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Le nouveau concept, « un monde,

une seule santé », est apparu

récemment et souligne la prise 

de conscience collective brutale

relative au lien entre les maladies

animales et la santé publique. 

Il était temps !

On sait depuis longtemps 

que 60 % des  maladies

infectieuses humaines connues sont d’origine animale

(domestique ou sauvage), de même que 75 % des maladies

humaines émergentes ainsi que 80 % des pathogènes

utilisables par le bioterrorisme. On sait aussi qu’il est vital

d’alimenter régulièrement les populations

avec les protéines nobles issues du lait,

des œufs ou de la viande, dont la carence

constitue aussi un problème 

de santé publique. 

Certaines évaluations font état de

pertes mondiales de production  évaluées

à plus de 20 % du fait des maladies

s’attaquant aux animaux destinés à la

consommation, ce qui permet de conclure

que même les maladies animales non

transmissibles à l’homme peuvent générer

de sérieux problèmes de santé publique

du fait des pénuries et carences qu’elles

peuvent entraîner.

On sait aussi que les flux sans précédent de

marchandises et de personnes constituent pour tous 

les pathogènes quels qu’ils soient des opportunités

d’essaimage mondial généralisé, de même que les

changements climatiques leur ouvrent de nouvelles

opportunités d’extension, notamment par le biais de vecteurs

comme les  insectes qui colonisent actuellement de nouveaux

territoires qui étaient encore trop froids il y a quelques années

pour qu’ils puissent survivre pendant l’hiver.

La prévention de tous ces nouveaux dangers repose 

sur une adaptation des dispositifs de gouvernance sanitaire

au niveau global, régional et national sur un mode harmonisé

et coordonné. 

Au niveau global, l’Organisation Mondiale de la Santé

Animale (OIE) a modernisé son système d’information

mondial sur les maladies animales (dont les zoonoses) en

créant WAHIS, mécanisme grâce auquel tous les pays du

monde sont reliés en ligne à un serveur central qui recueille

les notifications obligatoires envoyées à l’OIE, qui portent sur

les cent maladies des animaux terrestres et aquatiques

estimées aujourd’hui comme prioritaires.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a adopté 

le Règlement Sanitaire International qui confère de nouvelles

obligations à ses Membres. L’OIE, l’OMS et l’Organisation 

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

ont crée GLEWS, le « Global Early Warning System » qui

constitue une plateforme commune aux

trois organisations pour améliorer l’alerte

sanitaire précoce mondiale. 

L’OIE, l’OMS et la FAO (avec l’appui 

de l’UNICEF, de l’UNSIC et de la Banque

Mondiale) ont rédigé un document

consensuel sur les mesures mondiales 

à prendre pour mieux coordonner 

les politiques sanitaires médicales 

et vétérinaires afin de prendre en compte

les nouvelles exigences pour prévoir 

et combattre les zoonoses. Ce document 

a été présenté et adopté par les ministres

de plus de cent pays à la Conférence de

Charm El Cheik en Egypte, en Octobre 2008.

Au niveau national, l’OIE a créé un mécanisme

d’évaluation indépendante, géré par l’OIE,  des systèmes de

santé animale dans les pays qui le souhaitent afin de vérifier

notamment la conformité de leurs Services vétérinaires aux

normes internationales de qualité adoptées et publiées par

l’OIE, qui constituent la base de leur bonne gouvernance.

Plus de 120 pays sont déjà concernés par cette action qui

découle de l’usage mondial de l’outil PVS de l’OIE

(Performance des Services Vétérinaires). 

L’évaluation PVS permet de formuler un premier

diagnostic de gouvernance qui peut être suivi par un appui

complémentaire sous forme de mission d’analyse des écarts,

qui définira le « traitement » à apporter pour remédier, en
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sanitaire et de mise en place de mécanismes permettant 

la détection précoce des foyers de maladies, grâce à 

des bases légales solides et à des investissements nationaux

leur permettant de se mettre en conformité avec les normes

de qualité, notamment au niveau de leurs Services

vétérinaires, avec l’appui de l’OIE et de leur gouvernement 

et, si nécessaire, des donateurs internationaux qui

soutiennent cette action.

Il est à souhaiter que les Pays 

et Territoires Membres continuent 

à démontrer leur engagement 

à renforcer de plus en plus les bases

internationales légales de l’OMS et de

l’OIE dans le domaine des obligations

de chacun à respecter toutes les

règles qui évitent de mettre les autres

Membres en danger 

quand les maladies ne sont pas

rapidement détectées 

et correctement notifiées. 

En revanche, il n’est pas

souhaitable que le concept « un monde – une seule santé »

ouvre la voie à des initiatives dangereuses comme la

recherche d’économies d’échelle basées sur des visions

purement théoriques d’apprenti sorcier comme la fusion des

Services vétérinaires et des Services de santé publique.  

Bernard Vallat

Directeur général

fonction des priorités du pays, aux défaillances constatées

lors du diagnostic. 

Bien qu’un système équivalent n’existe pas encore pour

les systèmes de santé publique, l’usage du PVS peut

permettre entre autres de formuler des recommandations

pour améliorer la coopération entre les Services vétérinaires 

et les services de santé publique. Les événements récents ont

montré que cette coopération

s’avère primordiale face à des

maladies zoonotiques comme 

la rage ou la grippe aviaire

hautement pathogène ou bien

face à certaines toxi-infections

d’origine alimentaire. Pour tous

ces exemples, le contrôle du

pathogène à sa source animale

pourrait éviter tout problème

ultérieur de santé publique, d’où

l’importance des arbitrages

budgétaires appropriés en

matière d’action préventive et

l’utilité des comités paritaires nationaux auxquels participent

les Services vétérinaires et les Services médicaux, destinés 

à  instaurer une concertation et une coopération permanente

qui n’existent malheureusement pas dans de trop 

nombreux pays.

Il reste à souhaiter que les débats en cours sur le concept

« un monde, une seule santé » continuent à déboucher sur

des engagements de plus en plus concrets de tous les pays

du monde en matière de transparence de leur situation
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Bien qu’un système équivalent
n’existe pas encore pour 

les systèmes de santé publique,
l’usage du PVS permet [...]

de formuler des
recommandations pour

améliorer la coopération entre
les Services vétérinaires et les

services de santé publique.
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formulation des principes de Manhattan ;

ces douze principes visent à définir une

approche holistique 

aux fins de prévenir les maladies

épidémiques/épizootiques, tout en

maintenant l’intégrité des écosystèmes

pour le plus

grand bénéfice

de l’humanité,

de ses animaux

domestiques et de la biodiversité 

qui nous concerne tous.

L’humanité fait actuellement face 

à de nombreux défis qui réclament 

des solutions globales. Un de ces 

défis est la propagation de maladies

infectieuses qui émergent ou ré-

émergent aux interfaces entre les

animaux, les hommes et les écosystèmes

qui les abritent. Cette situation résulte 

de plusieurs facteurs comme l’explosion

actuelle de la population humaine 

et celle des animaux domestiques,

l’urbanisation croissante, le changement

des agro-systèmes, l’interaction plus

étroite entre les espèces domestiques 

et sauvages, la destruction des forêts, 

la modification des écosystèmes 

et la des échanges d’animaux et de 

leurs produits.

Le facteur le plus important est sans

conteste l’augmentation dramatique de

la population mondiale qui devrait

atteindre 8 milliards d’individus 

en 2025, principalement en Asie, 

en Afrique et en Amérique latine, 

là où vivent la

majorité des pauvres.

Cette tendance va

engendrer un

accroissement du nombre de pauvres

en termes absolus.

En même temps, certains pays

asiatiques en transition font l’expérience

d’une forte croissance économique,

associée à une urbanisation rapide et 

à une demande accrue de nourriture,

principalement d’origine animale.

Appelée par Delgado la révolution de

l’élevage, ce phénomène entraîne un

profond changement dans les agro-

systèmes. En 2008, plus de 21 milliards

d’animaux de rente ont été produits

pour alimenter une population de plus

de 6 milliards d’habitants. A l’aube 

de 2020, l’on s’attend à ce que cette

demande augmente de 50 %.

L’accroissement de la population

humaine entraîne également

l’intensification de l’usage des terres, 

1- concept créé par la Wildlife Conservation Society

One World, One Health (OWOH)

Un monde, une seule santé
Résumé du document FAO/OIE/OMS
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Quatre organisations internationales, 

la FAO (Food and Agriculture

Organisation), l’Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE), l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF

(United Nations Children’s Fund) ainsi

que la Banque mondiale et

l’UNSIC (UN System Influenza

Coordinator), ont uni leurs forces

pour produire en 2008 un

document stratégique intitulé :

Contributing to One World, One Health 1; 

a strategic Framework for Reducing Risks

of Infectious Diseases at the Animal-

Human-Ecosystems Interface. 

Ce concept est décliné dans un

document de 68 pages, introduit par 

un résumé exécutif. Il n’est donc pas

possible de reproduire intégralement ce

document  dans le Bulletin. Ce document

est la conséquence d’une réunion tenue

à Manhattan (New York, États-Unis

d’Amérique) en septembre 2004,

réunissant des experts du monde entier

issus de différentes disciplines, en vue de

discuter des problèmes soulevés par la

circulation des maladies entre l’homme,

les espèces domestiques et la faune

sauvage. Le produit de cette première

réunion au sujet de ce tripode a été la
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la déforestation et l’ouverture des

écosystèmes forestiers, exposant ainsi

l’homme et les animaux domestiques 

à de nouveaux agents pathogènes. 

L’objectif primordial du cadre

stratégique proposé dans le document

« Un Monde, Une seule Santé » est de

minimiser l’impact global des maladies

d’origine animale, les zoonoses incluses,

particulièrement celles qui pourraient

être à l’origine d’une

pandémie.

L’approche qui

s’articule autour des

principes de Manhattan, reconnaît

l’étroite interdépendance entre la santé

humaine, la santé animale et la santé 

des écosystèmes. Elle suppose une

collaboration transectorielle,

interdisciplinaire et internationale 

en matière d’épidémiosurveillance, de

contrôle, de prévention et de diminution

de l’impact des maladies émergentes tout

en préservant l’environnement,

notamment grâce au respect des normes

prescrites par l’Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE).

Ce document insiste également 

sur la nécessité d’améliorer les mesures

de biosécurité pour mieux prévenir

l’émergence et la propagation des

maladies infectieuses. Malheureusement,

les niveaux de biosécurité varient selon

les conditions économiques et sanitaires

des différentes communautés et les types

d’agro-systèmes utilisés.

Les communautés humaines les

plus pauvres manquent souvent des

ressources nécessaires pour avoir

accès aux services de santé publique 

et de soins vétérinaires. De mauvaises

conditions sanitaires et une gestion

inadéquate entraînent l’endémicité 

de nombreux agents infectieux.

La prévention du bioterrorisme 

(ou agroterrorisme) est également

envisagée comme

un bien public

global ; la

surveillance 

des maladies infectieuses doit se

préoccuper de toutes les sources

potentielles d’infections émergentes,

qu’elles soient naturelles 

ou intentionnelles.
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Les efforts déployés pour prévenir 

et répondre à la récente épizootie de

peste aviaire ont démontré que de

nombreux pays n’étaient pas préparés 

à faire face à ce type de catastrophes.

Beaucoup de pays n’ont pas

suffisamment investi dans leurs Services

vétérinaires ou de santé publique. Même

si les Services vétérinaires sont au cœur

des interventions ils nécessitent un

partenariat solide

avec les Services

de santé publique

et ceux de la faune

sauvage.

Les éléments clés pour des

programmes de prévention en 

santé animale et en santé publique 

sont les suivants :

• une infrastructure adéquate et une réelle expertise aux niveaux national et local, ainsi 

qu’au niveau des voies d’entrée 

• des systèmes de surveillance capables de répondre dans des délais appropriés 

pour les populations animales et humaines 

• une préparation et des plans de réaction à la pointe 

• la capacité de communiquer le niveau de risque

• la capacité d’appliquer les accords et les normes internationales

• une estimation permanente et l’amélioration de la biosécurité

• une gouvernance et une législation en harmonie avec les normes internationales

• une infrastructure de laboratoire adéquate et pérenne, contrôlée par des systèmes 

extérieurs d’assurance-qualité

• un système établi de contrôle et d’évaluation des Services vétérinaires et de santé publique

• un cadre légal doté d’incitants pour la coopération avec le secteur privé

• un protocole de communication entre les systèmes de surveillance en santé animale 

et en santé publique. 



Dans le cadre de la stratégie « Un monde, une seule santé »,

un consensus s’est formé autour de la nécessité de tirer parti

des modalités d’action et des mandats respectifs des

organisations internationales et de leurs partenaires afin de

constituer un réseau suffisamment souple pour s’adapter,

pour créer de nouvelles coalitions et pour réagir rapidement

en cas d’urgence sanitaire. Au plan international, ce réseau

pourrait s’appuyer sur un certain nombre de structures et de

mécanismes déjà institués par des organisations telles que la

FAO1, l’OIE, l’OMS2 et l’UNICEF3. Le but visé en s’appuyant

sur ces structures n’est pas tant d’unifier ou de fusionner les

fonctions respectives de chaque organisation internationale

spécialisée, que de perfectionner leur communication, leur

coordination et leur collaboration.

L’OIE intervient à travers un vaste réseau d’expertise qui

lui permet d’exercer une action de plus grande envergure et

sur une échelle plus vaste que celles qu’elle pourrait espérer

atteindre en ne comptant que sur ses propres agents. 

En 2008, l’OIE était doté de 177 Laboratoires de référence

répartis dans 32 Pays et Territoires Membres, et de 

29 Centres collaborateurs dans 18 Pays et Territoires

Membres. Les Laboratoires de référence ont pour mandat

d’approfondir toutes les questions scientifiques et techniques

relatives à l’une des maladies figurant sur la liste de l’OIE, 

et plus particulièrement d’intervenir en tant que centre

d’expertise et de standardisation des techniques

diagnostiques pour la maladie considérée. Les Centres

collaborateurs sont des centres d’expertise spécialisés 

dans un domaine de compétences ayant trait à la gestion 

de questions générales de santé animale (par exemple

l’épidémiologie ou l’analyse des risques). En plus de mener 

à bien les tâches relevant du mandat que l’OIE a confié à ces

institutions, les experts des Laboratoires de référence et des

Centres collaborateurs mettent leurs compétences techniques

au service de la formation et du renforcement des capacités,

participent aux Groupes ad hoc et aux études sur le terrain 

et contribuent également à l’élaboration des textes officiels 

de l’OIE, en assumant la rédaction ou la révision de chapitres

spécifiques des ouvrages normatifs de l’OIE. 

Il nous faut promouvoir une collaboration encore plus

étroite entre ces experts et veiller à ce qu’une expertise

vétérinaire solide et de qualité soit disponible et mobilisée 

en cas de besoin, afin de limiter les risques de maladies
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La portée et les avantages 
des réseaux formels et informels :
conjuguer nos efforts 
pour mieux 
réussir ensemble 

1- FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
2- OMS : Organisation mondiale de la santé
3- UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance 
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collaboration avec les principaux partenaires spécialisés 

dans la faune sauvage soit plus efficace et profitable. Des

investissements importants seront nécessaires pour

promouvoir de nouveaux partenariats et soutenir les réseaux

établis et futurs avec ces partenaires.

Nous devons renforcer le travail en réseau et l’étendre 

à divers niveaux d’expertise technique afin d’établir des

relations de collaboration susceptibles d’améliorer la capacité

internationale des laboratoires vétérinaires. L’OIE a mis en

place un programme de jumelage entre les Laboratoires de

référence de l’OIE et des laboratoires candidats désireux de

renforcer leurs capacités et d’acquérir ultérieurement le 

statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour une maladie

particulière. Ce programme vise également à poser les

premiers jalons d’une coopération durable entre les

chercheurs des Laboratoires de référence et ceux des

laboratoires candidats, coopération destinée à se poursuivre

après l’achèvement des projets de jumelage. Les projets de

jumelage ont également pour but de nouer des liens avec 

de nouveaux experts qui pourront ensuite contribuer au

développement des orientations techniques de l’OIE et

diversifier encore plus la représentation régionale au sein des

réseaux de l’OIE. En outre, ce programme permettra d’établir

infectieuses à l’interface des écosystèmes humain et animal.

Cela exige un renforcement permanent des capacités des

Services vétérinaires dans le monde, afin que chaque réseau

constitué soit en mesure de faire face aux multiples

problèmes et défis qui se posent à nos Membres. L’OIE

compte actuellement trois réseaux de Laboratoires de

référence consacrés à des sujets spécifiques, à savoir le

réseau sur la fièvre aphteuse (géré par le laboratoire de

Pirbright au Royaume-Uni) ; le réseau sur la fièvre catarrhale

ovine (géré par le laboratoire de Teramo en Italie) ; et OFFLU,

le réseau conjoint d’expertise OIE-FAO sur l’influenza aviaire.

Il est souhaitable d’élargir ce concept, d’une part en

multipliant les réseaux classiques dédiés à une maladie

particulière et, d’autre part, en développant des réseaux

destinés à intervenir sur un plan holistique ou systémique afin

de traiter les problèmes qui se posent à l’interface des

écosystèmes humain et animal et de tenir compte des

contributions des spécialistes de la santé publique et de la

faune sauvage. Il faudra également fixer les conditions 

de mise en place et de fonctionnement de ces réseaux, afin

de s’assurer qu’ils représentent une réelle valeur ajoutée pour

les participants des réseaux eux-mêmes, ainsi que pour l’OIE

et ses Membres, et plus généralement pour la santé animale

et publique.

Nous devons trouver de nouvelles manières d’intégrer les

connaissances sur le rôle de la faune sauvage à l’interface

des écosystèmes humain et animal, afin de poursuivre

l’élaboration de normes basées sur une démarche

scientifique. A cet égard, nous gagnerons en efficacité en

exploitant pleinement les possibilités de renforcer et d’élargir

les réseaux d’expertise existants et en leur offrant de

nouvelles perspectives de s’intégrer au sein des processus

opérationnels de l’OIE. Alors même que la faune sauvage joue

un rôle déterminant dans les écosystèmes tant animal

qu’humain, les spécialistes de la faune sauvage ont parfois

été tenus relativement à l’écart de la lutte contre les maladies

émergentes et ré-émergentes. En 1994, l’OIE a créé le

Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages.

Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire, dans le cadre

de la stratégie « Un monde, une seule santé » appliquée à la

lutte contre les maladies infectieuses, pour que la
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La portée et les avantages des réseaux formels et inform
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réduire les risques d’exposition aux maladies à l’interface 

des écosystèmes animal et humain. Une telle initiative devrait

consolider les objectifs d’alerte précoce et de réaction rapide 

du GLEWS et soutenir les efforts de mise en œuvre et de

formation nécessaires à l’établissement de bonnes pratiques

concertées pour l’atténuation du risque. Un autre exemple est

l’élargissement des compétences du Laboratoire de référence 

de l’OIE pour l’influenza aviaire, à Padoue, Italie, qui deviendra 

le Centre collaborateur de l’OIE pour les maladies à l’interface

homme-animal.

Même avec l’aide de ses partenaires de la santé animale 

ou humaine, l’OIE ne peut réaliser ces objectifs isolément. La

participation des partenaires du secteur privé est indispensable,

notamment pour mobiliser l’expertise technique et pour réaliser

les investissements nécessaires à la création et à la pérennité 

de ces réseaux. La prévention et la lutte contre les maladies

animales émergentes et ré-émergentes constituent un bien public

mondial. La défense de ce patrimoine commun exige la

participation active de la communauté vétérinaire ainsi que des

efforts d’investissement au niveau mondial ; à son tour, le résultat

de ces efforts est tributaire de la stabilité de la collaboration 

entre les trois piliers de la santé animale que sont les vétérinaires

officiels, les vétérinaires du secteur privé et les éleveurs.

ou de renforcer la communauté scientifique vétérinaire 

dans les pays en développement, afin que tous les Membres

de l’OIE participent activement à l’élaboration des normes

internationales de l’OIE, en particulier dans les domaines

relevant de l’Accord SPS de l’Organisation mondiale 

du commerce.

Si nous voulons intervenir efficacement à l’interface 

des écosystèmes humain et animal, il nous faut également

améliorer la collaboration informelle entre les différents

secteurs concernés, voire envisager de nouveaux liens

formels. Des dispositifs de ce type sont déjà opérationnels,

par exemple le réseau OFFLU et le Système d’alerte précoce

et de réaction rapide pour les maladies animales

transmissibles à l’homme (GLEWS), un mécanisme conjoint

OMS/OIE/FAO. 

D’autres projets de coopération répondant à cet état

d’esprit sont en voie de réalisation, comme le projet

d’élargissement du Programme méditerranéen de lutte contre

les zoonoses de l’OMS, qui est dédié au renforcement des

capacités dans le domaine de la santé humaine et des

maladies zoonotiques dans la région de la Méditerranée, et

qui sera prochainement doté du statut de centre d’excellence

FAO/OIE/OMS avec pour objectif de renforcer les efforts

déployés conjointement par ces trois organisations pour

mels : conjuguer nos efforts pour mieux réussir ensemble 



Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context

Comprendre le bien-être animal :
aspects scientifiques et contexte
culturel
par David Fraser

Cet ouvrage très accessible est destiné 
aux étudiants en science du bien-être animal,

aux vétérinaires et aux professionnels de la
santé animale, aux chercheurs en science ani-

male et aux éleveurs, ainsi qu’aux personnes
travaillant au sein d’organisations publiques ou

privées dans le domaine des normes et des
pratiques relatives au bien-être animal. 
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animaux, que ce soit dans l’agriculture,

dans la recherche scientifique ou dans

d’autres secteurs d’activités comme le

sport ou les divertissements. L’étude de

la science du bien-être animal met en

avant l’interaction entre les « faits » et

les « valeurs » ainsi que la complexité

des interprétations dans le champ

interdisciplinaire. Fraser considère que

la science du bien-être animal abordée

sous cet angle est une illustration

concrète du rôle respectif des animaux

et de la société.

Cette perspective s’accorde 

bien avec la position et l’approche

stratégique de l’OIE à l’égard du bien-

être animal en tant que « domaine aux

multiples facettes, lesquelles renvoient

à des dimensions majeures d’ordre

scientifique, économique, culturel et

religieux avec des conséquences

importantes sur les décisions relatives

aux échanges internationaux. »

L’ouvrage est organisé en trois

parties distinctes : 

La première partie, « Le bien-être

animal dans son contexte », traite des

sujets suivants : les animaux et le

souci éthique, la représentation des

animaux dans la culture humaine, la

vie souhaitée pour les animaux et la

Les contributions de David Fraser tout au long des quarante années de carrière

universitaire écoulées depuis son doctorat à Glasgow jusqu’au poste qu’il occupe

actuellement à l’Université de Colombie britannique ont marqué la littérature

scientifique internationale dédiée à la science et à l’éthique du bien-être animal.

David Fraser est un auteur de renommée internationale dont les travaux ont nourri

les débats sur le bien-être animal et permis de conjuguer une connaissance

approfondie et raisonnée des aspects scientifiques du bien-être animal avec la 

prise en compte tout aussi fondamentale des dimensions culturelles et éthiques 

de cette question. La contribution théorique de Davis Fraser au sein d’organisations

internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi 

que des organisations sectorielles agro-alimentaires nord-américaines a été tout

aussi précieuse. Sa participation au Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être

animal depuis sa création en 2002 a été fondamentale et appréciée, témoignant 

de son action en faveur d’une prise en compte du contexte culturel et des valeurs

sociétales au moment de préparer les normes et les politiques relatives au 

bien-être animal.

Cet ouvrage souligne l’intérêt croissant suscité depuis une soixantaine d’années

par le bien-être animal dans la société en général et chez les décideurs politiques,

les scientifiques et les média en particulier ; des exemples spécifiques consacrés 

à la situation des orques (ou épaulards) et des loups au Canada, à la chasse à

courre du renard au Royaume-Uni et aux logements des poules pondeuses en

Europe, permettent à l’auteur d’illustrer le changement radical des points de vue

enregistré dans ce domaine. 

Fraser met en avant le caractère « prescriptif » de la science du bien-être

animal : en effet, cette science est née du désir de la société de disposer des

informations lui permettant de décider s’il convient ou non de réviser, d’amender 

ou de légitimer les politiques et les pratiques existantes en matière d’utilisation des
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« Cet ouvrage captivant est riche en informations passionnantes sur divers aspects du bien-être animal. 

Un excellent guide pour l’étude théorique de la science du bien-être animal. »

Marian Stamp Dawkins, Département de zoologie, Université d’Oxford
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sa lecture est donc recommandée à

tous ceux qui cherchent à faire avancer

les discussions afin d’assurer une

gestion du bien-être animal à la fois

positive, éthiquement responsable et

scientifiquement fondée. Cet ouvrage

sera particulièrement utile aux acteurs

en charge de l’élaboration des

politiques au sein des secteurs public,

privé ou associatif. Cette publication

d’actualité arrive à point nommé au

moment où l’OIE s’engage encore plus

activement dans son rôle de tête de file

dans le domaine du bien-être animal,

en nouant le dialogue avec les diverses

parties prenantes et en élaborant des

normes et des stratégies relatives au

bien-être animal qui tiennent compte

de la diversité des approches

culturelles dans ce domaine ainsi que

des difficultés à le traiter sur un plan

mondial plutôt que national ou régional.

sur l’environnement et sur le bien-être

social ; éthiquement, parce que le

caractère polémique de nombreuses

déclarations du secteur de la

production animale a eu pour effets 

de polariser le débat et d’empêcher

que les questions fondamentales soient

réellement soumises à un examen

éthique ; politiquement, parce que

cette polarisation des débats a créé 

un climat peu propice au dialogue 

et à la recherche d’un consensus. Pour

rectifier cette situation, une condition

première et impérative serait que les

scientifiques et les éthiciens acceptent

rapidement de ne plus s’aligner sur des

positions militantes univoques et

s’efforcent plutôt de produire des

connaissances et des analyses

raisonnées ». 

