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En avril 2009, des cas de maladie

humaine provoqués par une

nouvelle souche du virus

pandémique de l’influenza

A/H1N1 ont été signalés au

Mexique et aux États-Unis

d’Amérique. Très rapidement 

et dans un contexte 

de niveau élevé de surveillance à

l’échelle mondiale, d’autres cas d’infection humaine par ce

virus ont été signalés dans tous les

continents, ce qui a amené l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) à déclarer

une pandémie mondiale de grippe.

Alors que l’influenza pandémique 

se répand dans le monde entier au sein

de la population humaine, il n’existe à ce

jour aucune preuve que les animaux

jouent un rôle quelconque dans la

propagation de ce virus. Celui-ci contient

certaines séquences génétiques qui ont

été identifiées comme issues de virus de

l’influenza porcine, quoique dans une configuration un peu

différente. À l’heure actuelle, on ne dispose pas

d’informations quant à l’origine spécifique de ce virus

pandémique, qui continue de se propager d’une personne à

l’autre, à la manière d’un virus classique de la grippe

humaine. Jusqu’à présent, aucun lien n’a été établi entre un

animal et les premiers cas humains.

Au tout début de la crise, notre organisation a activement

fait valoir auprès de l’OMS et de la communauté

internationale que le terme de « grippe

porcine » n’était pas approprié pour

désigner cette nouvelle maladie. Cette

nomenclature incorrecte a incité de

nombreux pays, du moins au début, à

imposer des mesures d’embargo

commercial injustifiées sur l’importation de

porcs et de produits à base de porc. Il

convient de noter que le nom choisi pour désigner une

maladie est toujours lourd de conséquences, avec un très fort

impact sur le comportement des consommateurs à l’échelle

mondiale. À titre d’exemple, on se souvient sans peine qu’au

début de la « crise de la grippe aviaire » en 2004, la

consommation de produits issus de volailles a diminué 

de près de 50 % dans certains pays, réduisant des milliers de

personnes au chômage et à de grandes difficultés économiques

et ce, sans aucun bénéfice pour la santé publique ou animale. 

Dans le cas présent, la dénomination de « grippe porcine »

utilisée au début de la pandémie a poussé certains pays à

décider l’élimination de leurs populations porcines, sans

équipement approprié, et là encore sans

aucun bénéfice pour la santé animale ou

publique. 

L’OIE est très attaché à contribuer 

à réduire la pauvreté à l’échelle mondiale. 

Un bouleversement injustifié des relations

commerciales, accompagné d’une forte

diminution de la consommation, affecte

également, dans le monde entier, les petits

exploitants et producteurs qui perdent leur

source de revenus. Plus d’un milliard de

personnes, réparties sur toute la planète,

dont la grande majorité correspond aux critères actuels de

pauvreté, sont engagées dans une activité économique faisant

intervenir des animaux. L’OIE est résolu à poursuivre son action

en faveur de la protection de leurs moyens d’existence, 

et il était de notre devoir de promouvoir l’utilisation d’un nom

différent pour ce virus, en invoquant tous les arguments

scientifiques appropriés.

Depuis le début de la découverte du virus de l’influenza

A/H1N1 chez l’homme, l’OIE incite tous ses Membres à

intensifier la surveillance exercée sur les

infections éventuelles des porcs par le virus

de l’influenza, en particulier dans les cas 

où il pourrait exister une relation entre 

des maladies détectées chez le porc 

et chez l’homme. 

L’OIE a également communiqué sa

position relative à la sécurité des échanges

internationaux de porcs et de produits dérivés du porc dans le

contexte de cette pandémie. 
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troupeaux infectés devait s’accroître démesurément du fait du

nombre potentiellement croissant d’animaux infectés par

l’homme dans le contexte de la pandémie humaine.

L’OIE incite toujours fortement ses Membres à notifier 

la maladie liée au virus désormais appelé « virus pandémique

H1N1 2009 », lorsque sa présence est détectée chez les

animaux, en la qualifiant de « maladie émergente » dans 

les formulaires de déclaration destinés à l’OIE, car la

transparence sera l’une des clés

permettant de gérer et d’affronter cet

événement mondial sans précédent.

L’OIE a fait appel aux

compétences de ses Laboratoires 

de référence et à ses Centres

collaborateurs, principalement 

par le biais du Réseau scientifique

mondial conjoint OIE/FAO pour 

le contrôle de l’influenza animale

(OFFLU), afin de communiquer en

toute transparence les séquences

génétiques des virus de l’influenza

identifié chez le porc, dans le but 

de faciliter et d’accélérer la mise 

au point de vaccins humains et

animaux si nécessaire.

L’OIE continuera d’attirer

l’attention de ses Membres et du

grand public sur le fait qu’il convient de lutter contre toutes

les maladies zoonotiques potentielles en renforçant les

Services vétérinaires afin de favoriser la détection précoce, 

la réaction rapide, la surveillance et les capacités 

de notification des maladies animales, y compris les

zoonoses, dans tous les pays, quels que soient leur niveau 

de développement et leur potentiel commercial. 

Bernard Vallat

Directeur général

En outre, un communiqué commun publié par l’OIE avec

la FAO, l’OMS et l’OMC sur la sécurité sanitaire de la viande

de porc comportait un message clair aux termes duquel le

porc et les produits à base de porc traités conformément 

aux normes internationales relatives aux bonnes pratiques

d’hygiène ne sont pas une source d’infection.

Il reste néanmoins de nombreuses questions en ce qui

concerne cette maladie. À cet effet, l’OIE a lancé un appel en

faveur d’une surveillance accrue

des populations porcines et de

l’application de mesures

permettant d’accroître le niveau

de biosécurité des élevages, y

compris la protection des porcs

au contact de personnes

potentiellement infectées, et a

souligné l’importance d’une

coopération étroite entre les

Services vétérinaires et les

autorités chargées de la santé

publique.

Cependant, on sait que

l’infection des animaux par ce

virus ne provoque pas une

maladie différente de l’influenza

porcine « classique », connue

comme une affection le plus

souvent bénigne chez les porcs, dont il a été démontré que

l’impact zoonotique s’est limité à quelques rares épisodes

dans l’histoire. Compte tenu des connaissances dont nous

disposons sur le comportement du virus circulant

actuellement chez l’homme, l’OIE ne recommande pas

l’abattage des troupeaux de porcs infectés, ni l’interdiction

des déplacements des animaux cliniquement sains destinés à

l’abattage.

La mise au point d’un vaccin dirigé contre ce virus chez

le porc pourrait être l’une des solutions permettant de

contrôler la maladie chez les animaux, si le nombre de
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Messieurs – Suite à l’éditorial intitulé

« Animal farm : pig in the middle »

(Élevage animal : les porcs entre deux

feux) publié dans vos colonnes (Nature,

459, page 889, 2009), l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE)

souhaite apporter la clarification

suivante sur l’état actuel des

connaissances concernant le rôle des

animaux dans la pandémie de grippe

humaine A/H1N1. 

Bien que certaines séquences

génétiques du virus H1N1 humain

aient également été retrouvées

dans des virus isolés du porc,

dans le cas du virus humain

leur configuration est un peu

différente. L’OIE a encouragé

ses Membres à intensifier la

surveillance exercée sur les

populations de porcs afin d’y détecter

toute infection éventuelle, mais à ce jour

aucun élément ne permet de conclure

que les porcs jouent un quelconque rôle

dans l’épidémiologie ou dans la

propagation mondiale du virus au sein

de la population humaine. Il est

probable que nous ne connaîtrons

jamais l’origine spécifique de ce virus

pandémique. 

Ainsi que vous le relevez, l’OIE a fait

campagne pour que cette maladie ne

soit plus appelée « grippe porcine ».

Malgré l’accord formel conclu entre

l’Organisation mondiale de la santé

(OMS), l’Organisation des Nations unies

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

et l’OIE en faveur de la dénomination

« virus pandémique (H1N1) 2009 », il

est à craindre que l’emploi du terme

trompeur de « grippe porcine » continue

de se généraliser. Or, cette

dénomination erronée a conduit

plusieurs pays à interdire l’importation

de porcs et de produits d’origine porcine

ou à éliminer leurs populations de

porcs, sans que ces mesures apportent

le moindre bénéfice à la santé publique

ou à la santé animale. Elle pourrait avoir

encore d’autres

conséquences

économiques, de la même manière

qu’en 2004 la crise de l’influenza aviaire

due au sous-type H5N1 avait provoqué

la chute de la consommation de

produits aviaires, sans aucun bénéfice

pour la santé publique. Une

perturbation aussi injustifiée des

échanges commerciaux aurait des

conséquences très graves pour les

éleveurs, en particulier pour les petits

producteurs du monde entier qui sont

déjà plus d’un milliard à vivre en

dessous du seuil de pauvreté. 

En 2005, la FAO et l’OIE ont établi

un réseau scientifique mondial conjoint

pour le contrôle de l’influenza animale.

Ce réseau OFFLU a été créé pour que

l’OMS puisse accéder plus rapidement

aux virus en circulation parmi les

populations animales, et prendre ainsi

de l’avance dans la préparation des

vaccins destinés à l’homme. Après

l’émergence du virus pandémique

humain, OFFLU a lancé un appel aux

laboratoires du monde entier pour qu’ils

contribuent aux efforts de protection de

la santé publique en rendant

accessibles les séquences génétiques

des virus influenza isolés chez le porc.

En conséquence, il est envisagé d’élargir

le mandat du laboratoire de référence

de l’OIE pour l’influenza aviaire, afin

qu’il couvre tous les virus de l’influenza

animale, et d’intensifier la recherche

sur le comportement de ces virus à

l’interface entre l’homme et l’animal. 

L’OIE continuera de fournir

des recommandations à ses

Membres et à la société tout entière

en matière de lutte contre les maladies

ayant un potentiel zoonotique,

notamment à travers le renforcement

des infrastructures vétérinaires et

l’amélioration progressive des capacités

de surveillance et de notification de tous

les pays, quel que soit leur potentiel

commercial.

Bernard Vallat 

Organisation mondiale 

de la santé animale

Grippe : rien n’indique à ce jour que les porcs soient 

la cause de la propagation de la pandémie humaine

Traduction de l’article publié dans

Nature, Vol. 460, 

6 août 2009, page 683, 

section OPINION / Correspondance

© 2009 Macmillan Publishers Limited (pour la
version anglaise). Tous droits réservés 
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A
u cours du siècle dernier, les populations de guépards sauvages (Acinonyx

jubatus) ont subi un déclin dramatique de leurs effectifs dans le monde

entier. La dernière population importante de guépards sauvages se trouve 

en Namibie ; elle compte environ 3 000 individus et représente 20 % 

des effectifs mondiaux. Les guépards sont de grands félins secrets et diurnes, qui

manifestent généralement une grande méfiance à l’égard de l’homme ; en outre, la

densité des populations est faible quel que soit leur habitat, de sorte qu’il est

difficile de dénombrer avec exactitude les effectifs réels. En Namibie, plus de 95 %

des guépards vivent en dehors des zones protégées, sur les terres de fermes

privées ou communautaires qui se consacrent à l’élevage d’animaux de rente ou de

gibier dans le Nord-est du pays, et qui représentent une surface totale d’environ

275 000 km². 

En raison de la chute des effectifs de guépards, en 1975 la législation

internationale sur les espèces menacées a inscrit cette espèce à l’Annexe I de la

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction (CITES) ainsi que sur la Liste rouge de l’Union

internationale pour la conservation de la nature (UICN), dans la catégorie des

espèces vulnérables. Ces classifications ont eu pour effet d’interdire la

commercialisation de guépards vivants et de leur peau sur les marchés

internationaux. 

Le Fonds de conservation du guépard (CCF), dont la base internationale est

située en Namibie avec des programmes satellites au Kenya, conduit de nombreux

projets scientifiques sur le guépard et son habitat, et en plus de contribuer à la

gestion des guépards vivant en captivité ou en liberté partout dans le monde,

permet de mener à bien un vaste programme public de sensibilisation et

d’éducation sur le thème de la conservation, destiné aux communautés locales et

internationales et aux écoles, et de gérer des programmes communautaires de

conservation et de résolution des conflits entre prédateurs. La survie du guépard est

tributaire d’une démarche holistique et intégrée, à savoir, d’un système écologique

intégrant la gestion des terres de fermes, la gestion des espèces de proie et la

stabilisation des habitats au moyen de pratiques comme la gestion non

conventionnelle des terres, les méthodes non létales de lutte contre les prédateurs

et le transfert des guépards posant problème. La stratégie du CCF consiste à

travailler avec les communautés d’éleveurs de bétail afin de mettre au point des

méthodes permettant de limiter les conflits. Cet objectif est atteint au moyen de

programmes de conservation conçus pour sécuriser les habitats de l’espèce tout en

respectant les besoins des fermiers en termes d’utilisation des terres.

Une abondante population d’animaux sauvages cohabite avec les élevages sur

les terres des fermes en Namibie. Si les éleveurs acceptent volontiers la présence

d’espèces de gibier telles que l’éland, l’oryx gazelle, le springbok et le bubale, 

en raison des avantages économiques qu’ils espèrent tirer de ces animaux, 

4

Docteure Laurie Marker

Cheetah Conservation Fund, 

P.O. Box 1755, 

Otjiwarongo, Namibie. 

E-mail : cheetah@iway.na

Un aperçu des programmes 

du Fonds de conservation du guépard

tribune
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Le guépard (Acinonyx jubatus) 

en revanche les prédateurs (de

grande ou de petite taille) sont mal

tolérés et sont persécutés par les

fermiers, indépendamment de

l’existence d’un conflit avéré entre les

prédateurs et leurs proies. La plupart

des fermiers sont insensibles au rôle

joué par les prédateurs au sein de

l’écosystème. En Afrique, les espèces

prédatrices et les espèces proie ont

évolué ensemble et n’auraient pu

survivre l’une sans l’autre.

L’abondance et la diversité actuelles

de gibier sont le fruit de l’action des

prédateurs sur ces espèces ; les

prédateurs jouent donc un rôle

fondamental. Ils contribuent à l’état

sanitaire des espèces de gibier,

puisqu’ils éliminent les animaux les

plus faibles, qui sont généralement

ceux sur lesquels s’exerce la

prédation. La faune sauvage constitue

l’une des ressources les plus

valorisées en Afrique et confère à ce

continent son image de marque. Les
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prédateurs jouent un rôle vital pour la santé de la faune sauvage et contribuent de

ce fait à l’attrait touristique de l’Afrique. 

Depuis une trentaine d’années, le guépard de Namibie est perçu comme une

source directe de nuisance par les fermiers. Dans ce pays, le conflit entre le

guépard et l’homme a évolué au cours des années en fonction des périodes de

sécheresse, des considérations économiques, des pratiques d’élevage et de la

législation environnementale. Aucun de ces facteurs n’est responsable à lui seul

de la situation actuelle des guépards vivant sur les terres de fermes, mais leurs

effets cumulés continuent à avoir une incidence sur leurs populations. Le suivi

rapproché et la protection du bétail ne sont pas des solutions envisageables, en

raison des méthodes extensives d’élevage imposées par la rareté de l’eau sous ces

climats arides, et de l’étendue des terres nécessaires à la viabilité des élevages.

De ce fait, l’élimination des prédateurs a été perçue comme la pratique de choix.

Les lions, les hyènes et les lycaons ont été éradiqués de la plupart des terres de

fermes dès 1950. 

Bien que le guépard soit inscrit sur la liste des espèces protégées, la

législation de Namibie autorise son élimination dès lors qu’il représente une

menace pour les personnes ou pour les biens. Entre 1996 et 2006, au moins 2

556 guépards sauvages ont été légalement capturés en Namibie, essentiellement

au moyen de pièges non sélectifs, et/ou tués par balle. Bien que ce chiffre soit

important, il reste bien en-dessous de ceux enregistrés pendant la décennie

précédente. Les éliminations de guépards se poursuivent, indépendamment du

fait que leur responsabilité dans les pertes de bétail ait été établie ou non. De

plus, les captures ne sont pas toujours notifiées, de sorte que les chiffres officiels

sont une sous-estimation. 
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Le guépard  (Acinonyx jubatus) 

Généralement le prédateur fait immédiatement volte-face,

mais si besoin le chien n’hésitera pas à l’attaquer afin de

défendre les animaux domestiques dont il a la charge.

L’utilisation de ces chiens permet d’éloigner les prédateurs

sans les tuer. À ce jour, plus de 350 chiens ont été placés

dans des fermes, et les fermiers participant à l’opération ont

déclaré une baisse des pertes de bétail de l’ordre de 80 %. 

Le travail accompli par le CCF en Namibie commence à

porter ses fruits, mais il reste encore beaucoup à faire. Le

déclin des populations de guépards se poursuit dans la

plupart des autres pays africains. Par ailleurs, en Iran, où vit

la dernière population de guépards d’Asie, les effectifs

n’atteignent pas la centaine d’individus. Le CCF s’est fixé pour

but d’être un centre d’excellence reconnu internationalement

dans les domaines de la recherche et de l’enseignement sur

le guépard et son écosystème. Il œuvre avec toutes les parties

intéressées pour la mise en place de méthodes efficaces de

protection et de gestion des guépards dans le monde. De

plus amples informations sont disponibles sur le site Web du

CCF (www.cheetah.org). 

L’élimination systématique des guépards n’est pas une

stratégie efficace pour protéger le bétail ni pour gérer les

effectifs de guépards ; elle peut même s’avérer extrêmement

néfaste pour ces deux populations. En réalité, elle apparaît

comme l’une des principales menaces à la survie des

guépards. Les enquêtes réalisées par le CCF auprès des

fermiers de Namibie ont révélé que l’élimination des guépards

est pratiquée à titre préventif et n’a pas de relation directe

avec les pertes effectives de bétail dues à un « conflit entre

animaux ». 

Une gestion raisonnable du bétail et de la faune sauvage

permettrait d’intégrer les prédateurs dans les systèmes

d’élevage africains afin qu’ils continuent à jouer le rôle central

correspondant à leur évolution. La communauté pourrait ainsi

tirer bénéfice des deux composantes : les animaux d’élevage

et les prédateurs. 

Avec cet objectif en tête, le CCF organise des formations

sur la gestion intégrée du bétail et des prédateurs, destinées

aux agents communautaires de protection animale et aux

fermiers responsables. Ces formations d’une semaine sont

très importantes pour contrecarrer la croyance ancrée depuis

longtemps dans l’esprit les fermiers namibiens, selon laquelle

les grands carnivores comme le guépard sont les seuls

responsables des pertes de bétail. Au cours de ces

formations, les fermiers apprennent à identifier les causes

réelles des pertes de bétail (le plus souvent imputables aux

maladies) et à gérer la cohabitation du bétail et de la faune

sauvage. En outre, ils se familiarisent avec les méthodes

d’identification des prédateurs et apprennent à cohabiter avec

eux grâce à une conception appropriée des « bomas »

(enclos à parois hautes) et à l’emploi de gardiens de

troupeaux, entre autres. Ces formations leur offrent également

l’opportunité d’observer de près les guépards de la réserve 

du CCF et de porter ainsi un regard nouveau sur ce

magnifique félin.

Le CCF a également mis en place, depuis 1994, un

programme destiné à promouvoir l’utilisation de chiens de

garde de troupeaux, qui a rencontré un grand succès. Le

berger d’Anatolie et le kangal sont deux races originaires de

Turquie où elles sont utilisées depuis 6 000 ans pour la

protection du bétail. Le CCF élève ces chiens et les place

gratuitement chez des fermiers répartis dans tout le pays. 

À l’approche d’un prédateur, ce chien aboie pour donner

l’alerte et se positionne entre le prédateur et le bétail.



En Afrique, le conflit opposant l’homme

aux grands carnivores est un

phénomène bien connu et l’une des

principales causes du déclin des populations

de guépards (Acinonyx jubatus) (Marker,

2002). Le Fonds de conservation du guépard

(CCF), dont la base internationale se trouve

en Namibie, conduit depuis 1991 des projets

de recherche à long terme dédiés au guépard

et à l’écosystème des terres de fermes qui

constituent l’habitat de cette espèce. Le CCF

est une organisation à but non lucratif établie

en Namibie, dont l’objectif est de mieux

comprendre et d’atténuer le conflit avec les fermiers, tout en recueillant des données biomédicales sur

les guépards capturés ou tués. Jusqu’alors, aucune information sérieuse n’était disponible sur la santé

biomédicale ou la reproduction des guépards vivant en liberté.

Les enquêtes conduites par le CCF auprès des fermiers de Namibie ont révélé que dans l’immense

majorité des cas (90 %), les guépards sont éliminés (c’est-à-dire tués ou transférés ailleurs) à des fins

préventives par les éleveurs de bétail ou de gibier, sans relation directe avec des pertes effectives

imputables aux « conflits entre animaux » (Marker, 2002). Ces éliminations ont fourni au CCF matière à

réaliser l’analyse biomédicale de plus de 1 600 échantillons prélevés sur plus de 800 guépards. Ces

échantillons prélevés au cas par cas sur des guépards capturés à l’état sauvage ont fourni de

précieuses indications sur l’état de santé des populations sauvages et permis de réaliser un suivi continu

de la santé et du statut génétique des guépards de Namibie. En outre, les informations sur l’état de

santé des guépards sauvages ont permis d’élucider un certain nombre de problèmes sanitaires affectant

les guépards en captivité (Munson et coll., 2004 ; Marker, 2002).

Les guépards recueillis par le CCF après avoir été capturés ou tués dans les fermes ont été soumis à

des examens physiologiques et de laboratoire ; les animaux vivants ont été suivis par radio-télémétrie.

Les fermiers capturent les guépards vivants au moyen de cages de capture ; suivant les circonstances,

le CCF se rend sur place pour examiner les animaux, ou bien les fait transférer dans son centre de

recherches à Otjiwarongo. Les guépards vivants sont anesthésiés (Telazol®

[tilétamine-HCl et zolazepam-HCl] ; Warner Lambert, Ann Arbor, Michigan,

États-Unis d’Amérique ; 4 mg/kg) avant le prélèvement ; le produit

anesthésique est administré par injection intramusculaire si l’animal est en

cage, ou au moyen de fléchettes anesthésiques s’il est dans un enclos

(Marker, 2002). 
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Les résultats obtenus à ce jour
Le principal motif invoqué pour justifier la majorité des

captures de guépards et près de la moitié des guépards tués

est la perception d’une menace pour le bétail ou le gibier

(Marker et coll., 2003). En réalité, il apparaît que la prédation

exercée par les guépards est minime et qu’elle est

généralement le fait de guépards blessés (Marker et coll.,

2003). Chacun des guépards de l’étude a été examiné afin de

recueillir des informations morphométriques et biomédicales.

Les guépards sauvages dont la captivité remontait à 30 jours

ou plus étaient en mauvaise condition physique par rapport à

leurs congénères (Marker, 2002). 

Les études morphologiques ont montré qu’un nombre

important des guépards (40 % parmi les 208 examinés)

présentaient une forte érosion focale du palais, avec une

érosion de la première molaire supérieure et dans certains

cas sa pénétration dans le palais supérieur (Marker &

Dickman, 2004). C’est la première fois que cette pathologie

est constatée chez des guépards vivant en liberté, ce qui tend

à invalider la thèse selon laquelle elle serait la conséquence

de l’alimentation trop « molle » donnée aux guépards en

captivité. D’autres anomalies dentaires ont été observées chez

les guépards sauvages : il manquait au moins une prémolaire

à plus de 20 % des guépards examinés, et environ un tiers

présentait un tassement des incisives inférieures (Marker &

Dickman, 2004). La cause de ces malformations n’est pas

encore connue ; il convient de poursuivre les recherches en

la matière car l’érosion focale du palais est souvent associée à

une mauvaise condition physique (Marker & Dickman, 2004). 

Afin d’évaluer l’exposition des guépards sauvages aux

virus canins et félins, des échantillons de sérum ont été

prélevés, entre 1992 et 1998, de 81 guépards vivant en

liberté ; la présence d’anticorps dirigés contre les virus CDV1,

FCoV/FIPV2, FHV-13, FPV4 et FCV5 a été détectée

respectivement dans 24 %, 29 %, 12 %, 48 % et 65 % de

ces sérums, bien qu’aucun signe clinique évocateur de

maladie virale n’ait été observé chez aucun de ces animaux

au moment des prélèvements. Il n’a pas été retrouvé

d’anticorps vis-à-vis du FIV6 ni d’antigène du FeLV7 dans

aucun des prélèvements provenant des guépards vivant en

liberté (Munson et coll., 2003). Ces résultats indiquent que

les guépards de Namibie ont été régulièrement exposés à

divers virus à l’origine de maladies sévères chez le guépard

captif, et qu’ils ont survécu à l’infection. 

