de l’aviculture connaît une croissance beaucoup plus rapide dans les

régions à climat chaud que dans les zones tempérées. Non seulement il est facile

de développer rapidement cette production dans les pays chauds, mais la viande 

de volaille et les œufs constituent des sources de protéines importantes et très

bienvenues dans ces régions du monde. Cette nouvelle édition entièrement revue 

et actualisée explique comment les effets néfastes de la chaleur peuvent être

contrecarrés en aménageant les logements avicoles, en pratiquant la sélection 

et en améliorant l’alimentation et la gestion des volailles ; de nouvelles contributions

sont consacrées à la maîtrise des paramètres d’ambiance, aux oiseaux aquatiques

et à la sélection de poulets de chair à croissance rapide. 

Public visé
L’ouvrage s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux chercheurs

spécialisés dans les espèces aviaires, ainsi qu’aux professionnels de l’aviculture. 

Contenu
– Situation actuelle et perspectives futures de l’aviculture en climat chaud, N.J. Daghir 

– Sélection des traits de tolérance au stress dû à la chaleur, R.S. Gowe & R.W. Fairful 

– Races de poulets de chair pour les régions chaudes, A. Cahaner 

– Réponses comportementales, physiologiques, neuroendocriniennes et moléculaires au stress 

dû à la chaleur, T.M. John & A.M. Verrinder Gibbins 

– Logement des volailles dans les climats chauds, M. Czarick III & B.D. Fairchild 

– Besoins alimentaires des volailles exposées à la chaleur, N.J. Daghir 

– Aliments utilisés dans les régions chaudes, N.J. Daghir 

– Les mycotoxines dans les aliments destinés aux volailles, N.J. Daghir 

– Alimentation et gestion des poulets de chair dans les climats chauds, N.J. Daghir 

– Alimentation et gestion des poulettes de remplacement et des poules pondeuses dans les climats

chauds, N.J. Daghir

– Gestion des reproducteurs et des couvoirs dans les climats chauds, N.J. Daghir & R. Jones 

– Production d’oiseaux aquatiques dans les climats chauds, J.F. Huang, Y.H. Hu & J.C. Hsu 
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Dimanche 19 octobre 2008
Inscription des participants

Lundi 20 octobre 2008
Inscription des participants

Cérémonie d’ouverture de la Conférence 

Pause déjeuner

SESSION 1 – Replacer les normes dans leur contexte
• Remontée d’information sur le Questionnaire de l’OIE sur les normes relatives 

au bien-être animal

• Dans quelle mesure le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres peut-il 

contribuer à améliorer le bien-être des animaux globalement ? 

• Base juridique pour la législation sur le bien-être animal

• Législation sur le bien-être animal dans les pays en développement – Défis et opportunités

Table ronde

Pause café de l’après-midi

SESSION 2 – Replacer les normes dans leur contexte (suite)
• Politiques et pratiques en matière de bien-être animal : Problèmes culturels et religieux

• Le bien-être animal dans la formation des vétérinaires

• Initiative de formation des Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal

• Le rôle de la profession vétérinaire dans l’application des normes de l’OIE sur le bien-être animal

• Application des normes de l’OIE sur le transport des animaux

• Action de la Société financière internationale (institution du Groupe de la Banque 

mondiale) à l’appui des normes de l’OIE sur le bien-être animal

Table ronde

Réception (à l’hôtel)

« Pour une application effective 
des normes de l’OIE »

Hotel InterContinental Pyramids Park Resort 

Le Caire (Egypte), 20–22 octobre 2008

événements

L’interprétation

simultanée sera assurée

en anglais, arabe,

espagnol et français

pendant toute la durée de

la Conférence, exception

faite des réunions des

groupes de travail 2, 3 et

4 dont l’anglais sera la

langue de travail.
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Mardi 21 octobre 2008

SESSION 3 – Pour une application effective des normes de l’OIE –
Perspectives et expérience
Perspectives et expérience dans le secteur public