Cet ouvrage entend répondre 

à ce sentiment de frustration à travers

un certain nombre de propositions ; 

science du bien-être animal. Un aperçu

historique décrit les relations entre les

animaux et l’homme en remontant

jusqu’à la Grèce antique au VIe siècle

avant notre ère.

La deuxième partie de l’ouvrage

examine les méthodes employées par

la science du bien-être animal. La

troisième partie aborde la difficulté de

tirer des conclusions définitives sur le

bien-être animal, dans la mesure où les

données produites par les différentes

méthodologies d’analyse s’avèrent

parfois contradictoires.

Ainsi que David Fraser l’a déjà

affirmé ailleurs, « Tel qu’il a évolué

jusqu’à aujourd’hui, le débat sur le

bien-être animal reste décevant aux

plans intellectuel, éthique et politique :

il l’est intellectuellement, parce que les

discussions n’ont pas abouti à une

connaissance réelle des effets de la

production animale sur les animaux,
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Revue scientifique et technique
Vol. 28 (1), 2009

Influenza aviaire

Coordonné par : 

Professeur Thomas Mettenleiter

Avril 2009

Trilingue

ISBN 978-92-9044-760-3

Format; 21� 29,7 cm

Env. 300 p.

Prix : 55 €

Bien que la mutation de la souche H5N1 du virus de

l’IAHP en virus responsable de la prochaine pandémie

de grippe humaine ne soit absolument pas certaine,

cette éventualité et les inquiétudes des responsables

politiques et du public quant aux conséquences

catastrophiques d’une inéluctable pandémie de grippe

ont donné lieu à des efforts énormes visant à améliorer

le diagnostic, à mieux comprendre l’épidémiologie de

l’influenza aviaire, à évaluer la base moléculaire de la

virulence du virus de l’influenza, la spécificité de l’hôte

et à concevoir des vaccins plus performants tant pour les animaux que pour

l’homme. Cette intensification de la recherche a abouti à un accroissement

important de nos connaissances sur les virus de l’influenza aviaire et sur le rôle

qu’ils jouent chez les animaux et l’homme. Ce numéro de la Revue scientifique 

et technique de l’OIE présente un bilan complet de notre compréhension actuelle

de la maladie. Les principaux experts de l’influenza ont accepté d’échanger leur

point de vue et les résultats les plus récents obtenus afin de présenter une synthèse

de l’état actuel des connaissances.

Revue scientifique et technique
Vol. 28 (2), 2009

Enseignement vétérinaire en
santé animale et santé publique

dans le contexte mondial

Coordonné par : Dr Donal A. Walsh

Août 2009

Trilingue

ISBN 978-92-9044-761-0

Format : 21� 29,7 cm

env. 350 p. 

Prix : 55 €

Ce numéro de la Revue scientifique et technique est

consacré à l’amélioration de la formation universitaire

en matière de santé animale et de santé publique 

dans le contexte mondial et des nombreux aspects

qu’elle recouvre, dans toutes les facultés vétérinaires 

du monde. Son contenu intéressera tous les acteurs 

de la médecine vétérinaire. Cette publication regroupant

50 articles est répartie en deux parties 

à peu près égales. La première a pour objectif de définir

l’enseignement en santé animale et publique que doit recevoir chaque étudiant en

médecine vétérinaire, quel que soit le parcours professionnel visé, 

qu’il se destine ou non à travailler directement dans le domaine de la santé

publique. Les articles restants portent sur la question de savoir comment cet

enseignement peut être dispensé dans le cadre d’un cursus déjà bien rempli.

nouvelles 
publications de l’OIE

Toutes ces publications sont en vente sur le site de la boutique électronique de l’OIE www.oie.int (publications)
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Surveillance épidémiologique en
santé animale

Epidemiological surveillance 
in animal health

Auteurs : B. Dufour & P. Hendrikx 

2e édition, 2009

Langue : anglais

Publié par OIE/CIRAD/FAO/AEEMA

ISBN 978-92-9044-721-4

Format : 14,8 × 21 cm

385 pages

Prix : 15 €

La version anglaise de cet ouvrage est le fruit d’une collaboration

entre spécialistes de la surveillance épidémiologique à tous les

échelons du fonctionnement d’un réseau : organisation, formation,

gestion des données et évaluation. Il est enrichi par l’expérience

d’animateurs de réseaux variés. 

La première partie fournit au lecteur tous les éléments 

de méthode lui permettant de participer à la création, au

fonctionnement et à l’évaluation d’un réseau de surveillance

épidémiologique sur le terrain. Chaque sujet est abordé d’un point

de vue méthodologique et pratique afin de faciliter l’appropriation des concepts. La seconde

partie présente des exemples, concrets et variés, de réseaux de surveillance épidémiologique

en fonctionnement. On découvre ainsi que, derrière la diversité des objets et des méthodes

de surveillance de ces réseaux, une même démarche méthodologique est appliquée. 

Ce guide pratique est destiné à tous les acteurs des réseaux de surveillance

épidémiologique, des pays du Nord comme du Sud, impliqués dans leur conception, leur

organisation et leur fonctionnement. Il intéressera aussi les étudiants et les enseignants 

en épidémiologie animale. 

Fièvre catarrhale ovine 
en Europe du nord

Sous la direction de C. Saegerman, 

F. Reviriego-Gordejo  & P.-P. Pastoret 

2009

Format : 16 � 24 cm

72 p.

ISBN 978-92-9044-724-5

Prix : 35 €

Récemment imprimée : version française

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

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

des races de moutons et plusieurs espèces de cervidés. L’infection

est habituellement inapparente chez les bovins qui sont des

réservoirs du virus. Cependant, plusieurs sérotypes dont le sérotype

8 (BTV-8) qui a récemment provoqué 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 comme

objectif la description de la fièvre catarrhale ovine 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.

Évaluation scientifique 
et gestion de 

la douleur animale

Sous la direction de

David J. Mellor, Peter M. Thornber, 

A.C. David Bayvel & Sarah Kahn

ISBN : 978-92-9044-722-1

Format : 14,8 � 21 cm

env. 200 p.

Prix : 25 €

Récemment imprimées : versions française et espagnole

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

internationale qui établit 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 

du bien-être animal 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.

vi
e 

de
 l’

O
IE

2009 •  2 11



réunions et visites
Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE 
présent lors de réunions ou visites : de janvier à mars 2009

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 et 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
Barrie Carnat Assistant de l’unité communication
Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial pour la

santé et le bien-être des animaux
Marie Edan Chargée de mission
Margarita Gómez-Riela Assistante du Coordonnateur du Fonds

mondial
Alix Weng Chef de l’unité comptabilité
Marie Bonnerot Assistante de l’unité budget et ressources

humaines
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 Torres-Balmont Coordinatrice de conférences
Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service
Francesco Berlingieri Adjoint du Chef de service
Laure Weber-Vintzel Chargée de mission
Mariela Varas Chargée de mission
Alice Mukakanamugire Chargée de mission
Alessandro Ripani Chargé de mission
Service du commerce international
Sarah Kahn Chef de service
Yamato Atagi Adjoint du Chef de service
Leopoldo Stuardo 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
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Kate Glynn Chargée de mission
Yong Joo Kim Chargé de mission
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU (Réseau OIE/FAO

d’expertise sur l’influenza aviaire)
François Diaz Responsable validation des tests de

diagnostic
Lea Knopf Responsable reconnaissance des statuts

sanitaires des pays
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Service des actions régionales
Gastón Funes Chef de service
Mara Elma González Ortiz Adjointe du Chef de service
Stéphane Berlaud Chargé de mission
Nilton Antônio de Morais Chargé de mission
Nathaly Monsalve Secrétaire bilingue

Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique
Abdoulaye Bouna Niang Président sortant du Comité international de

l’OIE et Représentant régional pour l’Afrique
(Bamako, Mali)

Yacouba Samaké Adjoint au Représentant régional (Bamako,
Mali)

Daniel Bourzat Conseiller auprès du Représentant régional
pour l’Afrique (Bamako, Mali)

Nicolas Denormandie Chargé de mission (Bamako, Mali)
Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)
Aissata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour l’Afrique

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

(Buenos Aires, Argentine)
Osvaldo Luján Ibarra Technicien supérieur (Buenos Aires,

Argentine)
François Caya Chargé de mission (Buenos Aires, Argentine)
Alicia Susana Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
José Joaquín Oreamuno Toledo Représentant sous-régional pour

l’Amérique centrale (Ville de Panama,
Panama)

Yolanda Conte Secrétaire (Ville de Panama, Panama)
Asie et Pacifique
Teruhide Fujita Représentant régional pour l’Asie et le

Pacifique (Tokyo, Japon)
Itsuo Shimohira Adjoint au Représentant régional (Tokyo,

Japon)
Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional (Tokyo,

Japon)
Yumiko Sakurai Chargée de mission (Tokyo, Japon)
Ikuo Koike Consultant technique (Tokyo, Japon)
Matasuke Yamage Consultant technique (Tokyo, Japon)
Than Hla Consultant technique (Tokyo, Japon)
Takako Shimizu Secrétaire (Tokyo, Japon)
Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Ronello C. Abila Représentant sous-régional chargé des

programmes SEAFMD (Campagne de lutte
contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est)
(Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Chargé de mission (Bangkok, Thaïlande)
Nichola Hungerford Chargée de communications, SEAFMD

(Bangkok, Thaïlande)
Tri Satya Putri Naipospos Chargée de mission (Bangkok, Thaïlande)
Europe
Nikola T. Belev Président de la Commission régionale de l’OIE

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

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Stanislas Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)
Anatoliy Vlasov Expert (Sofia, Bulgarie)
Caroline Planté Représentante sous-régionale (Bruxelles,

Belgique)
Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-Orient

(Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Pierre Primot Chargé de mission (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Secrétaire (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Gaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
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Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites

Carlos Correa Messuti Vice-Président du Comité international de
l’OIE et Délégué de l’Uruguay auprès de l’OIE

Mehdi El Harrak Secrétaire général de la Commission des
normes biologiques de l’OIE et Président du
Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des
camélidés

Jamil Gomes de Souza Président de la Commission régionale de l’OIE
pour les Amériques et Délégué du Brésil
auprès de l’OIE

Michel Lombard Expert de l’OIE pour la production de vaccins

Barry O’Neil Président du Comité international 
de l’OIE et Délégué de la 
Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE

Martial Petitclerc Chef de projet pour l’OIE

réunions et visites
Novembre 2008 (complément au Bulletin n° 1-2009)
Nom de l’événement Lieu Date Participant

Symposium : Infections émergentes : un tribut au Manhattan, Kansas 13-14 novembre 2008 Prof. P.-P. Pastoret
concept “Un monde, une seule santé » (Etats-Unis d’Amérique)

Décembre 2008 (complément au Bulletin n° 1-2009)
Nom de l’événement Lieu Date Participant

Conférence de l’École de santé publique vétérinaire Thessalonique (Grèce) 4-5 décembre 2008 Prof. P.-P. Pastoret
(ECVPH) : « Répondre aux défis de la santé publique 
vétérinaire par la communication et la formation » 

Janvier 2009
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Mission conjointe FAO/OIE/OMS aux Philippines pour le suivi Manille (Philippines) 5-15 janvier 2009 Dre K. Glynn
du virus Ebola-Reston détecté chez les porcs
Atelier OIE/Banque mondiale sur les PVS (Évaluations Washington, DC (États- 11-14 janvier 2009 Dr A. Dehove
des performances des Services vétérinaires) et l’analyse Unis d’Amérique)
des écarts
Réunion annuelle du projet EDEN (maladies émergentes Marrakech (Maroc) 11-16 janvier 2009 Dre L. Knopf
dans un environnement européen en évolution)
Discussions à propos de l’accueil du séminaire de l’OIE sur Ankara (Turquie) 12-14 janvier 2009 Prof. Dr N.T. Belev
le bien-être animal en juillet 2009 avec le soutien du 
gouvernement turc et du ministère de l’Agriculture et des 
Affaires rurales et sur les activités de l’OIE
Atelier régional de l’OIE sur la production des vaccins et les Bandung (Indonésie) 13-16 janvier 2009 Dr F. Diaz, Dr T. Fujita & Dr M. Lombard
bonnes pratiques de laboratoire (GPL)
3e réunion du conseil d’administration du projet de Siège de l’IFAH, 14 janvier 2009 Dre E. Erlacher-Vindel
Discontools (Outils de lutte contre les maladies) – Bruxelles (Belgique)
20e réunion du conseil d’administration exécutif de la 
plateforme technologique européenne pour la santé 
animale mondiale (ETPGAH)
Réseau européen d’excellence sur le diagnostic et la maîtrise Lelystad 15-16 janvier 2009 Dre E. Erlacher-Vindel
des épizooties (EPIZONE) – 3e réunion semestrielle (Pays-Bas) 
Forum international de la Semaine verte – Santé animale Berlin (Allemagne) 17-18 janvier 2009 Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione &
sur les marchés mondiaux Mme T. Benicasa
124e session du conseil d’administration exécutif de l’OMS Genève (Suisse) 19-20 janvier 2009 Dr W. Droppers
Réunion d’experts sur le commerce mondial et le bien-être Bruxelles (Belgique) 19-20 et 22 janvier 2009 Dr B. Vallat, Dr L. Stuardo & Dre C. Planté
des animaux d’élevage
Réunion d’harmonisation sur les maladies animales Katima Mulilo (Namibie) 20-21 janvier 2009 Dr B.J. Mtei
transfrontalières pour l’Afrique australe
Gestion du projet OIE/Royaume-Uni (ministère britannique Londres (Royaume-Uni) 26 janvier 2009 Dr A. Dehove & Dr K. Hamilton
du Développement international : DFID)
Réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire pour tous Madrid (Espagne) 26-27 janvier 2009 Dr J.-L. Angot
Atelier technique du GF-TADs sur la fièvre aphteuse Nairobi (Kenya) 26-30 janvier 2009 Dr G. Brückner, Dr A.B. Niang 

& Dr B.J. Mtei
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Janvier 2009
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus Giulianova (Italie) 26-30 janvier 2009 Dre C. Planté
sûres (BTSF) – Atelier de la Commission européenne sur 
le bien-être des animaux dans les transports et les activités 
connexes

Réunion conjointe OMS/FAO/OIE sur l’infection humaine par Siège de la FAO, Rome 28-29 janvier 2009 Dr K. Hamilton & Dr W. Droppers
le virus H5N1 de l’influenza aviaire : évaluation du risque (Italie)
au niveau communautaire
5e session du Groupe de travail technique Siège de la FAO, Rome 28-30 janvier 2009 Prof. P.-P. Pastoret
intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour (Italie)
l’alimentation et l’agriculture
Visite de l’IZSVe (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Padoue (Italie) 29 janvier 2009 Dre K. Glynn
Venezie), Centre collaborateur de l’OIE
Conférence finale du groupe CBRN (groupe d’étude sur les Prague (République 29-30 janvier 2009 Dre C. Planté
armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires) tchèque)
de la Commission européenne
Forum régional de l’élevage de la Communauté économique Niamey (Niger) 29 janvier – Dr Y. Samaké
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 4 février 2009

Février 2009
Nom de l’événement Lieu Date Participants

1ère réunion du Comité de pilotage du projet PAN-SPSO Nairobi (Kenya) 3 février 2009 Dre M.E. González Ortiz
(Participation des nations africaines aux activités des 
organisations normatives sanitaires et phytosanitaires)
Réunion annuelle tripartite FAO/OIE/OMS de coordination Siège de l’OIE, Paris 3-4 février 2009 Dr B. Vallat, Dr J.-L. Angot, Dr A. Dehove,
et d’exécution (France) Mme M. Zampaglione, Dr B. Carnat, 

Dr W. Droppers, Dr G. Brückner, 
Dre E. Erlacher-Vindel, Dre K. Glynn,
Dr K. Hamilton, Dre L. Knopf, 
Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara, 
Dre S. Kahn, Prof. P.-P. Pastoret &
Dr G. Funes

Cours de formation de l’ENSV (Ecole nationale des Services Marcy-l’Étoile (France) 3-6 février 2009 Dre C. Planté
vétérinaires) sur les politiques alimentaires internationales
3e réunion de coordination régionale de la FAO Alger (Algérie) 8-10 février 2009 Dr A.B. Niang
sur la santé animale
Examen des activités du Centre collaborateur de l’OIE pour Siège de l’AAHL, Geelong 9-10 février 2009 Dre K. Glynn
les maladies nouvelles et émergentes de Geelong (Australian (Australie)
Animal Health Laboratory, AAHL) et participation de ce Centre
au réseau pilote des Centres collaborateurs de l’OIE destiné 
à réduire les risques de maladies infectieuses à l’interface 
des écosystèmes animal et humain
Atelier régional de l’OMC pour les pays du Pacifique Nadi (Fidji) 9-12 février 2009 Dr A. Thiermann & Dr T. Fujita
Visite officielle en Pologne Varsovie (Pologne) 11-12 février 2009 Dr B. Vallat
Réunion « Une meilleure formation pour des denrées Bruxelles (Belgique) 13 février 2009 Dr A. Dehove & Dre M. Edan
alimentaires plus sûres en Afrique » (BTSF-Afrique)
2e conférence internationale sur les maladies émergentes Vienne (Autriche) 13-16 février 2009 Dr B. Vallat, Dr K. Ben Jebara,
et leur surveillance (IMED) Dre E. Erlacher-Vindel & Mme T. Benicasa
1er atelier sous-régional de l’OIE : « Ré-émergence de la Bloemfontein (Afrique 16-18 février 2009 Dre L. Knopf, Dr G. Yehia, Dr B.J. Mtei &
fièvre de la Vallée du Rift en Afrique australe : comment du Sud) Dr P. Bastiaensen
anticiper et mieux réagir ? »
Réunion du Groupe de pilotage de la Commission Siège de la Commission 18 février 2009 Dr A. Dehove, Dre C. Planté &
européenne sur la législation zoosanitaire européenne, Bruxelles Dr M. Petitclerc

(Belgique)
Visite en Ukraine Kiev (Ukraine) 19-21 février 2009 Prof. Dr N.T. Belev
18e Conférence de la Commission régionale de l’OIE Ndjamena (Tchad) 22-26 février 2009 Dr B. O’Neil, Dr B. Vallat, Dr G. Brückner,
pour l’Afrique Dr K. Ben Jebara, Dr G. Funes, 

Mme N. Monsalve, Dr A.B. Niang, 
Dr Y. Samaké, Dr N. Denormandie, 
Mme M. Minta, Mme A. Bagayoko, 
Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen

44e réunion du Comité SPS (Accord sur l’application des Genève (Suisse) 23-26 février 2009 Dre S. Kahn
mesures sanitaires et phytosanitaires)
Réunion du Groupe de travail du FANDC (Fonds pour Genève (Suisse) 27 février 2009 Dre S. Kahn
l’application des normes et le développement du commerce)

réunions et visites
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Mars 2009
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier de formation sur le bien-être animal lors des Budapest (Hongrie) 2 mars 2009 Dr L. Stuardo
opérations d’étourdissement et d’abattage des animaux 
à l’abattoir ou dans les situations d’urgence sanitaire, 
organisé par l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise dans le cadre du programme 
« Une meilleure formation pour des denrées alimentaires 
plus sûres » (BTSF) de la Commission européenne (DG SANCO)
Réunion sur le bien-être animal, co-organisée par la Société New York (Etats-Unis 3 mars 2009 Dre C. Planté
mondiale de protection des animaux (WSPA) et les Seychelles d’Amérique)
Atelier sur le « Guide révisé de l’OMS sur la préparation et la Fukuoka (Japon) 3-6 mars 2009 Dr T. Fujita
réaction face à une pandémie d’influenza – 2008 »
Rencontre avec Monsieur José Mauricio Bustani, Ambassade du Brésil, 5 mars 2009 Dr J.-L. Angot
Ambassadeur du Brésil en France et Monsieur Paris (France)
Pedro Scalisse, Conseiller commercial
Atelier organisé par le Projet ELBARN (Réseau de conservation Gand (Belgique) 5-6 mars 2009 Dr W. Droppers
et de protection des races européennes de bétail) 
pour l’Europe du Nord et de l’Ouest sur la protection 
des « races rares »
OMS/FAO/OIE – Réunion sur l’influenza aviaire – Facteurs Genève (Suisse) 5-6 mars 2009 Dre K. Glynn
de risque
3e mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse Argentine, Bolivie,  5-14 mars 2009 Dr G. Brückner & Dre L. Knopf 
en Amérique du Sud Brésil & Paraguay
Réunion du Comité consultatif de la Commission Bruxelles (Belgique) 6 mars 2009 Dr A. Dehove & Dre C. Planté
européenne sur la santé animale
4e réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour l’Afrique Nairobi (Kenya) 9-10 mars 2009 Dr A.B. Niang & Dr D. Bourzat
15e réunion de la Sous-Commission de l’OIE sur la fièvre Kota Kinabalu (Malaisie) 9-13 mars 2009 Dr B. Vallat, Dr G. Funes & Dr R.C. Abila
aphteuse en Asie du Sud-Est
2e Conférence de la Société internationale de recherche Djerba (Tunisie) 11-14 mars 2009 Dr M. El Harrak
et développement sur les camélidés (ISOCARD)
4e réunion ordinaire de l’Assemblée générale Nairobi (Kenya) 12 mars 2009 Dr A.B. Niang & Dr D. Bourzat
du programme ALive
4e réunion du Comité de pilotage du programme SPINAP-AHI Nairobi (Kenya) 13 mars 2009 Dr A.B. Niang & Dr D. Bourzat
(Programme d’appui aux Plans d’action nationaux intégrés 
de lutte contre la grippe aviaire et humaine)
Consultation d’experts : « Un monde, une seule santé – Winnipeg (Canada) 16-19 mars 2009 Dr A. Thiermann, Dr A. Dehove &
des idées aux actes » Dre K. Glynn
Groupe consultatif de l’EMIDA (maladies animales Prague (République 17-18 mars 2009 Dre E. Erlacher-Vindel
infectieuses émergentes) tchèque)
3e Congrès de l’Association vétérinaire africaine (AVA) Yaoundé (Cameroun) 17-19 mars 2009 Dr A.B. Niang, Dr Y. Samaké & Dr B.J. Mtei
40e réunion plénière du Groupe scientifique sur la santé Parme (Italie) 18-20 mars 2009 Dre C. Planté
animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’EFSA 
(Autorité européenne de sécurité des aliments)
Atelier du programme PSVS (Projet OIE/AusAID de Siem Reap (Cambodge) 19-20 mars 2009 Dr R.C. Abila & Mme N. Hungerford
renforcement des Services vétérinaires) sur la communication 
en matière de santé animale
55e Séance anniversaire de la Chambre des vétérinaires Ankara (Turquie) 21 mars 2009 Dre C. Planté
de la province d’Ankara
Réunion de la Commission européenne sur le projet « Une Bruxelles (Belgique) 23 mars 2009 Dr A. Dehove, Dre M. Edan & Dre C. Planté
meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres 
en Afrique » (BTSF-Afrique) 
1ère Conférence internationale de l’OIE sur l’identification Buenos Aires (Argentine) 23-25 mars 2009 Dr B. O’Neil, Dr B. Vallat, Dr G. Funes,
et la traçabilité des animaux. De l’étable à la table Dre S. Kahn, Dr Y. Atagi, 

Dr D. Chaisemartin, 
Mme A. Torres-Balmont, Mme M. Bonnerot,
Dr L.O. Barcos, Dr J.J. Oreamuno Toledo, 
M. L. Barcos, Dr A.B. Niang, Dr B.J. Mtei, 
Dr K. Sakurai, Dr P. Primot, 
Dr C. Correa Messuti & 
Dr J. Gomes de Souza

Discontools (outils de lutte contre les maladies) – 2e réunion Bruxelles (Belgique) 24 mars 2009 Dre E. Erlacher-Vindel
du Working Package 4 : évaluation des technologies – 
Plateforme technologique européenne pour la santé animale 
mondiale (ETPGAH)
Réunion du Groupe de pilotage de la Commission européenne Bruxelles (Belgique) 25 mars 2009 Dr A. Dehove & Dre C. Planté
sur la législation zoosanitaire
Commission permanente de la Fédération internationale Siège de l’OIE, Paris 25-26 mars 2009 Dre E. Erlacher-Vindel
de laiterie (FIL) pour la santé animale (France)
29e Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique Bangkok (Thaïlande) 26-31 mars 2009 Dr T. Fujita & Dr R.C. Abila
Harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires – Addis Ababa (Éthiopie) 30 mars – 2 avril 2009 Dre C. Planté
Formation intensive pour les agents de la Commission 
de l’Union africaine, les Communautés économiques 
régionales et les organismes spécialisés



Docteur Jean-Luc Angot 
Le Docteur Jean-Luc Angot est né le 16 décembre 1958 à

Paris, France ; fils d’artisan des métiers de la viande, il est 

de souches normande et bourguignonne. Après le passage

obligé du concours, il entreprend des études en Médecine

vétérinaire à l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de

Toulouse (ENMVT), études qu’il poursuit avec brio, pour

obtenir son doctorat en 1982. Il est lauréat de l’Université 

et reçoit une médaille d’argent pour sa thèse de fin d’étude.