Les examens gastriques ont révélé que les guépards

sauvages hébergent les mêmes Helicobacter que leurs

congénères en captivité, chez qui la prévalence atteint 99 % ;

néanmoins, les diagnostics histologiques et cliniques se sont

révélés négatifs chez les guépards sauvages (Terio et coll.,

2005). 

Le succès reproducteur des guépards mâles a été évalué

en analysant la qualité de la semence collectée chez des

guépards sauvages ; chaque fois que possible, les éjaculats

ont été stockés dans la banque de ressources génomiques du

CCF (Crosier et coll., 2006). Dans le domaine la

cryoconservation de semence, les travaux de recherche visent

notamment à évaluer et à mettre en œuvre des méthodes

améliorées de cryoconservation et à déterminer l’influence de

l’âge, de la saison et, le cas échéant, de la vie en captivité sur

la qualité des éjaculats (Crosier et coll., 2006 ; Crosier et coll.,

2007b). Les résultats confirment que les acrosomes

spermatiques du guépard sont sensibles à la

cryoconservation ; néanmoins, la technique de centrifugation

en gradient Accudenz appliquée au sperme décongelé

permet d’améliorer l’intégrité acrosomale de ~5 %, sans

incidence sur la motilité (Crosier et coll., 2006).

Les études sur la reproduction des femelles du guépard

sont principalement axées sur les aspects physiologiques :

1) morphologie de l’utérus ;

2) réponse ovarienne aux gonadotrophines ;

3) qualité de l’ovocyte et fertilité des femelles à différents âges

(Crosier et coll., 2007a).

1- CDV : virus de la maladie de Carré
2- FCoV/FIPV : coronavirus félin / virus de la péritonite infectieuse féline
3- FHV-1 : herpèsvirus félin de type 1
4- FPV : virus de la panleucopénie féline 

5- FCV : calicivirus félin
6- FIV : virus de l’immunodéficience féline
7- FeLV : virus de la leucémie féline 

Chien de garde du bétail
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Des femelles (réparties en trois groupes d’âge) ont reçu

une injection de 300 UI d’eCG, suivie 82-85 h plus tard d’une

deuxième injection de 150 UI d’hCG. Une échographie de

l’utérus a été réalisée dans les 26 à 30 heures suivant

l’injection d’hCG ; le dénombrement des corps jaunes et des

follicules a été visualisé par laparoscopie (Crosier et coll.,

2007a). Les études sur la reproduction des femelles de

guépard ont fourni un certain nombre d’indications

importantes, en plus de démontrer la possibilité de prélever

des ovocytes pour insémination in vitro avec du sperme

décongelé ; l’embryon ainsi obtenu a atteint in vitro le stade 8

cellules dans 26 % des cas (Crosier et coll., 2007a). 

L’ADN génomique total a été extrait à partir de leucocytes

et de sang congelés provenant de 313 guépards prélevés en

divers endroits de la Namibie (Marker et coll., 2008a) ; des

estimations des tailles de séquences microsatellites ont été

réalisées afin de repérer une éventuelle structure

géographique ainsi que le niveau de flux de gènes entre

populations de différentes régions géographiques des

populations (Marker et coll., 2008a). L’analyse génétique a

révélé un niveau de variation génétique comparable à celui

des guépards d’Afrique de l’Est, ainsi qu’une différenciation

génétique peu significative entre régions (Marker, 2002 ;

Marker et coll., 2008a). Ces résultats indiquent qu’il s’agit

probablement d’une population génétiquement panmictique.

La plupart des groupes de guépards de Namibie sont

consanguins, qu’il s’agisse de groupes familiaux, de fratries

ou de coalitions de mâles, (Marker et coll., 2008a). Les

femelles de la zone d’études du CCF présentent une plus

forte consanguinité que les mâles ; en outre, les guépards

consanguins partagent une plus grande partie de leur

territoire que ceux qui ne le sont pas (Marker 2002 ; Marker

et coll., 2008a).

Conclusion
La recherche à long terme sur le guépard de Namibie a jeté

de nouvelles lumières sur la biologie des populations de

cette espèce, sur l’écologie des terres de fermes qui

constituent son habitat ainsi que sur sa santé génétique,

ses vulnérabilités au plan sanitaire et les effets de l’action

humaine. Ces études ont été réalisées en fonction des

opportunités et en suivant le bon vouloir de la communauté

des éleveurs, ce qui confirme que les problèmes de

conservation ne sont pas d’ordre purement biologique

mais relèvent de la volonté humaine. Des travaux de

recherche sont nécessaires pour assurer le suivi de

l’espèce et évaluer les effets des initiatives actuelles de

conservation.

La standardisation et la publication des méthodes

appliquées en Namibie ont ouvert la voie à ce que des

chercheurs d’autres pays entreprennent des

programmes similaires de manière efficace et sans

danger, dans le but de produire des données

comparables, de réaliser une analyse comparative de la

génétique et de l’état sanitaire des populations de

guépards dans différentes régions et de conduire des

évaluations du risque communes à plusieurs pays et à

l’intérieur de chaque pays (Marker, 2002). L’analyse

génétique des guépards d’autres pays fournira les

informations nécessaires à la mise en œuvre de

recommandations de gestion appropriées (Breitenmoser

et Breitenmoser, 2001). 

Les territoires investis par les guépards de Namibie

sont les plus vastes jamais observés chez cette espèce 

(1 600 km2 en moyenne) ; ils s’étendent sur plusieurs

fermes contiguës, souvent en bordure de villes ou

d’agglomérations (Marker, 2008b) où vivent des chats

sauvages ou domestiques ainsi que des chiens. En

Namibie, la vaccination des chiens et des chats est peu

pratiquée et des cas d’infection par les virus CDV, FCoV,

FPV, CPV8, et FHV-1 sont souvent notifiés (Schneider,

1994). La cohabitation des guépards avec des

carnivores infectés entraîne un risque élevé d’exposition

à ces virus. En outre, avant leur transfert dans d’autres

régions, les guépards sauvages capturés par les fermiers

namibiens sont souvent maintenus dans des enclos où

ils sont en contact avec des animaux de compagnie ou

avec d’autres carnivores sauvages comme le léopard

(Panthera pardus) (Marker-Kraus et coll., 1996).

Les pays voisins de la Namibie ont entrepris des

réformes sociales et politiques visant à redistribuer les

terres des fermes, avec pour résultat une fragmentation

de l’habitat disponible pour les guépards et une

exacerbation du conflit déjà ancien opposant les

fermiers aux guépards (Marker, 2002). Les risques de

transmission de maladies augmentent avec

8- CPV : parvovirus canin
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guépards sont davantage exposés aux contacts avec des

animaux domestiques (Marker et coll., 2007).

L’intervention d’une banque de ressources sur le

génome chaque fois qu’un guépard est capturé afin de

prélever du sang et des tissus, ainsi que de la semence et

des ovocytes destinés à la gestion génétique des

populations et à la recherche biomédicale, permettrait de

renforcer les effectifs futurs de guépards sauvages. 

Les techniques utilisées en Namibie devront être

réexaminées et perfectionnées en tenant compte des

circonstances particulières, mais les enseignements de cette

étude peuvent s’appliquer à de très nombreux contextes où la

conservation des terres privées est une condition vitale du

maintien de populations viables de grands carnivores, ainsi

qu’aux régions où la question de la conservation future des

guépards se pose de manière pressante.
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L’
organisation non gouvernementale (ONG) américaine Nature Conservancy vient

d’annoncer la découverte d’une population d’orangs-outans (Pongo pygmaeus)

inconnue jusqu’ici. Cette population récemment découverte est réfugiée dans une

partie quasi inaccessible de l’île de Bornéo, les montagnes calcaires accidentées de

Sangkulirang, dans la province du Kalimantan oriental, partie indonésienne de l’île. Cette

nouvelle est excellente car l’orang-outan fait partie des espèces menacées de la liste de

l’UICN1. La diminution dramatique des populations de cette espèce résulte des pressions

exercées sur son habitat par l’exploitation des bois précieux, la plantation de palmiers à

huile, l’exploitation minière et l’augmentation de la population humaine. La population

découverte comprendrait plusieurs milliers d’individus.

1- UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 

Enfin de bonnes nouvelles : la découverte 

d’une nouvelle population d’orangs-outans

L’
usage inconsidéré de médicaments vétérinaires ne

menace pas seulement la survie des vautours en Inde

et au Pakistan (usage non contrôlé du diclofénac, un

anti-inflammatoire non-stéroïdien), mais également en Europe.

Le 19 juillet 2008, neuf vautours fauves (Gyps fulvus) sont

morts dans la commune d’Aulon, au lieu-dit Labays, dans les

Hautes-Pyrénées françaises. Leurs cadavres ont été retrouvés

à proximité de celui d’une vache euthanasiée à l’aide d’un

barbiturique dont le principe actif est le penthobarbital. Cet

accident est d’autant plus grave qu’il avait un précédent : trois

vautours fauves sont morts auparavant dans la commune

voisine d’Ancizan suite à la consommation du cadavre d’une

jument euthanasiée. L’état de conservation des vautours en

Europe reste fragile et ce type d’accident devrait absolument

être évité. Les carcasses d’animaux domestiques destinées à

l’alimentation des vautours (ce qui, en soi, est une bonne

mesure pour leur survie) devraient provenir d’animaux non

traités et abattus de façon à ne pas nuire aux espèces

sauvages censées être protégées. D’autres oiseaux (ou

mammifères) nécrophages qui ne demeurent pas à proximité

des carcasses pour la consommation peuvent également avoir

été intoxiqués. 

Un article paru

récemment dans la

revue Science fait état

d’une diminution des

capacités immunitaires

des vautours en

Espagne à la suite de la

consommation de

carcasses d’animaux

domestiques traités aux

antibiotiques et déposés

dans ce que l’on appelle les muladares, endroits où l’on

dépose les cadavres d’animaux domestiques destinés à

nourrir les vautours. Les auteurs de cette étude en viennent

même à déconseiller cette pratique considérée jusqu’alors

comme une mesure de conservation.

Prof. Paul-Pierre Pastoret 

Mortalité chez les vautours européens

Références
Anon. (2009). – Antibiotics bad for vultures. Science, 323, 1651.

Joncour G., Razin M., Heyd S., Vilagines l. & Mastain O. (2008). –

Euthanasie des animaux domestiques : attention aux intoxications en cascade.

La Dépêche vétérinaire, 1010, 26.

Woodford M.H., Bowden C.G.R. & Dr Nita Shah (2008). – Le diclofénac en

Asie et en Afrique – à nouveau les mêmes erreurs ? Bulletin de l’OIE, 2008-2,

11-14.

Vautour fauve (Gyps fulvus)
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A
u cours de la 77e Session

générale de l’OIE qui s’est tenue

en mai 2009, les 174 Membres

de l’Organisation ont adopté à l’unanimité

les Lignes directrices de l’OIE pour le

contrôle des populations de chiens

errants.

Les chiens errants posent de graves

problèmes socio-économiques et

politiques ainsi que des problèmes de

santé publique et de bien-être animal

dans de nombreux pays, notamment les

plus pauvres, un peu partout dans le

monde. L’OIE considère que la santé

publique et la prévention des maladies zoonotiques, en particulier de la rage,

constituent une priorité. Néanmoins, elle préconise également que les mesures de

contrôle des populations de chiens errants adoptées à cet effet n’entraînent pas de

souffrances inutiles ou évitables chez ces animaux. 

En mai 2006, l’OIE a décidé d’élaborer à l’intention de ses Membres des

orientations relatives au contrôle des populations de chiens errants dans de bonnes

conditions, afin de répondre aux besoins qui s’expriment dans le champ de la santé

publique et de la santé et du bien-être des animaux.

D’après ces lignes directrices, les Services vétérinaires doivent jouer un rôle de

premier plan dans la prévention des maladies zoonotiques et la protection du bien-être

animal. Ils doivent également participer aux dispositifs de contrôle des populations de

chiens errants en collaborant avec d’autres instances gouvernementales ayant

compétence en la matière et, s’il y a lieu, les organisations non gouvernementales qui

œuvrent dans le même sens. 

Les nouvelles lignes directrices suivent les mêmes principes généraux que ceux

établis au chapitre 7.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

(Introduction sur les recommandations relatives au bien-être animal) et comportent

plusieurs nouveaux éléments importants. En raison du lien entre l’écologie canine et les

pratiques humaines, les propriétaires de chiens doivent adopter une attitude

responsable ; dans certains cas, il faut faire évoluer les comportements afin de maîtriser

la prolifération de chiens errants d’une manière efficace. Les lignes directrices

préconisent tout un éventail de mesures de contrôle susceptibles d’être combinées, en

fonction du contexte national et de la situation locale, en vue d’un contrôle effectif des

populations de chiens errants. 

Lignes directrices 

pour le contrôle des populations de chiens errants

vie de l’OIE
©
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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)

Revue scientifique 

et technique

Vol. 28 (2), 2009

Enseignement vétérinaire en
santé animale et santé publique

dans le contexte mondial

Coordonné par : Donal A. Walsh

Août 2009

Trilingue

ISBN 978-92-9044-761-0

Format : 21� 29,7 cm

env. 450 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

49 articles a pour objectif de définir l’enseignement en

santé animale et publique que devrait 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 vétérinaire. Cette publication évoque également la question de savoir

comment cet enseignement peut être dispensé dans le cadre d’un cursus 

déjà bien rempli.

Code sanitaire pour les
animaux aquatiques

2009

Douzième édition

Français

ISBN 978-92-9044-756-6

320 pp.

Format : 21 × 27,7 cm

Prix : 40 €

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux aquatiques

(ci-après dénommé « Code aquatique ») est d’assurer la

sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux

aquatiques (amphibiens, crustacés, mollusques et

poissons) et de leurs produits dérivés, grâce à la définition

détaillée des mesures sanitaires que les Autorités

compétentes des pays importateur et exportateur doivent

appliquer afin d’éviter le transfert d’agents pathogènes 

pour l’animal ou pour l’homme, tout en prévenant

l’instauration de barrières sanitaires injustifiées. 

Les mesures sanitaires figurant dans le Code aquatique (présentées sous forme 

de normes et de recommandations) sont formellement adoptées par l’Assemblée

mondiale des Délégués. La douzième édition intègre les amendements apportés au

Code aquatique lors de la 77e Session générale tenue en mai 2009. Ces amendements

sont insérés dans les chapitres nouveaux ou révisés qui portent sur les sujets suivants

: définitions, maladies de la liste de l’OIE, obligations générales liées à la certification,

procédures de certification, qualité des Autorités compétentes, peste de l’écrevisse,

modèles de certificats sanitaires pour le commerce international des animaux

aquatiques vivants et de leurs produits dérivés, critères d’évaluation de la sécurité
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Code sanitaire pour les 
animaux terrestres, 

2009

18e édition

Français

Volume 1 : ISBN 978-92-9044-744-3

400 pp.

Volume 2 : ISBN 978-92-9044-745-0

350 pp.

Format : 21 × 27,7 cm

Prix : 55 €

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux

terrestres (ci-après dénommé Code terrestre) est

d’assurer la sécurité sanitaire des échanges

internationaux d’animaux terrestres et de leurs

produits dérivés ainsi que le contrôle des maladies

animales énumérées dans le Code terrestre. Pour

ce faire, l’ouvrage décrit en détail les mesures

sanitaires que les Autorités vétérinaires des pays

importateurs et exportateurs doivent appliquer afin

d’empêcher le transfert d’agents pathogènes pour

l’animal ou pour l’homme, tout en évitant les

barrières sanitaires injustifiées.

Dans le Code terrestre figurent des normes ayant une valeur de référence dans

la conduite des échanges internationaux d’animaux terrestres et de leurs produits

dérivés aux termes de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de

l’Organisation mondiale du commerce.

Les mesures sanitaires du Code terrestre sont officiellement adoptées par

l’Assemblée mondiale des Délégués, réunie chaque année en plénière, lors de la

Session générale de l’OIE. 

La 18e édition, publiée en septembre 2009, contient les amendements apportés

aux chapitres du Code terrestre en mai 2009 lors de la 77e Session générale de

l’OIE. Ces amendements portent en particulier sur les sujets suivants : définitions

générales, surveillance de la santé animale, analyse des risques à l'importation,

mesures zoosanitaires applicables avant et lors d'un départ, postes frontaliers 

et stations de quarantaine dans le pays importateur, conception et mise en œuvre 

de systèmes d’identification visant à assurer la traçabilité animale, zonage 

et compartimentation, application de la compartimentation, collecte et traitement de

la semence de bovins, de petits ruminants et de verrats, considérations générales

pour que la semence soit collectée et manipulée dans des conditions d’hygiène

satisfaisantes, collecte et manipulation des embryons du bétail et d’équidés

collectés in vivo, collecte et manipulation des ovocytes/embryons du bétail et

d’équidés produits in vitro, collecte et manipulation des ovocytes/embryons du

bétail et d’équidés micromanipulés, collecte et manipulation des ovules/embryons

de rongeurs et de lapins de laboratoire, transfert nucléaire de cellules somatiques

chez les animaux de rente et les chevaux, obligations générales relatives à la

sanitaire des marchandises issues d’animaux aquatiques et bien-être des poissons

d’élevage durant leur transport.

Le Code aquatique peut être consulté sur le site Internet de l’OIE à l’adresse

suivante : www.oie.int/fr/normes/fcode/fr_sommaire.htm.
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Recueil des thèmes
techniques présentés 

au 
Comité international 
et aux Commissions
régionales de l’OIE

2008

En français, anglais, espagnol et russe

ISBN 978-92-9044-738-2

270 pages

Prix : 30 €

Les « thèmes techniques » présentés dans ces recueils

sont des sujets d’actualité choisis par les Pays et

Territoires membres de l’OIE et traités par les meilleurs

spécialistes mondiaux.

Les textes sont publiés dans les langues dans

lesquelles ils ont été présentés aux Pays et Territoires

membres de l’OIE (anglais et, le cas échéant, français,

espagnol ou russe) au cours des Sessions générales

annuelles du Comité international de l’OIE et des

Conférences biennales des cinq Commissions régionales de l’OIE.

Sommaire
Participation des petits producteurs aux programmes de santé animale –

Conséquences de la mise en œuvre des normes privées dans le commerce

international des animaux et des produits d'origine animale – Application pratique

des normes et lignes directrices de l’OIE en matière de compartimentation –

Stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, y compris 

la vaccination – Application des normes internationales de l'OIE par les Membres.

certification, procédures de certification, le rôle des Services vétérinaires dans la

sécurité sanitaire des denrées alimentaires, fièvre aphteuse, rage, fièvre catarrhale

du mouton, peste bovine, acarapisose des abeilles mellifères, loque américaine des

abeilles mellifères, loque européenne des abeilles mellifères, infestation par le petit

coléoptère des ruches (Aethina tumida), infestation des abeilles mellifères par

l’acarien Tropilaelaps, varroose des abeilles mellifères, influenza aviaire, maladie de

Newcastle, encéphalopathie spongiforme bovine, tuberculose bovine,

péripneumonie contagieuse bovine, peste équine, grippe équine, rhinopneumonie

équine, artérite virale équine, tremblante, peste porcine classique, fièvre 

de la Vallée du Rift, cysticercose bovine et encéphalomyélite à Teschovirus. 

La présente édition intègre deux nouveaux chapitres dédiés à la tuberculose

bovine chez les cervidés d’élevage et à la fièvre de West Nile, ainsi que six

nouveaux chapitres se rapportant à la surveillance des arthropodes vecteurs de

maladies animales, à la prévention, à la détection et à la maîtrise des infections à

Salmonella dans les élevages de volailles, à l’introduction aux recommandations

visant à prévenir les antibiorésistances, au contrôle des populations de chiens

errants, à la maîtrise des dangers sanitaires et zoosanitaires significatifs liés à

l’alimentation animale et aux statuts sanitaires pour les maladies de la liste de l'OIE :

procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle par l’OIE.

Le chapitre relatif à la leptospirose a été supprimé de la présente édition.

Le Code terrestre peut être consulté sur le site Web de l’OIE à l’adresse

suivante : www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm.
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réunions et visites
Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE 
présent lors de réunions ou visites : d’avril à juin 2009

Le Siège
Direction générale
Bernard Vallat Directeur général
Monique Eloit Directrice générale adjointe (administration,

finances et ressources humaines)
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
Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial pour la

santé et le bien-être des animaux
Margarita Gómez-Riela Assistante du Coordonnateur du Fonds

mondial
Alix Weng Chef de l’unité comptabilité
Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule gestion budget et

ressources humaines
Marie Bonnerot Assistante de la cellule gestion budget et

ressources humaines
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
Wim Pelgrim 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
Saraï Suarez Secrétaire bilingue
Service scientifique et technique
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Kate Glynn Chargée de mission
Yong Joo Kim Chargé de mission
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU (Réseau scientifique

mondial conjoint OIE/FAO pour le contrôle de
l’influenza animale)

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
Marie Edan Chargée 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 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)
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)
Faouzi Kechrid Représentant sous-régional pour l’Afrique du

Nord (Tunis, Tunisie)
Vincent Brioudes Assistant technique (Tunis, Tunisie)
Amériques
Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques

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

Argentine)
Alicia Susana Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique
Toledo 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)
Sayuri Tagawa Agent vétérinaire régional (Tokyo, Japon)
Takako Shimizu Secrétaire (Tokyo, Japon)
Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Ronello C. Abila Représentant sous-régional pour l’Asie du

Sud-Est (Bangkok, Thaïlande)
John Stratton Coordinateur du programme PSVS

(Programme OIE/AusAID pour le renforcement
des Services vétérinaires) (Bangkok,
Thaïlande)

Alexandre Bouchot Chargé de mission (Bangkok, Thaïlande)
Jaruwan Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
Europe de l’Est
Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe de l’Est

(Sofia, Bulgarie) et Président de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

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

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

(Beyrouth, Liban)
Pierre Primot Chargé de mission (Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (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

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

Gideon Brückner Président de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Carlos A. Correa Messuti Président de l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE et Délégué de l’Uruguay
auprès de l’OIE

Patrick Dehaumont Centre collaborateur de l’OIE 
sur les médicaments vétérinaires

Bruno Garin-Bastuji Expert de l’OIE et Laboratoire de référence 
de l’OIE et de la FAO sur la brucellose

Rosario Goncalves Expert de l’OIE
Stuart Kenneth Hargreaves Membre de la Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres
et Délégué du Zimbabwe auprès de l’OIE

Emilio León Centre collaborateur de l’OIE pour la
formation des vétérinaires officiels, 
Expert PVS de l’OIE et Membre du Groupe ad
hoc sur l’évaluation des Services vétérinaires

Anne MacKenzie Consultante pour l’OIE
Gardner Murray Président de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie
et Délégué de l’Australie auprès de l’OIE

Stuart Slorach Président du Groupe de travail de l’OIE 
sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de production

François Thiaucourt Expert de l’OIE et Laboratoire de référence 
de l’OIE sur la pleuropneumonie 
contagieuse caprine

David Wilson Consultant pour l’OIE

réunions et visites

Janvier 2009 (complément au Bulletin n° 2-2009)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Réunion avec le gouvernement de Hong Kong sur la Hong Kong (Région 9 janvier 2009 Dr T. Fujita & Dr M. Yamage
surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux administrative spéciale
sauvages et les animaux domestiques le long des voies de la République
migratoires populaire de Chine)

Visite du Centre de lutte contre les tiques et les maladies Lilongwe (Malawi) 12-13 janvier 2009 Dr P. Bastiaensen
transmises par les tiques (CTTBD) pour évaluer la possibilité 
d’y tenir la prochaine formation sur WAHIS destinée 
aux Membres de l’OIE au sein de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) en avril 2009

3e réunion du Comité vétérinaire de l’Union économique Lomé (Togo) 26-29 janvier 2009 Dr Y. Samaké
et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

Conférence sur la Semaine vétérinaire Sofia (Bulgarie) 26-30 janvier 2009 Prof. Dr N.T. Belev

Atelier sur la fièvre de la Vallée du Rift : « Approche Le Caire (Égypte) 27-29 janvier 2009 Dr G. Yehia
intégrée de lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift 
en Afrique et au Moyen-Orient »

Février 2009 (complément au Bulletin n° 2-2009)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Atelier de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Vientiane (Laos) 3-5 février 2009 Dre Y. Sakurai, Dr R.C. Abila & Dr G. Murray
Sud-Est) + trois autres pays sur la coopération des secteurs 
de la santé animale et de la santé humaine dans le domaine 
des maladies zoonotiques émergentes et négligées

8e réunion du Groupe de travail sur la gestion des Mangshi (République 9-12 février 2009 Dr I. Shimohira, Dr K. Sakurai, Dr R.C. Abila &
mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte contre populaire de Chine) Dr G. Murray
la fièvre aphteuse dans le bassin du Haut-Mékong

Réunions préparatoires avec le pays d’accueil (Thaïlande) Phuket (Thaïlande) 27-28 février 2009 Dr T. Fujita
pour l’atelier régional de l’OIE pour les Délégués d’Asie 
nouvellement désignés