• Expérience pratique en matière de mise à mort d’animaux à des fins 

prophylactiques – Europe

• Expérience pratique en matière de mise à mort d’animaux à des fins 

prophylactiques – Asie

• Expérience pratique en matière d’abattage des animaux destinés 

à la consommation humaine

• Expérience pratique – mesures de contrôle des populations de chiens errants

Table ronde

Pause café du matin

SESSION 4 – Pour une application effective des normes de l’OIE –
Perspectives et expérience (suite)
Perspectives et expérience dans le réseau des organisations 

non gouvernementales et en milieu industriel

• Action des organisations non gouvernementales à l’appui de l’application des

normes de l’OIE sur le bien-être animal

• Action de la filière de la viande à l’appui de l’application des normes de l’OIE sur le

bien-être animal

• Action de la filière du lait à l’appui de l’application des normes de l’OIE sur le bien-

être animal

• Action des associations de producteurs agricoles à l’appui de l’application des

normes de l’OIE sur le bien-être animal

• Régimes de normes d’application volontaire venant à l’appui de l’application des

normes de l’OIE sur le bien-être animal

Pause déjeuner

SESSION 5 – Pour une application effective des normes de l’OIE  –
Perspectives et expérience (suite)
Perspectives et expérience dans le réseau des organisations 

non gouvernementales et en milieu industriel (suite)

• Mise à mort à des fins prophylactiques et abattage à des fins de consommation

humaine de volailles

• Action des organisations non gouvernementales venant à l’appui des normes de

l’OIE sur l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine

Table ronde

Organisation des groupes de travail

Pause café de l’après-midi
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SESSION 6 – Groupes de travail (1-4)
Groupe de travail 1 : Pour une application effective des normes de l’OIE – Besoins

et outils (interprétation simultanée assurée en anglais, français, espagnol et arabe)

Groupe de travail 2 : Pour une application effective des normes de l’OIE – Besoins

et outils (anglais)

Groupe de travail 3 : Priorités stratégiques pour les normes de demain (anglais)

Groupe de travail 4 : Priorités en termes de recherche et d’enseignement (anglais)

Mercredi 22 octobre 2008

SESSION 7 – Rapports des Groupes de travail
• Groupe de travail 1 : Pour une application effective des normes de l’OIE –

Besoins et outils 

• Groupe de travail 2 : Pour une application effective des normes de l’OIE –

Besoins et outils 

• Groupe de travail 3 : Priorités en termes de recherche et d’enseignement

Pause café du matin

• Groupe de travail 4 : Priorités stratégiques pour les normes de demain

• Projet de l’OIE pour la recherche de ressources sur les volets de l’enseignement 

et de la recherche

Discussion générale

Pause déjeuner

SESSION DE CLOTURE
Résolutions de la Conférence

Cérémonie officielle de clôture

Conférence de presse (ouverte aux participants invités et aux journalistes accrédités)
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Vingt et une personnalités ont participé à ce séminaire, dont

les chefs des Services vétérinaires et d’autres représentants

des Services vétérinaires de 11 Membres de l’OIE en Europe,

des experts de l’OIE, des évaluateurs PVS et des journalistes

de la presse spécialisée (voir page 60). 

Le Professeur Nikola Belev, Président de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional de

l’OIE pour l’Europe de l’Est a présidé le séminaire. Plusieurs

rapports ont été présentés durant le séminaire,

respectivement par le Docteur Gastón Funes, chef du Service

des actions régionales de l’OIE et responsable de la

coordination des missions d’évaluation PVS, par le Professeur

Ivan Bojkov (Bulgarie) et le Docteur Niksa Barisic (Croatie),

tous deux évaluateurs PVS certifiés par l’OIE, et par le

Docteur Asylbek Kojumratov, chef des Services vétérinaires

du Kazakhstan. 