A l’issue de ses études il remplit ses obligations militaires

et, par ses mérites, devient vétérinaire en chef de réserve 

au grade de Colonel.

Ses obligations militaires derrière lui, il opte d’emblée

pour la carrière administrative, et est affecté à la Direction

générale de l’Alimentation du Ministère de l’Agriculture de

1985 à 1989, avant d’être attaché en tant que vétérinaire

auprès de l’ambassade de France à Rome, Italie, de

1989 à 1993. De retour en France, il occupe les fonctions 

de Directeur départemental des Services vétérinaires de la
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Meuse, de 1993 à 1995, puis le poste de Secrétaire général

adjoint du Comité interministériel de l’Agriculture et de

l’Alimentation (Service du premier Ministre) de 1996 à 1998,

avant de devenir Directeur adjoint de l’Office national

interprofessionnel des viandes, de l’Elevage et de l’Aviculture

de 1998 à 2001. Il termine cette carrière nationale au titre

d’Inspecteur en Chef de la Santé publique vétérinaire, avant

de s’ouvrir à une carrière internationale, en rejoignant

l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE), à Paris, 

en 2001, en tant que Chef du Service administratif et

financier jusqu’en 2006, en y faisant preuve de toutes 

ses qualités. Depuis le 1er février 2006, il avait été promu 

au rang de Directeur général adjoint de l’Organisation, tout 

en conservant ses fonctions précédentes.

Marié et père de trois enfants, il nous a quitté en 

avril 2009, appelé comme nouveau Chef des Services

vétérinaires et Délégué de la France auprès de l’OIE. Il doit

essentiellement cette nomination à la reconnaissance de ses

très grands talents et qualités humaines, aussi son départ

nous laisse un peu orphelins. Nous conserverons de son

passage à l’OIE, le souvenir d’un intellectuel cultivé, toujours

à l’écoute, chaleureux et aimable sans affectation ; sans 

qu’il prenne trop de distance, il était toujours respecté.

Heureusement, ses nouvelles fonctions de Délégué 

de la France à l’OIE, lui permettront de rendre régulièrement

visite à l’ « Office », dont il a si bien décrit l’Histoire.

Jean-Luc Angot est membre de plusieurs groupes

d’experts, l’auteur de nombreuses publications scientifiques

(et même d’un roman policier) et a joué un rôle majeur 

dans la communication aux médias lors de la crise provoquée

par l’émergence de la peste aviaire.

Paul-Pierre Pastoret

Mouvements de personnel

Départs



1- FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
2- OMS : Organisation mondiale de la santé
3- OMC : Organisation mondiale du commerce
4- OFFLU : Réseau conjoint d’expertise OIE/FAO sur l’influenza aviaire

5- ETPGAH : Plateforme technologique européenne 
pour la santé animale mondiale 
6- EuFMD : Commission européenne de lutte 
contre la fièvre aphteuse (FAO) 
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Le Docteur Brückner a été nommé Chef du Service

scientifique et technique de l’OIE au début de l’année 2006. En

octobre 2007, il a été nommé Directeur général adjoint chargé

de la santé animale et des normes internationales. En sa double

qualité de Chef de Service et de Directeur général adjoint, il a

donné une forte impulsion aux activités du Service scientifique 

et technique, qui a notamment organisé les conférences

internationales de l’OIE consacrées à la rage, aux Laboratoires

de référence et Centres collaborateurs de l’OIE, au contrôle 

et à l’harmonisation des médicaments vétérinaires et à

l’influenza aviaire. Il a également mené à bien et présidé

plusieurs réunions de groupes ad hoc sur des sujets importants

tels que les banques de vaccins, la vaccination contre l’influenza

aviaire, les évaluations des Membres au regard du statut d’une

maladie particulière et la résistance aux antimicrobiens. Ses

fonctions lui ont permis d’établir d’excellentes relations avec les

partenaires internationaux de l’OIE, y compris la FAO, l’OMC et

l’OMS. Il a dirigé la préparation des réunions de la Commission

scientifique pour les maladies animales et de la Commission 

des normes biologiques et participé, à la demande du Directeur

général, à de nombreuses missions d’experts dépêchées auprès

des Pays et Territoires Membres de l’OIE. 

En qualité de Directeur général adjoint, le Docteur Brückner

s’est occupé de gérer la préparation du rapport final des

Sessions générales de l’OIE, qui est distribué aux Délégués 

de l’OIE à la fin de chaque Session générale. Pendant les trois

années qu’il a passées à l’OIE, il a représenté le Directeur

général lors de nombreuses rencontres internationales dans le

monde entier. Son rôle a été déterminant dans la promotion 

de plusieurs mécanismes et initiatives, notamment le réseau

OFFLU4, l’initiative de l’OIE pour le jumelage entre laboratoires

destiné à faciliter

l’accès des pays

en développement

à l’expertise

scientifique,

l’initiative de lutte

régionale contre la

fièvre aphteuse en

Amérique du Sud,

ETPGAH5 et

EuFMD6.

Le sens 

de l’humour, la

gentillesse et

Docteur Gideon Brückner 
Le Docteur Gideon Brückner a quitté l’OIE à la fin du mois

de mars 2009 pour retourner en Afrique du Sud, pays dont 

il est originaire. Après l’obtention du diplôme de médecine

vétérinaire à Onderstepoort, Pretoria, en 1972, le Docteur

Brückner a suivi plusieurs formations post-universitaires en

gestion internationale et en droit. Il a ensuite exercé en tant

que vétérinaire de terrain sous mandat gouvernemental dans

plusieurs régions d’Afrique du Sud avant d’intégrer le siège

des Services vétérinaires à Pretoria en 1981, où il a occupé

plusieurs fonctions dont celles de Directeur de la santé

publique vétérinaire et de Chef des Services vétérinaires

d’Afrique du Sud. En 2001 il a été promu Directeur général

des Services vétérinaires au sein du ministère de

l’Agriculture de la province du Cap-Occidental. Pendant 

les trois décennies passées au sein des Services vétérinaires

d’Afrique du Sud, il a eu à gérer de nombreux foyers 

de maladies animales majeures comme la fièvre aphteuse, 

la rage, la theilériose, l’influenza aviaire et la peste porcine

classique. Il est l’auteur de 42 publications scientifiques,

dont 35 en tant que premier auteur. Une grande partie 

de ses travaux ont été publiés dans la Revue scientifique 

et technique de l’OIE, sur des sujets aussi variés que les

maladies des animaux aquatiques, la prestation des services

vétérinaires dans les pays en développement, la fièvre

aphteuse, la rage, les maladies des animaux sauvages, 

la peste équine et la mise en conformité avec les normes 

de l’OIE dans les pays en développement. Sa collaboration

avec l’OIE a commencé en 1991, date à laquelle il a été

invité à participer au Groupe de travail de l’OIE sur

l’informatique et l’épidémiologie en qualité de membre ; 

il a ensuite présidé ce groupe de 1996 à 2001. Il a

également assumé les fonctions de rapporteur des Thèmes

techniques lors des Sessions générales de l’OIE tenues 

en 1995 et en 2003. Il a participé à de nombreux groupes

ad hoc convoqués par l’OIE, la FAO1, l’OMS2 et l’OMC3 et

conduit plusieurs missions pour le compte de l’OIE destinées

à évaluer les besoins des pays en développement en vue 

de la mise en conformité de leurs Services vétérinaires avec

les normes de l’OIE. En 2003, le Docteur Brückner a été 

élu membre de la Commission scientifique pour les maladies

animales par le Comité international de l’OIE. A ce titre, 

il a présidé ou participé à plusieurs groupes ad hoc,

notamment le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut 

des Membres au regard de la fièvre aphteuse. 



l’ouverture d’esprit du Docteur Brückner ont été très

appréciés de tous ses collaborateurs, ainsi que le souci dont il

a toujours fait preuve de répondre aux besoins du personnel

administratif travaillant sous ses ordres. Il a su donner à ses

collaborateurs l’espace et les responsabilités nécessaires pour

qu’ils expriment au mieux leurs compétences, tout en restant

toujours disponible pour les épauler en cas de besoin. L’une

des vocations secrètes du Docteur Brückner est la poésie,

talent qu’il a exercé en écrivant des poèmes en afrikaans

inspirés des sites qu’il a visités avec sa famille. Le Docteur

Brückner continuera à collaborer avec le Directeur général et

Docteur Barrie Carnat 
Le Docteur Barrie Carnat a quitté l’Unité de communication de l’OIE à la fin

du mois de mars 2009 pour rejoindre le Bureau du centre opérationnel de

l’Atlantique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à Moncton,

Nouveau-Brunswick, Canada.

« Je vais regretter l’ambiance multiculturelle, plurilinguistique et

diversifiée de l’OIE ainsi que les visages souriants de mes collègues. Paris me

manquera également, mais je me réjouis de me rapprocher de ma famille. »

« Cette expérience dans le domaine de la communication a été

extrêmement révélatrice. J’ai appris à faire passer des messages clés et à

m’adresser à un public plus large. En travaillant à une échelle internationale,

j’ai découvert de nouveaux horizons que j’espère partager avec mes

collègues du Canada. »

« J’entends bien rester en contact avec l’OIE, d’une manière ou d’une autre, afin de contribuer aux efforts techniques de l’Unité

de communication et de conserver des liens d’amitié avec les personnes formidables qui travaillent avec une compétence et un

dévouement remarquables au siège de l’OIE. Au revoir ! »

Docteur Willem Droppers
Né en 1944, Williem Droppers a occupé la fonction de chef de projet en charge des

questions de santé publique vétérinaire à l’OIE. C’est en 1969 qu’il a obtenu son diplôme

de vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire d’Utrecht aux Pays-Bas. Il a consacré

sa vie professionnelle au service de la santé publique vétérinaire et en particulier à celui 

de la sécurité sanitaire des aliments au travers de l’exercice de différentes fonctions. 

Il a commencé sa carrière dans l’inspection municipale des viandes avant d’occuper

successivement la fonction d’attaché vétérinaire néerlandais en Amérique du Sud et

d’autres fonctions au sein du Ministère de l’agriculture et du Ministère de la santé. Avant

de rejoindre l’OIE en avril 2005, il était directeur adjoint du service « Nutrition et Protection

et Prévention de la Santé » au ministère de la santé aux Pays-Bas. Outre sa carrière exemplaire, le Dr Droppers a activement

participé à la vie sociale de l’OIE, donnant la preuve d’une grande capacité relationnelle dans un milieu pluriculturel. Nous

avons apprécié non seulement son caractère très serviable, son sens de la camaraderie, mais également son humour solide 

et sa bonne humeur constante. Il nous manquera beaucoup !.

avec l’OIE en participant à diverses activités et missions dans

l’intérêt de l’OIE et de ses Membres. 

Le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, le personnel 

du Bureau central et plus particulièrement ses collaborateurs

du Service scientifique et technique sont reconnaissants au

Docteur Brückner pour son dévouement et le travail

remarquable qu’il a accompli à l’OIE, ainsi que pour les

activités qu’il a menées à bien pour le Bureau central et les

Membres de l’Organisation. L’ensemble du personnel de l’OIE

lui souhaite le plus grand succès dans sa nouvelle vie

professionnelle et personnelle.  
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Arrivées

Docteure Marie Edan
La Docteure Marie Edan a rejoint l’OIE le 9 février 2009 et a

été nommée, à partir du 1er mai, Chargée de mission auprès

du Service des Actions régionales. Après l’obtention de son

doctorat d’exercice vétérinaire en 2003, elle a travaillé dans

un laboratoire vétérinaire spécialisé dans les productions

avicoles. Les connaissances acquises lors de cette première

expérience professionnelle ont été mises à profit entre 

2004 et 2006 alors qu’elle travaillait au Vietnam sur le

développement et la sécurisation du petit élevage villageois

pendant l’épizootie d’influenza aviaire. Après l’obtention d'un

Master de santé publique (spécialité médecine internationale

et pathologie tropicale) à l’Institut de santé publique,

d’épidémiologie et de développement (ISPED) de Bordeaux,

France, en septembre 2008, elle a rejoint temporairement les

Services vétérinaires français où elle a travaillé au sein de la

sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments.

Docteure Alice Mukakanamugire 
La Docteure Alice Mukakanamugire, originaire du

Rwanda, a intégré le Service de l’information sanitaire

en tant que Chargée de mission le 2 février 2009.

Sa principale tâche est d’assurer le traitement des

données issues des rapports mensuels et semestriels

des maladies animales et des zoonoses envoyés par les

Membres de l’OIE à travers la notification en ligne

WAHIS et de participer aux activités de recherche active

d’informations non officielles ainsi qu’à leur vérification.

Après des études de médecine vétérinaire à l’École

inter-États des sciences et médecine vétérinaires

(EISMV) de Dakar au Sénégal, la Docteure

Mukakanamugire a soutenu une thèse de doctorat sur

« la prévalence de la néosporose bovine dans les

élevages bovins laitiers péri-urbains de Dakar ». 

Elle a ensuite effectué un stage de 6 mois au sein

du Service du commerce international de l’OIE où elle

s’est familiarisée avec l’organisation générale d’un

Service de l’OIE, et a participé à différentes réunions

des Groupes de travail de l’OIE.

La Docteure Mukakanamugire a ensuite effectué un

stage au laboratoire de l’hygiène alimentaire de l’Institut

national de recherche agronomique (INRA) de Massy

en France, où elle a travaillé sur les conditions de

contamination des laits destinés aux enfants par les

Enterobacter sakazakii.
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Groupe ad hoc de l’OIE sur la surveillance
sanitaire des animaux aquatiques
OIE, Paris, 19-21 janvier 2009

Le Groupe ad hoc a révisé le manuscrit du Handbook 

on Aquatic Animal Health Surveillance en prenant 

en considération les commentaires des trois réviseurs

indépendants. Suite aux commentaires d’un des réviseurs, 

le Groupe ad hoc a décidé de changer le titre initial de la

publication en Guide for Aquatic Animal Health Surveillance.

Le manuscrit sera remis au Service des publications avec,

comme objectif, une publication avant la fin de l’année 2009.

Groupe ad hoc de l’OIE sur 
la sécurité sanitaire des produits 
dérivés d’animaux aquatiques
OIE, Paris, 17-19 février 2009

Le Groupe ad hoc a minutieusement examiné 

les commentaires émis par les Pays et Territoires Membres 

de l’OIE sur le projet de critères permettant l’évaluation 

de la sécurité sanitaire des marchandises issues d’animaux

aquatiques et les articles types à intégrer dans les chapitres

portant sur des maladies spécifiques, et y a introduit des

amendements en conséquence.

Le Groupe ad hoc a passé en revue un certain nombre 

de publications en vue d’évaluer si la conduite d’une

opération de désinfection des œufs de salmonidés était

suffisamment fiable pour prévenir la transmission de maladies

par contamination de la surface des œufs. Dans le cas 

de la septicémie hémorragique virale, de la nécrose

hématopoïétique infectieuse et de l’anémie infectieuse 

du saumon, les œufs désinfectés peuvent être considérés

comme une marchandise exempte de risque à condition

qu’ils soient désinfectés à l’aide d’un protocole normalisé 

et que d’autres mesures d’atténuation du risque soient

appliquées. Le Groupe ad hoc recommande qu’un nouvel

article soit rédigé sur les échanges commerciaux d’œufs

désinfectés qui inclurait toutes les mesures appropriées

d’atténuation du risque, en vue de l’incorporer dans les

chapitres pertinents du Code aquatique ayant trait à une

maladie.
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Groupe ad hoc de l’OIE sur la salmonellose
OIE, Paris, 3-5 février 2009 

Le Groupe ad hoc a passé en revue les commentaires,

nombreux et détaillés, émis par les Pays et Territoires

Membres de l’OIE sur la nouvelle version révisée du chapitre

sur la détection, la maîtrise et la prévention des infections 

à Salmonella spp. dans les élevages de volailles et en 

a amendé le texte en conséquence. Il a recommandé 

que la méthodologie détaillée d’échantillonnage ne figure plus

dans le projet de chapitre et que le chapitre correspondant 

du Manuel terrestre soit mis à jour afin d’y intégrer les détails

de la méthodologie d’échantillonnage applicable à la maîtrise

et à la prévention de Salmonella. Il a également préconisé que

l’OIE ajoute dans le projet de chapitre la définition des volailles

qui apparaît dans le chapitre 10.4 relatif à l’influenza aviaire 

et dans le chapitre 10.13 relatif à la maladie de Newcastle.

Par manque de temps, le Groupe ad hoc n’a pas pu

examiner les commentaires des Pays et Territoires Membres 

à propos du chapitre 6.3 relatif aux procédures d’hygiène et

de sécurité biologique dans les élevages de volailles. Toutefois,

il a procédé à une évaluation préliminaire des futurs travaux

qu’il conviendra d’entreprendre dans le dessein de prendre 

en compte les commentaires émis. Le Groupe ad hoc

a également recommandé que les articles 6.3.6 et 6.3.7, 

qui prévoient des dispositions détaillées sur l’usage 

des désinfectants à l’heure actuelle, soient amendés 

et que le chapitre soit réécrit pour couvrir des principes 

et objectifs généraux.

Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres
OIE, Paris, 2-6 mars 2009

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

terrestres (en abrégé, la Commission du Code) s’est réunie 

du 2 au 6 mars 2009 pour examiner les commentaires

adressés par les Pays et Territoires Membres de l’OIE 

sur le rapport de sa réunion d’octobre 2008 ainsi que sur 

les travaux fournis par les Groupes ad hoc de l’OIE 

sur le bien-être des animaux de laboratoire et la salmonellose

et par le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire 

des aliments d’origine animale pendant la phase de

production. Parmi les principaux points présentés pour

adoption lors de la 77e Session générale figurent :



1) la révision du chapitre sur la surveillance de la santé

animale qui inclut un nouveau texte sur la faune sauvage ;

2) la rédaction d’un nouveau projet de chapitre 

sur la prévention, la détection et la maîtrise des infections 

à Salmonella dans les élevages de volailles ;

3) la préparation d’un nouveau projet de chapitre 

sur le contrôle des populations de chiens errants ;

4) la révision du chapitre sur la peste porcine classique

permettant de résoudre le dilemme résultant de l’infection

chez les porcs domestiques et les sangliers ;

5) la révision du chapitre sur l’encéphalopathie 

spongiforme bovine ;

6) la révision du chapitre sur la tremblante abordant 

la question de la forme atypique de la maladie ;

7) la mise au point d’un nouveau projet de chapitre 

sur la fièvre de West Nile.

La Commission a poursuivi le traitement de plusieurs

questions horizontales d’importance parmi lesquelles 

figurent l’application à la fièvre aphteuse du concept de

compartimentation et la fixation des conditions régissant 

le commerce des produits d’origine animale (« marchandises

»), avec le concours d’experts, des groupes ad hoc

et des groupes de travail compétents.

Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
OIE, Paris, 9-13 mars 2009

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques (en abrégé, la Commission des animaux

aquatiques) s’est réunie du 9 au 13 mars 2009 pour

examiner les commentaires adressés par les Pays 

et Territoires Membres de l’OIE sur des projets de textes 

et a examiné les travaux fournis par les Groupes ad hoc de

l’OIE sur la surveillance de la santé des animaux aquatiques

et sur la sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux

aquatiques.

Les résultats de cette réunion, dont le rapport détaillé 

a été distribué aux Délégués auprès de l’OIE pour

commentaires et mis en ligne sur le site Web de l’OIE, sont

résumés ci-après :

– amendements aux textes destinés au Code aquatique qui

seront soumis au Comité international de l’OIE pour adoption

durant la 77e Session générale de mai 2009 portant entre

autres sur les sujets suivants : définitions (Chapitre 1.1.1),

liste des maladies couvertes par l’OIE (chapitre 1.2.3),

obligations générales en matière de certification (chapitre

1.3.1), procédures de certification (chapitre 1.3.2), évaluation

des Autorités Compétentes (chapitre 1.4.3), mesures

concernant le transport international d’agents pathogènes

d’animaux aquatiques et de matériel pathologique (chapitre

1.5.6), peste de l’écrevisse (chapitre 2.3.7), modèles de

certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux

aquatiques, critères permettant d’évaluer la sécurité sanitaire

des produits dérivés d’animaux aquatiques et bien-être 

des poissons d’élevage durant le transport (annexe 3.4.2) ;

– amendements types aux textes destinés à être intégrés

dans les articles X.X.3, X.X.9 et X.X.12 des chapitres du Code

aquatique relatifs aux maladies et préparation d’un nouveau

projet de chapitre sur la maladie de l’ormeau causée par un

pseudo-herpèsvirus, lesquels ont été soumis aux Pays et

Territoires Membres de l’OIE pour recueillir leurs observations ; 

– décision de supprimer les chapitres relatifs à des maladies

ne figurant plus sur la liste de l’OIE dans l’édition 2009 du

Code aquatique ; en fonction des ressources disponibles, des

informations afférentes à ces maladies sont susceptibles d’être

apportées et publiées sur le site Internet de l’OIE pour

l’information des Pays et Territoires Membres de l’OIE ;

– décision de restructurer le Code aquatique d’une manière

similaire à l’édition 2008 du Code sanitaire pour les animaux

terrestres (en abrégé, le Code terrestre) mais de l’éditer 

en seul volume ;

-– poursuite des travaux d’harmonisation des Codes 

aquatique et terrestre ;

– à l’initiative de la Commission des animaux aquatiques,

proposition de présenter trois nouvelles candidatures au statut

de laboratoire de référence à l’adoption durant la 77e Session

générale en mai 2009, dont deux en charge des questions liées

aux deux maladies des amphibiens nouvellement inscrites 

sur la liste de l’OIE ;

– proposition de présenter la sixième édition du Manuel

aquatique pour adoption au Comité international de l’OIE

durant la 77e Session générale en mai 2009 ; il sera publié 

peu de temps après la Session générale.

– mise à jour du programme de travail de la Commission 

des animaux aquatiques couvrant la période 2009-2010.
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3) contribuer à la production de connaissances en recueillant 

des informations sur la faune sauvage et en soulignant les aspects

qui exigent une intervention.

Le Groupe de travail a examiné les mesures entreprises par l’OIE

pour renforcer les capacités de ses Membres en vue d’améliorer les

modalités de surveillance et de notification des maladies de la faune

sauvage. Le Groupe convient avec le Directeur général que la priorité

doit être accordée au déploiement de points focaux pour la faune

sauvage, qui seront chargés d’aider les Délégués dans les tâches

relevant de ce domaine. 

Le Service de l’information sanitaire de l’OIE a informé les

membres du Groupe de travail des derniers perfectionnements

apportés au système WAHIS1 dans le but d’intégrer la notification des

maladies et des infections affectant les espèces d’animaux sauvages.

Ces améliorations ont été réalisées avec le concours du Groupe ad

hoc sur la notification des maladies des animaux sauvages, qui

inclut des experts également membres du Groupe de travail. Le

Groupe de travail a fait des recommandations précises sur le

traitement de questions d’envergure régionale et continuera

d’alimenter la base de données en apportant des informations sur

les espèces sauvages en général et plus particulièrement sur les

espèces sensibles à des maladies spécifiques. 

Les membres du Groupe de travail ont procédé à un examen

approfondi des normes sanitaires de l’OIE (Code terrestre et Manuel

terrestre) afin de présenter des propositions pour une meilleure prise

en compte de la faune sauvage et de l’interface entre les animaux

sauvages, les animaux d’élevage 

et l’homme. Le Groupe s’est interrogé sur la pertinence, pour 

ce qui concerne les animaux sauvages, de fonder les normes

sanitaires relatives aux échanges internationaux sur les

marchandises échangées, ainsi que sur les conséquences 

que cela peut entraîner pour les pays en général, et plus

particulièrement pour ceux dont les populations d’animaux

domestiques et d’animaux sauvages ont un statut sanitaire différent.

Les participants ont également évoqué certains 

sujets relevant de leur domaine d’expertise qui s’avèrent

préoccupants ou qui risquent de poser des problèmes imminents

pour la santé des animaux sauvages. 

Lors de cette réunion, le Centre collaborateur de l’OIE pour la

surveillance, le suivi, l’épidémiologie et la gestion des maladies des

animaux sauvages a présenté son rapport annuel et examiné les

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut 
des Membres en matière de risque
d’encéphalopathie spongiforme bovine
OIE, Paris, 12-14 janvier 2009

Le Groupe ad hoc a évalué trois demandes de

reconnaissance du statut au regard du risque

d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) conformément

aux dispositions du Code terrestre (édition 2008). Deux

demandes ont été soumises par de nouveaux Membres

sollicitant une évaluation au regard du risque d’ESB tandis

que la troisième provenait d’un Membre qui se considère

éligible à une catégorie de risque d’ESB différente de celle

qui lui est actuellement attribuée. Les trois dossiers décrivent

des situations très claires et l’attribution de la catégorie 

de risque d’ESB correspondant à chacun de ces Membres ne

pose aucune difficulté. La fin de la réunion a été consacrée 

à analyser la qualité et la quantité de documentation à fournir

lors de la reconfirmation annuelle du statut au regard du

risque d’ESB, en vue de préparer un court questionnaire 

à cet effet. Ce questionnaire destiné à faciliter la

reconfirmation annuelle par les Membres de l’OIE de leur

statut au regard du risque d’ESB permettra d’actualiser les

évaluations individuelles du risque d’ESB dans une 

démarche à la fois pragmatique et suffisamment documentée. 