Mars 2009 (complément au Bulletin n° 2-2009)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Réunions avec le ministère de la santé animale du Vietnam Hanoï & Nam Dinh 3-4 mars 2009 Dr K. Sakurai & Dr M. Yamage
et les organisations compétentes pour préparer la mise en (Vietnam)
place d’une surveillance de l’influenza aviaire chez les 
animaux sauvages et les animaux domestiques
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réunions et visites

Mars 2009 (complément au Bulletin n° 2-2009) (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Réunion de préparation de la réunion technique sur la Sapporo (Japon) 13 mars 2009 Dr K. Sakurai
surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages 
et les animaux domestiques le long des voies migratoires, 
dans le cadre du projet OIE/JTF de renforcement de la lutte 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie

1e séance de formation sur l’épidémiologie appliquée, Rio de Janeiro 16-18 mars 2009 Dr P. Bastiaensen
destinée aux chefs des Services vétérinaires officiels brésiliens (Brésil)

Réunion de préparation de la prochaine réunion sous- Katmandou (Népal) 26-27 mars 2009 Dr I. Shimohira & Dr T. Hla
régionale du GF-TADs (Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la 
lutte progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres 
maladies animales transfrontalières)

4e session de la Commission des mesures phytosanitaires Rome (Italie) 30 mars – 1er avril 2009 Dre G. Mylrea

1e formation destinée aux contrôleurs brésiliens du système Pirenopolis (Brésil) 30 mars – 2 avril 2009 Dr G. Funes & Dr E. León
de protection sanitaire du Brésil

3e réunion du projet « EpiSouth » Sofia (Bulgarie) 31 mars 2009 Dr K. Ben Jebara & Dr S. Ralchev

Avril 2009

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Réunion sur l’influenza à l’interface entre l’homme et l’animal Atlanta (États-Unis 1-3 avril 2009 Dre K. Glynn
d’Amérique)

Réunion sur la recherche vétérinaire et médicale Maisons-Alfort (France) 2 avril 2009 Dr A. Dehove & Prof. P.-P. Pastoret
Conférence de haut niveau du programme « Une meilleure Addis-Abeba (Éthiopie) 2-9 avril 2009 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove & Dr D. Bourzat
formation pour des denrées alimentaires plus sûres (BTSF) » & Nairobi (Kenya)
Séminaire international : Gestion des crises et des risques Bruxelles (Belgique) 3 avril 2009 Dr A. Dehove
sanitaires et environnementaux (IFRI)
7e symposium international sur l’influenza aviaire Athens (États-Unis 5-8 avril 2009 Dre K. Glynn & Dr K. Hamilton

d’Amérique)
Atelier régional de l’OIE pour les Délégués d’Asie Phuket (Thaïlande) 6-7 avril 2009 Dr A. Thiermann, Dr T. Fujita, Dr I. Shimohira
nouvellement désignés & Dr R.C. Abila
Séminaire régional de l’OIE sur WAHIS et WAHID pour les pays Fidji 6-9 avril 2009 Dr K. Sakurai
du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)
5e table ronde pour la surveillance et la lutte contre la fièvre Beyrouth (Liban) 7-8 avril 2009 Dr G. Funes, Dr G. Yehia, Dr P. Primot &
aphteuse au Moyen-Orient Dr G. Brückner
Mission préparatoire avec l’ASEAN et la FAO-RAP (Bureau Bangkok (Thaïlande) 9 avril 2009 Dr T. Fujita, Dr I. Shimohira & Dr T. Hla
régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique) sur le GF-TADs
4e réunion du Comité régional de pilotage du GF-TADs Beyrouth (Liban) 9 avril 2009 Dr G. Funes, Dr G. Yehia & Dr P. Primot
pour le Moyen-Orient
Mission d’étude sur la mise en œuvre de la surveillance Vientiane (Laos) 20-21 avril 2009 Dr K. Sakurai & Dr M. Yamage
de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages et les 
animaux domestiques
2e réunion des chefs des organisations vétérinaires des pays Antalya (Turquie) 20-21 avril 2009 Dr D. Bourzat
membres de l’Organisation de coopération économique (ECO)
Cours de formation conjoint sur l’application du système Lilongwe (Malawi) 21-24 avril 2009 Dr K. Ben Jebara, Dre L. Weber-Vintzel,
mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) et de la base de Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen
données mondiale sur l’information zoosanitaire (WAHID) 
destiné aux points focaux pour les maladies des animaux 
aquatiques (cours élémentaire) et pour la notification des 
maladies animales (cours avancé)
Séminaire régional de l’OIE sur la sécurité sanitaire des Sofia (Bulgarie) 22-24 avril 2009 Dr W. Pelgrim, M. J.-P. Croiziers,
aliments, destiné aux Délégués des Membres de l’OIE Prof. Dr N.T. Belev, Dr S. Ralchev, Dr A. Vlasov,
d’Europe et à leurs points focaux pour la sécurité sanitaire Dre C. Planté, Mme R. Kostova & Dr S. Slorach
des aliments
2e atelier sur la législation et la gouvernance vétérinaires Chiang Mai (Thaïlande) 23-24 avril 2009 Dr K. Sakurai, Dr R.C. Abila, Dr J. Stratton
dans le cadre du Programme régional OIE/AusAID pour le & Dr A. Bouchot
renforcement des Services vétérinaires (PSVS)
Réunion du groupe d’action « Alliance pour le contrôle Banna (Italie) 27-29 avril 2009 Dre L. Knopf
de la rage »
Mission d’étude sur la mise en œuvre de la surveillance de Oulan-Bator (Mongolie) 28 avril 2009 Dr K. Sakurai & Dr M. Yamage
l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages et les animaux 
domestiques
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Avril 2009 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Réunion du Comité technique de l’élevage (LTC) de la SADC Gaborone (Botswana) 28-30 avril 2009 Dr B.J. Mtei & Dr S.K. Hargreaves
Assemblée générale de la Commission européenne de lutte Rome (Italie) 28-30 avril 2009 Dr Y.J. Kim & Dre C. Planté
contre la fièvre aphteuse (EUFMD)
Réunion avec l’OMS et le Ministère de la santé de Thaïlande Bangkok (Thaïlande) 29 avril 2009 Dr R.C. Abila
pour faire le point sur la situation de la grippe A/H1N1
41e réunion plénière du Groupe scientifique sur la santé Parme (Italie) 29-30 avril 2009 Dre C. Planté
animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’EFSA 
(Autorité européenne de sécurité des aliments)
Réunion de printemps du Conseil international Rome (Italie) 30 avril – 1er mai 2009 Dr Y. Atagi
des volailles (IPC)
Réunions de préparation en vue de la réunion Djakarta (Indonésie) 30 avril – 1er mai 2009 Dr T. Fujita & Dr T. Hla
sous-régionale FAO/OIE du GF-TADs dans la région ASEAN

Mai 2009

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Mission conjointe OIE/FAO/OPS/OMS/IICA/OIRSA sur l’influenzaMexico (Mexique) 3-10 mai 2009 Dr K. Hamilton & Dr J.J. Oreamuno Toledo
8e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur l’influenza Yogyakarta (Indonésie) 5 mai 2009 Dr I. Shimohira & Dr R.C. Abila
aviaire hautement pathogène
Réunion sur l’accord cadre avec la Commission européenne Bruxelles (Belgique) 6 mai 2009 Dre M. Eloit & Dr A. Dehove
17e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN pour Yogyakarta 6-8 mai 2009 Dr I. Shimohira & Dr R.C. Abila
le secteur de l’élevage (ASWGL) (Indonésie)
Réunion annuelle du World Animal Forum, 2009 Banna (Italie) 6-8 mai 2009 Dr W. Pelgrim
Comité directeur du projet d’établissement Siège de l’OIE, Paris 7 mai 2009 Dre E. Erlacher-Vindel & Dr K. Hamilton
de maladies prioritaires (France)
Exposès sur le développement : les normes relatives Bruxelles (Belgique) 11 mai 2009 Dr A. Dehove
à la santé et à la sécurité sanitaire des aliments
Réunion technique de la FAO sur la brucellose Rome (Italie) 11-14 mai 2009 Dre L. Knopf & Dr B. Garin-Bastuji
18e réunion du Comité du Codex Alimentarius pour les Natal (Brésil) 11-15 mai 2009 Dr P. Dehaumont
résidus de médicaments vétérinaires (CCRVDF)
Réunion de coordination des activités de l’OIE et de la FAO Siège de VLA,  12 mai 2009 Dr K. Hamilton
pour le renforcement des capacités du laboratoire national Addlestone
vétérinaire du Botswana (Royaume-Uni)
1e réunion internationale sur la protection et le bien-être 
animal dans l’élevage Talavera de la Reina (Espagne) 12-13 mai 2009 Dr A. Thiermann
Semaine de l’élevage Anvers (Belgique) 12-15 mai 2009 Dr A. Dehove & Dre M. Edan
2e réunion du Groupe régional d’experts de l’OIE pour la mise Tokyo (Japon) 13-14 mai 2009 Dr T. Fujita, Dr I. Shimohira, Dr K. Sakurai,
en œuvre du programme de surveillance de l’influenza aviaire Dr I. Koike, Dr M. Yamage, Dr T. Hla &
chez les oiseaux sauvages et les animaux domestiques le Dre S. Tagawa
long des voies migratoires, dans le cadre du projet OIE/JTF 
de renforcement de la lutte contre l’influenza aviaire 
hautement pathogène en Asie
Symposium Merial sur la vaccinologie en Europe : Prague (République 13-15 mai 2009 Prof. P.-P. Pastoret
« Les enjeux de la vaccination dans les populations tchèque)
vieillissantes »
62e Assemblée mondiale de la santé de l’OMS Genève (Suisse) 18-19 mai 2009 Dre K. Glynn
3e réunion du Groupe de pilotage de la Commission Bruxelles (Belgique) 19 mai 2009 Dr A. Dehove & Dre C. Planté
européenne sur la législation zoosanitaire
Atelier « Un monde, une seule santé », organisé par le Chonburi (Thaïlande) 19-21 mai 2009 Dr R.C. Abila
Département de lutte contre les maladies (Ministère 
de la santé de Thaïlande), en association avec le 
Département du développement de l’élevage (Thaïlande)
12e Forum international de la CHITEC (Exposition Pékin (République 20-22 mai 2009 Dr G. Murray
internationale des hautes technologies à Pékin, Chine) populaire de Chine)
sur l’innovation et le développement d’entreprises 
« High-Tech » – Conférence annuelle des dirigeants du 
monde des affaires et des sciences
77e Session générale de l’OIE Paris (France) 24-29 mai 2009 OIE

Réunion du Réseau méditerranéen de santé animale Paris (France) 27 mai 2009 Dre C. Planté & Dr V. Brioudes
(REMESA)

réunions et visites
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Mai 2009  (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Réunion d’experts FAO/OMS sur l’application des Rome (Italie) 28 mai – 6 juin 2009 Dre A. MacKenzie
nanotechnologies dans le secteur agroalimentaire : 
les conséquences potentielles pour la sécurité sanitaire 
des aliments
Modélisation et analyse de risque au regard de la fièvre Paris (France) 29 mai 2009 Dr G. Funes, Dr K. Ben Jebara,
de la Vallée du Rift au Moyen-Orient Dre E. Erlacher-Vindel, Dre L. Knopf, 

Dre L. Weber-Vintzel, Dr G. Yehia

Juin 2009

Nom de l’événement Lieu Date Participant

2e séminaire du réseau des Laboratoires de référence Pineto, Teramo (Italie) 1-2 juin 2009 Dr A. Ripani
de l’OIE pour la fièvre catarrhale ovine
Atelier de la Banque mondiale sur l’achèvement de la mise Rome (Italie) 1-2 juin 2009 Dr A. Dehove & Dr N.A. de Morais
en œuvre de l’INAP (Programme national d’action intégré)
Réunion de suivi concernant plusieurs questions intéressant Bangkok (Thaïlande) 1-18 juin 2009 Dr G. Murray
l’Unité régionale de coordination à Bangkok (URC) et l’OIE
Séminaire national sur les orientations de la lutte contre la Rangoun (Myanmar) 1-18 juin 2009 Dr G. Murray
fièvre aphteuse dans le cadre du programme pour le 
renforcement des Services vétérinaires (PSVS), et rencontre 
avec les Responsables des Services vétérinaires
Conférence annuelle des spécialistes de l’information sur la Dublin (Irlande) 2 juin 2009 Mme M. Teissier
santé animale (AHIS), 2009
Assemblée générale annuelle de la Société mondiale pour Londres (Royaume-Uni) 2-3 juin 2009 Dr B. Vallat & Dre S. Kahn
la protection des animaux (WSPA)
Réunion d’experts du Programme mondial d’éradication Rome (Italie) 2-3 juin 2009 Dr Y.J. Kim
de la peste bovine (GREP) : « Le virus de la peste bovine 
finira-t-il par disparaître ? La situation après 2010. »
15e réunion annuelle des Laboratoires nationaux pour Puławy (Pologne) 3-4 juin 2009 Dr K. Hamilton
l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle dans les États 
membres de l’Union européenne, 2009
Groupe de travail 2009 de l’Association européenne sur Dublin (Irlande) 3-5 juin 2009 Mme M. Teissier
l’information pour la santé et les centres documentaires 
(EAHIL)
42e réunion plénière du Groupe scientifique sur la santé Parme (Italie) 3-5 juin 2009 Dre C. Planté
animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’EFSA
Réunion sous-régionale FAO/OIE du GF-TADs Katmandou (Népal) 4-5 juin 2009 Dr T. Fujita, Dr I. Shimohira & Dr T. Hla
pour la région SAARC
Forum céréalier mondial, 2009 Saint-Pétersbourg 5-7 juin 2009 Dr B. Vallat & Prof. Dr N.T. Belev

(Russie)
Colloque scientifique « Rage et maladies virales Hammamet (Tunisie) 6-7 juin 2009 Dre L. Knopf
émergentes en Afrique du Nord et dans l’Ouest Européen »
Assemblée générale de l’Association européenne des Bruxelles (Belgique) 8 juin 2009 Dr F. Diaz
fabricants de réactifs vétérinaires (EMVD)
Réunion de planification de la 2e consultation technique Padoue (Italie) 8-9 juin 2009 Dr A. Thiermann & Dre K. Glynn
de Vérone sur l’influenza aviaire et les autres zoonoses 
à l’interface homme-animal
Atelier technique de l’OMC sur les mesures SPS, à l’attention Maseru (Lesotho) 8-10 juin 2009 Dre G. Mylrea, Dr B.J. Mtei,
des pays anglophones membres de la SADC, en collaboration Dr P. Bastiaensen, Dr D. Bourzat,
avec l’OIE, la CIPV (Convention internationale pour Dr G. Brückner & Dr S.K. Hargreaves
la protection des végétaux) et le Codex Alimentarius
Symposium international de la FAO/AIEA sur l’amélioration Vienne (Autriche) 8-11 juin 2009 Dre E. Erlacher-Vindel
durable de la production et de la santé animales
2e atelier régional OIE/FAO-APHCA sur le diagnostic et 
le contrôle de la brucellose, en particulier Brucella melitensis Tha-Phra (Thaïlande) 8-11 juin 2009 Dr T. Fujita, Dr K. Sakurai & Dre S. Tagawa
Séminaire sur la protection sanitaire des chevaux dans un Padoue (Italie) 10-12 juin 2009 Dr G. Brückner
contexte international en mutation
Réunion sur la mycoplasmologie : « Les évolutions de la Grande Canarie 10-12 juin 2009 Dr R. Goncalves & Dr F. Thiaucourt
dernière décennie » (Espagne)
Séminaire régional de l’OIE sur : « Importation de produits Maseru (Lesotho) 11-12 juin 2009 Dre G. Mylrea, Dr B.J. Mtei, Dr P. Bastiaensen,
d’origine animale : menace ou opportunité ? » Dr D. Bourzat, Dr G. Brückner 

& Dr S.K. Hargreaves

réunions et visites
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Juin 2009 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participant

Congrès annuel de l’Association européenne des Cannes (France) 11-12 juin 2009 Dre S. Kahn
transformateurs et des fondeurs de graisse (EFPRA)
Réunion conjointe FAO/OIE/OMS/USAID : « Le renforcement Rome (Italie) 12 juin 2009 Dr A. Thiermann, Dr A. Dehove & Dre K. Glynn
des capacités des laboratoires de santé animale / 
santé humaine »
Assemblée générale de la Fédération européenne pour Bruxelles (Belgique) 12 juin 2009 Dre C. Planté
la santé animale et la sécurité sanitaire (FESASS)
5e réunion du Comité conseil de santé animale – Groupe Siège de la Commission 15 juin 2009 Dr A. Dehove & Dre C. Planté
de travail du groupe consultatif de la chaîne alimentaire européenne, Bruxelles
et de la santé animale et végétale (Belgique)
1e réunion du groupe consultatif de l’OMS sur la surveillance Copenhague (Danemark)15-19 juin 2009 Prof. J. Acar
intégrée en matière de résistance aux antimicrobiens
Atelier technique de l’OMC sur les mesures SPS, destinée Douala (Cameroun) 16-19 juin 2009 Dr K. Ben Jebara & Dr Y. Samaké
aux pays francophones d’Afrique, en collaboration avec 
l’OIE, la CIPV et le Codex Alimentarius
136e Session du Conseil de la FAO Rome (Italie) 17 juin 2009 Dre M. Eloit
1e réunion du Comité de pilotage de l’Union européenne Siège de la Commission 17 juin 2009 Dre C. Planté
sur l’évaluation de la préparation aux situations d’urgence européenne, Bruxelles 

(Belgique)
Symposium sur « L’affaiblissement, le déclin et la mortalité Siège de l’Afssa, 17 juin 2009 Dr F. Diaz
des colonies d’abeilles » Maisons-Alfort (France)
Atelier international de l’USAID sur la surveillance Santiago (Chili) 17-18 juin 2009 Dr A. Ripani
de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages
14e symposium international de l’Association mondiale des Madrid (Espagne) 17-20 juin 2009 Dre E. Erlacher-Vindel, Dre K. Glynn,
laboratoires de diagnostic vétérinaire (WAVLD) Dr K. Hamilton & Mme T. Benicasa
9e séminaire OIE/WAVLD sur « Les réseaux de laboratoires Madrid (Espagne) 19 juin 2009 Dre E. Erlacher-Vindel, Dre K. Glynn &
et le travail en réseaux » Dr K. Hamilton
Réunion sous-régionale du GF-TADs pour les chefs des Nadi (Fidji) 22-24 juin 2009 Dr T. Fujita, Dr I. Shimohira & Dr T. Hla
Services vétérinaires et de l’élevage du Pacifique (PHOVAPS)
45e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 22-25 juin 2009 Dr A. Dehove, Dre S. Kahn & Dr W. Pelgrim
Conférence : « Une seule santé – la gestion efficace Plovdiv (Bulgarie) 23-24 juin 2009 Prof. Dr N.T. Belev & Dr S. Ralchev
de la santé des troupeaux »
Conférence mondiale OIE/FAO sur la fièvre aphteuse Asunción (Paraguay) 24-26 juin 2009 Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat,
avec l’appui de la Commission européenne « Vers le Dr A. Thiermann, Dr D. Chaisemartin,
contrôle de la maladie à l’échelle mondiale » Dr G. Funes, Dre L. Knopf, Dr Y.J. Kim,

Mme M. Zampaglione, Mme A. Torres-Balmont, 
Dr L.O. Barcos, Dr O.L. Ibarra, Dr L. Barcos, 
Dr J.J. Oreamuno Toledo, Dr A.B. Niang, 
Dr B.J. Mtei, Dr P. Bastiaensen, 
Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes, Dr G. Yehia, 
Dr P. Primot, Dre C. Planté, Dr K. Sakurai, 
Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot, Dr G. Brückner &
Dr G. Murray

Dernier atelier du projet de jumelage entre les laboratoires Vladimir (Russie) 25 juin 2009 Dr K. Hamilton
IZSVe (Italie) et FGI-Arriah (Russie) pour l’influenza aviaire 
et la maladie de Newcastle
Réunion sous-régionale du GF-TADs pour les pays Nadi (Fidji) 25-26 juin 2009 Dr T. Fujita, Dr I. Shimohira & Dr T. Hla
du Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (CPS)
Réunion du Groupe de travail du FANDC (Fonds pour Genève (Suisse) 26-27 juin 2009 Dre S. Kahn
l’application des normes et le développement du commerce)
10e conférence bisannuelle de la Société de médecine Lübeck (Allemagne) 29 juin 2009 Dr A. Dehove
vétérinaire tropicale (STVM)
Forum inter-agences de l’Organisation mondiale des Bruxelles (Belgique) 29 juin 2009 Dre M. Eloit
douanes (OMD) sur la collaboration en matière de 
gestion des frontières
Réunion OMS/FAO/OIE sur le risque zoonotique Rome (Italie) 29 juin 2009 Dre K. Glynn & Dr K. Ben Jebara
de l’infection par le virus influenza H5N1
32e session de la Commission du Codex Alimentarius Rome (Italie) 29 juin – 4 juillet 2009 Dr B. Vallat, Dre G. Mylrea, Dr W. Pelgrim &

Mme S. Suarez
Groupe de travail sur les lignes directrices relatives Rome (Italie) 30 juin 2009 Dr A. Dehove
à la biosécurité dans les élevages porcins
Réunion OMS/OIE/FAO sur la biosécurité et la sûreté Siège de l’OIE, 30 juin – 2 juillet 2009 Dre E. Erlacher-Vindel, Dr K. Hamilton &
biologique des laboratoires, destinée aux acteurs de Paris (France) Dr F. Diaz
la santé animale et humaine

réunions et visites



Service de l’administration, 
des finances et des ressources humaines

Docteure Monique Éloit

La Docteure Monique Éloit a été recrutée en tant que

Directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale 

de la santé animale, en charge de l’Administration, des

finances et des ressources humaines, depuis le 1er avril 2009.

Monique Éloit est née le 16 mars 1958. Après le passage

obligé du concours, elle entreprend des études de médecine

vétérinaire à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, 

dont elle sort diplômée en 1981. Elle poursuit sa formation 

à l’École nationale des Services vétérinaires en 1982. 

De 1982 à 1999, elle travaille à la Direction générale de

l’alimentation au ministère de l’Agriculture français, où elle est

en charge des animaux de rente. De 1990 à 1999, elle est

responsable de la protection animale et de la mise en route

du programme français de vaccination des renards contre la

rage par voie orale, puis adjointe de la sous-direction coiffant

la santé animale avant de devenir l’adjointe du chef des

Services vétérinaires français. De mai 1999 à février 2005 elle

change d’orientation pour rejoindre l’Agence française de

sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en qualité 

de Directrice auprès du Directeur général. De février 

2005 à mars 2009, elle œuvre au ministère de l’Agriculture 

et de la Pêche, en tant que Directrice générale adjointe 

de l’alimentation et chef des Services vétérinaires, où elle 

est confrontée à la gestion de la crise de l’influenza 

aviaire et de la fièvre catarrhale du mouton, et assure 

la Présidence française de l’Union européenne dans 

le domaine vétérinaire au deuxième semestre de l’année

2008. Les membres du Siège de l’OIE lui souhaitent de

s’épanouir pleinement dans ses nouvelles fonctions 

au sein de l’Organisation.

Service scientifique et technique 

Docteur Kazuaki Miyagishima
Le Docteur Kazuaki

Miyagishima a pris 

ses fonctions de Chef

du Service scientifique

et technique 

de l’OIE le 1er août

2009. Docteur en

médecine, il est diplômé

de l’Université de Tokyo,

Japon. Il est également titulaire d’un diplôme international

d’administration publique délivré par l’École nationale

d’administration, France, ainsi que d’un doctorat en sciences

médicales obtenu à l’Université de Showa, Japon. Après une

formation postuniversitaire en physiologie, il intègre le

ministère japonais de la Santé et de la Protection sociale en

tant que responsable de la santé publique chargé des

politiques de santé publique, de la protection maternelle et

infantile, de la formation des professionnels de la santé et de

la santé mentale, entre autres domaines. De 1994 à 1998, il

travaille comme expert scientifique pour le Programme de

sécurité sanitaire des aliments au siège de l’OMS à Genève.
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En 1998, il est recruté comme maître de conférences associé 

à la chaire de santé publique et des politiques sanitaires 

de l’Université de Kyoto, Japon. En 2003, il est nommé

Secrétaire de la Commission du Codex alimentarius 

par les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS.