Lors de la séance d’ouverture, le Professeur Belev a

accueilli les participants au nom de l’OIE et de son Directeur

général, le Docteur Bernard Vallat. Il a ensuite précisé les

objectifs du séminaire en soulignant l’importance de l’outil

PVS en tant que moyen pour les gouvernements de mesurer

la nécessité de renforcer leurs Services vétérinaires

nationaux. 

Le Docteur Jeko Baichev, chef des Services vétérinaires

de Bulgarie a également souhaité la bienvenue aux

participants, au nom du pays hôte et des Services vétérinaires

bulgares.

Le Docteur Funes a présenté deux exposés sur l’outil PVS

de l’OIE : « Évaluer les Services vétérinaires nationaux au

moyen de l’outil PVS » et « Programme de l’OIE pour

l’évaluation des performances des Services vétérinaires :

l’état d’avancement du programme et les leçons à tirer ». 

Le premier exposé consistait en une présentation générale

de l’outil PVS de l’OIE, décrivant sommairement ses objectifs,

ses avantages, ses principales composantes et son

application, ainsi que les étapes successives de la procédure

d’évaluation et leur connexion avec les objectifs et le mandat

global de l’OIE. La deuxième présentation était axée sur des

aspects plus techniques relatifs à la mise en œuvre du

programme PVS et aux conditions de sa réussite : la situation

actuelle, les récentes améliorations, les évaluations achevées

à ce jour, les données recueillies et les perspectives pour

l’avenir ont ainsi été successivement examinées. 

Le Professeur Bojkov, évaluateur certifié par l’OIE ayant

dirigé trois missions d’évaluation (respectivement en Ukraine,

en Ouzbékistan et au Kazakhstan) a ensuite présenté les

principaux facteurs et activités contribuant à l’efficacité de

l’outil PVS de l’OIE. Quatre acteurs interviennent dans le

processus d’évaluation (l’OIE, l’équipe d’évaluation, le chef

des Services vétérinaires nationaux, et le gouvernement du

pays évalué) ; à parts égales, chacun d’eux joue un rôle

capital dans la réussite du processus. La présentation du

Professeur Bojkov a fourni une description précise des

tâches à accomplir avant chaque mission (préparation,

examen des documents, rapport d’auto-évaluation des

Services vétérinaires, demande de visas, etc.), pendant la

mission (réunions, visites des sites pertinents, etc.) et après

la mission (examen des rapports et des recommandations,

Réunion sur l’Outil PVS de l’OIE 
(Outil de l’OIE pour l’évaluation des
performances des Services vétérinaires) 
dans les pays d’Europe de l’Est

Sofia (Bulgarie) le 23 janvier 2008

Conformément au mandat de l’OIE d’améliorer la santé animale dans le monde, 

et dans le cadre de l’évaluation et du renforcement des Services vétérinaires 

des Pays et Territoires Membres de l’OIE en Europe sur la base des normes 

de l’OIE, la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est a organisé un

séminaire de formation sur l’outil PVS de l’OIE, 

qui s’est tenu à Sofia (Bulgarie) le 23 janvier 2008.
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demandes de financement auprès des donateurs

internationaux, etc.).

Le Docteur Barisic, de Croatie, également évaluateur 

PVS certifié par l’OIE, a décrit les activités des évaluateurs

PVS ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent (le volume

considérable de documents à étudier, les barrières

linguistiques, etc.), puis il a avancé un certain nombre de

propositions visant à améliorer le processus d’évaluation :

réduire le nombre de documents ; consacrer plus de temps 

à préparer les missions ; mieux choisir les dates auxquelles

celles-ci sont programmées ; rester en contact permanent

avec les Services vétérinaires du pays évalué, etc. 

Le Docteur Kojumratov, chef des Services vétérinaires 

du Kazakhstan, a fait le point sur l’évaluation des Services

vétérinaires de son pays, conduite en juillet et en août 2007.