Réunion du Groupe de travail 
sur les maladies des animaux sauvages
OIE, Paris, 26-29 janvier 2009

Lors de la première réunion du Groupe de travail

nouvellement constitué sur les maladies des animaux

sauvages, les participants ont révisé le mandat du Groupe.

Les priorités du programme de travail pour la période 

2009-2010 portent sur trois aspects principaux : 

1) définir et notifier les maladies de la faune sauvage 

ayant des répercussions sur la santé humaine et la santé 

des animaux domestiques et inclure progressivement les

maladies qui constituent un danger pour la conservation 

de la faune sauvage ;

2) contribuer à la transparence de la situation zoosanitaire

mondiale en améliorant les normes applicables à la

surveillance des maladies animales ;
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1- WAHIS : Système mondial d’information sanitaire de l’OIE



La Commission des normes biologiques

de l’OIE s’est réunie au siège de l’OIE 

du 3 au 5 février 2009 et a poursuivi

l’examen des sujets régulièrement traités

par la Commission (examen des

candidatures au statut de Laboratoire 

de référence ou de Centre collaborateur

de l’OIE et des changements d’experts de

référence ; standardisation internationale

des épreuves de diagnostic et des

vaccins ; liste des épreuves prescrites et

des épreuves de substitution ; Manuel

des tests de diagnostic et des vaccins

pour les animaux terrestres, etc.). La

Commission a entériné deux demandes

d’établissement de Centres collaborateurs

déposées par des pays en partenariat,

demandes dont la Commission

administrative a préalablement confirmé

la recevabilité. Ces Centres collaborateurs

sont acceptés sous réserve qu’ils mettent

en place de bonnes procédures de

gestion entre institutions, en particulier

concernant le choix du pays intervenant

en tant que point de contact unique,

même si cette fonction peut être exercée

à tour de rôle. Les deux candidatures

dont l’adoption sera proposée au Comité

international en mai 2009 sont les

suivantes : Centre collaborateur de l’OIE

pour la science du bien-être animal et

l’analyse bioéthique (Nouvelle-Zélande et

Australie) et Centre collaborateur de l’OIE

pour la recherche en science du bien-

être animal (Chili et Uruguay). 

La Commission a entériné les

rapports des réunions du Groupe ad hoc

sur les vaccins associés aux technologies

nouvelles et émergentes et du Groupe 

ad hoc sur la validation des épreuves de

diagnostic. La Commission a également

entériné les conclusions et

recommandations du Groupe d’experts

sur la surveillance de la composition des

vaccins contre la grippe équine relatives

à la composition de ces vaccins en 2009.

La Commission a rédigé le mandat du

Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic

pour les trypanosomoses et du Groupe

ad hoc sur les tests de diagnostic

associés aux technologies nouvelles 

et émergentes. La Commission

recommande l’adoption de la trousse 

de diagnostic ELISA1 de Biorad pour 

la détection de l’encéphalopathie

spongiforme bovine, de la tremblante 

et de la cachexie chronique (ou maladie

du dépérissement chronique), à

condition que le texte inséré soit corrigé

en tenant compte des commentaires 

des experts. Si le Comité international

approuve cette recommandation, la

trousse de diagnostic sera inscrite au

Registre de l’OIE. La Commission a 

été informée des progrès considérables

accomplis par le réseau OFFLU2. La

Commission a pris note des discussions

actuellement menées au plus haut niveau

entre l’OIE et la FAO3 concernant la

stratégie d’éradication mondiale de la

peste bovine. La Commission est prête 

à fournir des orientations sur le thème

des stocks de virus, sur les lieux actuels

de stockage et sur la stratégie

souhaitable à long terme en la matière. 

Commission des normes biologiques
OIE, Paris, 3-5 février 2009

sept déclarations de statut historiquement indemne de peste

bovine ainsi qu’une clarification relative au statut indemne 

de peste bovine dans un territoire non contigu à un Membre

officiellement reconnu indemne de peste bovine. 

Groupe ad hoc sur la validation 
des épreuves de diagnostic
OIE, Paris, 2-4 février 2009

La deuxième réunion de ce Groupe ad hoc avait pour objet

d’examiner et de réviser le projet de chapitre résultant de la

fusion des deux chapitres actuels consacrés à la validation des

épreuves de diagnostic dans le Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre). 

Les participants ont apporté des améliorations substantielles au

chapitre, qui est désormais finalisé. Le projet final entériné par la

Commission des normes biologiques a été distribué aux Délégués

des Membres de l’OIE afin de recueillir leurs commentaires. 
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possibilités de participer à la formation des points focaux 

de l’OIE pour la faune sauvage au niveau régional.

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut 
des Membres au regard de la peste bovine
OIE, Paris, 30 janvier 2009

Les demandes de six Membres sollicitant le statut indemne 

de peste bovine ont été évaluées ; le Groupe a recommandé

l’acceptation de deux de ces demandes. Des informations

complémentaires devront être fournies par les quatre autres pays

demandeurs afin que leurs dossiers soient réexaminés lors de la

prochaine réunion de la Commission scientifique en février. La

plupart des demandes qui n’ont pu être traitées ont été soumises

par des Membres qui n’ont pas respecté les conditions de

notification des maladies animales telles qu’énoncées à l’Article

1.1.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code

terrestre). Le Groupe ad hoc a également examiné et approuvé

1- ELISA : Épreuve immuno-enzymatique
2- OFFLU : Réseau d’expertise OIE/FAO sur l’influenza aviaire
3- FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
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Le Groupe ad hoc se réunira de nouveau en septembre 

2009 pour examiner les nouvelles annexes de ce chapitre

(consacrées aux bonnes pratiques en matière de validation des

épreuves de diagnostic) et pour préparer des lignes directrices

visant à faciliter les demandes de validation dans le cadre de la

Procédure de l’OIE pour la validation et la certification des

épreuves de diagnostic (méthodes à suivre pour produire,

analyser et présenter les données requises).

Groupe ad hoc pour l’évaluation 
du statut des Membres au regard 
de la fièvre aphteuse
OIE, Paris, 9-10 février 2009

Le Groupe ad hoc a examiné une demande de recouvrement 

du statut de zone indemne de fièvre aphteuse et deux demandes

de reconnaissance de zone indemne de fièvre aphteuse en

conformité avec les dispositions du Code terrestre (édition 2008).

A la demande du Bureau central de l’OIE, le groupe a également

étudié le projet de questionnaire d’une page, destiné à faciliter la

reconfirmation annuelle du statut indemne de fièvre aphteuse par

les Membres. Pendant la réunion, il a également été demandé

aux experts de donner leur avis sur la proposition actuellement à

l’étude de passer à la lutte progressive contre la fièvre aphteuse ;

leur conclusion a été que le concept doit encore être approfondi.

Commission scientifique 
pour les maladies animales 
OIE, Paris, 11-13 février 2009

La Commission scientifique pour les maladies animales

(Commission scientifique) a examiné les points inscrits dans son

programme de travail pour la période 2008-2009 et a mis à jour

ce document. La Commission scientifique a fixé les prochaines

étapes de la préparation du Manuel de surveillance des maladies

animales et fait le point sur les progrès accomplis en vue d’établir

des réseaux de Laboratoires de référence de l’OIE. Le groupe a

également examiné les initiatives mises en œuvre pour

promouvoir le concept d’épidémiologie participative

conformément à la Résolution n° XXXI (Participation des petits

éleveurs aux programmes de santé animale) adoptée par le

Comité international de l’OIE le 29 mai 2008 ; la Commission

recommande que l’OIE procède à une vérification de la solidité

méthodologique de ces systèmes de surveillance, en particulier

dans une perspective de viabilité. La Commission scientifique

recommande qu’une attention particulière soit accordée aux

compétences respectives des vétérinaires et des paravétérinaires.

En outre, la Commission scientifique a entériné les lignes

directrices relatives aux procédures administratives internes

concernant le traitement des demandes d’évaluation du

statut au regard de maladies particulières soumises par les

Membres, et s’est félicitée du caractère continu de la

démarche proposée. La Commission scientifique prévoit

d’inscrire dans son prochain programme de travail la révision

des lignes directrices actuelles pour la surveillance de l’ESB

et la finalisation des lignes directrices pour la modélisation

épidémiologique de la gestion de la santé animale.

La Commission a entériné les rapports des Groupes ad

hoc sur la peste bovine (rapports de novembre 2008 et de

janvier 2009), sur l’ESB et sur la fièvre aphteuse et transmis

le rapport du Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du

porc à la Commission des normes sanitaires pour les

animaux terrestres pour examen. La Commission scientifique

a examiné le rapport du Groupe de travail sur les maladies

des animaux sauvages, dont la composition a été récemment

renouvelée ; elle a pris note des propositions intéressantes de

ce groupe pour que la faune sauvage soit prise en compte

dans les stratégies de surveillance des maladies animales. Il

a été suggéré que ces propositions soient examinées par le

Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, et qu’un membre du

Groupe de travail assiste à la réunion du Groupe ad hoc. 

La Commission scientifique a examiné plusieurs points

relatifs à la fièvre aphteuse, en particulier la mission d’un

groupe d’experts de l’OIE sur la fièvre aphteuse conduite

dans les pays du Mercosur, la Conférence mondiale OIE/FAO2

sur la fièvre aphteuse qui se tiendra au Paraguay en juin

2009, et la proposition de créer un bulletin d’information sur

la fièvre aphteuse qui serait publié conjointement par

l’EUFMD3, la FAO, l’OIE et les Laboratoires de référence

concernés. 

A la demande de la Commission des normes sanitaires

pour les animaux terrestres, la Commission scientifique a

examiné les commentaires des Membres de l’OIE concernant

les chapitres du Code terrestre suivants : lignes directrices

sur la surveillance de la santé animale ; lignes directrice sur

la surveillance des vecteurs ; fièvre catarrhale ovine ;

tuberculose (chez les bovidés et les cervidés) ; peste porcine

classique ; péripneumonie contagieuse bovine ; fièvre

aphteuse. Les commentaires spécifiques de la Commission

scientifique ont été transmis à la Commission des normes

sanitaires pour les animaux terrestres pour examen.
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2- FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
3- EUFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (FAO)



252009 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE

L’OIE et l’OMC renforcent leur coopération
Paris, le 14 mars 2009 

A l’occasion de la visite de Monsieur

Pascal Lamy, Directeur général de

l’Organisation Mondiale du Commerce

(OMC), au siège de l’OIE à Paris, 

le rôle bénéfique pour la communauté

internationale des normes sanitaires

publiées par l’OIE et considérées comme

référence dans le cadre de l’Accord 

SPS de l’OMC a été à nouveau souligné

par les dirigeants de l’OMC et de l’OIE.

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur

général de l’OIE a notamment indiqué

qu’« une grande partie des normes

adoptées par les Pays et Territoires

Membres de l’OIE sont destinées à

prévenir les risques sanitaires liés au

commerce mondial des animaux 

et des produits d’origine animale. 

Ce commerce est indispensable,

notamment pour l’approvisionnement 

en protéines nobles des pays les plus

pauvres y compris en période de crise.

Mais le respect des normes de l’OIE a

aussi pour conséquence d’améliorer la

gouvernance sanitaire vétérinaire dans

chaque pays et territoire membre et

améliorer ainsi la santé et le bien-être

animal partout dans le monde, ainsi 

que la santé publique en prévenant 

et combattant les maladies animales

transmissibles à l’homme ».

Les deux organisations ont

également évoqué la nécessité de

réfléchir en commun à la prévention des

inconvénients pouvant être liés à l’usage

de normes concernant les risques

sanitaires dites privées non adoptées

dans le cadre de l’Accord SPS et

pouvant contredire les normes publiques

existantes adoptées démocratiquement,

en toute transparence et sur une base

scientifique par l’OIE et le Codex

Alimentarius.

L’OIE a, par ailleurs, fait état de 

ses travaux normatifs dans le domaine

du bien être animal et de la montée 

en puissance des exigences croissantes

des consommateurs de tous les pays 

en la matière.

Dans le domaine de l’amélioration

des compétences des acteurs de tous

les pays du monde en matière de règles

sanitaires internationales s’appliquant au

commerce, l’OMC et l’OIE ont réaffirmé

leur attachement à la déclaration de

Doha effectuée par l’OMC, l’OIE, l’OMS,

la Banque Mondiale et la FAO et au

programme STDF visant à appuyer les

pays en développement à se conformer

aux exigences de l’Accord SPS.

« L’intérêt pour l’OMC d’organiser

dans toutes les régions des séminaires

d’information et de formation avec l’OIE

au profit des responsables des

Services Vétérinaires chargés

notamment des certifications sanitaires

des animaux et produits d’origine

animale destinés à l’exportation 

n’est plus à démontrer et devra se

poursuivre, ainsi que l’attribution de

subventions STDF destinées à faciliter

la préparation de projets nationaux 

ou régionaux renforçant la sécurité

sanitaire du commerce international 

et les chances d’accès aux marchés

pour tous ceux qui le souhaitent», 

a déclaré Pascal Lamy. 

Les deux organisations ont enfin

réitéré leur intérêt commun pour

renforcer leur collaboration afin de

favoriser le règlement de différends

sanitaires, notamment par le recours

plus fréquent à la procédure 

de médiation de l’OIE. 

Mr Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et le 

Dr Bernard Vallat, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Activités de l’Unité communication
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Lutte sanitaire 
Réunion au siège de l’OIE, à Paris, le 7 janvier 2009

Le Dr Bernard Vallat, Directeur général, 

a organisé au siège parisien de

l’Organisation Mondiale de la Santé

Animale (OIE) un petit-déjeuner 

de presse, une manière informelle de

rappeler les enjeux mondiaux de la bonne

gouvernance sanitaire face à l’évolution

de la globalisation et la transformation 

des écosystèmes. Comme il l’a expliqué,

l’amélioration des systèmes de santé

animale bénéficie également à la santé

publique, à la lutte contre la pauvreté, 

au commerce et à la

sécurité alimentaire.

Voilà pourquoi l’OIE

défend des concepts

comme celui de « bien

public mondial » pour

les systèmes sanitaires

(légitimant des

investissements publics sans notion 

de rentabilité économique) 

ou celui de « un seul monde, une seule

santé ». Face à des dangers inéluctables, 

la bonne gouvernance des Services

vétérinaires reste l’idée forte 

que les pays doivent encourager, 

a insisté Bernard Vallat.

La crise financière pourrait menacer 

la lutte contre les maladies animales

Abordant les grandes épizooties, notre

confrère s’est montré rassurant vis-à-vis

des « médiatiques » influenza aviaire

hautement pathogène de sous-type H5N1

et encéphalopathie spongiforme bovine

(ESB), pour lesquelles la situation globale

s’est améliorée. En revanche, la maladie

de la langue bleue (fièvre catarrhale ovine

– bluetongue) deviendra endémique en

Europe, selon lui. La tuberculose reste

présente au niveau mondial : soixante-huit

pays l’ont notifiée en 2008 et le nombre

de troupeaux touchés à augmenté de 

28 % au Royaume-Uni. La rage est aussi

préoccupante, avec cinquante-cinq mille

victimes humaines annuelles, en majorité

des enfants. À ce sujet, il est démontré

que, dans les pays

touchés, la

vaccination de la

population canine 

a des résultats aussi

efficaces que celle

des hommes après

une contamination,

pour dix fois moins cher. Bernard Vallat

s’est par ailleurs inquiété de la baisse 

des populations d’abeilles. Les échanges

tous azimuts de géniteurs ont contribué 

à la généralisation des agents pathogènes.

De même, davantage d’incidents sanitaires

surviendront en aquaculture, secteur 

en croissance et sensible aux maladies.

Enfin la fièvre aphteuse reste une priorité

de la lutte sanitaire. Une stratégie

d’éradication globale est nécessaire, 

mais elle sera coûteuse. Bernard Vallat 

n’a alors pu que confirmer sa crainte 

d’un impact de la crise financière 

sur les investissements en santé animale.
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Par Michel Bertou,

La Semaine Vétérinaire, n° 1343

du 16 janvier 2009 (page 21) 

Avec l’aimable autorisation 

du Dr Jean-Marc Bichet, 

Directeur des Éditions du Point

Vétérinaire, Rueil-Malmaison

La bonne gouvernance est la meilleure façon 
de répondre aux risques liés à la globalisation

Les investissements
en santé animale

bénéficient à tous les
pays et à tous les

peuples, selon
Bernard Vallat



Le 10 novembre 2008, le Docteur Itsuo Shimohira a intégré la Représentation régionale 

de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique en qualité de premier adjoint du Représentant régional.

Le Docteur Shimohira a obtenu sa licence en 1976 à l’Université de Tottori, suivie d’une

maîtrise en médecine vétérinaire en 1978. Peu après, il a intégré le ministère japonais de

l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches (MAFF). 

Depuis, il s’est consacré pendant plus de 25 ans à la gestion administrative et à la

recherche scientifique dans le domaine de la production et de la santé animales, aussi bien 

au sein du MAFF que du Centre national japonais pour l'élevage (NLBC) dépendant de ce

ministère, en particulier pour ce qui concerne les nouvelles technologies de la reproduction

animale, aspect important des sciences vétérinaires. En 1995, le Docteur Shimohira 

a obtenu son Doctorat à l’Université de Tohoku. 

Pendant les années passées au sein du MAFF et du NLBC, le Docteur Shimohira a acquis

une grande expertise en matière de coopération technique lors de nombreuses missions

ponctuelles dans des pays en développement (en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud).

Entre 2003 à 2008, il a conduit plusieurs missions d’experts de longue durée pour le

compte de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) sur des projets de

développement de l’élevage et d’amélioration de la santé animale au Vietnam et en Indonésie, 

y compris en matière de lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène.
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Un nouveau cadre à la Représentation 
régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

actions régionales

Docteur Itsuo Shimohira

Réunion annuelle des Représentants 
régionaux et sous-régionaux de l’OIE
Siège de l’OIE, Paris, 15-17 décembre 2008

La réunion annuelle des Représentants régionaux et sous-régionaux de l’OIE s’est tenue au siège 

de l’OIE du 15 au 17 décembre 2008, sous la présidence du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de

l’OIE, et la coordination du Service des actions régionales de l’OIE. Des représentants des différents

Services et Unités de l’OIE ont également participé à cette réunion.

Les Représentants régionaux et sous-régionaux de l’OIE ont présenté les nouvelles activités

qu’ils ont menées au cours de l’année 2008 ainsi que les activités qu’ils prévoient pour 2009. 

Chaque Service et Unité de l’OIE a présenté ses activités ainsi que les activités des

Commissions spécialisées et des Groupes de travail.



Toutes ces présentations ont fait l’objet de discussions durant la réunion. En outre, une journée

entière a été dédiée à des discussions bilatérales d’intérêt commun entre les participants des

Représentations régionales et sous-régionales et le Bureau central de l’OIE.

Le Docteur Joseph Domenech, chef des Services vétérinaires de la FAO, a également pris part 

à cette réunion. Il a présenté la Charte sur les domaines de compétences et de complémentarités 

de la FAO et de l’OIE dans le domaine de la santé animale, qui précise les sujets d’intérêt commun

et définit les responsabilités spécifiques et les rôles respectifs des deux organisations dans le cadre

de l’accord GF-TADs. Le graphique et sa charte de mise en œuvre (« vademecum ») ont été 

co-signés par la FAO et l’OIE en octobre 2008.

Au cours de son discours d’ouverture, le Docteur Bernard Vallat a expliqué que bien que l’OIE

cherche à demeurer une structure efficace aux dimensions réduites, du personnel a récemment 

été recruté au sein des Représentations régionales et sous-régionales. Ces recrutements sont en

accord avec la politique de renforcement des actions régionales de l’OIE destinées à améliorer les

compétences et l’expertise dans les pays par le biais de séminaires régionaux, sous-régionaux 

ou nationaux auxquels le secteur privé est convié.

Le Docteur Vallat a par ailleurs souligné qu’il est important que l’OIE participe aux séminaires 

de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans les différentes régions du globe, afin d’y

expliquer les objectifs de l’OIE en termes de  transparence zoosanitaire, collecte et diffusion des

informations sur les maladies animales, maintien de la sécurité du commerce international

d’animaux et de produits d’origine animale, renforcement des capacités au sein des Services

vétérinaires, solidarité internationale, sécurité sanitaire des aliments et bien-être animal.

Le Docteur Vallat a rappelé que certains pays, tels le Japon, l’Argentine, le Liban, l’Italie et

l’Australie, apportent une contribution financière volontaire aux activités de l’OIE. Le Fonds mondial

de l’OIE pour la santé et le bien-être animal a été créé pour compléter ces contributions. Il est

actuellement constitué des apports des bailleurs suivants : Canada, États-Unis d’Amérique, Japon,

Australie, Suisse, Commission européenne, Banque mondiale, entre autres (Royaume-Uni, France).
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Participants à la réunion annuelle des Représentants régionaux et sous-régionaux de l'OIE, du 15 au 17 décembre, au siège de l'OIE, à Paris
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Sa gestion, régie par la Résolution n° XVII du 28 mai 2004, est supervisée par un Comité de gestion présidé

par le Président de l’OIE assisté de deux membres de la Commission administrative, ainsi que par un

Comité conseil. Le Fonds mondial finance notamment les missions PVS, le jumelage des laboratoires 

et une banque de vaccins contre l’influenza aviaire (prochainement étendu à la rage et à la fièvre aphteuse).

Le Directeur général de l’OIE a rappelé l’état des lieux actuel des Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE :

• Europe : Représentation régionale pour l’Europe de l’Est à Sofia (Bulgarie) et Représentation sous-

régionale à Bruxelles (Belgique).

• Asie : Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique à Tokyo (Japon). La signature d’un accord 

est en cours afin de donner au bureau de l’OIE à Bangkok (Thaïlande) le statut officiel d’une Représentation

sous-régionale ; par ailleurs des négociations sont en cours pour ouvrir un bureau à Pékin (République

populaire de Chine).

• Afrique : Représentation régionale à Bamako (Mali), et Représentation sous-régionale à Gaborone

(Botswana) pour les pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). 

Un accord pour la création d’une Représentation sous-régionale en Tunisie devrait être signé en janvier

2009. Des projets et des pourparlers sont en cours pour la création d’une Représentation sous-régionale

pour l’Afrique de l’Est.

• Moyen-Orient : Représentation régionale à Beyrouth (Liban).

• Amériques : Représentation régionale à Buenos Aires (Argentine), et Représentation sous-régionale 

à Panama pour l’Amérique centrale et les pays des Caraïbes.

En ce qui concerne les Centres régionaux de santé animale (CRSA), le Directeur général a rappelé 

que l’accord signé entre l’OIE et la FAO en 1947 a été actualisé en 2004 pour œuvrer conjointement dans le

cadre du GF-TADs via un Comité de pilotage pour chacune des régions, le secrétariat de ces Comités étant

du ressort de la Représentation régionale correspondante. Il a rappelé que les CRSA sont l’un des outils

établis dans le cadre de l’initiative GF-TADs afin d’étayer, tant du point de vue technique qu’opérationnel, 

les mandats et les compétences de la FAO-OIE tels que définis dans la Charte sur les domaines de

compétences et de complémentarités de la FAO et de l’OIE dans le domaine de la santé animale. Le

Directeur général envisage de consolider les CRSA qui existent déjà à Bamako, à Beyrouth et à Gaborone,

avant de sélectionner le meilleur modèle pour la création de nouveaux CRSA.

Le Docteur Vallat a fait savoir que le nouveau plan stratégique de l’OIE (2010-2015), qui est en cours 

de rédaction, a fait l’objet d’un dialogue avec les pays et avec la Commission administrative de l’OIE. Il

demande aux Représentants régionaux d’organiser des consultations avec les Membres de l’OIE, afin de

transmettre leurs commentaires à la Commission régionale correspondante, qui est l’entité politique

régionale, pour validation et transmission de ces commentaires à l’OIE, afin qu’ils soient examinés et inclus

dans le plan stratégique s’il y a lieu. Le Docteur Vallat a précisé que les missions de base de l’OIE, telles que

la collecte et la diffusion de l’information zoosanitaire, l’élaboration de normes et le maintien de la sécurité

des échanges internationaux, le renforcement des capacités et la solidarité internationale seront maintenues

et renforcées dans le nouveau plan stratégique, tandis que de nouvelles activités seront incorporées,

notamment le réseau des Laboratoires de référence, l’aide aux pays en développement en faveur de leur

participation au commerce international ou encore le développement d’outils de communication pour les

personnalités politiques. Le renforcement des Services vétérinaires, à travers l’application de l’outil PVS de

l’OIE, à travers l’analyse des écarts PVS destinée à présenter des projets d’investissement aux bailleurs 

de fonds, et à travers des projets d’aide complémentaires tels que le jumelage des laboratoires ou le projet

de législation, continuera d’être une priorité pour l’OIE.
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La Représentation régionale 
de l’OIE pour les Amériques 

La Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques a été inaugurée officiellement à

Buenos Aires (Argentine) en mars 1998, en présence du Président du Comité international de

l’OIE et de plusieurs Délégués des Membres de l’OIE dans la région. 