Mady Malheiros Barbeitas
Mady Malheiros Barbeitas a travaillé 

au sein du Service

scientifique et

technique de l’OIE, 

du 5 mars au 5 juin

2009. Elle est ensuite

retournée au Brésil

pour terminer ses

études à l’Université

de Brasilia. Les

travaux de Mady

Malheiros Barbeitas

ont porté sur les réseaux de laboratoires et leur rôle en tant

qu’outils de prévention des maladies animales. Son rapport

est consacré aux réseaux dans le domaine de la santé

animale, aux Laboratoires de référence et Centres

collaborateurs de l’OIE et au programme de jumelage de

l’OIE. Les nombreuses cartes contenues dans ce rapport

illustrent la distribution actuelle des réseaux de Laboratoires

de référence de l'OIE et seront utiles aux futurs exposés sur

ce thème, en particulier dans le cadre du développement du

programme de l’OIE de jumelages entre laboratoires.   

Service de l’administration 
et des systèmes de gestion

Docteure Adeline Bichet
La Docteure Adeline Bichet a

intégré le Service de l’Administration

et des systèmes de gestion de 

l’OIE en tant que Chargée de projet

informatique le 9 février 2009.

Après un doctorat de l’université

Paris VI en physiologie cellulaire et

moléculaire des plantes soutenu 

à l’INRA de Versailles en 2001,

doublé d’un diplôme d’informatique en biologie de l’Institut

Pasteur/Université Paris VII, Adeline a effectué un post-doctorat 

au Bioinformatics Center de l’Université de Kyoto (Japon) qui 

lui a permis de se familiariser avec les techniques informatiques

appliquées à l’analyse de données biologiques.

De retour en France, ces connaissances lui ont permis

d’intégrer en 2004 la startup Atragene Bioinformatics et d’y élaborer

divers outils et un portail d’analyse de données de laboratoire. Elle 

a ensuite évolué vers une activité de chef de projet informatique 

et responsable de l’entité de création de sites Web dans la 

branche jumelle Atragene Conseil, ayant notamment supervisé 

le développement de divers projets et applications intranet/extranet

au siège d’Air Liquide.

Alejandro Cruz
Monsieur Alejandro Cruz, diplômé en tourisme, a rejoint l’OIE le 

1er avril 2009. Après avoir suivi une formation

en gestion du tourisme en Belgique, il a créé

un tour-opérateur spécialisé dans le tourisme

réceptif ainsi que dans la planification et les

stratégies d’organisation de congrès. Les

compétences acquises lors de sa vie

professionnelle, autant en Europe qu’au

Mexique, son pays d’origine, et sa contribution
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à la réussite des congrès organisés à Cancun lui ont 

valu le Prix du mérite, remis par le ministre de

l’Agriculture du Mexique en 1991, ainsi qu’une

distinction décernée par le magazine Casa & Gente en

septembre 2002. Il a intégré l’équipe du Service de

l'administration et des systèmes de gestion de l’OIE, 

où il sera chargé de concevoir de nouvelles stratégies et

de faciliter les déplacements professionnels des agents 

et collaborateurs de l’OIE.

Service du commerce international 

Docteur 
Wim Pelgrim
Le Docteur 

Wim Pelgrim 

a obtenu son 

diplôme de Docteur 

en médecine

vétérinaire en 

1992 à l’Université

d’Utrecht, aux Pays-Bas, après avoir achevé ses études 

d’ingénieur agronome. 

Pendant quelques années, il a exercé des fonctions

de vétérinaire praticien aux Pays-Bas. Puis de 1996 à

2009, il a occupé différents postes au sein du

gouvernement néerlandais : vétérinaire inspecteur dans 

un poste frontière, conseiller en commerce international

et conseiller en prévention et contrôle des maladies des

ruminants. De 2007 à 2009, il a collaboré étroitement 

à l’élaboration des programmes de lutte contre la fièvre

catarrhale du mouton et la fièvre Q. 

Avant de rejoindre l’OIE, il a travaillé pendant

plusieurs années en Équateur, pays dans lequel 

il a prodigué des conseils sur l’agriculture et les soins

vétérinaires dans le cadre d’un projet de développement

rural dans la province de Cañar. Le Docteur Pelgrim est

ravi de prendre ses fonctions au Service du commerce

international et espère apporter sa contribution au travail

remarquable de l’OIE, en offrant ses connaissances 

et son expérience à l’Organisation. 
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A c t i v i t é s d u Se r v i c e  d u  

Vous êtres près de 500 à être venus du monde entier pour

participer à cet événement organisé par les équipes du siège de

Paris et de la Représentation régionale de l’OIE pour les

Amériques de Buenos Aires. C’est avec un grand plaisir que je vous

souhaite la bienvenue à la Conférence sur l’identification animale

et la traçabilité, « de l’étable à la table ».

Je voudrais d’abord remercier, en votre nom à tous, le

Gouvernement argentin pour avoir bien voulu accueillir cette

conférence et participer financièrement à son organisation. Je

voudrais aussi remercier les organisations qui ont également

apporté leur appui, notamment la Commission européenne et

l’USDA (US Department of Agriculture) et bien d’autres comme la

SADC sans qui cet événement n’aurait pas été possible.

Je pense également aux appuis du secteur privé et je vous

invite pendant la conférence à visiter l’exposition commerciale qui

se trouve au 1er étage et qui nous informe sur les derniers

développements des technologies en matière d’identification et de

traçabilité. Ces appuis financiers, ainsi que les frais d’inscription

versés par les participants ont permis à l’OIE de financer la

participation de délégations de plus de 50 pays en développement.

En effet, l’identification et la traçabilité animales sont des outils

essentiels pour combattre les maladies animales, et une lutte

Dr Jorge Nestor Amaya, 

Délégué de l’Argentine auprès de l’OIE et représentant du

Gouvernement argentin,

Dr Barry O’Neil, Président de l’OIE,

M. Lourens Bosman, 

Président de la Fédération internationale 

des producteurs agricoles (FIPA), 

Groupe des viandes et des aliments du bétail, et membre du Comité

exécutif de la FIPAM,

M. Michael Scannell, 

Conseiller auprès du Directeur général de la santé 

et du bien-être des animaux (DG SANCO), Commission européenne,

Mme Irène Hoffmann, 

Chef du Service production animale, FAO,

Dr Kazuaki Miyagishima, 

Secrétaire de la Commission 

du Codex alimentarius,

Dr Peter Fernandez, 

Chef de la Délégation de l’USDA,

Dr Luis Barcos, 

Représentant régional 

de l’OIE pour les Amériques,

Mesdames et Messieurs les Délégués nationaux auprès de l’OIE,

Honorables participants, 



en œuvre, comme à titre d’exemple les caractéristiques de

lecture des puces électroniques. Il est essentiel que ces normes

ne soient pas en contradiction avec les normes SPS, et ne

fassent pas la promotion d’obligations impossibles à respecter

par les pays en développement et qui leur fermeraient

injustement l’accès aux marchés régionaux et mondiaux.

Je voudrais évoquer aussi la question de la mise en œuvre

effective des programmes d’identification et de traçabilité au

niveau national, voire régional. Ces programmes sont essentiels

notamment pour contrôler les maladies animales. Ils sont

intégrés à ce titre dans les actions des Services vétérinaires

dans le monde entier, actions qui constituent un bien public

mondial. La bonne gouvernance et le respect par tous les pays

des normes OIE de qualité et d’évaluation des Services

vétérinaires vont donc être des éléments importants pour

garantir une application réussie de l’identification et de la

traçabilité au niveau national.

Mais au-delà de la lutte contre les épizooties,

l’identification et la traçabilité sont devenues des éléments

incontournables pour garantir aux consommateurs de produits

d’origine animale non seulement des contrôles sanitaires

efficaces de « la fourche à la fourchette », dans le respect des

politiques préconisées par le Codex alimentarius et l’OIE, mais

aussi pour connaître avec de plus en plus de précision l’origine

et les caractéristiques de qualité des produits ainsi que leur

lien au terroir. Je voudrais à cet effet remercier nos collègues

experts du Codex alimentarius et de la FAO qui vont apporter

des contributions très importantes pendant cette conférence.

Nous devrons être tout particulièrement attentifs à la question

du lien à établir entre l’identification et la traçabilité des

animaux vivants et celle des produits qui en sont issus.

Pendant les trois jours qui viennent, nous allons tenter tout

d’abord d’aider tous les pays à parler d’une seule voix pour

conduire ensemble des politiques appropriées et compatibles

entre elles pour échanger et commercer.

 c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l

efficace ne peut se concevoir sans la participation de tous. Un

seul pays défaillant met tous les autres en danger.

Nous avons l’honneur d’accueillir à la fois des délégations de

haut niveau du secteur public, d’organisations internationales,

des éleveurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi

des organisations de recherche scientifique et des

consommateurs, sans oublier les industriels de l’identification et

de la traçabilité.

Depuis l’Antiquité les propriétaires d’animaux ont employé

des méthodes pour marquer les animaux qu’ils possédaient afin

notamment de lutter contre le vol. Ils procédaient déjà à ce qu’on

va appeler pendant cette conférence l’identification animale.

La traçabilité est apparue plus récemment en tant qu’outil

essentiel de lutte contre les maladies animales, notamment lors

de la crise de la vache folle.

La traçabilité repose sur des politiques d’identification

réussies et sur l’application de méthodes harmonisées, qui

permettent de connaître à partir du lieu d’origine d’un animal

ses mouvements successifs et l’usage qu’on en fait jusqu’à sa

mort. Nous verrons que l’intérêt de la traçabilité va lui aussi bien

au-delà de la lutte contre les maladies animales.

La mise en œuvre de politiques d’identification et de

traçabilité constitue des stratégies nationales, régionales et

mondiales essentielles pour la lutte contre les maladies animales.

Nos Pays et Territoires Membres ont donc demandé à l’OIE de

préparer et soumettre à leur adoption des normes visant à

souligner l’importance de ces pratiques, mais aussi à constituer

une base technique minimale essentielle pour harmoniser les

politiques à conduire dans ce domaine.

Lorsque j’emploie le mot norme ou standard, je fais par

définition référence pendant cette conférence aux normes de

l’OIE et du Codex alimentarius entrant dans le cadre de l’Accord

sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires

(Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce. Ces

normes sont adoptées démocratiquement et doivent reposer sur

des bases scientifiques et transparentes. Les autres normes

appelées souvent normes privées ne sont pas élaborées sous

l’égide des Gouvernements. Elles sont souvent très utiles car elles

complètent les normes SPS en apportant aux opérateurs

beaucoup plus de détails que les normes SPS. Les normes SPS

de l’OIE et du Codex alimentarius sont établies pour fixer des

obligations de résultats et non pas des obligations de moyens.

Elles reconnaissent l’équivalence de différents systèmes

susceptibles d’apporter les mêmes bénéfices.

Les normes privées établies par les organisations comme ISO

ou ICAR sont très utiles pour harmoniser les technologies mises

Discours d’ouverture du Dr Bernard Vallat, 
Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE)
Buenos Aires, Argentine, 23-25 mars 2009
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– les pays et régions utilisant des systèmes de production

animale de type pastoral tels que la transhumance et le nomadisme

doivent faire face à des situations particulières lorsqu’ils conduisent

des opérations d’identification et de traçabilité ;

– l’un des objectifs de l’OIE est d’assurer la sécurité des

échanges internationaux d’animaux et de leurs produits, tout en

prévenant la création de barrières sanitaires injustifiées ;

– l’OIE et le Codex sont les organisations de référence reconnues

par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et

phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce

(OMC) pour assurer la sécurité sanitaire des échanges internationaux

d’animaux et de produits d’origine animale ; 
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CONSIDÉRANT QUE :
– Le développement économique et social doit être abordé

parallèlement à la sécurité de la production animale, et qu’une

application progressive des normes minimales de base fixées par l’OIE

et le Codex alimentarius qui respectent les divers contextes sociaux,

culturels, économiques et environnementaux des Membres, bénéficie à

toute la communauté internationale ;

– l’identification et la traçabilité animales sont des composants

clés du développement économique et du développement rural en

termes d’amélioration de la santé animale, de la surveillance et de la

notification des maladies ainsi que de la sécurité sanitaire des

aliments d’origine animale en phase de production ;

Conférence internationale de l’OIE sur l’identification 
et la traçabilité animales « De l’étable à la table »

Recommandations

Nous allons tenter de convaincre les pays les plus

prospères et les donateurs internationaux qu’il est

important d’aider les pays pauvres à se lancer dans des

programmes nationaux, car aujourd’hui le mouvement

mondial amorcé pour l’identification et la traçabilité est

irréversible et doit être entrepris pas tous. Personne ne

doit rester sur le bord du chemin.

Nous démontrerons que ni les gouvernements, ni le

secteur privé ne peuvent mettre en place et gérer

isolément des programmes nationaux. Seules des alliances

efficaces entre les gouvernements, les Services

vétérinaires et leurs partenaires et les éleveurs et le

secteur privé peuvent conduire à des résultats

satisfaisants.

Il sera enfin important de faire des recommandations

pour l’amélioration continue des technologies et

l’orientation de la recherche appliquée pour des

techniques moins chères et de plus en plus fiables, pour

toutes les espèces animales et même pour les animaux

élevés en aquaculture, compte tenu du brillant avenir de

ce secteur. Une opportunité unique s’offre donc à nous tous

pendant cette conférence de faire bouger les choses et

d’avancer ensemble pour garantir moins de maladies et des

aliments abondants, sains et de qualité pour tous.

Pour sa part l’OIE continuera à préparer des normes,

s’appliquant à toutes les espèces animales, continuera à

influencer les gouvernements et les bailleurs de fonds pour

que les progrès soient partagés par tous et continuera à

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

être des animaux pour améliorer la bonne gouvernance des

systèmes de santé animale et de sécurité sanitaire des

aliments et pour développer des programmes d’amélioration

des compétences (capacity building) destinés aux Délégués

et aux points focaux nationaux mis en œuvre par nos

Représentations régionales et sous-régionales.

Les recommandations que vous adopterez à la fin de la

conférence constitueront des éléments très importants pour

orienter toutes nos politiques.

Je vous souhaite une fructueuse conférence.

Merci pour votre attention.



– le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le

Code terrestre) de l’OIE inclut depuis plusieurs années des

principes généraux sur l’identification et la traçabilité des animaux, et

qu’un nouveau chapitre sur la conception et la mise en œuvre de

systèmes d’identification visant à assurer la traçabilité animale a été

adopté par l’OIE lors de la 76e Session générale en 2008 ; 

– l’OIE continue de travailler en étroite collaboration avec la

Commission du Codex alimentarius sur la mise au point de normes

permettant de promouvoir la sécurité sanitaire des aliments à l’échelle

mondiale, l’OIE se consacrant en priorité aux normes au niveau de

l’exploitation agricole, tandis que les normes du Codex s’appliquent

plutôt, d’une manière générale, au niveau de la transformation des

aliments ;

– la mise en conformité avec les normes adoptées par l’OIE et le

Codex peut être atteinte en faisant appel à des systèmes différents en

vertu du principe d’équivalence énoncé dans l’Accord SPS de l’OMC et

les articles du Code terrestre de l’OIE relatifs à l’équivalence ;

– dans certains pays, le secteur de la production animale a

exprimé la crainte que les gouvernements fassent principalement

usage des systèmes d’identification et de traçabilité animales pour

créer de nouvelles recettes fiscales ou les augmenter ;

– la prise en charge des coûts occasionnés par l’exécution des

programmes d’identification et de traçabilité devrait être supportée par

l’ensemble des bénéficiaires et ne pas se limiter aux seuls

propriétaires ou détenteurs d’animaux de rente, car ces programmes

sont profitables à la société dans son ensemble et sont considérés

comme un bien public mondial ;

– les normes de l’OIE, y compris celles qui se rapportent à

l’identification animale, sont adoptées de façon démocratique et

transparente, et reposent sur des fondements scientifiques, en tenant

compte des systèmes de production et des utilisations des animaux

dans chaque Pays ou Territoire Membre, ainsi que des aspects

environnementaux, régionaux, géographiques et socio-économiques

pertinents ;

– le rôle joué par le secteur privé et l’influence croissante des

normes privées ont des conséquences sur les conditions du commerce

international des produits d’origine animale ;

– il est nécessaire de continuer à promouvoir la recherche

scientifique appliquée, le développement des compétences au niveau

local, la formation et la communication dans le domaine de la santé

animale et de la sécurité sanitaire des aliments ;

– l’OIE travaille activement au renforcement de la qualité des

Services vétérinaires et de leurs capacités, en prenant l’Outil

d’évaluation des performances des Services vétérinaires de l’OIE (Outil

PVS de l’OIE) pour guide, dont la base légale est le

Code terrestre de l’OIE et bénéficie pour cela du plein soutien

de bailleurs de fonds ;

– l’OIE, par l’intermédiaire de ses Représentations régionales,

aide ses Membres à mettre en œuvre ses normes par le biais

d’activités de renforcement des capacités locales, lesquelles visent

à développer les compétences des Services vétérinaires ainsi que

celles de leurs partenaires et à renforcer les infrastructures

associées, en tirant parti de la collaboration entre divers secteurs,

parmi lesquels figurent ceux afférents à la santé animale, à la

santé publique, à l’industrie (production, transport et

transformation), à la recherche et à l’enseignement universitaire.

LA CONFÉRENCE RECOMMANDE 
AUX MEMBRES DE L’OIE DE :

– prendre des mesures visant à s’assurer que tous les

intervenants de la chaîne de production alimentaire ont

connaissance des normes de l’OIE et du Codex sur l’identification et

la traçabilité des animaux et de leurs produits dérivés, et à favoriser

leur application en partenariat avec le secteur privé ;

– mettre en place un cadre réglementaire clair couvrant les

opérations d’identification et de traçabilité animales et contenant

des dispositions relatives à la mise en application de ces règles, à

leur coordination, à la gestion et à la propriété des données, à la

confidentialité et à l’accès aux données, ainsi qu’aux soutiens

techniques et, du moins pendant la phase initiale, financiers ;

– prendre en compte l’inquiétude suscitée par le risque que la

mise en œuvre de programmes d’identification et de traçabilité

animales ne soit utilisée à des fins fiscales afin de collecter ou

d’augmenter les impôts, car une telle pratique découragerait

l’adoption de ces programmes au niveau national et compromettrait

l’amélioration globale de la santé publique et de la santé animale ;

– soutenir le développement de programmes de formation et de

recherche scientifique en rapport avec l’identification et la

traçabilité animales. Les programmes de formation doivent

s’adresser aux principaux intervenants de la chaîne de production

alimentaire, en particulier aux vétérinaires, propriétaires de bétail et

opérateurs industriels ;

– désigner des points focaux nationaux auprès de l’OIE qui

seront chargés de traiter toutes questions liées à la sécurité

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production et

placés sous l’autorité du Délégué auprès de l’OIE, et prendre des

mesures pour promouvoir la collaboration entre les Services

vétérinaires, les autres organismes publics compétents (en
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particulier dans les pays dans lesquels les questions

liées à l’innocuité des aliments ne relèvent pas de la responsabilité

des Services vétérinaires) et les partenaires du secteur privé

concernés ;

– inciter le secteur privé à respecter les normes officielles

édictées par l’OIE et la Commission du Codex alimentarius, et ne pas

promouvoir de normes privées susceptibles d’entrer en conflit avec les

normes officielles ni imposer des exigences injustifiées.

LA CONFÉRENCE RECOMMANDE À L’OIE DE :
– continuer à préconiser l’exécution de programmes

d’identification et de traçabilité animales qui soient compatibles avec

chaque espèce animale détenue sur le territoire national 

d’un pays, qui soient fondés sur une appréciation scientifique des

risques encourus tant par l’homme que par l’animal, qui prennent en

compte la demande et les besoins des consommateurs et les résultats

des analyses coût-bénéfice, qui soient simples, abordables,

transparents et aisément vérifiables et qui soient basés sur les

résultats et proportionnés à la taille et à la nature des exploitations

agricoles dans chaque pays ; 

– renforcer, en collaboration avec ses principaux partenaires dont

la FAO et les organisations régionales, les capacités locales

appropriées en matière d’application des normes de l’OIE, y compris

par la fourniture d’éléments pertinents pour l’enseignement vétérinaire

portant sur la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments

d’origine animale en phase de production animale ;

– continuer à fournir des arguments visant à convaincre les

bailleurs de fonds et les organisations internationales engagés dans le

développement économique d’aider les Services vétérinaires et leurs

partenaires opérant dans les pays en développement à appliquer les

normes de l’OIE relatives à l’identification et à la traçabilité des

animaux et des produits d’origine animale ;

– fournir des lignes directrices aux Membres sur la responsabilité

et le rôle croissants des Services vétérinaires, y compris leurs

composantes publique et privée, dans les activités liées à la sécurité

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production ;

– inciter les décideurs dans le domaine de la recherche

scientifique appliquée à élaborer de nouveaux programmes axés sur

les priorités en matière d’identification et de traçabilité (toutes

espèces animales confondues) qui soient aussi abordables, fiables et

robustes que possible et qui intègrent les nouvelles technologies ;

– promouvoir le développement de Centres collaborateurs de l’OIE

compétents en matière d’identification et de traçabilité animales qui

pourraient élaborer une base de données globale

regroupant les différentes approches nationales en vigueur et en

assurer l’administration, et prodiguer des conseils aux pays en

développement sur la mise au point de programmes sur ce thème ;

– continuer à œuvrer à l’élaboration de normes applicables à

toutes les espèces animales et à toutes les filières, en suivant les

priorités établies par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, et

fournir des orientations sur l’évaluation des systèmes d’identification

et de traçabilité animales existants en vue d’appuyer les prises de

décision relatives à l’équivalence ;

– former, en collaboration avec la Commission du Codex

alimentarius, des partenariats avec des organisations représentant

tous les secteurs intéressés de la chaîne de production et de

distribution des animaux et des produits d’origine animale, afin

d’élaborer et de promouvoir les normes de l’OIE et du Codex comme

référence clé pour les échanges commerciaux nationaux, régionaux et

mondiaux et inciter le secteur privé à ne pas utiliser de normes privées

susceptibles d’entrer en conflit avec les normes de l’OIE et du Codex ni

à imposer des exigences injustifiées ;

– consulter la Commission du Codex alimentarius afin de

maintenir un contact permanent et s’assurer que les normes

applicables à l’identification et à la traçabilité des animaux et de

leurs produits dérivés sont mutuellement compatibles ;

– poursuivre la collaboration avec les Membres au niveau

régional, au travers des Représentations régionales et sous-régionales

de l’OIE, afin de soutenir le développement de stratégies et de

programmes de renforcement des capacités visant à satisfaire les

besoins et les priorités régionales ;

– promouvoir la mise au point de programmes aux plans national

et régional pour fournir de nouveaux mécanismes et apporter des

innovations technologiques et systémiques applicables à

l’identification et à la traçabilité dans les pays et régions dans

lesquels existent des populations pratiquant le pastoralisme, y

compris la transhumance et le nomadisme ;

– renforcer la structure de l’Outil PVS de l’OIE en lui intégrant de

nouvelles compétences spécifiques en rapport avec l’identification et

la traçabilité animales, et

– transférer aux bailleurs de fonds les requêtes que les Membres

adresseront au sujet de la conduite d’évaluations de leurs politiques

et de leurs cadres réglementaires et d’études de faisabilité

d’investissements, en utilisant les outils et mécanismes tels que le

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

gérés par l’OIE. 
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Activités du Service scientifique et technique

sauvage ou vaccinale, auquel l’animal a pu être exposé. Les

experts ont insisté sur la nécessité de respecter un délai

d’attente identique pour les vaccins à virus inactivé et

atténué. Les garanties supplémentaires offertes par les

partenaires commerciaux doivent être considérées comme un

complément à la vaccination. D’après les rares données de

terrain faisant état d’une transmission maternelle suivie d’une

virémie avérée chez les nouveau-nés, ce phénomène n’a été

constaté qu’avec des souches virales de type BTV-8. Aucun

cas de transmission maternelle impliquant d’autres sérotypes

n’a été démontré sur le terrain. Les experts ont déclaré que la

transmission transplacentaire dépend de nombreux facteurs,

dont la phase de gestation dans laquelle se trouve la mère au

moment où elle contracte l’infection et la saison

d’accouplement (petits ruminants) ; le rôle éventuel et

l’importance épidémiologique de ce mode de transmission

restent donc à établir.

Réunion du Groupe 
ad hoc sur l’épidémiologie
Paris, 15-17 avril 2009 

Le Groupe s’est réuni afin d’examiner l’état d’avancement de

la préparation éditoriale du Manuel de surveillance des

maladies des animaux terrestres. Le projet de sommaire a été

amélioré et les dispositions nécessaires ont été prises pour

s’assurer de la participation des Centres collaborateurs de

l’OIE ainsi que d’autres organisations susceptibles de prêter

leur concours à ce projet. Le Groupe propose que l’OIE

prenne contact avec des experts en épidémiologie générale

travaillant dans d’autres institutions, pour les inviter à

participer à la rédaction du Manuel. La réunion a également

permis de définir les principaux objectifs du projet de Lignes

directrices sur l’utilisation des modèles épidémiologiques pour

la gestion de la santé animale, afin de déterminer si les

orientations fournies dans le projet actuel constituent un

appui aux prises de décisions des Services vétérinaires en

matière de santé animale. 