Il a souligné que les évaluateurs ont joué un rôle de

facilitateurs plus que d’inspecteurs et apporté aux Services

vétérinaires leur expertise et leur assistance pratique tout en

mettant en avant l’importance d’adopter les normes et les

lignes directrices internationales. Le Docteur Kojumratov a fait

ressortir deux points importants qui devraient faire l’objet de

la plus grande attention afin d’assurer la qualité du processus

d’évaluation : 

1) le choix des experts chargés des évaluations PVS devrait

se faire en tenant compte, entre autres, des compétences

linguistiques de ces experts dans les langues pratiquées dans

le pays évalué, afin d’éviter les malentendus et les erreurs

d’interprétation et de faciliter ainsi la compréhension mutuelle

entre les évaluateurs et les vétérinaires locaux ; 

2) un représentant de l’OIE devrait présenter officiellement

au gouvernement du pays évalué l’équipe d’experts chargés

de l’évaluation, afin de lever toute incertitude quant à la

légitimité de cette équipe.

Le Docteur Funes a fait quelques commentaires à cet

égard et précisé que la connaissance des langues

appropriées fait partie des critères de sélection des experts. 

Il a également indiqué que le Représentant régional, ou tout

autre cadre de haut niveau de l’OIE peut participer aux

missions d’évaluation PVS, du moins aux réunions de début

et de fin de mission, dès lors que le contexte politique de

l’évaluation le permet. Cela a déjà été le cas pour plusieurs

missions d’évaluation. Le Docteur Funes a fait observer que la

légitimité de l’équipe d’évaluateurs est conférée par le

Directeur général de l’OIE, qui nomme les experts de l’équipe

et en informe le pays concerné dans la lettre officielle

accompagnant la proposition de l’OIE. Pendant les missions

d’évaluation PVS, l’équipe d’experts certifiés par l’OIE agit

pour le compte et au nom de l’OIE ; des agents de l’OIE y

participent quelquefois, en qualité d’observateurs. 

Enfin, le Professeur Belev a présenté le projet de

programme de la Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe et de la Représentation régionale de l’OIE pour

l’Europe de l’Est pour la période 2008-2009, intitulé «

Construire l’avenir vétérinaire de l’Europe ». 

Le nouveau projet de programme constitue la suite

logique du programme de séminaires conjoints

OIE/Commission européenne sur le thème du dialogue et des

activités communes entre les Membres de l’OIE appartenant

à l’Union européenne et les autres Membres de la

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, qui se sont

déroulés de 2005 à 2008 dans 18 Pays et Territoires

Membres de l’OIE.

Le projet de Programme comporte deux axes principaux :

1) les performances des Services vétérinaires en tant que

priorité absolue ; 

2) une série de tables rondes et d’ateliers à l’intention de

groupes spécifiques de spécialistes de la santé animale : les

chefs des Services vétérinaires, les responsables des postes

vétérinaires frontaliers, les chefs des services officiels

d’inspection vétérinaire (chargés de la sécurité sanitaire des

aliments), les points focaux nationaux pour l’information

sanitaire, et les cadres de haut niveau d’organisations

professionnelles vétérinaires et d’organismes statutaires. 

Les participants ont approuvé ce programme, estimant

qu’il représente un grand progrès dans la mesure où il traite

de questions aussi essentielles que les performances des

Services vétérinaires, la sécurité sanitaire des aliments, la

formation des vétérinaires, etc. Ils se sont également félicités

de l’organisation prévue de tables rondes, car celles-ci offrent

aux participants une occasion de partager les expériences
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acquises dans leurs pays respectifs, d’en tirer les enseignements et d’identifier les nouvelles perspectives de développement

pour les Services vétérinaires en Europe. 