Le Professeur Emilio Juan Gimeno a été le premier Représentant régional de l’OIE pour

les Amériques. Fer de lance de la création du Bureau régional, il a contribué à nouer

des relations plus étroites entre l’OIE et les pays de la région. En outre, il a été à l’origine

d’un certain nombre d’initiatives innovantes, par exemple la création de commissions 

de travail conjointes public/privé chargées d’examiner des questions de santé animales

d’intérêt régional.

Après une courte période transitoire sous la direction du Dr Flores, le 1er juillet

2004, le Docteur Luis O. Barcos a pris la direction de la Représentation régionale et

poursuivi le travail entamé par ses prédécesseurs, tout en accompagnant le processus

de transition des activités de l’OIE dans la région conformément à son Plan stratégique. 

La Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique centrale a été inaugurée

officiellement à Panama (République du Panama)1 le 15 novembre 2006. 

La Représentation sous-régionale est placée sous l’autorité directe 

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

Les deux Représentations emploient le personnel suivant :

Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques

– Bureau de Buenos Aires :

• Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional pour

les Amériques

• Docteur Osvaldo Luján Ibarra, Cadre technique de

haut niveau 

• Docteur François Caya, Expert détaché de l’Agence

canadienne d’inspection 

des aliments (ACIA) pour une durée de deux ans

• Mme Alicia Susana Palmas, Secrétaire

• Mme Inés Borgeaud, Assistante chargée des

technologies de l’information 

et du web 

• M. Leandro Barcos, Assistant technique détaché 

du Service national argentin de santé et de qualité

agroalimentaire (SENASA).

À Buenos Aires. De gauche à droite : Luis O. Barcos, François Caya, Leandro Barcos, 

Osvaldo Luján Ibarra, Alicia Susana Palmas, Marina Cozzarin

1- Des informations complémentaires sur la
Représentation sous-régionale de l’OIE pour

l’Amérique centrale figurent dans le Bulletin de
l’OIE, n°2007-2, p. 24.



Représentation sous-régionale pour l’Amérique centrale 

– Bureau de Panama :

• Docteur José Joaquín Oreamuno Toledo, Représentant 

sous-régional pour l’Amérique centrale

• Mme Yolanda Conte, Secrétaire.

Les activités de la Représentation régionale sont conformes aux orientations 

du Plan stratégique de l’OIE, avec comme priorité de renforcer les capacités des

Services vétérinaires de la région afin qu’ils soient en mesure de réaliser les

objectifs de l’OIE. Les objectifs les plus importants sont d’améliorer la santé animale,

y compris en matière de zoonoses, de renforcer la sécurité sanitaire des aliments 

et de sécuriser les échanges internationaux par le biais des normes internationales

de l’OIE. 

La Représentation régionale a établi des liens de partenariat avec les institutions

internationales de la région et se charge de coordonner et de publier le programme

des activités interinstitutionnelles afin d’éviter la répétition inutile d’activités dans 

la région et de maximiser les ressources disponibles dans l’intérêt des Membres 

de l’OIE. 

La Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques travaille en étroite

collaboration avec la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques et avec 

son Bureau, pour identifier conjointement les besoins de la région et y répondre 

de la manière la plus appropriée. 

La Représentation régionale et le Bureau de la Commission régionale se

réunissent au moins trois fois par an pour examiner les activités à venir. 

Six commissions techniques permanentes travaillent actuellement dans la région

des Amériques, avec la participation des secteurs public et privé. Elles ont pour but

d’analyser les normes de l’OIE en vue de proposer d’éventuels amendements, et de

contribuer activement à la mise en œuvre de ces normes dans les pays de la

région. 

Chaque commission se réunit au moins une fois par an. 

1. CAMEVET : Comité des Amériques pour les médicaments vétérinaires. Ce

Comité a tenu 14 réunions à ce jour. Il a rédigé de nombreux projets de documents

visant à améliorer l’enregistrement des médicaments vétérinaires dans la région et a

proposé à l’OIE un système visant à harmoniser les notices qui accompagnent les

médicaments vétérinaires. 
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2. CISA : Comité interaméricain de santé aviaire. Ce Comité se réunit deux fois

par an. Il a tenu 9 réunions à ce jour. Il a proposé une série d’amendements relatifs

à des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

3. Comité interaméricain de santé des animaux aquatiques. Ce Comité a tenu

quatre réunions à ce jour ; il propose chaque année des amendements au Code

sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

4. COPEA : Commission permanente des Amériques pour les encéphalopathies

spongiformes transmissibles (EST) des animaux. Cette commission est

opérationnelle depuis neuf ans ; sa création remonte à la crise liée à

l’encéphalopathie spongiforme bovine. Elle a proposé une série d’amendements 

et de mises à jour relatifs aux chapitres pertinents du Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE. 

5. Comité interaméricain du bien-être animal. Ce Comité, créé en 2008, a

consacré sa première réunion régionale à élaborer une stratégie pour les pays des

Amériques. 

6. Comité interaméricain pour les Laboratoires de référence 

des Services vétérinaires nationaux. Ce Comité a été établi à la suite de la réunion

des laboratoires des Services vétérinaires officiels dans les Amériques tenue à

Panama en décembre 2008. 

Les travaux de la Représentation régionale ont permis de produire plusieurs

documents d’une grande utilité pour les Services vétérinaires nationaux, en

particulier :

– un guide pratique pour la conduite des analyses de risque ;

– des documents explicatifs sur la mise en œuvre des mécanismes d’indemnisation.

En plus de ses activités habituelles, la Représentation régionale mène de front un

certain nombre d’initiatives importantes visant à aider les Membres à renforcer les

capacités de leurs Services vétérinaires :

– formation dans le domaine de la conception, de l’amélioration et de la mise en

œuvre des normes internationales ;

– notification des maladies animales ;

– communication ;

– formation des points focaux ;

– sensibilisation des différents secteurs nationaux au rôle des Services vétérinaires

et de l’OIE ;

– formation professionnelle et enseignement de la médecine vétérinaire.

La Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques prépare actuellement

une liste d’experts de la région et la publiera sur son site en 2009. 

En outre, elle a lancé un projet d’analyse coût/bénéfice sur la prévention 

et la lutte contre des maladies spécifiques, destiné à mettre à la disposition 

des Services vétérinaires de la région un outil analytique peu onéreux. Ce projet

porte sur 16 pays de la région et sur 9 maladies déclarées prioritaires par chacun

de ces pays. 
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La 1ère Réunion des Laboratoires nationaux des Services vétérinaires

des Amériques, qui s’est tenue à Panama (Panama) du 9 au 

11 décembre 2008, a réuni environ 70 personnes, dont des experts

des Laboratoires de référence de l’OIE et les représentants 

des Services vétérinaires de 24 Membres de l’OIE de la région 

des Amériques et de quatre pays non membres.

Les objectifs de la réunion étaient les suivants :

1) Faire le point sur les capacités et les besoins des laboratoires

nationaux des Services vétérinaires en matière de santé animale

(animaux terrestres et aquatiques) et d’innocuité des aliments

(infrastructures, ressources humaines, équipement, adoption 

des normes internationales).

2) Proposer des mécanismes destinés à faciliter la coordination, 

la réalisation et l’harmonisation des actions (formation, coopération

technique et scientifique, disponibilité de réactifs, matériels 

de référence, expertise, etc.) au niveau régional.

3) Renforcer les relations et la collaboration avec le réseau 

des Laboratoires de référence de l’OIE.

4) Encourager le développement de domaines d’action spécifiques

des laboratoires nationaux au travers de projets de jumelage avec

des Laboratoires de référence de l’OIE pour ces domaines

particuliers.

5) Identifier les domaines dans lesquels les capacités de diagnostic

de la région présentent des faiblesses.

6) Favoriser et améliorer les mécanismes de gestion 

et d’administration de l’information des laboratoires nationaux 

et des secteurs des Services vétérinaires chargés de fournir 

les informations épidémiologiques. 

Les résultats de cette réunion sont formulés dans une

recommandation en 15 points. Il a été recommandé, en particulier,

que les Laboratoires nationaux de référence des Services

vétérinaires encouragent, en conformité avec leur législation, 

la formation de réseaux nationaux de laboratoires publics et privés,

afin d’accroître leurs capacités de diagnostic.
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* Demandes officielles :

Afrique (39) : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Congo (Rép. dém.), Côte d’Ivoire,

Djibouti, Égypte, Érythrée, Gabon, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria (non membre

de l’OIE), Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc,

Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Somalie,

Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,

Zambie.

Amériques (17) : Barbade, Belize, Bolivie, Brésil,

Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guyane,

Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay.

Asie/Pacifique (13) : Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,

Cambodge, Corée (Rép. dém. pop.), Fidji, Indonésie,

Laos, Mongolie, Népal, Philippines, Sri Lanka,

Vietnam.

Europe (12) : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,

Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan,

Ouzbékistan, Roumanie, Turquie, Tadjikistan,

Ukraine.

Moyen-Orient (12) : Afghanistan, Arabie saoudite,

Bahreïn, Émirats arabes unis, Jordanie, Koweït,

Liban, Oman, Palestine (non membre de l’OIE),

Qatar, Syrie, Yémen.

En italique : missions menées à bien

Région Demandes Missions Rapports adressés 
officielles* menées à bien aux pays

Afrique 39 35 30

Amériques 17 14 9

Asie/Pacifique 13 12 11

Europe 12 10 8

Moyen-Orient 12 8 4

Total 93 79 62

État d’avancement des
missions d’évaluation
PVS de l’OIE
(au 6 mars 2009)

1ère Réunion des Laboratoires
nationaux des Services
vétérinaires des Amériques 
Panama (Panama), 9-11 décembre 2008



actes officiels

Acquisition par l’OIE de l’immeuble 
sis au 14 rue de Prony (Paris 17e)
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Le 16 mars 2009, l’OIE a procédé à l’achat d’une grande partie de l’immeuble du

14 rue de Prony mitoyen de son siège, conformément à la Résolution n° XI adoptée

unanimement par le Comité international le 30 mai 2008 et après des négociations

fructueuses avec le vendeur (compagnie d’assurances AXA) et des établissements

bancaires (voir l’article « L’Organisation mondiale de la santé animale et son siège »,

Bulletin n° 2008-4). L’OIE occupe trois niveaux de cet immeuble, dont trois autres

étages sont loués à des tiers. Il s’agit d’une opération historique pour l’OIE, qui

assoit son développement et son avenir. Une souscription a été lancée auprès des

Membres de l’Organisation pour compléter le financement de cette acquisition,

actuellement assuré en grande partie par un crédit bancaire.



Désignation des Délégués permanents

1er septembre

2008

République
tchèque
Dr Milan Malena

Directeur 

des Services vétérinaires, 

Ministère de l’agriculture

1er janvier 2009

Mexique
Dr Francisco

Velarde García

Directeur général 

de santé animale,

Ministère de l’agriculture, de l’élevage,

du développement rural, de la pêche 

et de l’alimentation

6 janvier 2009

Yémen
Dr Mansoor

Mohammed 

Al-Qadasi

Directeur général,

Direction générale de santé animale et

des quarantaines vétérinaires, Ministère

de l’agriculture et de l’irrigation

14 janvier 2009

Moldavie
Dr Radu Mudreac

Directeur général de

l’Agence sanitaire

vétérinaire et pour la

sécurité des produits d’origine animale,

Ministère de l’agriculture et de

l’industrie alimentaire
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11 février 2009

Émirats
Arabes
Unis
Dre Thouwaiba Ahli

Chef de 

production animale, Ministère 

de l’environnement et de l’eau

13 février 2009

Gabon
Dr Morgan

Bignoumba

Chef des Services

vétérinaires, 

Ministère de l’agriculture, 

de l’élevage et du développement rural

16 février 2009

Nicaragua
Dr Mauricio 

del Socorro Pichardo Ramírez

Directeur de la santé animale, 

Ministère de l’agriculture, 

de la pêche et des forêts

16 février 2009

Bolivie
Dr Julio Galarza Avila

Directeur Exécutif, Département 

de santé animale, Ministère de

l’agriculture et du développement rural

17 février 2009

Kirghizistan
Dr Baimbet Murataliev

Directeur général du Département

vétérinaire, Ministère de l’agriculture,

des ressources aquatiques 

et de l’industrie

15 janvier 2009

Cameroun
Dr Baschirou

Moussa Demsa

Directeur général 

des Services

vétérinaires, Ministère de l’élevage, 

des pêches et des industries animales

22 janvier 2009

Thaïlande
Dr Yukol

Limlamthong

Directeur général,

Ministère de

l’agriculture et des coopératives

25 janvier 2009

Irak
Dr Sabah 

Jasim Mozan

Directeur général 

des Services

vétérinaires, Ministère de l’agriculture

1er février 2009

Pologne
Dr Krzysztof Jazdzewski

Directeur général adjoint des Services

vétérinaires, Ministère de l’agriculture 

et du développement rural



24 février 2009

Ukraine
Dr Petro Ivanovych

Verbitskiy

Chef du

Département de médecine vétérinaire,

Ministère de la politique agricole

27 février 2009

Roumanie
Dr Lazar Nicolae

Directeur général de l’Agence 

nationale sanitaire vétérinaire, 

Ministère de l’agriculture, de

l’alimentation et des forêts

2 mars 2009

Syrie
Dr Ziad Namour

Directeur de santé

animale, Ministère

de l’agriculture 

et de la réforme agraire

6 mars 2009

États 
fédérés de
Micronésie
Dr Gibson Susumu

Secrétaire adjoint de

l’agriculture, Service des ressources et

du développement

9 mars 2009

Équateur
Dr Javier Vicente Vargas Estrella

Directeur de santé animale, Ministère

de l’agriculture, de l’élevage, de

l’aquaculture et de la pêche

9 mars 2009

Turkménistan
Dr Nepes Karayev

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture et de

l’alimentation

13 mars 2009

Angola
Dr Antonio José

Directeur général

des Services

vétérinaires,

Ministère de l’agriculture

17 mars 2009

Somalie
Dre Habiba Sheikh

Hassan Hamud

Directrice des

Services vétérinaires,

Ministère de l’élevage, des forêts et des

champs

23 mars 2009

Jordanie
Dr Nasser Eddin Al-Hawamdeh

Secrétaire général assistant pour les

Ressources animales, Ministère de

l’agriculture
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Définition du rôle et des responsabilités 
des nouveaux points focaux 
pour les cinq domaines identifiés par l’OIE 

I. Proposition de tâches relevant spécifiquement 
du point focal national pour la faune sauvage :
1. créer dans le pays un réseau d'experts sur la faune sauvage 

ou communiquer avec le réseau existant ;

2. établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité compétente

chargée de la faune sauvage dans le pays ; faciliter la coopération

et la communication entre les différentes autorités lorsqu’il existe

un partage des responsabilités ;

3. sous l’autorité du Délégué du pays, appuyer  la centralisation

optimale et la transmission à l’OIE des informations sur les

maladies des animaux sauvages par l’intermédiaire du système

WAHIS (notifications immédiates et rapports de suivi, rapports

semestriels et questionnaires annuels) pour permettre au Délégué

de l'OIE de gérer plus efficacement les obligations s'appliquant 

aux Membres de l'OIE ;

4. jouer le rôle d’interface avec le Service de l’information

sanitaire et le Service scientifique et technique de l’OIE pour 

les informations sur la faune sauvage, notamment sur les 

maladies touchant ces espèces ;

5. recevoir du Bureau central de l'OIE copie des rapports 

du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages, 

de certains rapports de la Commission scientifique pour les

maladies animales et d’autres rapports contenant des points 

de discussion sur la faune sauvage ou l’interface entre animaux

d'élevage et animaux sauvages ; organiser dans le pays des

consultations d’experts reconnus en matière d’animaux sauvages 

et de santé animale à propos des projets de textes contenus dans

ces rapports et des projets de normes proposés par la Commission

des normes sanitaires pour les animaux terrestres sur les maladies

des animaux sauvages, et

6. préparer pour le Délégué des commentaires sur tous 

ces rapports qui prennent en compte les points de vue 

et positions scientifiques du Pays ou Territoire Membre de l'OIE

et/ou de la région concerné(e), et rédiger plus particulièrement 

des observations sur les propositions d’élaboration des normes 

et lignes directrices de l’OIE concernant les animaux sauvages.

II. Proposition de tâches relevant 
spécifiquement du point focal national 
pour les produits vétérinaires :
1. créer dans le pays un réseau d'experts sur les produits

vétérinaires ou communiquer avec les réseaux existants ;

2. établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité compétente

chargée des produits vétérinaires dans le pays ; faciliter 

la coopération et la communication entre les différentes autorités

lorsqu’il existe un partage des responsabilités ;

3. sous l’autorité du Délégué du pays, suivre la législation 

et les contrôles portant sur les produits vétérinaires pour assurer 

leur conformité aux normes, lignes directrices et recommandations

internationales de l'OIE ;

4. jouer le rôle d’interface avec l'OIE pour les questions liées 

aux produits vétérinaires ;

5. recevoir du Bureau central de l'OIE des informations sur les

activités de VICH1, ainsi que copie des rapports de la Commission

des normes biologiques et d’autres rapports contenant des points 

de discussion sur les produits vétérinaires ;

Termes de référence des points focaux nationaux de l’OIE
Lors de la 76e Session générale de mai 2008, l'importance des points focaux pour les informations sur les maladies animales 

a de nouveau été soulignée et il a été demandé aux Délégués de nommer des points focaux supplémentaires pour la faune sauvage, 

les produits vétérinaires, la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production, le bien-être animal et les animaux

aquatiques. 

Comme indiqué dans le rapport final de la 76e Session générale de l'OIE, qui s'est tenue en mai 2008, les points focaux sont tous placés

sous l’autorité du Délégué de l’OIE. Toute information émanant d’un point focal doit être transmise à l’OIE sous l'autorité désignée 

par le Délégué. Cette pratique s'applique également aux points focaux employés par des services ou ministères ne relevant pas de l'Autorité

vétérinaire, car l'OIE considère que d’un point de vue légal, le Délégué officiel de l'OIE est l’unique représentant du pays. 

372009 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE

Désignation par les Pays et Territoires Membres 
de l’OIE de nouveaux points focaux nationaux

1- VICH : Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques s'appliquant à l'enregistrement des médicaments vétérinaires.
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6. organiser dans le pays, à la demande, des consultations d’experts

reconnus en matière de produits vétérinaires à propos des projets 

de normes et/ou des lignes directrices et recommandations proposés

dans ces rapports, et

7. préparer pour le Délégué des commentaires sur tous ces rapports

qui prennent en compte les points de vue et positions scientifiques 

du Pays ou Territoire Membre de l'OIE et/ou de la région concerné(e), 

et rédiger plus particulièrement des observations sur les propositions

d’élaboration ou de révision des normes, lignes directrices 

et recommandations de l'OIE concernant les produits vétérinaires.

III. Proposition de tâches relevant spécifiquement 
du point focal national pour la sécurité sanitaire des
aliments d'origine animale en phase de production :
1. créer dans le pays un réseau d'experts sur la sécurité sanitaire des

aliments d'origine animale en phase de production ou communiquer

avec le réseau existant ;

2. établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité compétente chargée

de ces questions dans le pays ; faciliter la coopération et la

communication entre les différentes autorités lorsqu’il existe un partage

des responsabilités ;

3. recevoir du Bureau central de l'OIE copie des rapports 

de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

(la Commission du Code) et du Groupe de travail de l'OIE sur la sécurité

sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production, 

ainsi que celle d’autres rapports abordant ce domaine ;

4. organiser dans le pays des consultations d’experts reconnus dans 

le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale 

en phase de production à propos des projets de textes contenus 

dans ces rapports et des projets de normes proposés par la Commission

du Code en la matière, et

5. préparer pour le Délégué des commentaires sur tous ces rapports

qui prennent en compte les points de vue et positions scientifiques 

du Pays ou Territoire Membre de l'OIE et/ou de la région concerné(e), 

et rédiger plus particulièrement des observations sur les propositions

d’élaboration ou de révision des normes de l’OIE concernant la sécurité

sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production, 

en examinant s’il y a lieu leur compatibilité avec les normes existantes

du Codex Alimentarius.

IV. Proposition de tâches relevant spécifiquement 
du point focal national pour le bien-être animal :
1. créer dans le pays un réseau d'experts sur le bien-être animal 

ou communiquer avec le réseau existant ;

2. établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité compétente chargée

du bien-être animal dans le pays ; faciliter la coopération et la

communication entre les différentes autorités lorsqu’il existe 

un partage des responsabilités ;

3. recevoir du Bureau central de l'OIE copie des rapports de la

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

(la Commission du Code) et du Groupe de travail de l'OIE sur le bien

être animal, ainsi que celle d’autres rapports abordant ce domaine ;

4. organiser dans le pays des consultations d’experts reconnus 

dans le domaine du bien-être animal à propos des projets de textes

contenus dans ces rapports et des projets de normes proposés 

par la Commission du Code en la matière, et

5. préparer pour le Délégué des commentaires sur tous ces rapports

qui prennent en compte les points de vue et positions scientifiques 

du Pays et Territoire Membre de l'OIE et/ou de la région concerné(e),

et rédiger plus particulièrement des observations sur les propositions

d’élaboration ou de révision des normes de l’OIE concernant 

le bien-être animal.

V. Proposition de tâches relevant spécifiquement 
du point focal national pour les animaux aquatiques :
1. créer dans le pays un réseau d'experts sur la santé des animaux

aquatiques ou communiquer avec le réseau existant ;

2. établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité compétente

chargée des questions sanitaires concernant les animaux aquatiques

dans le pays ; faciliter la coopération et la communication entre les

différentes autorités lorsqu’il existe un partage des responsabilités ;

3. sous l’autorité du Délégué du pays, appuyer la centralisation

optimale et la transmission à l’OIE des informations sur les maladies

des animaux aquatiques par l’intermédiaire du système WAHIS

(notifications immédiates et rapports de suivi, rapports semestriels et

questionnaires annuels) pour permettre au Délégué de l'OIE de gérer

plus efficacement les obligations s'appliquant aux Membres de l'OIE ;

4. jouer le rôle d’interface avec le Service de l’information sanitaire

de l’OIE pour les informations sur les animaux aquatiques, notamment

sur les maladies touchant ces espèces ;

5. recevoir du Bureau central de l’OIE copie des rapports de la

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques et

d’autres rapports abordant ce domaine ; organiser dans le pays des

consultations d’experts reconnus en matière de santé des animaux

aquatiques à propos des projets de normes proposés dans ces

rapports, et

6. préparer pour le Délégué des commentaires sur ces rapports qui

prennent en compte les points de vue et positions scientifiques du

Pays ou Territoire Membre de l'OIE et/ou de la région concerné(e), et

rédiger plus particulièrement des observations sur les propositions

d’élaboration ou de révision des normes de l’OIE concernant les

animaux aquatiques.
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Informations générales 
sur l’infection à Ebola-Reston
Le virus Ebola-Reston appartient à la

famille des Filoviridae, genre Ebolavirus

(2). Ce genre comprend, outre le virus

Ebola-Reston, quatre autres espèces

connues, à savoir Ebola-Zaïre, Ebola-

Soudan, Ebola-Bundibugyo et Ebola-Côte

d’Ivoire. Le virus Ebola-Reston, dont toutes

les apparitions connues ont pour origine

les Philippines, est le seul virus Ebola à

prendre naissance ailleurs qu’en Afrique

(6). Avant d’avoir été décelé chez des

porcs aux Philippines, le virus Ebola-

Reston n’avait été détecté que chez des

primates ; sa présence est associée, chez

l’homme, à une infection asymptomatique

et chez les primates non humains (singes

macaques Cynomolgus) à une infection

clinique grave entraînant la mort (3, 7). Six

foyers d’infection par les virus Ebola-

Reston ont eu lieu chez des primates non

humains appartenant à des centres de

recherche biomédicale, respectivement à

Reston, Virginie, États-Unis d’Amérique

(en 1989 et en 1990), à Philadelphie,

Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) (en

1989), à Alice, Texas (États-Unis) (en

1990 et 1996), et à Sienne (Italie) (en

1992). Ces six foyers ont été associés à

des singes importés des Philippines ; en

outre, cinq de ces six foyers ont été

associés à une entreprise exportatrice

située dans la région de Luzon aux

Le virus Ebola-Reston chez les porcs et le rôle de l’OIE

vie des partenaires
épidémiologie &

programmes de lutte contre
les maladies animales

Le 10 décembre 2008, le Délégué des Philippines auprès de l’OIE a adressé une

notification officielle à l’OIE concernant une augmentation significative des cas de

morbidité et de mortalité associés au syndrome dysgénésique et respiratoire du

porc (SDRP) dans plusieurs districts de la région de Luzon (5). Le rapport

épidémiologique accompagnant la notification précisait que plusieurs porcs chez

qui l’infection par le virus du SDRP avait été confirmée, parfois associée à d’autres

infections par des agents pathogènes tels que le sérotype 2 du circovirus porcin,

présentaient également une infection confirmée par le virus Ebola-Reston. C’est la

première fois que le virus Ebola-Reston est détecté chez le porc (et plus

généralement chez un animal d’élevage) ; cette découverte suscite un certain

nombre d’interrogations majeures relatives aux effets de l’infection à Ebola-Reston

chez le porc, aux voies de transmission du virus aux porcs, au risque de

transmission zoonotique du porc à l’homme, aux conséquences pour la santé humaine de l’infection à Ebola-

Reston et au rôle que doivent jouer l’OIE et ses Membres face à des événements zoosanitaires de ce type.