Réunion du Groupe ad hoc sur les tests 
de diagnostic pour les trypanosomoses
Paris, 30 mars-1er avril 2009

Le Groupe a consacré sa première réunion à l’examen du

diagnostic du surra et de la dourine, causés respectivement

par Trypanosoma evansi et par T. equiperdum. Après avoir

proposé une définition des deux parasites et relevé les

éléments de diagnostic permettant de les identifier, le Groupe

a précisé les tests diagnostiques recommandés et réuni des

informations sur la situation mondiale des deux maladies. 

Le Groupe a proposé de réviser le chapitre 2.1.17, Infections

à Trypanosoma evansi (surra) et le chapitre 2.5.3, Dourine,

du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les

animaux terrestres de l’OIE. Le Groupe s’occupera de gérer

cette révision, qui devrait s’achever au deuxième semestre

2009. Le Groupe a décidé de maintenir la dourine sur la 

liste de l’OIE, malgré le nombre limité de cas survenus 

depuis 20 ans. Pour conclure, le Groupe a formulé des

recommandations générales sur les problèmes liés aux

trypanosomoses, à l’intention de la Commission des normes

biologiques de l’OIE.

Consultation d’experts 
sur la fièvre catarrhale du mouton
Paris, 14 avril 2009 

L’OIE a reçu des commentaires controversés de plusieurs

Membres concernant la version révisée du chapitre sur la

fièvre catarrhale du mouton, qui avait été distribuée aux

Membres pour commentaires. Cette consultation visait à

recueillir l’avis des experts sur la durée d’infectiosité du virus

de la fièvre catarrhale du mouton au regard des exigences de

sécurité des échanges internationaux, ainsi que sur le risque

de transmission transplacentaire et sur divers aspects de la

vaccination (utilisation de vaccins à virus atténué ou inactivé).

Compte tenu des données scientifiques disponibles sur

l’épidémiologie de la fièvre catarrhale du mouton, les experts

ont estimé que la durée de la période infectieuse doit être

maintenue à 60 jours, indépendamment de la souche,



Les pays et territoires des îles du

Pacifique réclament plus de

transparence dans la notification des

maladies animales. Le CPS a conclu

avec l’OIE un mémorandum d’accord

visant à promouvoir l’application des

normes de l’OIE dans les nations en

développement du Pacifique. Parmi les

22 pays membres du CPS dans les îles

du Pacifique, seules les îles Fidji, la

Nouvelle-Calédonie, Vanuatu et la

Micronésie sont également Membres

de l’OIE.

Cet atelier était destiné aux Chefs des Services vétérinaires et aux points focaux

nationaux pour la notification des maladies animales, avec pour objectif d’améliorer 

la notification à l’OIE des foyers de maladies ainsi que la transparence des échanges

internationaux. L’atelier a accueilli 

22 participants venus de 20 pays. 

Les objectifs de l’Atelier étaient les suivants :

– présenter les fonctionnalités du système TADinfo (système de gestion des

informations sur les maladies animales transfrontalières) ;  

– présenter les fonctionnalités du Système mondial d’information sanitaire 

de l’OIE (WAHIS) ;

– assurer une formation pratique sur l’utilisation de TADinfo et des applications

WAHIS ; 

– faciliter la mise en place de systèmes de notification des maladies animales 

dans les pays non membres de l’OIE (applicables aux maladies des animaux 

terrestres et des animaux aquatiques, y compris les poissons d’ornement) ;  

– permettre aux pays et territoires des îles du Pacifique de contribuer à la

conception d’un système régional de notification des maladies animales 

au sein de WAHIS ; 

– aborder la question des exportations de poissons d’ornement à destination 

de l’UE. 

La première journée a été consacrée à l’examen des bases de données nationales

actuellement opérationnelles dans les pays de la région, ainsi que du système

TADinfo, qui peut être utilisé comme base de données nationale. Cette formation a été

animée par le Docteur Akiko Kamata du Service de la santé animale de la FAO, Rome. 

Les trois journées suivantes ont été consacrées à l’examen du Système mondial

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) et de son interface WAHID. Les Docteurs

Karim Ben Jebara et Daniel Chaisemartin, respectivement Chef du Service de

l’information sanitaire et Chef du Service de l’administration et des systèmes de

gestion de l’OIE ont décrit les principales fonctionnalités de WAHIS et animé les

séances de formation pratique. Ils ont expliqué aux participants l’importance de

WAHIS pour leur pays et leur région. À la demande du CPS, l’OIE a autorisé les pays

de la région non membres de l’OIE à utiliser les fonctionnalités de WAHIS réservées

aux Membres, afin qu’ils puissent transmettre à l’OIE les rapports et notifications

prévus par le système, à savoir les notifications immédiates, les rapports de suivi et les

rapports semestriels et annuels. 

L’atelier visait également à donner la possibilité aux pays et territoires des îles du

Pacifique de contribuer à la conception d’un système régional de notification des

maladies animales au sein de WAHIS et au développement futur de PAHIS, le système

d’information du Pacifique.

Le Docteur Kenji Sakurai, de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique a également participé à cet atelier. 
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Activités du Service de l’information sanitaire

Atelier régional CPS/OIE/FAO sur la notification des maladies

animales et la gestion de l’information
Cet atelier, organisé par le

Secrétariat général de la

Communauté du Pacifique (CPS),

s’est tenu à Nadi, Fidji, Pacifique

Sud, du 6 au 9 avril 2009



Ces ateliers, organisés par la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour les pays de la Communauté de

développement de l’Afrique australe

(SADC), se sont tenus dans les locaux

du Centre de lutte contre les tiques et

les maladies transmises par les tiques

(CTTBD) à Lilongwe, Malawi.

Ils étaient animés par les Docteurs

Karim Ben Jebara et 

Laure Weber-Vintzel du Service de

l’information sanitaire de l’OIE, ainsi

que par le Docteur Patrick Bastiaensen,

de la Représentation sous-régionale de

l’OIE pour les pays de la SADC.

Le premier atelier était destiné aux

points focaux pour les animaux

312009 •  3

aquatiques. Des éclaircissements ont

été apportés sur le rôle et les fonctions

des points focaux nationaux de l’OIE.

Les participants ont reçu une formation

complète sur le système de notification

à l’OIE des foyers de maladies

animales, les exigences de la

notification, les obligations des

Membres en matière de déclaration et

l’évaluation des rapports adressés par

la région. La formation s’est achevée

sur une séance pratique consacrée à

l’utilisation du système WAHIS de

notification en ligne et de son interface

WAHID. La formation a été suivie par

11 points focaux venus de 11 pays de

la région. 

Le deuxième

atelier était destiné

aux points focaux

pour la notification

des maladies

animales. Près de la

moitié d’entre eux

avait suivi le cours

d’initiation tenu à

Nairobi en décembre

2006. La plupart des

participants étaient

des utilisateurs de

WAHIS désireux de

se perfectionner dans

l’utilisation de ce

système et d’améliorer la qualité des

données enregistrées. L’atelier a été suivi

par 10 points focaux venus de 10 pays

parmi les 14 pays invités. 

Les points focaux pour les animaux

aquatiques ont fait observer que les pays

de la région ne disposent pas

d’informations sur les maladies des

animaux aquatiques ni de laboratoire

compétent pour le diagnostic des

maladies des animaux aquatiques. Ils ont

sollicité l’assistance de l’OIE dans ce

domaine. Les séances de discussion à

l’issue des deux formations ont permis

de souligner l’importance de créer des

liens et des canaux de communication

efficaces entre les points focaux chargés

des animaux aquatiques et ceux chargés

de la notification des maladies animales. 

Il a été suggéré que les participants

demandent au Délégué national de leur

pays de les enregistrer dans WAHIS en

tant que points focaux nationaux, afin de

les intégrer dans la base de données

WAHIS et de faciliter les échanges avec

le Service de l’information sanitaire de

l’OIE.

Les participants ont émis des

appréciations favorables sur le système

de notification de l’OIE et l’application

WAHIS pour la notification en ligne des

maladies animales, ainsi que sur son

interface WAHID.

Les points focaux pour les animaux aquatiques lors du cours d’initiation

à la mise en œuvre de WAHIS et de WAHID (21-22 avril 2009)

Séance d’entraînement des points focaux pour la notification des maladies

animales participant au cours avancé sur la mise en œuvre de WAHIS et de

WAHID (23-24 avril 2009)

Séances de formation 

sur la mise en œuvre 

de WAHIS et de WAHID

destinées aux points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques 

(cours d’initiation) et pour la notification des maladies animale (cours avancé)
Du 21 au 24 avril 2009 à Lilongwe, Malawi 
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Le Docteur Nikola Belev, 

titulaire de la médaille d’or de

l’OIE, Délégué de la Bulgarie et

ancien membre du Conseil de l’OIE, 

nous donne son opinion sur la

profession vétérinaire

1. Dr Belev, vous êtes à l’OIE

depuis près de 30 ans. Qu’est-

ce que cela signifie pour vous ?

Je suis Délégué depuis 1972,

l’année où j’ai représenté pour la

première fois les Services vétérinaires

de la Bulgarie auprès de l’OIE.

Comme vous le savez, la Bulgarie a

été l’un des pays fondateurs de l’OIE

en 1924, parmi les 28 qui furent à

l’origine de sa création à Paris. Il

m’est difficile d’imaginer qu’on ne

puisse être ému de siéger pour la

première fois aux côtés de ténors de

la profession et de scientifiques

reconnus. À l’époque, 

le Directeur général était le Dr René

Vittoz. Depuis lors, j’ai fait mon

chemin, dans une Organisation où les

discriminations religieuses, nationales

ou raciales sont inconnues. Je dois

admettre qu’avec le temps l’OIE est

devenue un peu ma maison et ma

famille.

2. Le monde a changé depuis

que vous avez commencé à y

travailler, et l’OIE comme la

profession vétérinaire dans son

ensemble ont également évolué.

Quelles en seraient pour vous

les principales réalisations ?

Il est difficile de définir en

quelques mots les évolutions qui se

sont poursuivies depuis 1972. Les

principales réalisations de l’OIE en

tant qu’organisation

intergouvernementale (notons qu’elle

compte déjà 174 Pays et Territoires

Membres !) sont la création et les

résultats obtenus par les

Représentations régionales et sous-

régionales sur tous les continents,

regroupant des experts de la

profession et des compétences

variées, sous la direction de chefs

d’équipe perspicaces sur place.

Depuis une dizaine d’années en

particulier, les activités de l’OIE ont

connu une évolution spectaculaire :

outre la lutte contre les zoonoses, les

mandats confiés à l’OIE en sont venus

à inclure la sécurité sanitaire des

aliments, le bien-être animal, la

protection de l’environnement, ainsi

qu’un système d’information nouveau

et efficace. Aujourd’hui, notre

Activités de l’Unité communication

Dix questions à un vétéran de la profession vétérinaire

Organisation maintient d’excellents

contacts avec les institutions

parlementaires et gouvernementales

des différents pays, ce qui lui permet

d’attirer l’attention sur les questions

de santé animale. Je dois également

mentionner la coopération active de

l’OIE avec la Commission européenne,

en particulier, ainsi qu’avec la FAO,

l’OMS, l’OMC et d’autres

organisations internationales et

gouvernementales, ainsi que divers

mécènes et institutions financières. Je

voudrais attirer votre attention sur un

autre fait important, à savoir

l’organisation de séminaires et de

conférences au niveau national ou

international, d’ateliers consacrés à

des sujets particuliers, et le maintien

de contacts permanents avec les

organes de grande information à

l’échelle mondiale.

3. Comment, à votre avis, 

les questions vétérinaires 

et de santé animale sont-elles

perçues aujourd’hui, par

comparaison avec les premiers

temps de votre carrière ?

Aujourd’hui nous vivons le

phénomène de la mondialisation et de

l’intégration, et la vision que l’on a de

la profession vétérinaire a changé :

elle est plus respectée, on lui accorde

une confiance plus grande, ce qui fait

du vétérinaire un personnage clé de la

santé animale, de la santé publique et

du commerce international et de la

communication. 

4. Plus concrètement, 

pensez-vous qu’à l’heure
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actuelle, les responsables

politiques sont davantage prêts

à accepter les recommandations

provenant des autorités,

institutions ou experts de la

profession vétérinaire ?

D’un côté, les responsables

politiques d’aujourd’hui peuvent plus

facilement résoudre les problèmes

vétérinaires, du fait que les

parlements et les gouvernements

disposent à tout moment des

informations nécessaires pour élaborer

et adopter des normes et

réglementations en matière de santé

animale et humaine permettant de

faire face à des problèmes qui, sinon,

pourraient causer d’énormes pertes

économiques dans le monde entier.

D’un autre côté, nous devons

aujourd’hui, dans notre domaine, faire

face à des menaces et à des défis à

l’échelle de la planète. Et c’est ici

qu’intervient l’expérience de l’OIE, qui

lui permet de réagir de façon

appropriée et d’apporter une solution

professionnelle aux questions posées,

pour le plus grand bien de l’humanité

et des animaux. Les Codes, terrestre

et aquatique, de l’OIE sont

périodiquement mis à jour pour tenir

compte des derniers progrès de la

science vétérinaire. De plus, l’OIE

peut s’appuyer sur un réseau de

Laboratoires de référence et de

Centres collaborateurs sur tous les

continents.

5. Étant donné le nombre

toujours croissant de menaces

dues à des maladies

émergentes, ou qui

réapparaissent, y compris des

zoonoses, le concept de 

« One world, one health »

semble gagner en importance.

Quelle est votre opinion sur

cette nouvelle perspective ?

« One world, one health » est un

concept qui est apparu à temps pour

rappeler l’importance du lien entre

santé animale et santé humaine et

s’opposer à des menaces toujours

croissantes d’infections et de

zoonoses. En pratique, il faudra

coordonner les efforts des

gouvernements et ceux des

organisations internationales ainsi que

des divers partenaires intéressés pour

assurer la bonne application du plan

d’actions déclinant ce concept global.

De ce point de vue, les moyens de

communication de masse pourraient

jouer un rôle crucial pour élever le

niveau de sensibilisation des acteurs

de terrain et du public.

6. Quels sont les événements

qui ont particulièrement marqué

votre carrière ? Parlez-nous des

moments historiques dont vous

avez été le témoin à l’OIE. 

Ma vie a été marquée par un

certain nombre d’événements. Je

pourrais mentionner quelques

distinctions et titres que j’ai eu

l’honneur de recevoir ; il s’agissait de

rendre hommage à mon expérience et

à ma carrière : la médaille d’or de

l’OIE, la croix d’Officier de l’Ordre du

Mérite agricole, le titre de membre de

l’Académie de trois pays, la Russie,

l’Ukraine et la Serbie, et celui de

Docteur Honoris Causa de l’Université

de Thrace, en Bulgarie. Par ailleurs,

les méthodes de travail et la stratégie

ont connu des changements radicaux.

Nous avons été témoins de la

dislocation de l’Union soviétique en

plusieurs pays souverains qui ont

adhéré pour leur propre compte à

notre Organisation. La Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe

compte aujourd’hui 52 Membres.

Pour ma part, je garde d’excellents

contacts, et d’excellents souvenirs, de

mes rencontres avec divers

Présidents, Premiers Ministres,

Présidents de Parlements, ainsi

qu’avec un grand nombre d’autres

responsables politiques et

personnalités bien connues. 

7. L’OIE compte 174 Membres,

énorme différence avec la

situation qui régnait il y a un

demi-siècle, où ils n’étaient 
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l’OIE au mois de mai de chaque

année. 

Il est important de souligner que

la compétence et les méthodes

professionnelles des Chefs des

Services vétérinaires, des membres du

Bureau de la Commission régionale de

l’OIE pour l’Europe et du personnel de

la Représentation régionale de l’OIE

pour l’Europe de l’Est ont joué un rôle

remarquable dans la coopération entre

les pays de l’Est et de l’Ouest du

continent.

8. Cette empreinte est-elle

sensible lorsqu’il s’agit 

de faire adopter des résolutions

par les Membres ?

Les résolutions ne peuvent être

adoptées qu’après avoir été examinées

à fond par les experts de la question,

puis discutées et approuvées par les

Délégués auprès de l’OIE, le Conseil

de l’OIE. Elles sont débattues et

adoptées dans une approche positive

et créatrice, ce qui est toujours au

bénéfice des pays concernés.

que 65. Que pensez-vous 

de cette progression ?

Si je me retourne sur les années

passées, il me faut souligner que tous

les Directeurs généraux de l’OIE, 

le Dr Vittoz, le Dr Louis Blajan 

et le Dr Jean Blancou, ainsi que les

Présidents de l’OIE, ont été de

véritables professionnels de la

médecine vétérinaire, doués par

ailleurs de grandes qualités de

gestionnaire et d’organisateur. Et je

dois dire que l’élection du Dr Bernard

Vallat, actuel Directeur général, a

poursuivi la tendance visant à

développer l’Organisation et à la faire

évoluer toujours davantage, ce qui lui

donne une stature de remarquable

gestionnaire et de dirigeant de niveau

international. 

Les dix à quinze dernières années

ont vu le démarrage de l’application

des programmes de l’OIE dans tous

les continents. En Europe, par

exemple, nous avons conçu un

programme pluriannuel de travail pour

la période 1994-1997, qui s’est

poursuivi par un autre pour 2000-

2005, le plus récent s’appliquant à la

période 2005-2008, et visant à

établir des contacts plus étroits avec

les institutions gouvernementales et

parlementaires, ainsi qu’avec les

médias de masse dans les Pays et

Territoires Membres, afin de bénéficier

à la profession vétérinaire. De ce point

de vue, la contribution du Dr Vallat

est fondamentale : en une période de

trois ans, 20 séminaires se sont tenus

avec succès dans 19 pays européens.

Autre facteur important : la

participation de dirigeants nationaux

(Présidents, Ministres, etc.) des

Membres aux Sessions générales de

9. Comment voyez-vous 

l’avenir des vétérinaires ?

La tâche des vétérinaires est

aujourd’hui plus difficile qu’elle ne l’a

jamais été ; ils doivent faire face à de

plus grands défis, et à une surcharge

d’informations, car il leur faut toujours

rester au courant des dernières

découvertes scientifiques, tenir compte

de toutes les réglementations en

vigueur, et établir des contacts fructueux

avec leurs collègues du monde entier

afin d’échanger des nouvelles et de se

tenir au courant des événements. Ils ne

peuvent y parvenir que s’ils ont reçu une

formation vétérinaire appropriée de haut

niveau, répondant aux demandes et aux

exigences croissantes du monde

contemporain.

10. Quel conseil 

donneriez-vous à un nouveau

Délégué auprès de l’OIE ?

Etre Délégué auprès de l’OIE est une

question de prestige, de confiance et de

compétences. D’une part, les Délégués

doivent s’organiser pour rester en

contact permanent avec le siège de

l’OIE à Paris et avec les Délégués des

autres Membres, et d’autre part ils

doivent maintenir une coordination

permanente avec les autorités locales et

tenir à jour leurs connaissances

professionnelles et linguistiques. Dernier

point, qui n’est pas le moindre, il leur

faut créer un réseau de soutien au

bénéfice de l’Organisation et de leur

propre pays.

« Je suis fier d’être Bulgare et d’être

vétérinaire ; je suis également fier de

ma famille et de mes amis, en

particulier de ceux qui sont restés

proches de moi et sur qui j’ai pu

m’appuyer pendant toute ma vie. »
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Dès la détection des premiers cas d’infection humaine par le

virus de l’influenza pandémique A/H1N1 2009 survenus au

Mexique à la fin du mois d’avril 2009, l’OIE a immédiatement

constitué un groupe de travail spécial formé par les différents

Services de l’OIE et présidé par le Directeur général, afin

d’assurer le suivi de la maladie au niveau mondial et de définir 

la stratégie de l’OIE face à cet évènement et à la crise qui s’en 

est suivie. Dans le cadre des activités de ce groupe de travail,

plusieurs téléconférences ont été organisées avec les Bureaux

des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE afin 

de leur faire connaître la position officielle

de l’Organisation et de préciser les mesures

qu’il convient de recommander aux

Membres de l’OIE. Les déclarations

officielles de l’OIE relatives au 

le virus de l’influenza pandémique 

A/H1N1 2009 ont été diffusées par les

canaux d’information internationaux 

et publiées sous forme de communiqués

successifs sur le site Web de l’OIE.

Téléconférence sur le virus de l’influenza

pandémique A/H1N1 2009 au siège de l’OIE 

avec l’ensemble des Bureaux des Représentations

régionales et sous-régionales de l’OIE 

actions régionales
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La Représentation régionale de l’OIE

pour l’Europe de l’Est (RR-EE) a été

créée à Sofia, Bulgarie, conformément

à la Résolution n° XIX adoptée 

le 19 mai 1995.

Le Professeur Nikola T. Belev

exerce les fonctions de Représentant

régional depuis la création de la 

RR-EE ; à ce titre il a assuré le

développement et la promotion 

des activités de l’OIE dans la région.

Conformément à un Arrêté 

du Gouvernement bulgare, le siège 

de la RR-EE est situé dans l’immeuble

du ministère bulgare de l’Agriculture et

de l’Alimentation à Sofia.

Le Prof. Belev dirige une équipe de

cinq personnes, dont quatre travaillent

à Sofia et la cinquième à la

Représentation sous-régionale à

Bruxelles. Le Prof. Belev a une longue

expérience au sein des Services vétérinaires

bulgares et de l’OIE ; il préside la

Commission régionale de l’OIE (jusqu’en

mai 2009) pour l’Europe et il a longtemps été l’un des membres du Conseil de l’OIE. 

De nombreuses distinctions internationales ont été décernées au Prof. Belev en

hommage à ses contributions en faveur de la profession vétérinaire et de la 

coopération internationale.

Le personnel de la RR-EE à Sofia se compose actuellement de quatre personnes :

Mme Rina Kostova, le Dr Anatoly Vlasov, le Dr Stanislav Ralchev et M. Vasil Tulevski.

Madame Rina Kostova est née en Bulgarie où elle a obtenu un diplôme

universitaire en informatique et en langues ; elle assume le secrétariat de la RR-EE

depuis sa création. Mme Kostova maîtrise parfaitement l’anglais et le russe et parle

également l’allemand et le néerlandais.

Le Docteur Anatoly Vlasov est né en Russie. Il détient un diplôme de l’Académie

des sciences vétérinaires de Moscou, complété par un doctorat de l’Institut fédéral de

recherches en virologie et microbiologie vétérinaires (ARRIVV&M), Pokrov, Russie. 

Il a travaillé en tant que consultant auprès des équipes d’inspection du Centre fédéral

de santé animale (ARRIAH), Vladimir, Russie. Depuis février 2009 il travaille au sein 

de la RR-EE en qualité d’expert. Le Dr Vlasov s’exprime parfaitement en anglais.

Le Docteur Stanislav Ralchev est né en Bulgarie ; il détient un Master en médecine

vétérinaire de l’Université technique de sylviculture de Sofia et un Master en Gestion

La Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Europe de l’Est  

Premier rang (assis) : Mme Rina Kostova, Prof. Nikola Belev, Dre Caroline Planté.

Deuxième rang (debout) : M. Vasil Tulevski, Dr Anatoly Vlasov, Dr Stanislav Ralchev



publique européenne de l’Université de Liège, Belgique. Il a exercé les fonctions

d’expert pendant quatre ans au sein du département de santé animale des Services

vétérinaires bulgares. Il travaille depuis janvier 2009 à la RR-EE en qualité

d’assistant technique. Le Docteur Ralchev maîtrise parfaitement le français et

l’anglais ; il a également de bonnes notions de russe.

Monsieur Vasil Tulevski est né en Bulgarie. Il occupe les fonctions de chauffeur

et d’assistant administratif. 

Les manifestations importantes sont annoncées sur le site web de la

Représentation régionale (en anglais et en russe) (www.rr-europe.oie.int).

En 2009, les activités de la RR-EE, soutenues par le Siège de l’OIE, sont axées

sur l’organisation de séminaires destinés principalement aux points focaux

nationaux et consacrés à des questions essentielles dans le domaine vétérinaire

(sécurité sanitaire des aliments, bien-être animal, maladies des animaux sauvages,

etc.), la sensibilisation aux objectifs de l’OIE pour la région, le renforcement des

programmes de coopération et la préparation du 5e Plan stratégique de l’OIE.
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L’immeuble du ministère de l’Agriculture et de

l’Alimentation à Sofia

Pour contacter la RR-EE :

Représentation régionale de l’OIE

pour l’Europe de l’Est

55, Hristo Botev Blvd., 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation

Bureaux 309/310/311

1040 Sofia, BULGARIE

Poste Nom email Téléphone

Représentant régional Dr Nikola T. Belev rr.easteurope@oie.int (+359) 2 98511 311

Secrétaire Mme Rina Kostova r.kostova@oie.int (+359) 2 98511 310

Assistant technique Dr Stanislav Ralchev s.ralchev@oie.int (+359) 2 98511 309

Expert Dr Anatoly Vlasov a.vlasov@oie.int (+359) 2 98511 309

Représentante sous-régionale 
de l’OIE à Bruxelles Dre Caroline Planté c.plante@oie.int (+32) 2 235 8613

Les objectifs principaux de la RR-EE sont les suivants :
– Mettre en œuvre le 4e Plan stratégique de l’OIE pour la période 2005-2010 et exercer une veille au profit des

structures des Services vétérinaires nationaux conformément aux préconisations de la Commission des normes sanitaires

pour les animaux terrestres et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE.