Liste des participants
OIE
Professeur Nikola Belev, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est

Docteur Gastón Funes, chef du Service des actions régionales de l’OIE 

Mme Rina Kostova, Secrétaire de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est 

Mme Alejandra Balmont, Secrétaire bilingue/assistante de conférences, Service de l’administration et des systèmes de gestion de l’OIE

Mme Violeta Radkova, Assistante technique, Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est 

Représentants des pays européens (par ordre alphabétique de pays) :
Docteur Lefter Klimi, chef des Services vétérinaires d’Albanie

Docteur Ismail Hassanov, chef des Services vétérinaires d’Azerbaïdjan 

Docteur Sanin Tankovic, adjoint au chef des Services vétérinaires de Bosnie-Herzégovine

Docteur Jeko Baichev, chef des Services vétérinaires de Bulgarie

Docteur Boyko Likov, Chef de la Direction de la coopération internationale et de l’intégration européenne au sein des Services vétérinaires nationaux de Bulgarie

Professeur Ivan Bojkov, Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Thrace, évaluateur PVS certifié par l’OIE, Bulgarie

Docteur Ivan Manga, rédacteur en chef, VM News Journal, Bulgarie

Docteur Niksa Barisic, Chef du Département des structures vétérinaires et de l’organisation des Services vétérinaires, Services vétérinaires nationaux de Croatie,

évaluateur PVS certifié par l’OIE

Docteur Koba Dzamashvili, chef des Services vétérinaires de Géorgie

Docteur Asylbek Kojumratov, chef des Services vétérinaires du Kazakhstan

Docteur Dejan Runtevski, chef des Services vétérinaires de l’ex-République yougoslave de Macédoine

Docteur Grigory Porcescu, chef des Services vétérinaires de Moldavie

Docteur Stefan Nicolae, chef des Services vétérinaires de Roumanie

Professeur Gheorghe Ontanu, Institut du diagnostic et de la santé animale, Agence vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments de Roumanie

Docteur Miroslav Marinkovic, chef des Services vétérinaires de Serbie

Docteur Maja Andrijasevic, Chef de l’Unité épizootiologie et bien-être animal, Services vétérinaires nationaux de Serbie
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Forum international sur les
aspects globaux du bien-être 
des animaux de ferme
22-23 avril
Bruxelles (Belgique)
www.animalwelfareandtrade.com

Mai
(mise à jour du Vol. 1-2008)

Méthodes de pointe 
pour la validation 
des tests de diagnostic
14-16 mai
Berlin (Allemagne)
veranstaltungen@bfr.bund.de
www.bfr.bund.de/cd/3866

Le bétail et le changement
climatique global
14-17 mai
Hammamet (Tunisie)
Pour plus d’information contacter :
BSAS, PO Box 3, 
Pencuik Midlothian, EH26 0RZ, UK
Tél. : + 44 (0) 131 445 4508, 
Fax : + 44 (0) 131 535 3120
bsas@sac.ac.uk 
www.bsas.org.uk 

Symposium international 
sur la bientraitance 
du bétail de boucherie
28-30 mai
Kansas (États-Unis d’Amérique)
www.isbcw.beefcattleinstitute.org

Juin

Technologie des vaccins
1-6 juin
Albufeira, Algarve (Portugal)
Coordonnées : ECI
6 Metro Tech Center, 
Brooklyn, NY 11201
(États-Unis d’Amérique)
Tél. : +1-718-260-3743
Fax : +1-718-260-3754
info@eci.poly.edu
www.engconfintl.org/8aa.html

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

Centre Scientifique 
pour la bientraitance 
animale IACUC-de pointe
4 juin
Université d’État de l’Ohio
(États-Unis d’Amérique)
www.scaw.com/iacuc-advanced.htm

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

Avril 
(complément au Vol. 1-2008)

4e Conférence internationale:
recherche sur les cellules
souches et thérapeutiques 
17-18 avril
Boston (États-Unis d’Amérique)
Coordonnées : GTCbio
434 W. Foothill Blvd
Monrovia, CA  91016
Tél. : + 626 256 6405
Fax : + 626 256 6460
gtcbio.com/conferenceDetails.
aspx?id=120

Influenza aviaire 
au Moyen-Orient : 
Préparation et intervention
20-22 avril
Koweït
rr.mideast@oie.int