Philippines, qui est aussi la région où 

ont éclaté deux des foyers connus de

l’infection à Ebola-Reston (en 1990 et 

en 1996). A ce jour, l’infection par le virus

Ebola-Reston n’a été détectée chez

aucune autre espèce d’animaux sauvages

ni chez les singes vivant en liberté. 

Le virus Ebola-Reston n’est pas

considéré comme un agent pathogène

dangereux pour l’homme. En cela, il se

distingue d’autres espèces de virus Ebola

apparentées, telles qu’Ebola-Zaïre, Ebola-

Soudan et Ebola-Bundibugyo, qui sont 

à l’origine de fièvres hémorragiques

provoquant un taux de mortalité

extrêmement élevé chez l’homme. Avant

l’épisode actuel des Philippines, le virus
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Ebola-Reston n’a causé que très peu de

cas connus chez l’homme. Quatre de ces

cas, survenus aux États-Unis, ont pu être

étudiés en détail : aucun des patients

atteints n’a présenté de maladie clinique ;

en revanche, ils avaient tous été

directement exposés à des singes 

malades ou ayant succombé à l’infection

par le virus Ebola-Reston. D’après les

informations de l’Organisation mondiale 

de la santé (4) et du Centers for Disease

Control and Prevention des États-Unis (1),

le virus Ebola-Reston provoque une

infection asymptomatique chez l’homme.

Détection du virus Ebola-
Reston chez des porcs et des
êtres humains aux Philippines
Afin d’identifier et de caractériser les

agents pathogènes responsables des taux

élevés de morbidité et de mortalité

affectant les populations de porcs de l’île

de Luzon, Philippines, des échantillons

prélevés sur des porcs malades ou morts

ont été expédiés au Laboratoire de

diagnostic des maladies exotiques du

ministère de l’Agriculture des États-Unis

(USDA) pour analyse, avec une

présomption d’infection portant au moins

sur le SDRP. Les résultats ont confirmé la

présence du virus du SDRP ; d’autres

agents pathogènes ont également été

identifiés, en particulier le circovirus porcin

de type 2. En outre, les résultats d’analyse

de six porcs parmi ceux provenant de deux

exploitations différentes de Luzon chez qui

la présence du virus du SDRP a été

confirmée étaient évocateurs d’infection

par le virus Ebola-Reston. Ces

prélèvements ont été expédiés pour

confirmation au Centers for Disease

Control and Prevention des États-Unis, qui

est le Centre collaborateur de l’OIE pour

les zoonoses émergentes et ré-émergentes,

lequel a confirmé la présence du virus

Ebola-Reston. 

Tous les porcs chez qui l’infection par

le virus Ebola-Reston a été confirmée

étaient également porteurs d’un ou de

plusieurs agents pathogènes porcins et

présentaient un tableau clinique conforme

aux maladies porcines détectées. D’autres

porcs provenant des deux élevages atteints

ont également été analysés pour détecter

le virus Ebola-Reston dans le cadre d’une

mission internationale ; aucun de ces

porcs ne présentait de signe clinique au

moment du prélèvement. Les résultats de

laboratoire ont mis en évidence une

infection active par le virus Ebola-Reston

chez les porcs provenant de l’un des deux

élevages. Ces résultats ne permettent pas

de déterminer si l’infection par le virus

Ebola-Reston contribue d’une manière ou

d’une autre aux manifestations cliniques

observées chez ces porcs. Il est prévu de

procéder à des infections expérimentales

au Centre collaborateur de l’OIE pour les

maladies nouvelles et émergentes de

Geelong, Victoria, Australie (Australian

Animal Health Laboratory, AAHL) afin

d’élucider la pathogénie de l’infection par

le virus Ebola-Reston chez le porc. L’AAHL

est l’un des rares laboratoires du monde 

à être en mesure de réaliser des infections

expérimentales de grands animaux 

avec des agents pathogènes de niveau 

de biosécurité 4, comme c’est le cas des

virus Ebola. 

Une étude de suivi consécutive à la

détection du virus Ebola-Reston chez le

porc a révélé la présence d’anticorps chez

six personnes ; tous ces résultats font

remonter l’infection à au moins six mois

avant l’analyse. Aucune de ces personnes

n’a déclaré de maladie associée à

l’infection par le virus Ebola-Reston. Les

six personnes atteintes avaient été exposés

à des porcs dans leur activité

professionnelle.

Normes et lignes directrices 
de l’OIE applicables 
au virus Ebola-Reston
Ni le virus Ebola-Reston, ni aucun autre

virus Ebola n’a été associé à aucune des

maladies inscrites sur la Liste de l’OIE.

Conformément à l’article 1.1.3 du Code

sanitaire pour les animaux terrestres (Code

terrestre) de l’OIE, les Autorités vétérinaires

doivent adresser au Bureau central 

de l’OIE, par l’intermédiaire du Délégué de

leur pays, une notification de l’apparition

de toute maladie émergente présentant 

un taux de morbidité ou de mortalité

significatif, ou un potentiel zoonotique.

Dans le cas du virus Ebola-Reston, le

potentiel zoonotique n’a pas été exclu

mais, à ce jour, aucun risque significatif

pour la santé humaine n’a pu lui être

associé. De plus, étant donné que le virus

Ebola-Reston a toujours été trouvé associé

à d’autres agents pathogènes porcins, 

et que le tableau clinique résultant de ces

co-infections est conforme aux maladies

porcines connues, il n’est pas encore

certain que l’infection par le virus Ebola-

Reston puisse, à elle seule, entraîner une

morbidité ou une mortalité significatives

chez les porcs. En cas de survenue d’un

évènement sanitaire évocateur de maladie

émergente, les Membres doivent en faire

la déclaration à l’OIE, ou du moins solliciter

immédiatement l’avis de l’OIE. 

Il n’existe pas d’épreuve prescrite 

ou de substitution validée par l’OIE pour

déterminer la présence ou l’absence

d’infection par le virus Ebola-Reston, 

ni de Laboratoire de référence de l’OIE

actuellement dédié aux virus Ebola.

L’infection due au virus Ebola ne fait pas

partie des maladies pour lesquelles un test

de dépistage doit être conduit avant tout

mouvement international. Le Manuel des

tests de diagnostic et des vaccins pour 

les animaux terrestres de l’OIE (le Manuel)

décrit en détail les épreuves de laboratoire

prescrites et de substitution pour toute une

série d’applications concernant des

maladies particulières, y compris le

diagnostic, la prophylaxie, la surveillance,

les études épidémiologiques et le

dépistage en vue des mouvements

internationaux. Toutefois, les épreuves
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décrites dans le Manuel ne concernent

que les maladies pour lesquelles le Code

terrestre prescrit un dépistage préalable

aux mouvements internationaux. 

S’agissant des infections d’apparition

récente qui pourraient avoir des

conséquences sur les échanges

internationaux du fait de leur caractère

émergent ou de leur potentiel zoonotique,

et qui ne figurent pas sur la Liste de l’OIE,

les Membres confrontés à la présence

d’une telle maladie dans leur population

animale doivent conduire des études axées

sur la surveillance ou sur les populations,

afin de déterminer le statut sanitaire de la

région, de la zone, ou du compartiment

atteints. Le Code terrestre expose les

principes de la surveillance à exercer pour

recueillir les informations nécessaires 

à l’évaluation du statut zoosanitaire. 

Ces principes prévoient notamment que 

le Membre « respecte les dispositions 

du chapitre 3.1. du Code terrestre pour 

la qualité et l’évaluation des Services

vétérinaires ; qu’il complète si possible 

les données de surveillance par d’autres

sources d’information telles que

publications scientifiques, résultats de

recherches, observations documentées

émanant du terrain ou autres informations

obtenues hors surveillance ; qu’il assure, 

à tous les stades, la transparence 

de la planification et de l’exécution des

opérations de surveillance ainsi que de

l’analyse et de l’accessibilité des données

et informations obtenues, conformément

aux dispositions du chapitre 1.1. du Code

terrestre ».

L’OIE et la démarche 
« Un monde, une seule santé »
La détection du virus Ebola-Reston chez

des animaux domestiques destinés à la

consommation humaine fournit un motif

supplémentaire de souscrire à la

démarche « Un monde, une seule santé »

au moment d’aborder les incidents

sanitaires à caractère zoonotique. Nous

ignorons encore beaucoup de choses sur

l’infection par le virus Ebola-Reston chez

l’être humain, chez les porcs ainsi que

chez les réservoirs du virus qui restent 

à découvrir. Cette information ne sera pas

disponible avant quelques mois, voire

quelques années. Fort heureusement, 

cet incident a pour origine un agent

zoonotique dont les conséquences pour 

la santé humaine sont minimes, bien que

son impact exact sur la santé animale

reste encore à déterminer. Cet épisode

vient rappeler utilement l’importance du

rôle des Laboratoires de référence et des

Centres collaborateurs de l’OIE au moment

de faire face à un épisode infectieux, voire

zoonotique. La détection précoce du virus

Ebola-Reston, comme d’autres maladies

émergentes ou ré-émergentes, nécessite

des Services vétérinaires qualifiés pour
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détecter les maladies et pour que chaque

détection soit suivie des mesures de

surveillance et de lutte appropriées. La

mise en œuvre d’un partenariat public-

privé en vue d’améliorer les programmes

d’ensemble de santé animale et de

minimiser ainsi les risques d’émergence

de maladies zoonotiques dans les

populations d’animaux domestiques

destinés à l’alimentation humaine 

est un aspect fondamental de la stratégie

« Une seule santé ». Actuellement, toute

émergence ou réémergence d’agents

pathogènes dotés d’un potentiel

zoonotique au sein des populations

d’animaux destinés à l’alimentation

humaine, provoquée par des

modifications à l’interface des

écosystèmes animal et humain, 

en particulier au niveau des interactions

entre les animaux et la faune sauvage,

exige une collaboration étroite entre 

les secteurs de la santé animale et 

de la santé humaine. La préparation 

à la survenue d’épisodes zoonotiques 

et la planification des mesures à prendre

en cas d’incident doivent être du ressort

du ministère de l’Agriculture et du

ministère de la Santé, chaque secteur

apportant ses compétences spécialisées

pour aborder les problèmes, et les deux

secteurs travaillant de concert pour 

une action de santé publique efficace 

et performante. 
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Activité grippale en 2008
En 2008, des foyers de grippe dus au sous-type H3N8 ont

été signalés par les pays suivants : Allemagne, Brésil, Chine

(République populaire de) et Mongolie, Colombie, Égypte,

États-Unis d’Amérique, France, Inde, Irlande, Japon, Koweït,

République Tchèque, Royaume-Uni, Russie et Suède.

L’Australie a été déclarée indemne de la grippe en 2008,

après un programme d’éradication de grande ampleur. 

Source des virus caractérisés en 2008
En 2008, des virus disponibles en vue d’une caractérisation

ont été isolés en Allemagne, aux États-Unis d’Amérique, en

Irlande, au Japon, en République Tchèque, au Royaume-Uni

et en Suisse. Le Groupe d’experts a pris en compte les

données concernant les observations sur le terrain, le statut

vaccinal et la caractérisation génétique et antigénique

émanant de plusieurs laboratoires. 

Données sur le terrain
L’infection grippale a été confirmée à la fois chez les chevaux

vaccinés et non vaccinés. La plupart des vaccins disponibles

contenaient des souches qui n’étaient plus en concordance

avec le virus en circulation mais les données disponibles

étaient insuffisantes pour pouvoir déterminer si l’infection est

apparue en présence de titres élevés d’anticorps vaccinaux.

Caractérisation des virus isolés en 2008
Seize virus isolés en 2008 ont été caractérisés sur le plan

antigénique par inhibition de l’hémagglutination IH par

antisérum de furet et/ou de cheval et/ou par séquençage du

gène de l’hémagglutinine. Les données relatives aux

séquences soumises à Genbank ont également été prises en

compte.

Caractéristiques génétiques
Toutes les séquences HA obtenues pour les virus des

différents pays appartenaient à la lignée américaine (sous-

lignée Florida) et étaient similaires à celles des virus isolés en

2007, comprenant deux clades. L’un d’eux (clade1), qui

inclut les séquences de virus récents isolés en Amérique du

Nord, en Australie, au Japon et au Royaume-Uni, peut 

être constitué de deux sous-clades. Les séquences HA des

souches japonaises isolées en 2008 correspondaient 

au sous-clade 1A, représenté par A/equine/Ibaraki/2007 et

A/equine/Sydney/2007, tandis que les séquences des virus

isolés en Egypte et aux États-Unis d’Amérique en 

2008 correspondaient au sous-clade 1B, représenté, 

par exemple, par A/equine/Kentucky/4/2007 ou

A/equine/Lincolnshire/1/2007. L’autre (clade 2), représenté,

par exemple, par A/equine/Richmond/1/2007, était

principalement constitué par des séquences de souches

européennes mais comprenait également des séquences 

d’un virus isolé en Mongolie fin 2007. 

Aucun virus de lignée eurasienne n’a été isolé en 

2008. La séquence HA d’un virus isolé en Suisse en 

2007 était étroitement apparentée à des virus de la 

lignée eurasienne isolés en 1989. 

Caractéristiques antigéniques
L’analyse, y compris la cartographie antigénique (Smith 

et coll., 2004), des données de l’IH disponibles pour les 

virus isolés en 2008 a indiqué que les HA des différents

clades/sous-clades étaient toujours étroitement apparentés

sur le plan antigénique à celles de la souche vaccinale

prototype actuellement recommandée A/equine/South

Africa/4/2003. 

Conclusions
Le Groupe d’experts a estimé que, compte tenu du faible

nombre de virus appartenant à la lignée eurasienne isolés

sporadiquement au cours des cinq dernières années, il n’était

pas justifié de recommander d’inclure dans la composition

des vaccins un représentant de ces virus

(A/equine/Newmarket/2/93). 

Les données génétiques et antigéniques disponibles à ce

jour indiquent que les virus de la lignée américaine isolés en

2008 sont similaires aux virus qui étaient en circulation en

2007 et ont la même distribution géographique que ceux-ci.

Rien n’indique, compte tenu des données actuellement

disponibles, que les différences génétiques observées entres

Groupe d’experts chargé de la surveillance 
de la composition du vaccin contre la grippe équine

National Institute for Medical Research, Mill Hill, Londres, Royaume-Uni, 20 janvier 2009

Conclusions et Recommandations
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les virus isolés en Amérique, en Asie ou en Europe sont

suffisantes pour compromettre l’efficacité des vaccins

contenant les souches analogues à A/equine/South

Africa/4/2003.

Niveau de surveillance
L’existence de multiples sous-clades de virus appartenant 

à la lignée américaine indique une évolution persistante 

de ces virus qui finira par avoir un impact sur l’efficacité

vaccinale. Il est nécessaire qu’un plus grand nombre 

de souches soient adressées afin de définir les clades 

et sous-clades en circulation (ou en co-circulation) dans 

les différentes régions du monde. Le Groupe souhaite 

souligner l’importance d’une surveillance permanente 

et de l’envoi rapide des souches aux laboratoires de 

référence pour caractérisation afin de surveiller efficacement

tout glissement antigénique et génétique et transmettre

rapidement les informations aux fabricants de vaccins.

Recommandations
Le Groupe ne recommande pas l’inclusion d’une souche

H7N7 dans les vaccins actuels.

Le Groupe ne considère plus nécessaire d’inclure une

souche H3N8 de la lignée eurasienne représentée par

A/equine/Newmarket/2/93 

Les fabricants doivent suivre les recommandations de

2004 et actualiser la souche H3N8 de lignée américaine

entrant dans la composition de leurs vaccins en intégrant une

souche analogue à A/equine/ South Africa/4/2003 (il leur est

conseillé de consulter les laboratoires de référence pour

s’assurer que la souche sélectionnée présente une forte

réactivité croisée avec les souches provenant des différentes

régions géographiques).

Vaccins
De nombreux vaccins contiennent encore des souches

appartenant à la lignée américaine telles que Kentucky/94 et

Newmarket/1/93 qui étaient recommandées il y a plus de dix

ans. Cependant, la méthode appliquée par certains fabricants

de vaccins consistant à mettre à jour les souches en fonction

des circonstances, d’autres souches telles que

A/eq/Kentucky/97, A/eq/Kentucky/98 ou A/eq/Kentucky/2002

ont également été utilisées. Au moment de la rédaction de ce

rapport, seuls deux vaccins contenant une souche analogue à

A/eq/ South Africa/4/2003 sont disponibles, bien qu’il semble

qu’au moins un autre fabricant de vaccins s'emploie

actuellement à mettre à jour ses souches. 

Réactifs de référence
Des réactifs de référence spécifiques des souches vaccinales

de 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 of Biological Standards and Control

(NIBSC), courriel : enquiries@nibsc.co.uk. La préparation des

réactifs pour les souches analogues à A/South Africa/4/2003

est à l’étude.

Quatre antisérums de la grippe équine dirigés contre

A/eq/Newmarket/77(H7N7), A/eq/Newmarket/1/93(H3N8),

A/eq/Newmarket/2/93(H3N8) et A/eq/South Africa/4/2003

(H3N8) sont disponibles en tant que préparations biologiques

de référence de la Pharmacopée européenne pour les tests

sérologiques de la réponse vaccinale par hémolyse radiale

unique. Les sérums peuvent être obtenus auprès de la

Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM)

http://www.pheur.org. 

Réactifs de référence pour SRD

NIBSC, Blanche Lane, 

South Mimms, Potters Bar, 

Herts EN6 3QG, Royaume-Uni

Fax: (+44-1707) 64.10.50

enquiries@nibsc.ac.uk

Préparations biologiques de référence de la Pharmacopée européenne

pour les tests sérologiques des vaccins contre la grippe équine

Direction européenne de la qualité du médicament, BP 907, 

F-67029 Strasbourg Cedex, France

www.pheur.org

Normes primaires de l’OIE pour les épreuves sérologiques de diagnostic

Animal Health Trust, Lanwades Park, Kentford, Newmarket, 

Suffolk CB8 7UU, Royaume-Uni

Fax: (+44 -8700) 50.24.61

info@aht.org.uk
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Le deuxième atelier international de l’OIE

sur l’artérite virale équine s’est déroulé du

13 au 15 octobre 2008 à Lexington,

Kentucky, États-Unis d’Amérique. Des

scientifiques venus d’Asie, d’Australie, 

de l’Union européenne, du Moyen-Orient

et d’Amérique du Nord et du Sud ont

participé à cet atelier convoqué par la

Fondation Dorothy Russell Havemeyer 

et par le Centre de recherches équines

Maxwell H. Gluck. 

Objectifs de l’atelier
1. Mettre à disposition des scientifiques

un forum pour la mise en commun des

informations sur les tests de laboratoire

existants et nouveaux pour le diagnostic

de l’infection par le virus de l’artérite

équine ;

2. Faire le point sur les connaissances

actuelles en matière d’épidémiologie de

l’artérite virale équine ;

3. Examiner les meilleurs moyens de

prévenir l’artérite virale équine, de lutter

contre cette maladie et de réduire le

risque de dissémination du virus lors 

des échanges internationaux.

Principales conclusions
1. La méthode d’isolement viral a fait ses

preuves pour détecter de manière fiable la

présence de virus infectieux. L’isolement

viral est l’épreuve prescrite aux fins des

échanges internationaux ; il sera toutefois

nécessaire de mettre au point d’autres

méthodes, tout aussi sensibles et

spécifiques mais plus rapides et basées

sur des techniques moléculaires.  On

constate aujourd’hui un manque de

coordination internationale dans le

domaine du développement et de la

validation de ces tests. 

2. Les attentes et les prescriptions liées

aux méthodes sérologiques de détection

de l’artérite virale équine varient

considérablement en fonction des pays,

des laboratoires et des secteurs de

l’industrie équine qui y recourent. Il faut

résoudre les problèmes de performance

posés actuellement par l’épreuve de

neutralisation virale, y compris le risque

de cytotoxicité de certains sérums, et

intensifier les efforts visant à améliorer

les épreuves immuno-enzymatiques

(ELISA) afin qu’elles soient aussi

sensibles et spécifiques que la

neutralisation virale. 

3. Les études épidémiologiques et les

programmes de lutte contre la maladie

seraient facilités par l’utilisation de

systèmes permanents pour

l’identification des sites équins et des

animaux individuels.

4. En raison du rôle fondamental joué

par l’étalon porteur du virus en tant que

réservoir naturel et source de la diversité

génétique des souches du virus de

l’artérite équine, il convient de

poursuivre les évaluations génétiques et

phénotypiques des isolats obtenus à

partir du sperme d’étalons porteurs.

5. La plupart des questions qui se

posent de manière récurrente en matière

de lutte contre l’artérite virale équine au

niveau national ou international ont un

caractère plus politique que scientifique.

Principales recommandations 
1. Lancer une initiative technique afin

de déterminer les plateformes de test

optimales pour l’amplification en chaîne

par polymérase (PCR) en temps réel et

pour d’autres systèmes de détection

basés sur les acides nucléiques. La mise

au point d’une épreuve moléculaire de

Deuxième atelier international 
de l’OIE sur l’artérite virale équine
13-15 octobre 2008, Lexington, Kentucky, États-Unis d’Amérique

détection du virus aussi sensible que

l’isolement viral constitue une priorité. 

2. Recourir au test de neutralisation virale

aux fins réglementaires jusqu’à ce qu’une

épreuve ELISA aussi sensible et spécifique

soit disponible. La standardisation des

méthodes permettant de minimiser ou

d’éliminer la cytotoxicité de certains sérums

est souhaitée. En ce qui concerne la

surveillance, on utilisera les meilleures

méthodes ELISA, sous réserve de leur

acceptation au niveau national et sectoriel. 

Il est également souhaitable de mettre au

point et de promouvoir des tests sérologiques

permettant d’appliquer les stratégies DIVA

(visant à différencier les animaux infectés 

des animaux vaccinés). 

3. Poursuivre la surveillance des cas

d’artérite virale équine au niveau mondial 

et élucider les mécanismes de propagation 

du virus, afin d’être en mesure de choisir 

les stratégies de prévention et de lutte

appropriées.  

4. Exercer le suivi de la diversité génétique

du virus de l’artérite virale à partir d’isolats

collectés dans le monde entier ; il s’agit d’un

aspect essentiel des travaux visant à améliorer

les techniques de diagnostic moléculaire et à

développer des vaccins de nouvelle

génération basés sur des connaissances

solides. 

5. Exercer une surveillance des populations

d’étalons reproducteurs afin de détecter les

porteurs du virus. 

6. Vacciner les étalons séronégatifs afin de

prévenir l’installation d’un portage chez ces

animaux. 

7. Contrôler l’utilisation des traitements

thérapeutiques ciblant l’hormone stimulatrice

de la gonadotrophine (GnRH), afin de faciliter

l’arrêt du portage chez l’étalon.

Pour plus d’informations :

contacter le Docteur Peter Timoney, Department of Veterinary Science, 108 Gluck Equine Research Center, Lexington, KY

40546-0099, États-Unis d’Amérique (tél. : +1-859 257 8542, poste 81094 ; e-mail : ptimoney@uky.ed).



La pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 a été

exceptionnelle sous de nombreux aspects. Parmi ces

caractères exceptionnels, figurent sa rapidité de propagation,

l’existence de trois vagues épidémiques en un court laps de

temps et l’aspect clinique de la maladie. La souche de virus

influenza responsable est apparue entre mars et avril 

1918 et s’est répandue avec une efficacité effrayante dans

les régions les plus peuplées des États-Unis d’Amérique, en

Europe et en Asie, et même dans des régions peu peuplées

comme l’Alaska et les îles du Pacifique. On estime qu’au

total 500 millions d’individus ont été cliniquement infectés.

Cette pandémie est la pire qui ait jamais existé parmi

celles incontestablement reconnues, puisqu’elle a été à

l’origine de 675 000 décès aux États-Unis d’Amérique et

d’un total de 50 millions de décès dans le monde entier. Ces

chiffres dépassent largement ceux de la mortalité engendrée

par la Grande Guerre qui avait précédé cette pandémie.

Cette mortalité frappait surtout les très jeunes enfants

(de moins de 1 an) et les jeunes adultes, de même que les

personnes âgées de plus de 65 ans. L’hypothèse la plus

souvent formulée pour expliquer cette répartition inhabituelle

est que les personnes d’un âge intermédiaire avaient

préalablement été exposées à une souche de type H1 lors

de la pandémie de 1889 et conservaient donc une certaine

immunité envers la souche de type H1 de 1918. 

La propagation rapide de la pandémie de 1918 est 

l’une de ses principales caractéristiques. La première vague

épidémique s’est présentée au printemps 1918, mais le

virus se caractérisait par une virulence sous-optimale ; elle

fut suivie par une deuxième vague à la fin de cette même

année, mais le virus était alors devenu pleinement virulent.

Une dernière vague est apparue en 1919, avec une sévérité

variable. Malgré la connaissance complète de la séquence

génomique de la souche de 1918, aucune caractéristique

particulière n’explique sa virulence exceptionnelle.

Malheureusement, les séquences obtenues proviennent

toutes de souches responsables de la deuxième vague

épidémique et l’on ne possède pas de séquences dérivées

de souches de la première vague, à titre de comparaison.