– Renforcer les capacités des Services vétérinaires de la région au moyen de séminaires, de conférences et d’ateliers.

– Promouvoir l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires, sous les

auspices de l’OIE.

– Mettre en place des activités d’information et de communication entre les Délégués et les Chefs des Services

vétérinaires des Balkans, d’Asie centrale et du Caucase, d’une part, et l’OIE et ses partenaires tels que la FAO, l’OMS,

l’OMC, l’Union européenne et la Banque mondiale, d’autre part, en vue de renforcer les Services vétérinaires de la région.

– Encourager la participation active des pays d’Europe de l’Est aux activités de l’OIE ainsi qu’aux programmes conjoints

OIE/Commission européenne. 

– Mettre en place une coopération avec les représentants des parlements, des gouvernements, des corps diplomatiques

et des médias, afin de promouvoir les politiques de l’OIE en Europe et en Europe de l’Est, notamment pour moderniser la

structure des Services vétérinaires conformément aux prescriptions du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

– Traduire en russe les documents importants (documents préparatoires des Sessions générales de l’OIE, ressources

Web, comptes rendus de séminaires, etc.) afin de faciliter la communication avec les pays russophones de la région.



Excellence Monsieur

l’Ambassadeur, 

Monsieur le Représentant 

de l’Organisation des Nations unies

pour l’alimentation 

et l’agriculture,

Monsieur le Représentant 

de l’OIE, 

Honorables invités 

et participants,

Je souhaite la bienvenue 

à tous les Délégués et invités

participant au Comité de 

pilotage et à la Table ronde, ainsi

qu’à tous ceux qui sont venus

assister à l’inauguration du Centre

régional pour la santé animale de

l’OIE/FAO.

Nous sommes heureux 

de vous compter parmi nous

aujourd’hui et sommes impatients

d’entendre vos analyses et

contributions durant les trois jours

à venir.

Mesdames et Messieurs,

Dans un contexte international

de plus en plus complexe au regard

du risque de maladies, et face à la

mondialisation croissante des

marchés, le moindre événement

sanitaire survenant dans un pays

est désormais à même non

seulement de menacer les pays

voisins, mais aussi d’atteindre

n’importe quel pays de 

l’autre côté de la planète. Par

conséquent, c’est collectivement

que nous tirerons avantage 

de la transparence et de la

détection et notification rapides

des maladies. 

La relation entre l’homme et

les animaux étant fondamentale,

nous devons nous doter des

réglementations nationales,

régionales et mondiales

appropriées pour encadrer

l’utilisation que nous faisons 

des animaux.

Malgré les progrès

considérables accomplis jusqu’à ce

jour, il nous reste encore à relever

de nombreux défis. L’OIE ne peut

assumer seul la tâche de faire

avancer les objectifs du bien-être

animal de manière significative.

Les relations instaurées avec ses

partenaires sont donc d’une

importance capitale. Grâce aux

liens étroits que l’OIE a noués avec

l’OMC, la FAO, les gouvernements

et les bailleurs de fonds en faveur

de la santé et du bien-être des

animaux, et à l’importante

contribution de ces partenaires au

Fonds mondial pour la santé et le

bien-être des animaux, l’OIE a été

en mesure de lancer un nouveau

programme de réunions régionales

consacrées au bien-être animal.

Parmi les principaux

aboutissements de ces réunions

figurent la mise au point d’une

stratégie régionale de l’OIE pour le

bien-être animal, qui met en avant

les questions et les méthodes

intéressant spécifiquement la région

et, aujourd’hui, l’inauguration du

Centre régional pour la santé

animale de l’OIE/FAO.

Mesdames et Messieurs,

Les initiatives de santé animale

encadrées par des politiques et des

mécanismes appropriés constituent

un bien public dans la mesure où

les retombées économiques et

sociales de ces activités ont des

effets positifs sur la réduction de la

pauvreté, l’accès aux marchés

régionaux et mondiaux et la sécurité

sanitaire des aliments. Telle est la

principale mission des Services

vétérinaires nationaux de notre

région, qui œuvrent dans ce sens en

étroite collaboration avec les

producteurs, l’industrie et les

vétérinaires praticiens du secteur

privé.

Le Plan-cadre mondial FAO/OIE

pour la lutte progressive contre la

fièvre aphteuse et d’autres maladies

animales transfrontalières (GF
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Allocution d’ouverture prononcée par 
Monsieur Elias Skaff, ministre de l’Agriculture du Liban
Beyrouth, Liban, 7-9 avril 2009

Inauguration du Centre régional OIE/FAO pour la santé animale,

4e réunion du Comité de pilotage régional de GF-TADs, 

5e Table ronde sur la surveillance et la lutte contre 

la fièvre aphteuse au Moyen-Orient

Compte tenu de l’intensification présente et future des échanges au niveau mondial, du changement climatique, des facultés d’adaptation dont font preuve les agents     



TADs) est un mécanisme

facilitateur qui mène de front deux

types d’activités : d’une part,

l’information officielle sur les

maladies animales et l’élaboration

de normes techniques, de lignes

directrices et de mécanismes

destinés à renforcer les capacités

des Services vétérinaires

nationaux ; d’autre part, des

projets sur le terrain visant

notamment à mettre en œuvre les

mesures de lutte contre les

maladies. J’espère que la 5e Table

ronde sur la surveillance et la lutte

contre la fièvre aphteuse

permettra de poser les jalons des

orientations futures pour la

région.

En tant que pays fortement

attaché au mandat et aux objectifs

de l’OIE, le Liban estime qu’il est

très important que les Délégués

assument la responsabilité

d’améliorer l’efficacité de cette

Organisation et de protéger la

santé animale et publique aux

niveaux national et mondial. Notre

devoir consiste à motiver, à

faciliter et à intégrer.

Nous devons motiver les

Services vétérinaires, ainsi que les

producteurs et les autres parties

prenantes, à soutenir les efforts de

l’OIE en matière de transparence

et de notification et à prendre une

part active dans l’élaboration des

normes ; nous devons aussi les

inciter à respecter et à appliquer

ces normes une fois adoptées.

Nous devons faciliter l’échange

transparent d’informations entre

les agences publiques, les

entreprises privées et les industries

du secteur de la production

animale, ainsi que l’accès de l’OIE

à l’expertise scientifique.

Enfin, nous devons intégrer 

les normes et les lignes directrices

de l’OIE dans les activités de 

nos pays.

Mesdames et Messieurs,

Au cours de cette réunion,

nous aborderons la problématique

du bien-être animal en examinant

principalement les politiques à

mener et les réglementations qui

leur sont associées, la mise en

œuvre des principes du bien-être

en production animale, et ses

conséquences pour les échanges

internationaux d’animaux et de

produits d’origine animale.

J’espère que les discussions des

groupes de travail apporteront de

nouveaux éléments pour nous faire

progresser dans ce domaine

particulier.

Je suis persuadé que les

vétérinaires, aux côtés de leurs

partenaires et collègues d’autres

professions connexes possèdent les

connaissances, l’expertise et la

volonté d’atteindre les objectifs

fixés par cette conférence. En

travaillant ensemble, nous pouvons

améliorer l’image du bien-être

animal au Liban et dans les pays

voisins, et encourager les Membres

de l’OIE, les Services vétérinaires

officiels, les vétérinaires du secteur

privé et leurs partenaires à

s’engager davantage dans le

domaine du bien-être animal.

Compte tenu de

l’intensification présente et future

des échanges au niveau mondial,

du changement climatique, des

facultés d’adaptation dont font

preuve les agents pathogènes et

des évolutions démographiques

que connaîtront les populations

humaines et animales, l’image et

l’importance de l’OIE sont vouées

à se renforcer.

L’OIE doit continuer à jouer

son rôle de médiateur mondial et

de concepteur de normes dans les

domaines liés à la santé et au bien-

être des animaux. La sécurité que

l’OIE apporte aux sociétés et aux

économies, parallèlement au

renforcement des Services

vétérinaires de ses Membres, est

bénéfique pour chacun d’entre

nous. Ces accomplissements

doivent se poursuivre, car les

enjeux sont considérables.

Pour réussir, l’OIE doit pouvoir

accéder à l’expertise scientifique

de haut niveau et disposer

d’informations exactes et

actualisées afin d’élaborer ses

normes en connaissance de cause.

Il faut aussi que tous les pays

participent et contribuent aux

travaux de l’OIE. Nous devons

œuvrer ensemble pour le plus

grand bénéfice de nos peuples et

pour que les objectifs que nous

nous sommes fixés soient enfin

atteints.

Je vous remercie.
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  pathogènes et des évolutions démographiques que connaîtront les populations humaines et animales, l’image et l’importance de l’OIE sont vouées à se renforcer.



Depuis sa création en 1997 à Bangkok, Thaïlande, l’Unité régionale de coordination

de la campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (URC

SEAFMD) de l’OIE a rapidement pris l’envergure d’un organisme de coordination

dont l’utilité et l’importance au regard des objectifs de contrôle et d’éradication 

de la fièvre aphteuse dans la région ne cessent de croître. Au vu des

accomplissements réalisés, l’OIE, soutenue par les bailleurs de fonds, a décidé de

confier à l’URC la mise en œuvre de nouveaux programmes. Il s’agit notamment 

du Programme OIE/AusAID1 pour le renforcement des Services vétérinaires en Asie

du Sud-Est, de la participation à des programmes de bien-être animal et de la

gestion de projets futurs dont le Programme pour les maladies émergentes

hautement pathogènes financé par l’Union européenne. 

Ces avancées ont conduit l’URC à assumer les responsabilités d’un organisme

de coordination multiprogrammes et à évoluer en Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est (SRR-SEA).

Deux programmes sont actuellement mis en œuvre par la SRR-SEA : la

campagne SEAFMD et le Programme OIE/AusAID pour le renforcement des

Services vétérinaires.
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La Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est

Ronello Abila, Représentant 

sous-régional, Coordinateur régional 

de la campagne SEAFMD 

Le point fort de la campagne SEAFMD en 2009 a été la tenue de la

15e réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse

en Asie du Sud-Est, qui s’est déroulée à Kota Kinabalu, Sabah,

Malaisie, du 9 au 13 mars 2009. La réunion a accueilli de nombreux

participants, dont le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de

l’OIE ; le Docteur Gardner Murray, Président de la Sous-commission

de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est ; le Docteur Dato

Aziz Jamaluddin, Directeur général des Services vétérinaires de

Malaisie ; le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional de l’OIE

pour l’Asie et le Pacifique ; le Docteur Gastón Funes, Chef du Service

des actions régionales de l’OIE ; le Docteur Ronello Abila,

Coordinateur régional de l’URC SEAFMD et Représentant sous-

régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est. Des délégués des pays

membres de la campagne SEAFMD ainsi que des représentants

d’autres pays, de diverses organisations internationales et du secteur

privé ont également assisté à la réunion. 

La Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse 

en Asie du Sud-Est (SEAFMD)

Visite du Parc national du Mont Kinabalu. De gauche à droite : 

Chris Morrissy, Laboratoire australien de santé animale (AAHL),

Paul Van Aarle, Intervet ; Sorn San, Coordinateur national de la

campagne SEAFMD au Cambodge, Phouth Inthavong, Coordinateur

national de la campagne SEAFMD au Laos

1- AusAid : Agence australienne 
pour le développement international



Monsieur Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussin, Ministre en chef adjoint du

Gouvernement de Sabah, a ouvert la 15e réunion de la Sous-commission de l’OIE

pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est. Cette manifestation comportait trois

volets majeurs : La 15e réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la fièvre

aphteuse en Asie du Sud-Est, une réunion spéciale consacrée à l’influenza aviaire

hautement pathogène (IAHP), au concept « Un monde, une seule santé » et au

renforcement des Services vétérinaires, et une visite de terrain au Parc national du

Mont Kinabalu.

La 15e réunion de la Sous-commission s’est tenue à Sabah, dans une zone dont

le statut indemne de fièvre aphteuse est reconnu par l’OIE depuis 2004, illustrant

ainsi l’importance de la campagne SEAFMD et des efforts déployés par ses pays

membres, non seulement pour contrôler et éradiquer la fièvre aphteuse mais aussi

pour maintenir et étendre les zones indemnes. La réunion a examiné un certain

nombre de questions importantes (voir encadré ci-dessous). 

– L’AusAID continue à soutenir la campagne SEAFMD en prenant part au

financement de sa Phase III (2009-2011). 

– La République populaire de Chine est invitée à adhérer à la campagne

SEAFMD, compte tenu de sa participation majeure au programme et du fait 

que de nombreux pays frontaliers de la Chine sont déjà membres de SEAFMD. 

– L’OIE exhorte les pays membres de SEAFMD à prendre une part plus 

active aux procédures d’élaboration des normes, avec le concours du programme

SEAFMD ; l’OIE prend note de la demande de reconnaissance du statut indemne

de fièvre aphteuse présentée par les Philippines. 

– Les objectifs des programmes sont appelés à évoluer, pour couvrir non

seulement l’IAHP mais aussi d’autres maladies infectieuses émergentes 

et le concept « Un monde, une seule santé ».

– Les participants ont pris note des progrès du Programme « Un monde, 

une seule santé » soutenu par la Commission européenne.

Les activités de la Campagne SEAFMD en 2009 sont les suivantes :

– La 8e Réunion du Groupe de travail sur la gestion des mouvements 

d’animaux et le zonage pour la lutte contre la fièvre aphteuse dans le bassin 

du Haut-Mékong s’est tenue à Mangshi, dans le Yunnan en République populaire

de Chine, du 9 au 11 février 2009. Cette réunion avait pour but de faire le point

sur les zones de contrôle mises en place pour la lutte contre la fièvre aphteuse

dans le Haut-Mékong.

Au cours de cette réunion, les participants ont finalisé la rédaction du projet

de Plan stratégique pour le Haut-Mékong.

– Le Réseau Épidémiologie de la

campagne SEAFMD (EpiNET) s’est

réuni à Manille, Philippines, les 

16 et 17 février 2009 en vue

d’examiner plusieurs questions relatives

à la déclaration des foyers de fièvre

aphteuse. Les participants ont examiné

le système actuel de notification des

foyers de fièvre aphteuse. Ils ont mis

l’accent sur l’importance de respecter

l’obligation de notifier à l’OIE, dans les

24 heures suivant son apparition, tout

foyer de fièvre aphteuse entrant dans la

catégorie des notifications immédiates

(à savoir, foyer dû à un nouveau

sérotype, changement de la structure

épidémiologique, etc.). Les notifications

immédiates doivent être transmises à

l’OIE à travers le système en ligne

WAHIS. S’agissant des rapports de suivi

des situations endémiques, la

campagne SEAFMD a établi un lien

avec la cellule régionale WAHIS du

Système d’information zoosanitaire

régional de l’Association des Nations de

l’Asie du Sud-Est (ANASE/ARAHIS),

afin de mettre en place une procédure

de déclaration en ligne des foyers de

fièvre aphteuse. 
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Le Docteur Gardner Murray, Président de la

Sous-commission de l’OIE pour la fièvre

aphteuse en Asie du Sud-Est 



Le Programme OIE/AusAID pour le

renforcement des Services vétérinaires

(PSVS) a été lancé officiellement les 

26 et 27 septembre 2007. Il vise à

renforcer les Services vétérinaires

conformément à la stratégie et aux

objectifs de l’OIE, afin d’améliorer leurs

capacités de prévention et de lutte

contre les maladies animales

transfrontalières, émergentes et ré-

émergentes. Son but est de mettre au

point une démarche intégrée visant à

doter les Services vétérinaires des outils

nécessaires pour une mise en œuvre

plus effective des normes de l’OIE 

et des stratégies de santé animale.

Ce projet vise à aider les pays du

Sud-Est asiatique à améliorer, en

premier lieu, leurs capacités de

réglementation de la santé animale, 

de préparation aux situations d’urgence

et de communication sur les risques. 

Il a également pour objectifs d’aider 

les Services vétérinaires à se mettre 

en conformité avec les normes

internationales de l’OIE en matière 

de gouvernance, d’organisation 

et de programmes, y compris à travers

des partenariats actifs avec le secteur

privé, ainsi que de fournir un soutien

technique à l’évaluation des Services

vétérinaires sur la base des

recommandations du Code sanitaire

pour les animaux terrestres

de l’OIE et de l’outil PVS de l’OIE.

Le Programme pour le

renforcement des Services vétérinaires

est arrivé à mi-parcours et comporte 

un intense programme d’activités, axé

sur cinq grands thèmes (voir encadré).

Le programme a été très bien suivi

par les pays participants et il poursuivra

ses activités de renforcement durable

des capacités des Services vétérinaires

dans le Sud-Est asiatique, dans une

approche participative. Le succès du

programme témoigne du fondement

solide et reconnu au plan international

des objectifs et des normes de l’OIE

relatifs aux Services vétérinaires.
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Programme OIE/AusAID

pour le renforcement des Services vétérinaires 

1) Le renforcement des compétences est assuré à travers des ateliers sous-

régionaux de formation dans les trois domaines prioritaires pour les Services

vétérinaires : la législation et la gouvernance, la communication, et la gestion des

urgences. Des ateliers se déroulent chaque année sur ces thèmes afin d’assurer 

une orientation adaptée, une surveillance permanente et un suivi des progrès

accomplis par les pays. À ce jour, deux ateliers sur la législation et la gouvernance,

un atelier sur la gestion des urgences et un atelier sur la communication ont été

organisés à tour de rôle par les Services vétérinaires de quatre pays d’Asie du Sud-

Est. Des avancées concrètes ont été réalisées, en particulier dans le domaine de la

modernisation des législations couvrant la santé animale ; ces avancées ont été

présentées lors du Deuxième atelier OIE/AusAID PSVS sur la législation et la

gouvernance vétérinaires, qui s’est tenu les 23 et 24 avril 2009.

2) Les Séminaires nationaux sur les normes de l’OIE relatives aux Services

vétérinaires visent à informer les parties prenantes de tous niveaux,

gouvernemental, secteur privé, universités et autres, sur les activités conduites par

l’OIE pour renforcer les Services vétérinaires et accroître la qualité de leurs

contributions et de leur collaboration. Les séminaires organisés par l’OIE à ce jour

ont accueilli en moyenne plus de cent participants dans chaque pays. Des exposés

parallèles ont également été présentés lors de quatre conférences organisées par

des associations nationales de vétérinaires. 

3) La plupart des pays d’Asie du Sud-Est ont déjà réalisé l’évaluation des

performances de leurs Services vétérinaires (évaluations PVS). Depuis sa création,

le programme a contribué à deux nouvelles évaluations PVS dans la région. 

4) Les interventions sur les composantes stratégiques des Services vétérinaires

sont des activités conçues au cas par cas dans des domaines comme la

planification stratégique, l’établissement de partenariats avec le secteur privé et le

soutien à la restructuration des Services vétérinaires. La nouvelle initiative de l’OIE

pour l’analyse des écarts PVS s’inscrira dans ce volet du programme.

5) Le renforcement des laboratoires pour l’influenza aviaire (IA) en Asie du Sud-

Est, en étroite collaboration avec l’Australian Animal Health Laboratory (AAHL),

vise à renforcer les capacités des laboratoires pour l’IA grâce à la mise en place de

réseaux, de formations et d’outils d’assurance qualité plus performants, ainsi que

d’accords de jumelage et de collaboration.



Docteur John Stratton
Coordinateur du Programme 

pour le renforcement des Services vétérinaires

Le Docteur John Stratton,

de nationalité

australienne, a

récemment pris ses

fonctions de Coordinateur

du programme

OIE/AusAID PSVS en Asie

du Sud-Est, basé à la

Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est.

Après avoir obtenu en 2000 son diplôme vétérinaire à

l’Université de Sydney, il a débuté sa carrière en tant que

vétérinaire praticien. En 2003, il a intégré les Services

vétérinaires du gouvernement australien où il s’est occupé de

nombreux aspects des politiques de santé animale au sein

de la Direction des Services vétérinaires.

En 2007, la possibilité lui a été offerte d’effectuer son

stage de doctorat au sein d’un projet de santé animale de

l’ACIAR consacré aux bovins au Cambodge. Après une

année de travail intense à Phnom Penh, où il a mené de

front des travaux de recherche vétérinaire, il est retourné en

Australie fin 2008. Le Docteur John Stratton est ravi de

participer aux travaux de l’OIE en Asie du Sud-Est ; il espère

que ses nouvelles fonctions lui permettront de contribuer au

renforcement des Services vétérinaires dans la sous-région.

Docteur Alexandre Bouchot
Conseiller technique auprès du programme SEAFMD 

détaché par le ministère français des Affaires étrangères

Le Docteur Alexandre

Bouchot a intégré la

Représentation sous-

régionale de l’OIE pour

l’Asie du Sud-Est 

le 23 septembre 2008,

en qualité de conseiller

technique auprès du

programme SEAFMD

détaché par le ministère français des Affaires étrangères.

Le Docteur Bouchot est diplômé de l’École de médecine

vétérinaire de Nantes en 1998, avec des spécialisations en

production animale et en aquaculture. Il a ensuite accédé par voie

de concours à la formation d’Inspecteur en santé publique

vétérinaire de l’École nationale des Services vétérinaires français 

de Lyon. Avant de s’installer à Bangkok, il a occupé différentes

fonctions au sein des Services vétérinaires français, au niveau

central ainsi qu’en Guyane française et en Corse. 

Recruté pour une période minimale de deux ans, le Docteur

Bouchot aura pour tâches d’apporter des conseils et un soutien

techniques aux Membres de l’OIE en Asie du Sud-Est,

particulièrement dans les domaines de l’épidémiologie et de la

gestion des réseaux. Il espère ainsi contribuer au renforcement des

Services vétérinaires, avec l’objectif ultime de rendre l’Asie du Sud-

Est indemne de fièvre aphteuse avec vaccination d’ici 2020.
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Nouveau personnel

Représentation sous-régionale pour l’Asie du Sud-Est

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

Docteure Sayuri Tagawa 
Expert vétérinaire régional 

La Docteure Sayuri Tagawa travaille à la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifique depuis le 1er avril 2009, en qualité d’expert vétérinaire régional. 

La Docteure Tagawa s’est diplômée en 2007 à l’Université d’Azabu. Peu après, elle a intégré 

le ministère japonais de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches (MAFF) en tant qu’expert

vétérinaire au sein du Service de la quarantaine animale. 

Dans ses nouvelles fonctions, elle s’occupera en priorité de l’information et de la

communication dans le domaine de la santé animale, des maladies des animaux aquatiques 

et des produits pharmaceutiques vétérinaires.



13 mars 2009

Venezuela
Dre Jazmín Elvira Florio Luis

Directrice de la santé animale,

Ministère de l’agriculture et des terres

1er avril 2009

Swaziland
Dr Roland Xolani Dlamini

Directeur des Services vétérinaires et

de l’élevage, Ministère de l’agriculture

1er avril 2009

France
Dr Jean-Luc Angot

Directeur général

adjoint, Direction

générale de

l’alimentation,

Ministère de l’agriculture et de la pêche

7 avril 2009

Colombie
Dr Luis Fernando

Caicedo Lince

Directeur général, 

Institut colombien

pour l’agriculture et

l’élevage, Ministère de l’agriculture 

et du développement rural

9 avril 2009

Saint-Marin
Dr Maurizio

Berardi

Responsable de 

la santé animale 

et de la sécurité

sanitaire des

aliments, Secrétariat d’État à la santé et

à la sécurité sociale.
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Missions d’évaluation PVS de l’OIE 
• Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo

(Rép. dém. du), 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, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal,

Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie,

Zimbabwe.

• Amériques : Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica,

Dominicaine (Rép.), El Salvador, Guyane, Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay.

• Asie : Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Corée (Rép. dém.

pop. de), Fidji, Indonésie, Laos, Mongolie, Népal, Philippines, Sri Lanka,

Vietnam.

• Europe : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie,

Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Roumanie, Tadjikistan, Turquie,

Ukraine. 

• Moyen-Orient : Afghanistan, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,

Palestiniens (Territ. auton.) (non membre de l’OIE), Qatar, Arabie

saoudite, Syrie, Émirats arabes unis, Yémen.