5e Congrès mondial des soins 
de santé et Forum international
sur les soins de santé
21-23 avril
Washington (États-Unis
d’Amérique)
Nicole Garratt, Présidente
Congrès mondial des soins de santé
nicole.garratt@worldcongress.com
www.worldcongress.com/whcc/

agenda
20
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Forum annuel du collège
américain de médecine
vétérinaire interne (ACVIM)
4-7 juin
San Antonio, Texas 
(États-Unis d’Amérique)
Cordonnées : ACVIM
1997 Wadsworth Blvd.
Suite A, Lakewood, 
CO 80214-5293
Tél. : + 303-231-9933
Fax : + 303-231-0880
ACVIM@ACVIM.org
www.acvim.org/AnnualMeetingForum/ 

3 e conférence du
développement des essais et des 
techniques de dépistage
5-6 juin
San Francisco, 
CA (États-Unis d'Amérique)
Coordonnées : GTCbio
434 W. Foothill Blvd
Monrovia, CA  91016
Tél. : + 626 256-6405
Fax : + 626 256-6460
gtcbio.com/conferenceDetails.
aspx?id=123

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

6e Réunion annuelle 
sur les vaccins et les
thérapeutiques de biodéfense
9-11 juin
Washington 
(États-Unis d'Amérique)
www.infocastinc.com/index.php/
conference/biodefense

Symposium International 
et Conférence sur 
la boîterie des ruminants
9-13 juin
Kuopio (Finlande)
Coordonnées :
Congress Kuopio
Kuopio Tourist and Congress Service Ltd.
Torikatu 18
FI-70110 Kuopio
Finlande
Tél. : +358 (0) 17 182 936
Fax : +358 (0) 17 262 4004
congress.map@kuopio.fi 
www.ruminantlameness.org/

IFAH Conférence européenne
2008: solutions en santé
animale pour le futur
12 juin
Brussels (Belgique)
Coordonnées :
Myriam Alcain
Gestionnaire de communications
Tél. : +32 2 543 75 64
m.alcain@ifahsec.org
www.ifaheurope.org/events/Animal_Heal
th_solutions_for_the_future.htm

Comité SPS (Accord sur
l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires)
23-27 juin
Genève (Suisse)
www.wto.org/french/tratop_
f/sps_f/sps_f.htm

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

Atelier International 
sur les encéphalopathies
spongiformes transmissibles
(EST) humaines et animales
26-28 juin
Grado (Italy)
Secretariat :
New Team, Via Ghiretti,
2, 43100 Parma
Tél. : +39 0521 293913
Fax : +39 0521 294036
giovanna.baistrocchi@newteam.it
www.newteam.it/TSE2008
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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

Juillet

8e Symposium international 
sur la maladie de Marek
6-10 juillet
Queensland (Australie)
Informations générales
Dr Graham Burgess
École 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

2 e Redécouverte des
biomarqueurs : détection,
développement et validation
10-11 juillet
Boston (États-Unis d'Amérique)
Coordonnées : GTCbio
434 W. Foothill Blvd
Monrovia, CA  91016.
(États-Unis d'Amérique)
Tél. : + 626 256-6405 
Fax : + 626 256-6460
infogtcbio@gtcbio.com
gtcbio.com/conferenceDetails.aspx?id=1
24

20e 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

1er sommet annuel mondial sur
les antiviraux du BIT: combattre
les infections virales sévères
20-22 juillet
Kunming (Rép. 
Populaire de Chine)
Coordonnées:
Mme Minna Li 
Coordinatrice du programme
Comité organisateur WSA-2008, Chine 
26 Gaoneng Street, Room 405, 
Dalian High-tech Zone, Dalian, LN
116025, Chine 
Tél. : +86-411-84799479
Fax : +86-411-84799629
minna@bitlifescineces.com
www.bitlifesciences.com/wsa2008/

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



ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

64 2008 •  2

Août

Congrès des trois divisions 
de l’Union internationale 
des sociétés de microbiologie
(IUMS)
5-15 août
Istanbul (Turquie)