La pandémie de 1918 se caractérise également par la

sévérité des lésions observées. Même si la majorité des

victimes mouraient de pneumonie associée à des infections

bactériennes secondaires, une proportion significative des

décès faisait suite à un œdème pulmonaire aigu ou à des

hémorragies pulmonaires massives qui progressaient

rapidement après le début des symptômes. La série

d’autopsies pratiquées en 1918 a  permis de détecter des

lésions confinées au tractus respiratoire, caractéristiques

d’une infection pulmonaire par une souche virale bien

adaptée à cet organe. En contraste, les lésions observées

lors des infections humaines actuelles par le virus H5N1,

d’origine aviaire, intéressent divers organes dont le tractus

digestif. Cela ressemble à de la peste aviaire.

Le virus responsable de la deuxième vague de la

pandémie de 1918 a été récemment reconstruit à partir 

de prélèvements pulmonaires réalisés sur des cadavres 

de personnes dont on savait qu’elles étaient décédées des

suites d’une infection par ce virus. Par génétique inverse il

a été possible de reconstituer un virus comportant tous les

8 segments génomiques de la souche A/South

Carolina/1/18 de 1918, de même que des virus

recombinants comportant des segments génomiques

choisis de cette souche dans un contexte de virus 

H1 contemporain. Un véritable exploit scientifique en

archéovirologie.

Cette reconstitution a permis de vérifier l’extrême

virulence de la souche responsable de la deuxième vague

de la pandémie de 1918. Cette démonstration a été

apportée sur œufs embryonnaires, chez la souris, avec 

la mort intervenant dans les trois jours.

Prof. Paul-Pierre Pastoret
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Cher Délégué,

Il y a deux ans, j’ai présenté le concept de jumelage entre laboratoires de l’OIE 
à l’occasion de la Conférence des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs
de l’OIE, célébrée à Florianópolis, Brésil. Depuis lors, l’OIE ayant sécurisé 
les financements importants consentis par les donateurs, le programme est désormais
pleinement opérationnel, avec treize projets de jumelage en cours de réalisation 
dans dix pays. 

A l’heure actuelle, seulement 34 des 174 Pays et Territoires Membres de l’OIE 
sont dotés d’un Laboratoire de référence ou d’un Centre collaborateur de l’OIE. Grâce 
à son programme de jumelage, l’OIE entend étendre son réseau d’expertise et d’action 
afin d’assurer une meilleure couverture géographique au niveau mondial, ce qui permettra
à un plus grand nombre de Membres de l’OIE, notamment parmi les pays en développement 
et en transition, d’accéder aux capacités diagnostiques et à l’expertise de haut 
niveau devenues indispensables pour accomplir efficacement les missions de prévention, 
de détection et de prophylaxie des maladies animales majeures, y compris les zoonoses.
Cette expertise est nécessaire pour que les Membres de l’OIE puissent conduire des
politiques de santé animale fondées sur des bases scientifiques et appliquer correctement
les normes internationales de l’OIE. L’élaboration des normes internationales par 
le Comité international de l’OIE doit être un processus véritablement démocratique ; 
pour cela, il est indispensable que tous les Membres mobilisent leur communauté
scientifique vétérinaire lors de l’examen des questions techniques pertinentes, afin 
d’en débattre sur un pied d’égalité. En définitive, le but du programme de jumelage 
est aussi de mettre en place et de pérenniser une communauté scientifique vétérinaire
dans les pays en développement, afin que ces derniers deviennent des partenaires 
à part entière lors des négociations internationales relatives aux normes.

Le jumelage des laboratoires de l’OIE concerne donc le renforcement des capacités.
Chaque projet établit un lien de partenariat entre un Laboratoire de référence ou un
Centre collaborateur de l’OIE et un Laboratoire candidat. Ce lien fournit un cadre pour

Lettre sur le concept de jumelage des laboratoires, 
adressée aux Délégués de l’OIE par le Docteur Bernard Vallat, 
Directeur général de l’OIE

activités des laboratoires
de référence 

& centres collaborateurs
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l’échange de savoirs et de compétences, permettant au Laboratoire candidat de développer 
ses capacités et son expertise sur une maladie ou un thème ayant une importance prioritaire
pour sa région. A l’issue du processus, le Laboratoire candidat sera en mesure de soutenir
d’autres pays ou de se porter candidat au statut de Laboratoire de référence ou de Centre
collaborateur de l’OIE.

Il est important que les institutions impliquées et les Autorités vétérinaires nationales
s’engagent activement en faveur de chaque projet de jumelage, afin de pérenniser les bénéfices
à long terme procurés par ces projets. Le financement apporté par l’OIE concerne le lien de
partenariat entre les deux institutions pendant toute la durée du projet ; toutefois, ces fonds
ne sont pas destinés à financer l’achat de matériel ni à moderniser les infrastructures des
laboratoires. Les projets de jumelage peuvent néanmoins comporter un volet visant à soutenir
des évaluations, conduites par des experts, dont les résultats constitueront un cadre propice
pour intéresser des donateurs potentiels au renforcement des infrastructures et des équipements.

Nous avons encore un long chemin devant nous avant d’établir un réseau mondial 
de Laboratoires de référence et de Centres collaborateurs qui soit bien réparti
géographiquement ; c’est pourquoi je vous invite à rencontrer les scientifiques de votre 
pays ainsi que la Représentation régionale ou sous-régionale de l’OIE pour votre région afin 
de désigner avec eux des laboratoires candidats potentiels ou des laboratoires susceptibles
d’assurer un parrainage dans le cadre de projets de jumelage futurs. Notre ambition est
d’accroître le nombre de partenariats entre les Laboratoires de référence ou les Centres
collaborateurs, d’une part, et des laboratoires candidats, d’autre part, ainsi que le nombre 
de Pays et Territoires Membres participant à ces jumelages. J’insiste sur le fait que les
laboratoires candidats doivent avoir les capacités potentielles de fournir un soutien de portée
régionale et que la maladie ou le thème retenus pour chaque projet de jumelage doit présenter
un caractère prioritaire pour la région. 

Je constate que l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle sont très fortement
représentées parmi les projets de jumelage en cours. Certes, ces deux maladies sont extrêmement
importantes. Néanmoins, l’OIE doit aussi veiller à étendre l’expertise dédiée à d’autres
maladies majeures des animaux terrestres et aux zoonoses, notamment la fièvre de la Vallée 
du Rift, la tuberculose bovine, la peste des petits ruminants, la fièvre du Nil occidental, la
rage, la variole caprine et ovine et les maladies importantes affectant les animaux aquatiques. 

Pout tout complément d’information sur le jumelage, ou pour soumettre une manifestation
d’intérêt, je vous invite à contacter le Docteur Keith Hamilton qui est la personne chargée 
de ce programme au Bureau central de l’OIE (k.hamilton@oie.int). Je joins également pour votre
information un exemplaire du guide des projets de jumelage entre laboratoires de l’OIE.

Je vous remercie du soutien que vous apportez aux activités de l’OIE et vous prie de croire,
cher Délégué, en l’expression de ma considération distinguée.

Bernard Vallat
Directeur général
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actualités 
internationales

publications

En réponse aux préoccupations liées au bien-être animal,

les plans de surveillance alimentaire intègrent désormais 

les normes relatives au bien-être animal. Cette décision 

est particulièrement importante dans le secteur avicole, 

où le bien-être des poulets de chair a fait l'objet d'une

attention accrue. Il en ressort une augmentation des

besoins en matière de méthodes scientifiques de mesure 

et de contrôle de ce bien-être. 

Cette publication regroupe des articles rédigés par des experts internationaux

issus du milieu universitaire, du secteur professionnel et du secteur industriel. 

Les auteurs passent en revue les moyens pratiques permettant de mesurer 

et de contrôler le bien-être des poulets de chair dans les élevages, pendant le

transit et avant l’abattage. Ils examinent également les problèmes de

commercialisation connexes et les innovations futures telles que l’automatisation. 

Measuring and Auditing
Broiler Welfare

(La mesure et le contrôle 
du bien-être 

des poulets de chair)
Commission européenne

Direction générale de la recherche 

Publié par C. Weeks & A. Butterworth,

Université de Bristol, Royaume-Uni

Août 2004

en anglais

336 pages

ISBN : 9780851998053

Cet ouvrage ouvre une perspective radicalement nouvelle et

stimulante. Sa lecture est indispensable pour tous ceux que

la curiosité, le programme d’études ou la profession portent

à découvrir le champ passionnant de la science du bien-

être animal. David Fraser restitue le contexte historique des

problèmes contemporains du bien-être animal en retraçant

l’évolution des idées qui ont conduit aux concepts actuels.

Il met également l’accent sur certains aspects fascinants de

la contradiction inhérente à l’expression « science du bien-être animal » ainsi que

sur la difficulté de procéder à une évaluation concrète des états émotionnels chez

les animaux (pour plus de détails, voir page 8 de ce numéro du Bulletin).

Understanding Animal
Welfare: The Science in its

Cultural Context
(Comprendre le bien-être

animal : la science et son
contexte culturel)

par David Fraser

UFAW/Blackwell Animal Welfare Series

Coordinateurs : James K. Kirkwood et

Robert C. Hubrecht

Éditeur : Wiley-Blackwell

Septembre 2008 

en anglais

324 pages

ISBN : 978-1-4051-3695-2
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L’existence de comportements anormaux tels que les sauts 

et culbutes des souris de laboratoire dans leur cage et la

démarche en cercle des grands félins en captivité est constatée

chez des millions d’animaux d’élevage, de zoos, de laboratoire 

et de compagnie.  Cette nouvelle édition de Stereotypic animal

behaviour, enrichie de chapitres inédits et rédigée par plus de 

30 auteurs examine les causes de l’apparition des comportements

stéréotypés induits par l’environnement, ainsi que les traitements

possibles et les conséquences de ces comportements sur le bien-être animal 

et le fonctionnement normal du cerveau. 

Stereotypic animal
behaviour: Fundamentals

and Applications to Welfare
(Le comportement 

stéréotypé chez l’animal 
Principes de base 

et applications 
pour le bien-être animal)

G. Mason & J. Rushen,

coordinateurs 

Pendant très longtemps, la philosophie de la médecine a été

abondamment étudiée par les spécialistes de la santé animale 

et de santé humaine ; pourtant, ces deux disciplines n’avaient

jamais confronté, jusqu’à présent, leurs points de vue respectifs

sur les concepts de santé, de qualité de vie et de bien-être. Dans

cet ouvrage, Lennart Nordenfelt contribue à clarifier les notions

centrales mais difficiles de santé et de bien-être en comparant

leurs versants humain et animal, et soumet les concepts de

« bien-être », de « protection » et de « qualité de la vie » à une analyse rigoureuse 

et approfondie. 

L’ouvrage comporte trois parties ; la première expose les principales théories relatives

à la santé et au bien-être humains, notamment la théorie bio-statistique, les théories

classiques d’Aristote et de Bentham et les théories objectivistes et subjectivistes

contemporaines. La deuxième partie aborde en détail les théories relatives au bien-être 

et à la santé des animaux, y compris la théorie de l’adaptation, la théorie sensorielle et la

théorie des préférences. Dans la dernière partie de l’ouvrage, l’auteur évalue un cadre

conceptuel de type holistique axé sur la capacité de chaque individu à atteindre ses

objectifs vitaux. 

Animal and human health
and welfare: a comparative

philosophical analysis
(Santé et bien-être chez

l’homme et l’animal : une
analyse philosophique

comparée)
par L. Nordenfelt 

(Université de Linköping, Suède)

Août 2006

en anglais

208 pages 

ISBN : 9781845930592

www.cabi.org

Le comportement animal est un indicateur important 

de l’état de santé des animaux ; il est donc primordial de bien

comprendre ce comportement afin d’assurer une bonne gestion

des animaux domestiques. La science du comportement animal 

et la science du bien-être animal sont en passe de devenir des

disciplines centrales dans les programmes de formation agricole 

et vétérinaire.  

Cette nouvelle édition tient compte des évolutions enregistrées

dans ces domaines depuis une dizaine d’année et traite aussi bien des animaux de

compagnie que des espèces d’animaux d’élevage, y compris les poissons d’élevage. 

Il s’agit d’un manuel indispensable qui couvre tous les aspects importants des sciences 

et des pratiques agricoles et vétérinaires, ainsi que les nouveaux développements dans

ces domaines. 

Domestic animal 
behaviour and welfare

(Le comportement et 
le bien-être des animaux

domestiques)
par D.M. Broom & A.F. Fraser 

Éditeur : CABI

(Canada), Octobre 2007, 4e édition

en anglais

576 pages

ISBN : 978-1-84593-287-9

orders@cabi.org
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La biodiversité telle qu’elle accompagne notre vie quotidienne est 

un sujet pour le moins d’actualité. Le discours trop souvent entendu

est sans nuances : la biodiversité est bonne a priori, et sa conservation

indispensable à l’avenir de l’humanité. L’homme est le principal

responsable de la destruction de la nature et il faut donc tout mettre 

en œuvre pour préserver cet héritage biologique menacé.

Mais la réalité est bien plus complexe que ce discours quelque 

peu réducteur. Tous les hommes perçoivent-ils la nature de la même

manière ? Toute la biodiversité est-elle nécessaire au fonctionnement de la biosphère ? 

La biodiversité est-elle immuable, ou le produit du changement ? L’homme n’est-il pas, lui

aussi, créateur de biodiversité ? Faut-il protéger toute la diversité des espèces, et à quel prix ? 

En s’appuyant sur de nombreux exemples, cet ouvrage remet en cause certaines idées

reçues et explore des pistes pour un avenir dans lequel l’homme a toute sa place au sein 

de la nature.

La biodiversité au quotidien
Le développement durable à

l’épreuve des faits

Auteur : C. Lévêque

Éditeur : Quae

Collection : Médecine – Sciences

Août 2008, 1re édition

En français

286 pp.

ISBN : 978-2-7592-0110-5

Ce manuel introductif, qui bénéficie de la riche expérience 

de l’auteur dans l’enseignement et la recherche, décrit les principes

fondamentaux du comportement animal et montre comment

appliquer utilement ces concepts à la gestion des animaux

domestiques et des animaux sauvages en captivité, à travers 

quatre thèmes principaux : formation des comportements ; rythmes

biologiques ; comportement social ; aspects comportementaux 

de la gestion animale. Cet ouvrage abondamment illustré contient 

de nombreux exemples pratiques ainsi que plus de 150 photographies et figures. 

Contenu

Interaction de l’hérédité et de l’environnement ; génétique comportementale ; expériences

antérieures ; apprentissage ; rythmes biologiques ; systèmes d’accouplement et de

reproduction ; comportement sexuel des mâles ; comportement sexuel des femelles ;

comportement maternel ; communication ; comportement agonistique ; organisation sociale ;

espace individuel et dynamique sociale ; interaction homme-animal ; manipulation des

animaux et mouvements d’animaux ; comportement atypique et thérapies comportementales. 

Principles and applications
of domestic animal behavior

(Le comportement des
animaux domestiques :

principes et applications)
par E.O. Price 

Éditeur : CABI

(États-Unis d’Amérique), octobre 2008

en anglais

336 pages

ISBN : 978-1-84593-398-2

orders@cabi.org

L’ouvrage examine d’abord, d’un point de vue éthologique, les entraves imposées par la

captivité à l’expression des répertoires comportementaux normaux des animaux ainsi que les

effets de ces entraves sur les systèmes motivationnels de chaque espèce. L'ouvrage aborde

ensuite la nature de ces dysfonctionnements, en particulier les effets induits par le stress

chronique et les environnements déficients sur le fonctionnement cérébral. Les moyens

permettant de lutter contre l’installation de ces comportements stéréotypés sont ensuite

évoqués ; plusieurs solutions sont envisageables, depuis l’enrichissement de l’environnement

dans lequel vivent les animaux jusqu’aux traitements médicamenteux. Pour conclure,

l’ouvrage propose une nouvelle définition du « comportement stéréotypé » et offre quelques

pistes pour la recherche à venir. 

Éditeur : CABI

Deuxième édition, (Canada), 2008

en anglais

384 pages

ISBN : 978-1-84593-465-1

orders@cabi.org
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La troisième édition entièrement revue et corrigée de 

ce célèbre manuel contient de nouvelles données

expérimentales ainsi qu’une bibliographie actualisée ; 

un chapitre entièrement nouveau est consacré aux

développements les plus significatifs enregistrés dans le

domaine des techniques embryonnaires. Après avoir décrit

l’anatomie et la physiologie des poulinières et des étalons,

cet ouvrage très complet explique comment utiliser ces

connaissances pour améliorer les performances de la reproduction et pour 

optimiser la productivité et le bien-être animal. 

« Cet ouvrage est un compagnon précieux pour les étudiants préparant leur

diplôme d’études équines.  Il intéressera également les étudiants en médecine

vétérinaire ainsi que les vétérinaires praticiens et les responsables des haras ».

Journal of Equine Veterinary Science.

Equine Reproductive
Physiology, Breeding and

Stud Management
(Physiologie 

de la reproduction équine :
gestion des élevages 

et des haras)
par M.C.G. Davies Morel 

Éditeur : CABI

(Royaume-Uni)

Septembre 2008, troisième édition

en anglais

400 pages

ISBN : 978-1-84593-450-7

orders@cabi.org

Les invasions biologiques par des espèces exotiques 

(non natives) sont désormais reconnues comme une

composante importante du changement environnemental

induit par l’homme et comme la deuxième cause du déclin

de la biodiversité. Les espèces invasives menacent un grand

nombre d’écosystèmes européens, avec des conséquences

néfastes pour l’environnement, l’économie et la santé. 

Le projet DAISIE (Delivering Alien Invasive Species

Inventories for Europe) a réuni toute l’information disponible sur les espèces

exotiques présentes en Europe (espèces terrestres, aquatiques et marines), tous

taxons inclus (champignons, plantes, animaux). Ainsi, nous disposons pour la

première fois d’une vue d’ensemble et d’une estimation précise des invasions

biologiques enregistrées dans la région paneuropéenne. Le Guide des espèces

exotiques en Europe résume les principales révélations de cette étude

révolutionnaire et décrit les tendances et les principales voies d’invasion mises 

à jour ainsi que les conséquences économiques et écologiques de ces invasions

pour huit grands groupes taxonomiques. L’ouvrage répertorie près de 

11 000 espèces invasives décrites en Europe et contient les fiches d’informations 

de 100 espèces exotiques invasives parmi les plus importantes, avec une carte 

de distribution et une illustration en couleurs pour chacune d’elles. Une base de

données régulièrement mise à jour et accessible gratuitement sur Internet fournit

des informations complémentaires. Le projet DAISIE et ce Guide sont le fruit 

d’une démarche interdisciplinaire de haut niveau et constituent un point de 

départ pour de futures études scientifiques ainsi que pour la gestion et la maîtrise

des espèces exotiques invasives en Europe.

Handbook of Alien 
Species in Europe

(Guide des espèces
invasives en Europe)

Série : Invading Nature
Series in Invasion Ecology, Vol. 3

Éditeur : Springer

2009

en anglais

400 pages

ISBN 978-1-4020-8279-5

DAISIE, Berne, Suisse 

orders-hd-individuals@springer.com
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Le deuxième séminaire, célébré à Bamako, Mali, en décembre 2008, était destiné 

à tous les autres pays africains. Ont également participé à ce séminaire des

organisations internationales, régionales et sous-régionales (FAO1, UA-BIRA2,

UEMOA3, CEDEAO4, EISMV5, USDA-APHIS6), des donateurs (Commission

européenne et France) et des représentants du secteur privé (vétérinaires

d’exercice libéral et éleveurs). 

Madame Diallo Madeleine Bâ, ministre de l’Agriculture et des Pêches du Mali, 

a présidé la cérémonie d’ouverture du Séminaire en réaffirmant la volonté politique

du Mali de soutenir les activités de l’OIE.

Les travaux ont débuté avec l’allocution prononcée par le Docteur Bernard

Vallat, Directeur général de l’OIE, consacrée aux politiques de l’OIE, à la bonne

gouvernance des Services vétérinaires et à la préparation du Cinquième Plan

stratégique de l’OIE. Quatre séances ont suivi cette présentation, avec divers

exposés consacrés aux thèmes suivants :

• Séance 1 : Renforcement des capacités – Surveillance et lutte contre les

maladies animales ;

• Séance 2 : Renforcement des capacités et bonne gouvernance ;

• Séance 3 : Commerce international d’animaux et de produits d’origine animale ;

• Séance 4 : Activités régionales en santé animale.

Le Docteur Vallat a également présenté et expliqué l’approche sanitaire axée sur

les marchandises dans le cadre de la réglementation des échanges internationaux,

un concept appliqué depuis longtemps aussi bien dans le Code sanitaire pour les

animaux terrestres que dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de

l’OIE. L’OIE travaille actuellement à l’élaboration de listes de marchandises

exemptes de risque quel que soit le statut sanitaire du pays ou de la zone d’où elles

proviennent, afin de les inclure de manière explicite dans les chapitres consacrés à

des maladies particulières. Le Docteur Vallat a commenté les résultats des

délibérations du Groupe ad hoc convoqué récemment par l’OIE pour examiner ces

événements
Séminaire sur la bonne gouvernance 
des Services vétérinaires
Bamako, Mali, 11-13 décembre 2008

L’OIE a entrepris d’organiser une série de séminaires sur la bonne gouvernance des
Services vétérinaires, destinés à faire prendre davantage conscience aux Délégués
de l’OIE et aux autres parties prenantes de l’importance des Services vétérinaires,

et à les tenir informés des activités et des projets mis en œuvre par l’OIE pour aider
ses Membres (et plus particulièrement les pays en développement) à réussir la mise
en conformité de leurs Services vétérinaires avec les normes de qualité de l’OIE. Le
premier de ces séminaires, destiné aux pays de la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC) et à quelques pays voisins (16 au total) s’était tenu à

Gaborone, Botswana, en janvier 2008. 

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

2- UA-BIRA : Union africaine – Bureau
inter-africain des ressources animales 

3- UEMOA : Union économique et
monétaire ouest-africaine 

4- CEDEAO : Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest
5- EISMV : École inter-États des

sciences et médecine vétérinaires 
6- USDA-APHIS : Ministère de

l’Agriculture des États-Unis – Service
d’inspection sanitaire des animaux et

des plantes 
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questions. Le Groupe a décidé que certains sujets nécessitaient des recherches

plus approfondies, par exemple le risque associé aux virus de type SAT de la fièvre

aphteuse. Le Docteur Vallat a fait observer que l’OIE encourage les pays à appliquer

les normes pertinentes de l’OIE plutôt qu’à procéder systématiquement à une

évaluation des risques associés aux échanges d’animaux et de produits d’origine

animale. Le respect de ces normes est essentiellement garanti par la bonne

gouvernance des Services vétérinaires. 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe du Chef du Service scientifique

et technique de l’OIE a ensuite relevé certains traits et particularités

épidémiologiques, structurels et sociaux présents en Afrique qui rendent plus

difficile la lutte contre les maladies animales. Elle a introduit le concept de jumelage

de laboratoires en soulignant l’importance pour la région d’avoir un meilleur accès 

à l’expertise scientifique et technique, afin que les pays africains soient à même

d’appliquer les normes de l’OIE et de jouer pleinement leur rôle de partenaires dans

le processus d’élaboration des normes internationales.

Dans sa présentation, le Docteur Gastón Funes, Chef du Service des actions

régionales de l’OIE, a décrit le programme OIE-PVS7, y compris les évaluations PVS

et les activités et projets connexes tels que l’analyse des écarts et les missions de

suivi PVS. 

Le Docteur Martial Petitclerc, consultant auprès de l’OIE a présenté un exposé

très complet sur la législation sanitaire, suivi d’une discussion sur quelques

situations nationales particulières. L’hétérogénéité des situations rencontrées en

Afrique a été mise en avant pendant cette discussion, renforçant l’impératif

d’adopter rapidement un cadre de travail global, qu’il conviendra ensuite de mettre

Participants au Séminaire sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, qui s'est tenu à Bamako du 11 au 13 décembre 2008

7- PVS: Performance of Veterinary Services



ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

54 2009 •  2

en œuvre et d’adapter progressivement en tenant compte des situations particulières ; de ce fait, 

l’objectif d’harmonisation régionale ne pourra être atteint avant un certain temps.

La présentation du Docteur Yacouba Samaké, adjoint du Représentant régional de l’OIE 

pour l’Afrique, a porté sur des questions liées à l’Accord SPS8 de l’OMC9, en particulier le Projet

« STDF 13 » du dispositif STDF10 destiné à mettre en place une stratégie régionale pour le 

commerce d’animaux et de produits d’origine animale en Afrique de l’Est et de l’Ouest. 

Les concepts de zonage, de compartimentation et de traçabilité ont été accueillis très

favorablement par les participants, même si la plupart des pays africains connaissent plus de

difficultés que d’autres régions pour les mettre en œuvre. Plusieurs participants ont affirmé 

que l’introduction progressive de ces concepts est envisageable sous réserve qu’un certain 

nombre de conditions préalables aient été réunies. 

Le représentant de la Commission européenne a ensuite présenté le programme « Une meilleure

formation pour des denrées alimentaires plus sûres en Afrique » (programme BTSF-Afrique), dont le

but est de soutenir les activités des Services vétérinaires au moyen de financements, de formations et

d’activités de renforcement des capacités telles que les évaluations OIE-PVS et les analyses des écarts

PVS, les projets de jumelage, la modernisation des réglementations et la formation des Délégués de

l’OIE et de leurs points focaux ; ce programme, d’une durée de deux ans, sera exécuté par l’OIE. 