Missions d’analyse des écarts 
• Afrique : Bénin, Burkina Faso, Congo (Rép. dém. du), Djibouti,

Égypte, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Madagascar,

Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Ouganda, Rwanda, Sénégal,

Tanzanie, Togo, Zambie.

• Amériques : Costa Rica, Honduras.

• Asie : Bhoutan, Brunei, Corée (Rép. dém. pop. de).

• Europe : Arménie, Kirghizstan, Turquie.

• Moyen-Orient : Koweït, Liban.

En rouge : Missions menées à bien.

Rapports 
Régions Membres Demandes Missions PVS disponibles Demandes
de de d’evaluation menées (bailleurs de d’analyse
l’OIE l’OIE PVS à bien fonds et des écarts

partenaires)

Afrique 51 40 36 26 21

Amériques 29 17 16 5 2

Asie et Pacifique 29 13 12 5 3

Europe 52 12 12 3 3

Moyen-Orient 13 12 9 2 2

Total 174 94 85 41 31 

Programme mondial PVS 
État d’avancement au 15 juin 2009



10 avril 2009

Népal
Dr Prabhakar Pathak

Directeur général,

Département des

Services de

l’élevage, Ministère

de l’agriculture et

des coopératives

27 avril 2009

Maldives
Mme Aminath Shafia

Ministre de la pêche et de l’agriculture,

Ministère de la pêche et de l’agriculture

1er mai 2009

Australie
Dr Andy Carroll

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère 

de l’agriculture, 

de la pêche et des forêts

4 mai 2009

Afghanistan
Dr Ahmedzai Mir Ahmad

Directeur de la santé

animale, Direction

générale de santé

animale et

production,

Ministère de

l’agriculture, de l’irrigation et de

l’élevage

21 mai 2009

Singapour
Dr Siang Thai Chew

Directeur général,

Autorité vétérinaire

pour l’agriculture et

les aliments

22 mai 2009

Turquie
Dr Nihat Pakdil 

Sous-secrétaire

adjoint, Ministère de

l’agriculture et des

affaires rurales

1er juin 2009

Bangladesh
Dr Habibur Rahman

Directeur général,

Département des

Services de l’élevage,

Ministère de la

pêche et de l’élevage

1er juin 2009

Botswana
Dr Kgoseitsile

Phillemon-Motsu

Directeur des

Services vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture

10 June 2009

Bolivie
Dr Raúl Paniagua Barriga

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère du développement 

rural et des terres
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4 mai 2009

Niger
Dr Mahamadou Saley

Directeur général

des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’élevage et des

industries animales

4 mai 2009

Cambodge
Dr Sen Sovann

Secrétaire général

adjoint, Ministère de

l’agriculture, des

forêts et de la pêche

7 mai 2009

Taipei Chinois
Dr Kwo-Ching Huang

Chef des Services

vétérinaires et

Directeur général

adjoint, Service

d’inspection sanitaire

et quarantaine pour

les plantes et les animaux, Conseil de

l’agriculture, Yuang Exécutive

14 mai 2009

Myanmar
Dr Aung Gyi

Directeur général

a.i., Département

des Services

vétérinaires, 

du bétail et 

de l’élevage, Ministère de l’élevage 

et de la pêche

Désignation des Délégués permanents
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Les États Fédérés de Micronésie ont adhéré à l’OIE le 6 mars

2009. En devenant Membre de l’OIE, cette nation insulaire

située dans l’Océan Pacifique est intégrée à la Commission

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

qui compte désormais 34 Membres. Le gouvernement des

États Fédérés de Micronésie a désigné le Docteur Gibson

Susumu comme son Délégué permanent auprès de l’OIE.

Saint Marin a adhéré à l’OIE le 9 avril 2009. En devenant

Membre de l’OIE, cette République, enclavée à l’intérieur 

de l’Italie, est intégrée à la Commission régionale 

de l’OIE pour Europe, qui compte désormais 

53 Membres. Le gouvernement de Saint Marin a désigné 

le Docteur Maurizio Berardi comme son Délégué permanent

auprès de l’OIE.
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L’OIE accueille deux nouveaux Membres : 

les États Fédérés de Micronésie et Saint Marin

L’OIE a le plaisir d’accueillir ses 173 e et 174 e Membres : 
les États Fédérés de Micronésie et Saint Marin.

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

contribution de 6e catégorie.

Dr Maurizio BerardiDr Gibson Susumu

Les États Fédérés de Micronésie

Saint Marin
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vie des partenaires
épidémiologie &

programmes de lutte contre
les maladies animales

Les maladies affectant les animaux sauvages peuvent avoir de lourdes conséquences pour

la santé des animaux d’élevage ainsi qu’en santé publique ; en outre, elles ont des effets

néfastes, partout dans le monde, sur la conservation de la faune sauvage dans son

habitat naturel et elles entravent les initiatives internationales de translocation visant à transférer

ces espèces sur de nouveaux sites. Près de 60 % des agents pathogènes pour l’homme, et plus

de 75 % de ceux qui sont apparus au cours des vingt dernières années, ont une origine animale.

Nombre de ces agents pathogènes entretiennent un lien avéré avec la faune sauvage. Il est donc

capital d’avoir une connaissance approfondie des agents pathogènes présents dans la faune

sauvage, ainsi que de leurs effets chez les espèces sauvages et domestiques et chez l’homme. 

En juillet 2008, l’OIE a confié au Groupe ad hoc sur les maladies de la faune sauvage la tâche

d’évaluer les acquis de l’OIE en matière de collecte d’informations dans ce domaine et d’examiner

les améliorations proposées par le Service de l’information sanitaire de l’OIE pour recueillir les

données, les déclarations et les notifications relatives aux maladies de la faune sauvage au moyen

d’un nouveau système spécialement dédié à ces maladies, et intégré au sein du Système mondial

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS). En attendant la mise au point de ce nouveau système de

notification en ligne des maladies des

animaux sauvages, l’OIE a recueilli les

informations relatives à l’année 2008

au moyen d’un nouveau questionnaire

sous forme de tableur Excel dont la

conception tient compte de la

terminologie et du format de WAHIS.
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Figure 1

Évolution du nombre de questionnaires reçus de 2005 à 2009

Au 18 juin 2009, l’OIE a reçu 65 questionnaires remplis, 

sur les 172 Membres que comptait l’OIE en 2008 (38%). 

Le taux de réponse est supérieur à celui enregistré en 2008 (Fig. 1). 

Parmi les questionnaires reçus, 

32 provenaient d’Europe, 13 d’Afrique, 

8 des Amériques, 8 d’Asie et 4 d’Océanie.

Le questionnaire totalise 82 maladies

notifiées. Au niveau mondial, les

questionnaires font état d’un total de 

32 386 cas chez les animaux sauvages.

Ces cas ont concerné 290 espèces

différentes appartenant à 99 familles. 

1- Rapport préparé par le Service de l’information sanitaire de l’OIE

La situation mondiale de la rage 

chez les animaux sauvages en 20081



La rage
Les principaux réservoirs de la rage

sylvatique en Europe sont le renard

roux (Vulpes vulpes) et le chien viverrin

(Nyctereutes procyonides). Ce dernier

joue un rôle important dans les pays

baltes. En Amérique du Nord, les

principaux réservoirs de la maladie sont

le raton laveur commun (Procyon lotor),

la mouffette rayée (Mephitis mephitis),

le coyote (Canis latrans), le renard roux

(Vulpes vulpes), le renard gris (Urocyon

cinereoargenteus) ainsi que certaines

chauves-souris insectivores. En

revanche, dans les pays d’Amérique

latine les chauves-souris hématophages

sont des réservoirs importants du virus

de la rage, en particulier Desmodus

rotundus. En Afrique, les espèces qui

jouent un rôle de réservoir important

chez les animaux sauvages sont la

mangouste jaune (Cynictis penicillata)

dans certaines régions d’Afrique

méridionale et, dans d’autres

écosystèmes, des canidés sauvages

dont l’otocyon (Otocyon megalotis), le

chacal à flancs rayés (Canis adustus) et

le chacal à chabraque (Canis

mesomelas). En Asie, les principales

espèces jouant le rôle de

réservoir sont le renard roux

et le loup (Canis lupus).

Les informations

réunies dans les

questionnaires font état de 3 530 cas

de rage déclarés dans le monde chez

des animaux sauvages. Au total, 30

pays ont notifié la présence de la

maladie (Afrique : Afrique du Sud,

Botswana, Ghana, Madagascar, Maroc,

Namibie et Tunisie ; Amériques : Brésil,

Canada, Chili et États–Unis d’Amérique

; Asie : Iran ; Europe : Allemagne,

Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie,

France, Hongrie, Italie, Lettonie,

Moldavie, Pays-Bas, Pologne,

Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, et

Turquie) (Fig. 2).

Europe
En Europe, 18 pays ont notifié la

présence de la rage sur leur territoire :

Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,

Estonie, France, Hongrie, Italie,

Lettonie, Moldavie, Pays-Bas, Pologne,

Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et

Turquie). La distribution mondiale de la

rage en 2008 est présentée à la Figure

3, qui indique, chaque fois que

l’information est disponible, les

divisions administratives concernées.

Les pays suivants ont déclaré l’absence

de la maladie dans leurs populations

d’animaux sauvages en 2008 :

Arménie, Autriche, Belgique, Chypre,

Danemark, Espagne, Finlande, Irlande,

Liechtenstein, Norvège, Portugal,

République tchèque et Slovaquie. Les

questionnaires n’ont fourni aucun

renseignement sur la situation en

Suisse. Les autres pays européens

n’ont pas retourné de questionnaire.

En tout, 3 056 cas de rage chez les

animaux sauvages ont été notifiés en

Europe. Le pays ayant déclaré le plus

grand nombre de cas est la Croatie

(958 cas ; 31,35 %), suivie de la

Roumanie (935 cas ; 30,60 %) et du

Bélarus (800 cas ; 26,18 %). L’Italie a

déclaré neuf cas, dont huit chez le
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Figure 2

Distribution mondiale 

de la rage chez les animaux

sauvages en 2008, par pays

Situation de la rage en 2008
Jamais signalée
Non signalée en 2008
Signalée en 2008
Aucune information

La rage en 2008
Présence par pays
Présence par division(s) administrative(s)

Figure 3

Distribution de la rage en Europe en 2008



renard roux et le neuvième chez le

blaireau européen (Meles meles) ; tous

ces cas sont survenus dans la région

du Frioul-Vénétie julienne. Il s’agit 

de la première réapparition de la rage

sylvatique en Italie depuis 13 ans. 

La région atteinte est limitrophe de la

Slovénie où des cas de rage sont

notifiés depuis 2006. En Europe, 

16 espèces différentes d’animaux

sauvages ont été touchées par la rage

en 2008. Le Tableau 1 présente le

détail des informations reçues (ne

figurent dans le tableau que les

espèces pour lesquelles des données

quantitatives ont été fournies). 

Le renard roux est de loin l’espèce

la plus atteinte, avec 2 837 cas notifiés

(92,83 %), suivie du chien viverrin

avec 119 cas notifiés (3,89%) et du

putois d’Europe avec 26 cas notifiés

(0,85%). La présence de la rage a été

enregistrée chez les chauves-souris de

la famille des Vespertilionidae, en

France (3 cas chez Eptesicus

serotinus), en Pologne (3 cas chez

Eptesicus serotinus) et au Royaume-

Uni (2 cas dus au virus EBLV-2 chez

Myotis daubentoni). Des cas chez des

chauves-souris de la famille

Vespertilionidae ont également été

signalés aux Pays-Bas (mais aucune

donnée quantitative n’a été fournie).

L’Allemagne a notifié 10 foyers en

2008, chez des microchiroptères. La

Figure 4 montre la distribution des cas

de rage chez trois espèces en Europe

en 2008.

La carte confirme que le renard

roux est le principal réservoir et vecteur

de la rage dans toute l’Europe centrale

et de l’Est, tandis que le rôle du chien

viverrin est limité à l’Europe nord-

orientale. Il n’a été détecté de cas 

chez le putois d’Europe qu’au Bélarus 

et en Roumanie.

Afrique
En Afrique, sept

pays ont déclaré

au total 73 cas

de rage chez les

animaux

sauvages en

2008 (Afrique du

Sud, Botswana,

Ghana,

Madagascar,

Maroc, Namibie

et Tunisie). Le Kenya a signalé une

suspicion de rage. Le Bénin, les

Comores et le Soudan ont déclaré 

leur faune sauvage indemne de rage.

Les questionnaires n’ont fourni aucun

renseignement sur la situation au

Swaziland ni en Tanzanie. Les autres

pays d’Afrique n’ont pas retourné de

questionnaire. Les pays ayant

enregistré le plus grand nombre de cas

sont la Namibie et l’Afrique du Sud 

(31 ; 42,47 %), suivis de la Tunisie 

(6 ; 8,22 %) et du Botswana 

(4 ; 5,48 %). Le Maroc a notifié un seul

cas. Le Kenya a signalé une suspicion

de rage chez le lycaon (Lycaon pictus).

Le Ghana a fourni quelques données

qualitatives, à savoir la détection

d’anticorps dirigés contre le virus Lagos

bat chez des roussettes paillées

africaines (Eidolon helvum) ;

Madagascar a signalé la présence de la

maladie chez des cryptoproctes féroces

ou fossas (Cryptoprocta ferox) de la

famille des Eupleridae. Au total, 

18 espèces différentes d’animaux

sauvages ont été touchées par la rage
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Figure 4

Distribution des cas de rage chez le renard roux, le chien viverrin 

et le putois d’Europe

Tableau 1

Nombre de cas de rage notifiés en Europe en 2008, par espèces
Famille Nom commun Nom latin Nombre de cas %

Canidae Renard roux Vulpes vulpes 2 837 92,83

Canidae Chien viverrin Nyctereutes procyonoides 119 3,89

Mustelidae Putois d’Europe Mustela putorius 26 0,85

Canidae Loup Canis lupus 20 0,65

Canidae Chacal doré Canis aureus 13 0,43

Mustelidae Blaireau européen Meles meles 13 0,43

Mustelidae Martre des pins Martes martes 8 0,26

Vespertilionidae Sérotine commune Eptesicus serotinus 6 0,20

Felidae Chat sauvage Felis silvestris 4 0,13

Cervidae Chevreuil européen Capreolus capreolus 2 0,07

Castoridae Castor d’Eurasie Castor fiber 2 0,07

Vespertilionidae Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni 2 0,07

Cervidae Élan Alces alces 1 0,03

Castoridae Castor canadien Castor canadensis 1 0,03

Mustelidae Loutre d’Europe Lutra lutra 1 0,03

Muridae Rat noir Rattus rattus 1 0,03



en 2008. La Figure 5 présente le

nombre de cas de rage notifiés en

2008, par espèces (ne figurent dans

la figure que les espèces pour

lesquelles des données quantitatives

ont été fournies).

Le grand koudou (Tragelaphus

strepsiceros) est l’espèce la plus

atteinte, avec 24 cas notifiés 

(32,88 %), suivie du chacal à

chabraque (Canis mesomelas) avec

10 cas notifiés et l’otocyon (Otocyon

megalotis) avec 8 cas notifiés. La

Figure 6 montre la distribution des

cas de rage chez cinq espèces

atteintes en Afrique en 2008.

En général, les cas affectant le

grand koudou, le chacal à chabraque

et l’otocyon ont été notifiés en Afrique

méridionale. Les cas affectant la

mangouste jaune (Cynictis penicillata)

(cas non reportés sur la carte) sont

également survenus dans la partie

méridionale de l’Afrique. Les cas de

rage chez le renard roux ont été

détectés en Afrique du Nord. Des cas

de rage chez le fossa (Cryptoprocta

ferox), qui appartient à la famille des

Eupleridae, ont été signalés à

Madagascar. Cette espèce ne se

retrouve qu’à Madagascar2.

Amériques
Dans les

Amériques, la

présence de la

rage chez des

animaux

sauvages a été

signalée dans

quatre pays en

2008 (Brésil,

Canada, Chili et

États-Unis

d’Amérique). 

Le Salvador a déclaré l’absence de la

maladie chez les animaux sauvages en

2008. Les questionnaires n’ont fourni

aucun renseignement sur la situation

en Argentine, au Paraguay et en

Uruguay. Les autres pays d’Amérique

n’ont pas retourné de questionnaire. Au

total, 368 cas de rage ont été signalés,

affectant 12 espèces d’animaux

sauvages. Le Tableau 2 présente 

le détail des informations reçues 

(ne figurent dans le tableau que les

espèces pour lesquelles des données

quantitatives ont été fournies). 

Les États-Unis d’Amérique n’ont fourni

aucune donnée quantitative. 

Au Brésil, les cas les plus

nombreux ont concerné les chauves-

souris non hématophages (aucune

information n’est fournie sur les

espèces particulières) avec 45 cas

notifiés (56,25 %), suivies du renard

roux avec 17 cas notifiés (21,25 %) 

et du vampire commun avec 14 cas

notifiés (17,50 %).

Au Canada les cas les plus

nombreux ont concerné la mouffette

rayée avec 99 cas notifiés (48,29 %),

suivie des chauves-souris de la famille

des Vespertilionidae avec 60 cas

notifiés (29,27 %) et du raton laveur

commun avec 27 cas notifiés 

(13,17 %). En dehors des six cas

relevés chez les grandes chauves-

souris brunes, aucun détail n’a été

fourni quant aux autres espèces de

chauves-souris atteintes.

Au Chili l’espèce chez qui le plus

grand nombre de cas a été signalé est

le tadaride du Brésil, famille des

Molossidae, avec 78 cas notifiés 

(93,98 %). Cinq autres cas ont été

signalés chez des chauves-souris de la

famille des Vespertilionidae.

Asie
En Asie, un seul pays a notifié la

présence de la rage chez les animaux

sauvages en 2008, à savoir l’Iran, où la

maladie a été signalée dans au moins

une région. Au total, 33 cas de rage ont

été signalés, affectant quatre espèces

d’animaux sauvages. Les cas les plus

nombreux ont concerné le loup (Canis

lupus), avec 20 cas notifiés (60,61 %),

suivi du chacal doré (Canis aureus)

avec 8 cas notifiés (24,24 %) et du
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Figure 6

Distribution des cas de rage chez Vulpes vulpes,

Tragelaphus strepsiceros, Canis mesomelas, Otocyon

megalotis et Cryptoprocta ferox en Afrique en 2008
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Figure 5

Nombre de cas de rage notifiés en Afrique en 2008, par espèces

2- Référence : Source d’information sur la distribution du fossa : Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE) – Centre de surveillance de la conservation de la nature. Site web:
http://www.unep-wcmc.org/.



*Il s’agit du nom générique et non d’un nom commun.

renard roux (Vulpes vulpes) avec 4 cas

notifiés (12,12 %). Un cas a également

été signalé chez la mangouste à queue

courte de l’Inde (Herpestes edwardsii),

de la famille des Herpestidae. L’Arabie

saoudite, le Bangladesh, la République

populaire de Chine et la Thaïlande ont

déclaré leur faune sauvage indemne de

rage. Les questionnaires n’ont fourni

aucun renseignement sur la situation

du Taipei chinois et du Japon au regard

de la rage. Aucun autre pays d’Asie n’a

retourné de questionnaire. 

Océanie
D’après les informations fournies dans

les questionnaires, aucun cas de rage

n’a été signalé en 2008 en Océanie.

L’Australie est indemne de rage

classique, mais un lyssavirus apparenté

à celui des chauves-souris circule dans

la population de chauves-souris.

Conclusion
Ce rapport révèle que la rage est mondialement présente chez les animaux

sauvages. Il convient donc de considérer la surveillance des maladies de la faune

sauvage comme une priorité aussi importante que la surveillance et le contrôle

des maladies affectant les animaux domestiques. Les animaux sauvages servent

souvent de sentinelles pour les maladies animales, ce qui permet d’assurer une

gestion et un contrôle sanitaires plus efficaces chez les animaux domestiques.

En conséquence, l’OIE encourage vivement ses 174 Membres à mettre en place

des systèmes de surveillance efficaces et à notifier l’apparition de foyers de

maladies chez les animaux sauvages, retournés à l’état sauvage ou semi-sauvage,

ou partiellement domestiqués, comme il est d’usage pour toutes les autres

espèces animales. Le Système mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS)

a permis d’améliorer considérablement la notification des maladies animales

dans le monde, y compris celles des animaux sauvages listées par l’OIE,

contribuant au niveau de transparence sans précédent que nous connaissons

aujourd’hui dans ce domaine. L’intégration du système de notification des

maladies de la faune sauvage dans WAHIS permettra de recueillir des

informations complémentaires afin de couvrir tous les aspects de la santé

animale, y compris les zoonoses. Cette intégration devrait également permettre à

un plus grand nombre de pays d’adresser des rapports à l’OIE sur les maladies

de la faune sauvage, notamment les pays qui possèdent d’importantes

populations d’animaux sauvages. 
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Tableau 2

Nombre de cas de rage notifiés au Brésil, au Canada et au Chili en 2008, par espèces
Pays Famille Nom commun Nom latin Nombre de cas %

Brésil … Chauves-souris non hématophages* … 45 56,25

Canidae Renard roux Vulpes vulpes 17 21,25

Phyllostomidae Vampire commun Desmodus rotundus 14 17,50

Cebidae Saïmiri commun Saimiri sciureus 2 2,50

Molossidae Tadaride du Brésil Tadarida brasiliensis 2 2,50

Total Brésil 80

Canada Mephitidae Mouffette rayée Mephitis mephitis 99 48,29

Vespertilionidae Autres vespertilionidés … 54 26,34

Vespertilionidae Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus 6 2,93

Procyonidae Raton laveur commun Procyon lotor 27 13,17

Canidae Renard roux Vulpes vulpes 9 4,39

Canidae Renard polaire Vulpes lagopus 8 3,90

Canidae Loup Canis lupus 2 0,98

Total Canada 205

Chili Molossidae Tadaride du Brésil Tadarida brasiliensis 78 93,98

Vespertilionidae Chauve-souris brune d’Amérique du Sud Histiotus macrotus 2 2,41

Vespertilionidae Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus 2 2,41

Vespertilionidae Chauve-souris Myotis du Chili Myotis chiloensis 1 1,20

Total Chili 83
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L
es conséquences économiques de cette épizootie

dévastatrice ont été l’un des principaux motifs qui ont

impulsé la création de l’OIE en 1924, dans un effort

intergouvernemental pour endiguer la progression de la peste

bovine dans le monde. En 1950, l’Union africaine a institué 

le Bureau interafricain des ressources animales (BIRA), dont

l’une des principales missions était précisément l’éradication

de la peste bovine du continent africain. Après l’achèvement

des programmes conjoints internationaux d’éradication

soutenus financièrement par l’Union européenne, comme 

le JP151, PARC2 et PACE3, l’OIE et la FAO ont poursuivi leurs

efforts, aux côtés des organisations régionales et des pays

concernés, pour avancer vers l’objectif ultime de l’éradication

totale et définitive de la peste bovine. 

L’idéal de l’éradication mondiale de la peste bovine est

plus que jamais à portée de la main – ce qui en fera la

première maladie animale de l’histoire totalement éradiquée

de la planète grâce aux investissements considérables et aux

efforts déployés pendant des années par la communauté

internationale et par chaque pays en particulier. 

À ce jour, 144 des 174 Membres de l’OIE et 12 pays non

membres ont réuni les conditions requises pour être

officiellement reconnus indemnes de peste bovine (Figure 1).

À l’exception de cinq petites îles des Caraïbes, le continent

américain est officiellement indemne de peste bovine. Le

nombre de nouvelles demandes de reconnaissance du statut

indemne de peste bovine reçues récemment par l’OIE ou

attendues d’ici la fin de l’année est encourageant. En outre,

l’examen des clarifications relatives au statut indemne 

de peste bovine de territoires non contigus de Membres au

statut déjà reconnu est pratiquement achevé. Néanmoins,

dans un nombre limité de pays ou de territoires, la situation

d’instabilité politique affecte les capacités et la pérennité 

des Services vétérinaires, de manière générale et plus

particulièrement pour ce qui concerne les possibilités 

de fournir les éléments d’information nécessaires à l’obtention

du statut indemne de peste bovine. Il sera sans doute

nécessaire de mobiliser l’aide multilatérale et la solidarité

internationale à l’égard des Services vétérinaires de ces pays,

à travers des négociations avec leurs gouvernements

respectifs, en vue d’une solution durable. 