12e Congrès international 
de bactériologie et de
microbiologie appliquée
5-9 août
12e Congrès international 
de mycologie
5-9 août
14e 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

33e Congrès mondial annuel 
de l'association vétérinaire 
des petits animaux (WSAVA)
20-24 août
Dublin (Irlande)
Cordonnées :
Secrétariat du Congrès
Ovation Group
1 Clarinda Park North
Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland
Tél. : + 353 1 280 2641
Fax : + 353 1 280 5405
wsava2008@ovation.ie
www.wsava2008.com/

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/

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

Université d'été sur les 
médicaments vétérinaires
8-10 septembre
Fitzwilliam College, 
Cambridge (Royaume-Uni)
Coordonnées :
Tél. : +44 207 017 74 81
www.animalpharmevents.com/school

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 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

38e 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
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23e Conférence de la
Commission régionale 
de l'OIE pour l'Europe
16-19 septembre
Vilnius (Lituanie)
regactivities.dept@oie.int

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

20e Congrès d'aviculture 
de l’Amérique centrale 
et des Caraïbes
24-27 septembre
Nicaragua
congreso.avicola@anapa.org.ni
www.anapa.org.ni/ 

Commission des 
normes biologiques
29 septembre – 2 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)
scientific.dept@oie.int

Octobre

XIX Congrès Latinoaméricain 
de microbiologie (ALAM 2008)
11-15 octobre
Quito (Équateur) 
www.microbiologiaecuador.com/

4e Sommet sur les méthodes
modernes de découverte 
et de développement  
de nouveaux médicaments
15-17 octobre
San Diego (États-Unis
d’Amérique)
Josette Barba
josette.barba@gtcbio.com 
Tél. : 626-256-6405
www.moderndrugmeeting.com/

2e Conférence mondiale de l’OIE
sur la bientraitance animale «
Pour une application effective
des normes de l’OIE »
20-22 octobre
Le Caire (Égypte)
trade.dept@oie.int
a.balmont@oie.int
www.oie.int/fr/F_AW2008/home.htm

Conférence sur les risques liés
aux nanotechnologies
21-24 octobre
Paris (France)
www.upperside.fr/nanorisk2008/nanorisk
2008intro.htm

Sécurité sanitaire des 
aliments : 15 e Congrès 
de la Fédération des
associations vétérinaires 
d'Asie (FAVA) 
& Symposium de l'OIE
27-29 octobre
Bangkok (Thaïlande)
Secrétariat de la Conférence :
The Thai Veterinary Medical Association
69/26 Soi Patumwan Resort
Phayathai Rd., Ratchathewee
Bangkok 10400 (Thaïlande)
Tél. : +66 2 255 1309
Fax : +66 2 252 8773
fava2008@hotmail.com
achariya.sailasuta@gmail.com
www.fava2008.com/ 

9 e Conférence internationale 
sur l’épidémiologie moléculaire
et l’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

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)
Tél. +91 522 271 58 00
ak.srivastava55@gmail.com

Contrôle des espèces invasives
pour un développement 
durable de l'aquaculture 
et de la pêche  (MALIAF)
5-7 novembre
Florence (Italie)
Contact details:
Dr Francesca Gherardi
Université de Florence
francesca.gherardi@unifi.it
www.dbag.unifi.it/maliaf/
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19e Conférence de la
Commission régionale 
de l'OIE pour les Amériques
17-21 novembre
La Havane (Cuba)
regactivities.dept@oie.int

Réunion globale sur la 
santé publique vétérinaire
19-21 novembre
Lucknow (Inde)
Coordonnées :
Dr A.K. Srivastava
19/51 Sector -19
Indira Nagar, Lucknow (Inde)
PIN-226 016
Tél. : + 91 522 271 58 00
Fax : + 91 522 407 18 26
ak.srivastava55@gmail.com