Les discussions ont été très animées et d’un bon niveau technique. Plusieurs points ont été

particulièrement soulignés :

• Le soutien apporté dans le cadre du processus OIE-PVS doit avoir un caractère continu. Les étapes qui succèdent

aux évaluations OIE-PVS, à savoir l’analyse des écarts PVS et le suivi PVS, suscitent un grand intérêt dans la plupart

des pays de la région.

• L’approche régionale étant de mise pour résoudre les problèmes de santé animale, une bonne coordination est

fondamentale au moment de définir les stratégies régionales. 

• La participation et la collaboration intégrées et équilibrées des secteurs public et privé aux activités des Services

vétérinaires sont fondamentales, sous la supervision du secteur officiel (Autorité vétérinaire).

• Le constat des écarts et des faiblesses en matière de réglementations sanitaires dans plusieurs pays et les

difficultés de mise en œuvre confirment la nécessité de moderniser rapidement ces systèmes afin d’assurer leur mise

en conformité avec les normes de l’OIE.

• Une meilleure collaboration est requise entre le secteur de la santé animale et celui de la santé publique,

conformément au concept « Un monde, une seule santé ». Les participants ont attiré l’attention sur le fait que les

Services vétérinaires ont vocation à diriger les interventions destinées à lutter contre les zoonoses, et qu’ils ne

devraient pas être placés sous la tutelle des autorités chargées de la santé publique. 

• L’importance de la formation initiale des vétérinaires et de la formation continue des agents des Services

vétérinaires a été mise en avant.

Enfin, les participants ont vivement recommandé que d’autres séminaires de ce type soient

organisés dans toutes les régions de l’OIE, dans une démarche similaire qui tienne compte des

caractéristiques, des besoins et des priorités spécifiques de chaque région.

8- Accord SPS : Accord
sur l’Application des

mesures sanitaires et
phytosanitaires

9- OMC: Organisation
mondiale du commerce

10- STDF :  Dispositif pour
le développement des

normes et du commerce
international 
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La brucellose en Afrique
Au cours de cette Conférence, le Professeur Justin Ayayi Akakpo, de l’École inter-États des sciences et médecine

vétérinaires de Dakar (Sénégal), a présenté un exposé collégial sur les effets de la brucellose animale sur l’économie 

de l’élevage et la santé publique en Afrique.

Cette évaluation distingue plusieurs facteurs responsables de l’incidence de la brucellose chez les animaux et les

humains. En particulier, la vaccination n’est pas mise en œuvre à une échelle suffisante ni contrôlée rigoureusement,

tandis que les vaccins disponibles ne sont pas adaptés à une utilisation sous des climats tropicaux. De plus, dans le 

cas de l’apparition de foyers de brucellose, les mesures de contrôle sanitaire appropriées ne sont pas toujours appliquées.

Un accès aux marchés restreint à développer
Au cours de cette même Conférence, le Docteur Gideon Brückner, chef du Service scientifique et technique de l’OIE, 

a présenté un exposé sur les obstacles au commerce intra-régional et international d’animaux et de produits d’origine

animale africains. Plusieurs maladies animales d’importance pour le commerce sont endémiques dans la majorité des

pays africains et constituent par conséquent une barrière majeure.

Le commerce international d’animaux et de produits d’origine animale représente un risque important de propagation

internationale d’agents pathogènes. Le continent africain se heurte à des problèmes et obstacles spécifiques, les plus

importants étant la présence permanente de la plupart des maladies animales ayant un impact sur les échanges en

Afrique et l’incapacité de nombreux pays de ce continent à garantir les conditions sanitaires de sécurité des échanges

requises par les partenaires commerciaux. L’OIE a introduit plusieurs concepts destinés à faciliter les échanges, tels 

que l’absence de maladie dans un pays, une zone ou un « compartiment », ou encore le commerce de marchandises

exemptes de risque, afin de favoriser les échanges d’animaux et de produits d’origine animale pour tous les Membres 

de l’OIE, y compris les pays en développement et en transition qui sont encore engagés dans un effort de mise en totale

conformité avec les normes sanitaires internationales.

Les participants à la Conférence ont adopté deux recommandations importantes sur ces sujets ; 

ces recommandations seront présentées, en vue de leur ratification, aux Délégués des 174 Membres de l’OIE.

18e Conférence de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique
N’Djamena (Tchad), 23-26 février 2009

Participants à la 18e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique,  à N’Djamena, du 23 au 26 février 2009

Généreusement accueillie par le Gouvernement du Tchad, la 18e Conférence 
de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui s’est tenue à N’Djamena du

23 au 26 février 2009, a été présidée par le Docteur Adam Hassan Yacoub,
Délégué du Tchad auprès de l’OIE.
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Les solutions offertes 

par la santé numérique

27-29 avril
Boston, Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)
www.bio-itworldexpo.com

3 e Congrès international 

annuel des vaccins

28-29 avril
Singapour
register@ibcasia.com.sg 

www.ibc-asia.com/vaccinesasia

Réunion du Conseil 

international des volailles

30 avril-1er mai
Rome (Italie)
www.internationalpoultrycouncil.org/8/ml2500

Mai
(mise à jour du Vol. 1-2009)

Réunion d’experts FAO/OMS 

sur les risques de Salmonella

et Campylobacter dans 

la viande de poulet

4-8 mai
Rome (Italie)
www.who.int/foodsafety/micro/jemra/

meetings/Call_May09_fr.pdf

L’impact de l’environnement 

sur l’immunité innée : 

la menace des maladies

4-9 mai
Ötz Valley (Autriche)
Fondation européenne de la science

Unité des conférences

Bruxelles (Belgique) 

Tél. : +32 (0)2 533 2020 

Fax : +32 (0)2 538 8486 

conferences@esf.org 

www.esf.org/conferences 

7 e Symposium international sur les

infections à Escherichia coli

productrice de Shiga-toxines (STEC)

10-13 mai
Buenos Aires (Argentine)
info@vtec2009.com.ar

www.vtec2009.com.ar

3 e réunion annuelle d’EPIZONE : 

au travers des frontières

12-15 mai
Antalya (Turquie)
epizone.cvi@wur.nl

www.epizone-eu.net/annualmeeting

2 e Réunion du Groupe régional

d’experts pour la surveillance de

l’influenza aviaire

13-14 mai
Tokyo (Japon)
Dans le cadre du programme OIE/JTF

Asia-pacific@oie.int

Conférence annuelle 

2009 de l’Association vétérinaire

australienne (AVA) 

« Une médecine, une seule santé »

17-22 mai
Darwin, Territoire du Nord
(Australie)
Secrétariat de la Conférence

Tél. gratuit : 1300 137 309

Tél. : 02 9431 5000

Fax : 02 9437 9068

events@ava.com.au

avacms.eseries.hengesystems.com.au/AM/Te

mplate.cfm?Section=Home2

Avril
(complément au Vol. 1-2009)

Atelier régional de l’OIE 

pour les nouveaux Délégués

6-7 avril
Phuket (Thaïlande)

5 e Table ronde sur la surveillance 

et le contrôle de la 

fièvre aphteuse au Moyen-Orient

7-8 avril
Beyrouth (Liban)
rr.mideast@oie.int

4 e Réunion du Comité 

régional de pilotage du GF-TADs

pour le Moyen-Orient

9 avril
Beyrouth (Liban)
rr.mideast@oie.int

2 e Atelier PSVS sur la législation 

et la gouvernance vétérinaires

23-24 avril
Chiang Mai (Thaïlande)
Dans le cadre du programme PSVS de

l’OIE/AusAID

Dr Ronelo Abila

rcu.seafmd@oie.int

2
0
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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)

oie@oie.int

Conférence sur le changement

climatique et les maladies

infectieuses 

26-28 mai
Greifswald (Allemagne)
Symposium2009-ClimateChange@fli.bud.de

www.wiko-greifswald.de

Conférence internationale sur 

l’utilisation des antimicrobiens 

dans la production animale

27-29 mai
Université du Kansas,
Manhattan (États-Unis
d’Amérique)
wpacheco@ksu.edu 

Juin

Groupe de travail 2009 

de l’Association européenne sur

l’information pour la santé et les

centres documentaires (EAHIL)

2-5 juin 2009, Dublin (Irlande)
Louise Farragher (Présidente du Comité

organisateur)

lfarragher@hrb.ie

Tél. : +353 (0)1 2345 159

Paul Murphy (Président du Comité du

Programme international)

pauljmurphy@rcsi.ie 

Forum ACVIM 2009 

et Convention de l’Association

canadienne de médecine vétérinaire

3-6 juin
Montréal (Canada)
ACVIM@ACVIM.org 

Groupe ad hoc de l’OIE 

sur les normes privées

4-5 juin
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/fr_index.htm

Sommet sur l’Interférence ARN

8-9 juin
San Francisco, 
Californie (États-Unis
d’Amérique)
Tanuja Koppal, Ph.D.

Directeur de la Conférence

Cambridge Healthtech Institute

Tél. : 973-525-4667

tkoppal@healthtech.com 

Atelier technique de l’OMC 

sur les mesures SPS pour les pays

anglophones membres de la SADC

8-10 juin
Maseru (Lesotho)
En collaboration avec l’OIE, la CIPV et la

Commission du Codex alimentarius

p.bastiaensen@oie.int

2 e Atelier régional OIE/FAO-APHCA

sur le diagnostic et le contrôle 

de la brucellose, 

en particulier B. melitensis

8-11 juin
Tha-Phra (province de Khon
Kaen, Thaïlande)
Dr Kenji Sakurai

Asia-pacific@oie.int

Symposium international sur

l’amélioration durable de la

production et de la santé animales 

8-11 juin
Vienne (Autriche)
Agence internationale de l’énergie atomique

IAEA-CN-174

Vienna International Centre

APHS-Conference@iaea.org

Cours sur la gestion 

des foyers de maladie (2 e Partie)

8-12 juin
Faculté des sciences de la vie
Copenhague (Danemark)

Mette Giersing

Tél. : +45 35333016

E-mail : metg@life.ku.dk 

Congrès mondial des produits

pharmaceutiques : les épreuves

pour un développement sûr et

efficace des médicaments

9-11 juin
Philadelphie (États-Unis
d’Amérique)
250 First Avenue

Suite 300

Needham, Massachusetts 02494

(États-Unis d’Amérique) 

Tél. : 781-972-5400

Fax : 781-972-5425
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Importation de produits d’origine

animale : menace ou opportunité ?

11-12 juin
Maseru (Lesotho)
A l’attention des pays anglophones membres

de la SADC

www.rr-africa.oie.int/en/en_index_

annex14.html

Les nanotechnologies pour 

l’étude des interactions 

cellulaires et moléculaires 

14-18 juin
Barga, Toscane (Italie) 
kstebe@seas.upenn.edu

www.engconfintl.org/9aa.html 

Atelier technique 

de l’OMC sur les mesures SPS

15-18 juin
Yaoundé (Cameroun)
En collaboration avec l’OIE, la Convention

internationale pour la protection des

végétaux (CIPV) et la Commission du Codex

Alimentarius

pour les pays francophones d’Afrique

Association mondiale 

des spécialistes des laboratoires 

de diagnostic vétérinaire 

17-20 juin
Madrid (Espagne)
José Luis Blanco

jlblanco@vet.ucm.es

26 e Congrès international 

de chimiothérapie et infection

18-21 juin
Toronto (Canada)
Icc09@congresscan.com

www.icc-09.com

Des systèmes biologiques aux

applications nanotechnologiques 

20-25 juin
Vallée d’Ötz (Autriche)
Alessandra Piccolotto

apiccolotto@esf.org 

Comité SPS (Accord sur 

l’application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires)

22-25 juin
Genève (Suisse)
www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm

Sixième Conférence 

internationale sur l’ingénierie 

à distance et l’instrumentation 

virtuelle (REV 2009)

22-25 juin
Bridgeport, Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)
info@rev2009.org 

Conférence internationale 

OIE/FAO sur la fièvre aphteuse 

24-26 juin
Asunción (Paraguay)
scientific.dept@oie.int

Conférence IFAH-Europe 2009

25 juin
Bruxelles (Belgique)
Myriam Alcain

Responsable de la communication 

m.alcain@ifahsec.org 

32 e session de la commission 

du Codex alimentarius

29 juin-4 juillet
Rome (Italie)
Codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp

Groupe de travail sur 

le bien-être des animaux

30 juin-2 juillet
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int 

www.oie.int/fr/bien_etre/fr_introduction.htm 

Juillet

Conférence des vétérinaires

fonctionnaires gouvernementaux :

éducation, expertise et évidence

1-2 July
Université de Nottingham
École de sciences et de
médecine vétérinaires
Nottingham, Royaume-Uni
Megan Power (GVS Programme Lead)

DEFRA FFG

Londres

Tél. : 020 7238 3030

megan.power@defra.gsi.gov.uk

BIT Sciences de la vie : 

2e Sommet mondial annuel 

sur les antiviraux

18-25 juillet
Pékin (République 
populaire de Chine)
Mme Chris Huang

Coordinatrice de programme

Comité organisateur de WSA-2008

Dalian, LN 116025 (Chine)

Tél. : +86 411 847 99 609 - 813

Fax : +86 411 847 99 629

2
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5 e Conférence internationale sur les

vaccins et le diagnostic vétérinaires

Monona Terrace Convention Centre

19-24 juillet
Madison (États-Unis
d’Amérique)
Janelle Manning 

School of Veterinary Medicine 

ivvdc@vetmed.wisc.edu

Collaboration intersectorielle pour le

contrôle de l’influenza aviaire

20-22 juillet
Chypre
rr.mideast@oie.int

Formation sous-régionale OIE : Le

diagnostic de la rage au laboratoire

27-31 juillet
Pretoria (Afrique du Sud)
En collaboration avec le SEARG et l’OVI

p.bastiaensen@oie.int

Août

Groupe ad hoc de l’OIE 

sur le bien-être des 

animaux de laboratoire

4-6 août
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int

12 e Symposium international 

d’épidémiologie et d’économie

vétérinaires (ISVEE XII)

10-14 août
Durban (Afrique du Sud)
info@isvee.co.za

www.isvee12.co.za

Production et 

fabrication des vaccins

17-18 août
Providence, Rhode Island 
(États-Unis d’Amérique)
chi@healthtech.com 

Conférence internationale 

sur la biosécurité en aquaculture

17-18 août
Trondheim (Norvège)
www.iabconference.org

Développement préclinique/clinique

de nouveaux vaccins : la prochaine

génération de vaccins humains

18-19 août
Providence, Rhode Island 
(États-Unis d’Amérique)
Leslie C. Lilly

Tél. : +978- 371-5942

Fax : +781-972-5425

llilly@healthtech.com 

chi@healthtech.com

Groupe ad hoc de l’OIE 

sur l’analyse des risques liés 

à l’importation d’animaux 

et de produits d’origine animale

18-20 août
Siège de l’OIE, Paris (France)
trade.dept@oie.int

www.oie.int/aac/eng/en_fdc.htm

8 e Congrès international 

de virologie vétérinaire

23-26 août
Budapest (Hongrie)
Mária Benkő (benko@vmri.hu) 

Tamás Bakonyi

(bakonyi.tamas@aotk.szie.hu) 

L’optimisation de la technologie 

des cultures de cellules

24-25 août
Cambridge, Massachusetts
(États-Unis d’Amérique)
Mary Ruberry 

Directrice des conférences 

Cambridge Healthtech Institute 

Tél. : 781 972 54 21 

mruberry@healthtech.com

L’optimisation des lignées 

cellulaires de mammifères

26-27 août
Cambridge, Massachusetts
(États-Unis d’Amérique)
Mary Ruberry 

Directrice des conférences 

Cambridge Healthtech Institute 

Tél. : 781 972 54 21 

mruberry@healthtech.com

10 e Congrès international 

sur la documentation 

médicale (ICML)

31 août-4 septembre
Brisbane (Australie)
Secrétariat du Congrès ICML 

Tél. : (61 7) 3307 4000

Fax : (61 7) 3844 0909 

ICML2009@icms.com.au 
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Septembre

Atelier sur les toxi-infections

d’origine alimentaire

Septembre
Dubaï (Emirats Arabes Unis)
rr.mideast@oie.int

14 e Congrès latino-

américain de buiatrie

17-19 septembre
Lima (Pérou)
secretaria@buiatriaperu.org

Séminaire régional de l’OIE 

sur la communication

22-23 septembre
Gaborone (Botswana)
A l’attention des pays anglophones d’Afrique

m.zampaglione@oie.int

Troisième réunion annuelle 

sur l’analyse des 

données de biomarqueurs

22-25 septembre
Washington, DC (États-Unis
d’Amérique)
Julia Boguslavsky

juliab@healthtech.com

3e congrès vétérinaire africain

28-30 septembre
Yaoundé (Cameroun)
Dr Fotso Kamnga Zéphyrin 

Tél. : (237) 22 02 36 05 / 99 

fokaze@yahoo.fr

vetatvac@yahoo.com 

Octobre

Vaccins : 3 e Congrès mondial

4-6 octobre
Singapour (Singapour)
Melissa Blake

m.blake@elsevier.com

X Congrès latino-américain 

de microbiologie et d’hygiène

alimentaire (X COLMIC)

4-7 octobre
Punta del Este (Uruguay)
info@congresoselis.com.uy

secretariacolmic2009@congresoselis.com.uy

www.colmic2009.org.uy

21e Congrès latino-

américain d’aviculture

6-9 octobre
La Havane (Cuba)
info@avicultura2009.com

www.avicultura2009.com

Réunion de la Commission 

administrative de l’OIE

7-9 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

Réunion internationale 

de l’Association des producteurs

européens de gélatine

9 octobre
Rome (Italie)
mve@gelatine.org

www.gelatine.org/index.html

Conférence de l'OIE sur 

« Un enseignement vétérinaire 

qui bouge pour un monde plus sûr »

12-14 octobre
Maison de la Chimie 
Paris (France)

a.balmont@oie.int

Comité SPS (Accord 

sur l’application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires)

12-16 octobre
Genève (Suisse)
www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.ht

m

Sécurité virale et tests de 

détection des agents adventices

pour les vaccins vétérinaires

25-28 octobre
Annecy (France)
iabs@iabs.org

10 e Conférence 

de la Commission régionale

de l’OIE pour le Moyen-Orient

26-30 octobre
Doha (Qatar)
Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

Évaluation de l’immunogénicité 

et sa pertinence clinique

26-29 octobre
Philadelphie, Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)
Nicole Lyscom

nlyscom@healthtech.com
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Conférence mondiale sur 

les invasions biologiques 

et le fonctionnement 

des écosystèmes (BIOLIEF)

27-30 octobre
Porto (Portugal)
biolief@ciimar.up.pt 

Novembre

Les ARNi : pour l’examen 

des métabolismes 

cellulaires et leurs cibles

2-3 novembre
Boston, Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)
Tanuja Koppal

tkoppal@healthtech.com 

15 e Conférence annuelle 

sur le passé et le présent 

des « guérisseurs d’animaux »

14 novembre
Berlin (Allemagne)
Dr Johann Schaeffer 

johann.schaeffer@tiho-hannover.de

26 e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie

16-21 novembre
Shanghai (République 
populaire de Chine)
Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

BIT’s Deuxième congrès 

annuel et exposition sur les

diagnostics moléculaires

19-21 novembre
Pekin (République 
populaire de Chine)
Helen Zhao

Helen@bitlifesciences.com

15 e Congrès FECAVA

27-29 novembre
Lille (France)
contact@afvac.com

Décembre

4 e Comité inter-américain sur la

santé des animaux aquatiques

Décembre
Costa Rica
f.caya@oie.int

Épidémies : Deuxième Conférence

internationale sur la dynamique 

des maladies infectieuses

2-4 décembre
Athènes (Grèce)
Amy Hill

a.hill@elsevier.com 

Conférence régionale de l’OIE 

sur les médicaments 

vétérinaires au Moyen-Orient

2-4 décembre
Damas (Syrie)
Représentation régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient

rr.mideast@oie.int

Séminaire régionaux et sous-

régionaux des Représentants 

de l’OIE

16-18 décembre
Siège de l’OIE, Paris (France)
regactivities.dept@oie.int

Mars

14e Congrès international 

sur les maladies infectieuses

9-12 mars
Miami, Floride 
(États-Unis d’Amérique)
info@isid.org

www.isid.org/

11e Congrès panaméricain du lait

22-25 mars

Belo Horizonte (Brésil)

Avril

12 e Conférence 

sur la culture de cellules

25-30 avril
Banff Springs, Alberta (Canada)
CEE-XII@UDEL.EDU
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Juillet

Congrès mondial sur la

biotechnologie industrielle

25-27 juillet
Qingdao (République 
populaire de Chine)
Michelle Han 

Tél. : 0086-411-84799609-811 

michelle@bit-ibio.com 

Septembre

24 e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe

Septembre
Kazakhstan
Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

Novembre

20 e Conférence 

de la Commission régionale 

de l’OIE pour les Amériques

16-19 novembre
Montevideo (Uruguay)
Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

Evénement mondial 
en septembre 2009
La « Journée mondiale de la rage » 

est annoncée pour le 28 septembre 2009

La rage est une maladie zoonotique négligée dont l’incidence dans les pays en

développement dépasse considérablement le nombre de cas déclarés. La rage fait

chaque année entre 50 000 et 60 000 victimes dans le monde, dont la plupart sont des

enfants, et s’accompagne de terribles souffrances. Or, la rage peut être maîtrisée au moyen de mesures de lutte et

d’éradication de la maladie chez le vecteur animal. L’immense majorité des cas humains de rage sont dus aux morsures de

chiens enragés. Par conséquent, la vaccination des animaux et la surveillance des populations de chiens errants restent les

méthodes à privilégier pour contrôler et éradiquer la rage. A l’heure actuelle, il suffirait de 10 % des ressources qui sont

consacrées mondialement au traitement des victimes de morsures de chiens pour que les Services vétérinaires soient en

mesure d’éradiquer la rage chez les animaux, ce qui éviterait pratiquement tous les cas humains. 

L’OIE confirme son engagement dans la lutte mondiale contre la rage en apportant son soutien à la troisième « Journée

mondiale de la rage », qui se déroulera le 28 septembre 2009 (http://www.worldrabiesday.org). Les Membres de l’OIE sont

invités à participer activement à cette Journée mondiale de la rage et à se concerter avec les représentations régionales ou

sous-régionales de l’OIE pour obtenir plus d’informations et pour organiser les activités au plan national et régional. 

La Journée mondiale de la rage a été lancée en 2007 par un groupe de chercheurs et de responsables de la santé

animale, y compris des représentants de l’OIE, qui ont constitué une « Alliance pour le contrôle de la rage » afin

d’encourager la coopération mondiale dans la lutte contre cette maladie. L’initiative de la Journée mondiale de la rage réunit

un grand nombre de partenaires de la santé humaine et animale aux niveaux international, national, provincial et local, ainsi

que des représentants des organisations professionnelles vétérinaires, médicales et sectorielles, des membres d’associations

universitaires et des partenaires du secteur privé et associatif. L’objectif de la « Journée mondiale de la rage » est de

sensibiliser les esprits et de mobiliser les ressources au niveau mondial pour lutter contre la rage chez les animaux et

prévenir la rage chez l’homme. 
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LES MEMBRES DE L’OIE (174)

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 

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)

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 

SAINT-MARIN

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 

SÉNÉGAL 

SERBIE 

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

SURINAME 

SWAZILAND 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAIPEI CHINOIS 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHÈQUE (RÉP.) 

THAÏLANDE 

TOGO 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMÉNISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VÉNÉZUÉLA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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Bienvenue à Marie Edan de la part de ses collègues du Service des Actions Régionales

nouvelles 
du bureau central

Mouvements de personnel

1. Glaïeul Mamaghani, 

2. Maria Zampaglione, 

3. Stéphanie Meslin, 

4. Barrie Carnat

1. Mara Elma Gonzalez Ortiz

2. Nathaly Monsalve

3. Nilton Antonio de Morais

4. Stéphane Berlaud

5. Catherine Hayet

6. Gaston Funes

Au revoir à Barrie Carnat de la part de ses collègues !

1

2

3

4

1 2
3 4

5

6



652009 •  2

1. Romain Lemesnager

2. Marie Bonnerot 

3. Margarita Gómez-Riela 

4. Alix Weng, 5. Jean-Louis Lavigne 

6. Alain Dehove, 7. Patricia Hatt

8. Jean-Pierre Croiziers

1. Claudia Campos, 2. Gillian Mylrea

3. Sarah Kahn, 4. Alex Thiermann 

5. Anne Guillon, 6. Willem Droppers 

7. Yamato Atagi, 8. Leopoldo Stuardo

Au revoir… à Jean-Luc Angot de la part de son équipe !

Au revoir… à Willem Droppers de la part de ses collègues !

1

1

2

2 3 7

6

84 5

3 8

4

5

6
7

1. Elisabeth Erlacher-Vindel, 

2. Kokoé Sodji et 3. Martine Risser

4. Sara Linnane

5. François Diaz

6. Lea Knopf

7. Yong Joo Kim 

8. Kathleen Glynn

9. Keith Hamilton

Au revoir… à Gidéon Brückner de la part de son équipe ! 

21 3

7

6

8 9

4 5



12, rue de prony • 75017 paris f rance • tel .  33 (0)1 44 15 18 88 • fax 33 (0)1 42 67 09 87 • www.oie. int • oie@oie. int

Damas
(Syrie),

2-4
décembre 2009

Pa
ri
s
(F
ra

nce
) 12-14 octobre

2009


	Untitled