Congrès de biotechnologie
30 novembre-5 décembre
La Havane (Cuba)
Coordonnées :
Dr Hector Luis Machado Morales
Tél. : + 537 271 60 22
Fax : + 537 273 17 79
hector.machado@cigb.edu.cu
bh2008.cigb.edu.cu/

Décembre

Conférence sur les 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

Conférence internationale 
sur les maladies émergentes 
et leur surveillance
13-16 février
Vienne (Autriche)
doris.steinbach@mci-group.com
imed.isid.org/

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)

Mai

Réunion de la commission
administrative de l'OIE
21-22 mai
Siège de l'OIE, Paris (France)

77 e Session générale de l'OIE
24-29 mai
OIE, Maison de la Chimie
Paris (France)

Octobre

Conférence des doyens : 
« Un enseignement vétérinaire
en évolution pour un monde
plus sûr »
12-14 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)
s.suarez@oie.int

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

10e 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

20
09
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courrier des lecteurs
question : 
Quelles sont les recommandations 

de l’OIE applicables au contrôle 

des populations de chiens errants, 

dans la perspective du bien-être animal ?

réponse :
Le bien-être animal et la lutte contre les

maladies animales, y compris les zoonoses

telles que la rage, font partie des priorités 

fixées par l’OIE dans son 4e Plan stratégique, adopté à l’unanimité par les Pays 

et Territoires Membres de l’OIE. Compte tenu de la gravité des problèmes 

de santé publique associés aux populations de chiens errants dans certains 

Pays et Territoires Membres, l’OIE a convoqué un Groupe ad hoc chargé de

préparer des lignes directrices pour le contrôle des populations canines. 

Le Groupe ad hoc s’est réuni à deux reprises, en mai et en novembre 2006,

pour rédiger un projet de lignes directrices ; le projet finalisé a été distribué 

aux Membres de l’OIE afin de recueillir leurs commentaires.

L’objectif poursuivi par l’OIE à travers cette analyse du problème posé 

par les populations de chiens errants est de fournir à ses Membres une orientation

pratique sur la manière de protéger la santé animale et la santé publique 

en maîtrisant les populations de chiens errants par des méthodes dépourvues 

de cruauté. Les objectifs des programmes de contrôle envisagés sont de protéger

la santé animale (notamment en définissant clairement les responsabilités 

des propriétaires de chiens) et la santé humaine (en prévenant les risques 

de zoonoses pouvant menacer les personnes qui sont en contact avec les

populations de chiens errants). Les lignes directrices visent à fournir aux pays 

des orientations pratiques et scientifiquement fondées sur les mesures à prendre

pour atteindre leurs objectifs de contrôle au moyen de méthodes exemptes 

de cruauté envers les chiens.

Les Membres de l’OIE ont examiné le premier projet de Lignes directrices pour

le contrôle des populations canines ; une version révisée de ce projet, diffusée sur

le site Web de l’OIE, a été remise à l’OIE le 7 février 2008 en vue d’être présentée

à l’examen de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres

lors de sa réunion de mars 2008. 

Le rapport de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les

animaux terrestres de septembre 2007, qui contient en annexe la version révisée

de ces lignes directrices, est disponible sur le site Web de la Commission :

www.oie.int/tahsc/fr/fr_reports.htm

© P. Blandín
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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 



Vautours « Long-Billed » (Gyps  indicus)

Avec la permission du Dr Asad Rahmani, 

Directeur, Bombay Natural History Society
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Vautours parmi les femmes qui transportent 

du bois de chauffage sur leurs têtes

Avec la permission du Dr Asad Rahmani, Directeur, Bombay

Natural History Society

Le diclofénac en Asie et en Afrique –
à nouveau les mêmes erreurs ?

Le diclofénac a été la cause du déclin des populations de vautours en Asie. Les charognards doivent être protégés afin de sauvegarder un

environnement propre et d’empêcher que  les carcasses non nettoyées soient une source de maladies

Avec la permission du Dr Nita Shah, BNHS (Bombay Natural History Society) 
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« Pour une application effective 
des normes de l’OIE »
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