Une fois l’absence de foyers de peste bovine démontrée

et l’absence de circulation virale confirmée au moyen 

d’une surveillance continue, les pays devront fournir des

informations détaillées sur les souches conservées du virus

de la peste bovine et les souches vaccinales vivantes

stockées, ainsi que sur les mesures prises pour contrôler 

ces souches. En conséquence, lors de la Session générale 

de l’OIE qui s’est tenue en mai 2009, l’Assemblée mondiale

des Délégués a adopté une Résolution donnant à la

Commission des normes biologiques de l’OIE le mandat

d’élaborer des lignes directrices relatives à la destruction 

ou à la conservation contrôlée et sans risque, et

recommandant aux Membres d’assurer, sous surveillance

52 2009 •  3

Le point sur l’éradication mondiale de la peste bovine

Figure 1

Membres de l’OIE officiellement reconnus indemnes de peste bovine en mai 2009



officielle, le recensement et la destruction des souches virales

et des stocks de vaccins existants. L’OIE, conjointement avec

la FAO, devrait recommander et agréer des sites de réserve

d’antigènes en cas d’urgence. L’OIE et la FAO ont réaffirmé

leur engagement en faveur de l’éradication mondiale de la

peste bovine et envisagent de conclure un accord sur cette

question, visant à renforcer encore plus la stratégie de

complémentarité mise en œuvre jusqu’à présent avec succès

par les deux organisations. Dès que l’éradication mondiale de

la peste bovine sera devenue une réalité, corroborée par les

expertises scientifiques appropriées, l’OIE et la FAO appuyés

par un Comité ad hoc feront une déclaration commune pour

annoncer à la communauté internationale que l’objectif de

l’éradication mondiale de la peste bovine a été atteint et pour

rendre hommage au rôle joué par les autres organisations

internationales et régionales, par les bailleurs de fonds et 

par chaque pays en particulier pour combattre cette maladie. 

Il est envisagé de créer un catalogue des ressources

documentaires disponibles sur la peste bovine, intégrant les

articles publiés dans les journaux scientifiques, les rapports,

les actes de conférences, etc., qui sera destiné à l’information

du grand public. 

Avec la disparition de la peste bovine se profilant 

à l’horizon, la communauté vétérinaire peut commencer à

réfléchir aux leçons à tirer et à la prise en compte de ces

enseignements lors du traitement d’autres problèmes de

santé animale. Plusieurs facteurs ont contribué à faire de

l’éradication de la peste bovine un objectif réaliste : le virus 

et son épidémiologie étaient connus, des vaccins de qualité

étaient disponibles et un consensus s’était fait parmi les

éleveurs, les experts de la santé animale et les bailleurs 

de fonds sur les avantages de mener des efforts concertés 

en vue de l’éradication. Parmi les maladies animales dont

l’éradication à long terme est aujourd’hui envisageable

figurent la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants,

une maladie extrêmement virulente, proche de la peste

bovine, qui affecte un nombre toujours croissant d’ovins 

et de caprins en Afrique et en Asie. 

Dre Lea Knopf
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1- Programme conjoint n° 15 (1962-1976)
2- Campagne panafricaine contre la peste bovine (1987-1998)
3- Programme panafricain pour le contrôle des épizooties (1999-2007)
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En s’appuyant sur de nombreux comptes rendus

d’analyses économiques consacrées à la santé animale,

cet ouvrage présente les principaux outils économiques

applicables à l’élevage, en faisant ressortir leur fondement

théorique et leurs applications concrètes. Les sujets

traités vont de l’analyse de la marge brute à la

budgétisation partielle, en passant par l’évaluation 

des investissements et de l’état financier et l’analyse 

du rapport coûts-bénéfices. L’analyse des arbres de décision, les méthodes

d’optimisation, l’analyse de la chaîne de valeur, la nouvelle économie

institutionnelle, les DALYs et les divers outils analytiques pour l’évaluation 

des politiques à mener sont également décrits et commentés. Les contributions

réunies dans cet ouvrage sont signées par des experts internationaux qui dominent

les principaux aspects théoriques ou pratiques de l’économie de la santé 

et de la production animales ; sont également abordés des thèmes d’intérêt

mondial touchant à l’élevage et à la pauvreté.

The Economics of Animal
Health and Production 

(L’économie de la santé 
et de la production

animales)
J. Rushton (Royal Veterinary College,

Université de Londres, 

Royaume-Uni)

Décembre 2008

Éditeur : CABI

en anglais

364 pp.

ISBN : 978-1-84593-1940

En s’appuyant sur de nombreux comptes rendus d’analyses

économiques consacrées à la santé animale, cet ouvrage

présente les principaux outils économiques applicables 

à l’élevage, en faisant ressortir leur fondement théorique 

et leurs applications concrètes. Les sujets traités vont de

l’analyse de la marge brute à la budgétisation partielle, 

en passant par l’évaluation des investissements et de l’état

financier et l’analyse du rapport coûts-bénéfices. L’analyse

des arbres de décision, les méthodes d’optimisation, l’analyse de la chaîne de

valeur, la nouvelle économie institutionnelle, les DALYs et les divers outils

analytiques pour l’évaluation des politiques à mener sont également décrits et

commentés. Les contributions réunies dans cet ouvrage sont signées par des

experts internationaux qui dominent les principaux aspects théoriques ou pratiques

de l’économie de la santé et de la production animales ; sont également abordés

des thèmes d’intérêt mondial touchant à l’élevage et à la pauvreté.

Environmental Impacts of
Pasture-based Farming 

(Conséquences
environnementales de

l’élevage basé sur
l’exploitation des pâturages)

R.W. McDowell (Nouvelle-Zélande)

Novembre 2008

Éditeur : CABI

en anglais

283 pp.

ISBN : 978-1-84593-411-8
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Ce manuel couvre les nombreux aspects de la

relation que la société humaine entretient avec 

les forêts. Il examine les possibilités pour l’homme

d’interagir avec les systèmes forestiers sans nuire 

à leur pérennité. Parmi les thèmes abordés figurent

notamment l’attitude de la société à l’égard des

ressources forestières et l’utilisation de ces

ressources, l’aménagement des forêts aujourd’hui,

les effets de l’action humaine sur les forêts et la

relation entre la pérennité des forêts et la santé

humaine. L’ouvrage aborde également des questions émergentes en sylviculture,

par exemple les solutions envisageables pour trouver un équilibre entre les besoins

de la société et la pérennité des forêts, la gestion des forêts à l’interface entre les

zones urbaines et naturelles et les conséquences de l’exploitation illégale des

ressources forestières. Ces questions sont illustrées par de nombreuses études 

de cas (Australie, Bolivie, Botswana, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Indonésie,

Islande, Kenya, Mexique, Népal, Pérou, Philippines, Porto Rico et Thaïlande).

Forests and society
Sustainability and life cycles

of forests in human
landscapes 

(Les forêts et la société : la
pérennité des forêts et les

cycles sylvogénétiques dans
le paysage humain)

Coordinateurs : K.A. Vogt, J.M. Honea,

D.J. Vogt, R.L. Edmonds, 

T. Patel-Weynand, R. Sigurdardottir &

M.G. Andreu

Novembre 2006

Éditeur : CABI

en anglais

384 pp

ISBN : 978-1-845930981

Cet ouvrage examine les principaux aspects de la

protection de la santé et du bien-être des animaux 

en relation avec leur environnement, ainsi qu’avec 

les effluents d’élevage et la gestion des déchets. 

Il fait le point sur les travaux de recherche, 

les études et les avis d’experts sur ces questions, 

et présente les scénarios à envisager pour l’avenir. 

Les différents chapitres sont rédigés par des

scientifiques de renom international. L’ouvrage, 

rédigé dans un langage clair et illustré de nombreux exemples et figures, est

accessible à un large public. 

Il intéressera particulièrement les enseignants et les étudiants en sciences

animales et en médecine vétérinaire, ainsi que les vétérinaires, les éleveurs 

et les techniciens d’élevage du monde entier.

Contenu 

– Les bonnes pratiques d’hygiène pour une production animale durable 

– Les effets de l’environnement sur le comportement, 

la santé et les performances des bovins 

– Les effets de l’environnement sur le comportement, 

la santé et les performances des porcins 

– Les effets de l’environnement sur le comportement, 

la santé et les performances des volailles 

– Les enseignements pour l’avenir 

Sustainable Animal
Production

The Challenges and Potential

Developments 

for Professional Farming

(Production 
animale durable :

les enjeux et le devenir de
l’élevage professionnel)

Coordinateurs : A. Aland & F. Madec

Éditeur : Wageningen 

Academic Publishers, 2009

en anglais

496 pp. 

ISBN : 978-90-8686-099-9
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Veterinary Reproduction and Obstetrics fait figure

depuis des années de classique parmi les manuels

utilisés par les étudiants vétérinaires, les étudiants

en sciences animales et ceux d’autres disciplines

connexes ; c’est également un ouvrage de

référence abondamment consulté par les

chirurgiens vétérinaires. Cette nouvelle édition

perpétue le succès de la précédente en passant en

revue tous les aspects de la reproduction animale

normale ainsi que des troubles et des pathologies de la reproduction chez les

animaux domestiques, depuis les espèces les plus communes jusqu’aux espèces

moins étudiées (lamas, alpagas, camélidés). Cette nouvelle édition, abondamment

illustrée et entièrement revue et corrigée tient compte des dernières avancées dans

le domaine de la biologie de la reproduction et de l’endocrinologie, ainsi que des

plus récentes découvertes sur l’origine des maladies reproductives et sur les

possibilités de traitement.

Veterinary Reproduction 
& Obstetrics 

(Reproduction animale et
obstétrique vétérinaire)

Coordinateurs : D.E. Noakes, 

T.J. Parkinson & Gary C.W. England

Coordinateurs de la série : James K.

Kirkwood & Robert C. Hubrecht

Éditeur : Saunders - Elsevier

9e édition, 2009

en anglais

960 pp.

ISBN : 978-0-7020-2887-8

Ce Grand dictionnaire illustré de parasitologie médicale

et vétérinaire présente en 6 600 définitions de toute la

parasitologie essentielle : parasitologie générale et

physiopathologie générale, mycologie médicaleet

vétérinaire et mycoses, protozoologie médicale et

protozooses, helminthologie médicale et helminthoses,

entomologie et entomoses, avec précisions d’ordre

taxonomique, biologique, physiopathologique et

immunologique, et évocation de méthodes d’étude les

plus performantes, donc les plus utilisées.

Une iconographie – riche de plus de 500 illustrations – vient utilement compléter

cet ensemble en décrivant les caractères des grands taxons, dont les variations

sont à la base de la systématique, ainsi que les cycles biologiques complexes de

certains parasites et les aspects cliniques et anatomo-pathologiques spécifiques de

nombreuses parasitoses.

Grand dictionnaire illustré
de parasitologie médicale 

et vétérinaire
Auteur : J. Euzéby

Éditeur : Lavoisier Tec & Doc

Décembre 2008 

En français

832 pages

ISBN : 978-2-7430-1044-7
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Une meilleure formation pour des denrées

alimentaires plus sûres en Afrique

Allocution du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) lors de la conférence de haut niveau Afrique-UE
sur l’institutionnalisation des questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) en Afrique

Addis-Abeba, Éthiopie, le 3 avril 2009

Au nom des 174 Membres de l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE), permettez-moi

tout d’abord de remercier les organisateurs d’avoir

invité notre Organisation à participer à cette

importante conférence, qui se

tient à un moment très opportun.

L’accès pour tous aux marchés

mondiaux est une source de

croissance. C’est un moyen

efficace pour lutter contre la

pauvreté, particulièrement dans le

contexte actuel de crise mondiale.

L’OIE est persuadée que la

conformité avec les normes

internationales adoptées

démocratiquement par tous nos

Membres facilite l’accès aux marchés pour tous. Cette

conformité a également des effets bénéfiques sur la

situation intérieure de chaque pays. En effet, les

mesures prises par les pays en vue d’accéder aux

marchés font intervenir une série de programmes

dont les effets sur la santé animale s’avèrent positifs.

Si la santé animale est le principal objectif de l’OIE,

l’action de notre organisation se traduit également par

Organisation et mise en place de formations dans le domaine 
de la sécurité sanitaire des aliments en Afrique

une amélioration de la production de protéines

d'origine animale. On estime néanmoins que les pertes

occasionnées par les maladies animales représentent

encore près de 20 % de la production animale

mondiale.

Si la lutte contre les maladies

animales contribue manifestement à

réduire la pauvreté et à accroître la

production de protéines animales, il ne

faut pas oublier que les programmes

d’amélioration de la santé animale ont

également un effet bénéfique sur la

santé publique.

Ces programmes contribuent à

améliorer l’offre de protéines animales,

indispensables à la croissance des

enfants, et contribuent également à réduire les risques

d’émergence de zoonoses (c’est-à-dire des maladies

animales transmissibles à l’être humain). Les effets

potentiels de ces programmes pour les populations

humaines, et donc pour la santé publique, sont

considérables. 

Par conséquent, les retombées économiques des

investissements dédiés à la santé animale vont bien au-

Madame la Commissaire de l’Union africaine, Madame la Commissaire de la Commission européenne,

Messieurs les Ministres, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Messieurs les Directeurs et

Représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs,

L’OIE est persuadée 
que la conformité 
avec les normes

internationales adoptées
démocratiquement 

par tous nos Membres
facilite l’accès aux 
marchés pour tous
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delà des aspects initialement visés par les concepteurs

de ces programmes : l’ouverture de nouveaux marchés

en est un exemple. 

Nous sommes donc particulièrement heureux de

cette nouvelle initiative, « Une meilleure formation

pour des denrées alimentaires plus sûres en Afrique »

(programme BTSF-Afrique), qui offre aux pays

africains un soutien important visant à leur faciliter

l’accès aux marchés européens et à d’autres marchés

aux exigences comparables. Je suis convaincu que les

bénéfices de ce programme dépasseront de loin les

attentes. L’Organisation mondiale de la santé animale

considère que la mise en conformité

avec les normes internationales

adoptées démocratiquement est une

condition sine qua non, pour les pays

africains comme pour les autres pays

en développement dans le monde.

Une deuxième question importante

est celle de la gouvernance. 

Lorsque nous parlons de

gouvernance, 

il s’agit avant tout de l’existence de

réglementations appropriées au

niveau national. Dans de nombreux

pays, en particulier en Afrique, les

législations sanitaires n’ont pas été

actualisées depuis 

l’époque coloniale. Cela a pour effet de retarder

considérablement la mise en œuvre des normes

internationales dans ces pays, notamment 

les normes SPS.

Il s’agit donc d’une priorité, mais à elle seule

l'amélioration de la législation ne suffit pas. Les pays

doivent aussi être en mesure de mettre en vigueur les

réglementations et les lois. L’efficacité de l’État est

directement liée à l’existence de ressources humaines

hautement qualifiées. Cette question représente un

défi considérable que seuls pourront relever des

programmes de formation ambitieux comme le

programme BTSF. Il est souhaitable que ce

programme soit conduit dans tous les pays. Il faudra

aussi réunir les moyens financiers nécessaires pour

financer ces ressources humaines, et moderniser les

relations entre les différents ministères intervenant

dans les domaines de la santé animale, du commerce

international et de la santé publique, d’une part, et le

secteur privé, d’autre part. Pour ce qui concerne l’OIE,

les partenariats public-privé sont d’une importance

capitale. C’est avec un grand enthousiasme que nous

avons accepté la mission que la Commission

européenne (DG SANCO) nous a confiée en Afrique.

L’OIE entend mobiliser sa Représentation régionale

pour l’Afrique en vue de la mise en œuvre de ce

programme ; de son côté, la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Afrique apportera son total soutien à

cette importante initiative. La

Commission régionale de l’OIE pour

l’Afrique est un organisme régional

comptant 52 pays africains ; à ce titre

elle participe en tous points à la

préparation et à l’adoption des normes

internationales de l’OIE. 

La tâche de cette Commission

régionale de l’OIE est de représenter 

et de promouvoir les positions des pays

africains lors de l’élaboration et de

l’adoption des normes. La Commission

s’appuie sur les représentants

permanents de l’OIE au siège de la

Représentation régionale à Bamako,

Mali. L’OIE a également une

Représentation sous-régionale à Gaborone, Botswana ;

un deuxième bureau sous-régional est en cours

d’établissement à Tunis, Tunisie. Dans les prochaines

semaines ou mois, un nouveau bureau sous-régional

sera peut être inauguré en Afrique de l’Est. Que cette

honorable Assemblée soit donc assurée que le

programme sera mis en œuvre correctement et 

qu’il sera doté des ressources nécessaires, puisque

l'OIE y participe. 

L’OIE remercie la Commission européenne 

de lui avoir confié cette tâche pour l’Afrique. Nous

considérons que la mise en œuvre de ce programme

s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre mission 

à l’échelle régionale et internationale.

Cette conférence nous offre la possibilité

d’expliquer la stratégie que nous entendons appliquer
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Les normes
internationales ne doivent

pas tenter de coexister
avec des normes

régionales, au prétexte
que tel ou tel pays ne

possèderait pas les
capacités de se mettre 
en conformité avec les
normes internationales



et qui repose sur la bonne volonté de chaque pays à y

participer. L’une de ses composantes sera l’évaluation

de la conformité des Services vétérinaires par rapport

aux normes internationales de qualité et d’efficience,

au moyen des outils d’évaluation PVS et d’analyse 

des écarts PVS de l’OIE. Les pays seront ensuite 

en mesure de concevoir les programmes nationaux

appropriés en vue d’améliorer leur gouvernance et de

se mettre en conformité avec les normes convenues.

Le programme d’investissement pourra être mis en

œuvre en partenariat avec les principales organisations

donatrices. Beaucoup de bailleurs de fonds, dont bien

évidemment l’Union européenne, mais aussi la Banque

mondiale et les donateurs bilatéraux ont déjà

manifesté leur appréciation de ces outils de l’OIE 

et se sont déclarés prêts à soutenir de telles études

analytiques. Nous allons donc commencer à travailler

sur ce programme dès le lendemain de cette

conférence. Au sein de l’OIE, nous sommes persuadés

que les normes internationales ne doivent pas tenter

de coexister avec des normes régionales, au prétexte

que tel ou tel pays ne possèderait pas les capacités 

de se mettre en conformité avec les normes

internationales. Nous ne pensons pas que ce soit une

bonne chose de tirer ainsi les pays vers le bas, en leur

accordant des dérogations aux normes internationales.

Au contraire, nous sommes persuadés que notre rôle

est d’encourager les pays à progresser vers leur mise

en conformité avec les normes internationales, normes

qu’ils ont par ailleurs adoptées démocratiquement.

Certains pays africains ont déjà réussi cette mise 

en conformité et exportent désormais des produits

comme la viande vers les marchés européens. 

Il n’y a absolument aucune raison pour que

d’autres pays ne parviennent pas aux mêmes résultats.

L’Afrique est actuellement en retard sur ce point, mais

nous sommes persuadés qu’elle peut rattraper très

rapidement ce retard si un soutien approprié lui est

apporté. Les organisations comme l’OIE considèrent

cette démarche comme une priorité majeure. Nous

ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous

atteignions ensemble cet objectif. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Le 24 juin 2009, plus 
de 500 experts et représentants 

des parties prenantes se sont réunis
à Asunción, Paraguay, afin de poser
les jalons de la future maîtrise de la
fièvre aphteuse à l’échelle mondiale. 

La Conférence a accueilli de nombreux scientifiques, les

représentants des Services vétérinaires, de laboratoires,

d’organisations internationales et régionales et des

principaux bailleurs de fonds, ainsi que des fabricants

de vaccins et des représentants des associations

d’éleveurs et de producteurs de viande, venus de toutes

les régions du globe afin de contribuer aux importantes

discussions qui se sont déroulées pendant les trois

journées de cette manifestation. À cette occasion, des

experts européens et américains se sont rencontrés, les

responsables des programmes régionaux de lutte contre

la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est ont discuté avec

des représentants des programmes conduits en

Amérique du Sud, et des chercheurs australiens ont mis

en commun leurs informations avec des scientifiques

africains. La « Première Conférence mondiale sur la

fièvre aphteuse : vers le contrôle de la maladie à

l’échelle mondiale » a donné le départ des nouvelles

politiques et activités à l’échelle nationale et régionale,

avec pour but ultime la maîtrise mondiale de la fièvre

aphteuse. Le Président de la République du Paraguay,

Monsieur Fernando Lugo, a honoré de sa présence la

cérémonie d’ouverture de la Conférence mondiale sur la

fièvre aphteuse. 

Conférence mondiale

OIE/FAO sur la lutte

contre la fièvre aphteuse
(Asunción, Paraguay 24-26 juin 2009)



Le programme de la Conférence a reflété de manière

équilibrée l’ensemble des plus récentes conclusions

concernant la situation de la fièvre aphteuse dans le

monde, en se référant

particulièrement aux efforts

entrepris à l’échelle internationale,

régionale et nationale pour

maîtriser la maladie. Les diverses

interventions ont permis de faire le

point sur les méthodes

appropriées de lutte contre la

maladie, sur l’application des

méthodes de surveillance, et sur

le développement et l’utilisation des vaccins. Les

possibilités et les contraintes des méthodes applicables

chez les espèces susceptibles ont également été

évoquées. Après avoir souligné les effets néfastes, et

largement sous-estimés, de la fièvre aphteuse pour les

économies nationales et la sécurité alimentaire mondiale,

les experts ont préconisé que des

analyses économiques soient

réalisées afin d’estimer plus

précisément les bénéfices à attendre

de la maîtrise ou de l’éradication de

la fièvre aphteuse. De même, ils ont

rappelé que l’aide apportée par les

pays indemnes de fièvre aphteuse

aux pays infectés de manière

endémique ou sporadique afin de

lutter contre la maladie constitue une démarche gagnant-

gagnant, en particulier si elle s’inscrit dans un effort

concerté à l’échelle régionale. Par ailleurs, le soutien
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Un décret présidentiel a été
promulgué par le Président de la

République du Paraguay,
Monsieur Fernando Lugo,

soulignant l’importance de la
Conférence organisée par l'OIE
qui a ainsi bénéficié du soutien

inconditionnel du Pays



donnée par les principaux bailleurs de fonds internationaux 

de financer et de prendre une part active aux programmes 

à long terme afin d’avancer

progressivement vers 

la maîtrise mondiale 

de la fièvre aphteuse. 

La prochaine étape sur

cette voie sera la tenue

d’une conférence des

donateurs, organisée par

l’OIE et la FAO, à laquelle

participeront les pays

indemnes et les pays infectés, les organisations représentatives

des parties prenantes intéressées et les principaux bailleurs 

de fonds.
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permanent apporté aux Services vétérinaires, afin de 

les aider à se mettre en conformité avec les normes

internationales de l’OIE 

et à exercer une bonne

gouvernance vétérinaire,

parallèlement à la

détermination politique de 

ces Services vétérinaires

officiels et du secteur privé

sont des conditions essentielles 

à la réussite de la lutte contre

la maladie à l’échelle régionale

et mondiale. 

La Conférence s’est conclue sur un certain nombre 

de recommandations (voir ci-dessous) et sur l’assurance

« En aidant les pays en développement à lutter
contre la fièvre aphteuse, les pays indemnes

contribuent non seulement à réduire la
pauvreté dans le monde, mais aussi à protéger

leur propre territoire contre tout risque de
réintroduction du virus. Il s’agit d’une

stratégie gagnant-gagnant. » 
Docteur Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE 

Considérant
Que la fièvre aphteuse est connue depuis

des siècles comme une menace grave pour la

santé et le bien-être des ruminants et des porcs

domestiques et sauvages du monde entier, avec

des conséquences négatives sur les moyens de

subsistance des éleveurs,

Qu’à l’échelle individuelle, les producteurs

et notamment les éleveurs les plus pauvres

sont peu sensibilisés à cette maladie dont ils

connaissent mal les répercussions, et que la

fièvre aphteuse est à tort considérée comme

non prioritaire dans la lutte contre la pauvreté,

Que la fièvre aphteuse compromet

considérablement la production, les

performances et l’utilisation des grands

ruminants pour les labours ou traction animale,

et que leur production et leur rentabilité

diminuent aussi en raison de la baisse

qualitative et quantitative des productions

laitières et de la réduction de leur gain

pondéral,

Que les pays infectés par la fièvre

aphteuse connaissent plus souvent des

problèmes de sécurité alimentaire par suite des

répercussions de cette maladie au niveau des

revenus domestiques, des difficultés d’accès

aux marchés locaux, nationaux et

internationaux et de la baisse du potentiel de

traction animale disponible pour l’agriculture,

Recommandations



Que 70 pays sont déjà officiellement

reconnus par l’OIE comme indemnes de

fièvre aphteuse, avec ou sans vaccination,

et que plus d’une centaine sont encore

considérés comme infectés par la maladie

d’une manière endémique ou sporadique,

Qu’il est indispensable que tous les

pays s’engagent fermement au plus haut

niveau à harmoniser les politiques

internationales, régionales et nationales de

lutte contre 

la fièvre aphteuse,

Que les sérotypes et les souches du

virus aphteux se distribuent dans plusieurs

écosystèmes ou réservoirs viraux majeurs,

chacun renfermant des souches régionales

distinctes, avec le risque d’émergence de

nouveaux variants, et que des services de

laboratoire de haut niveau et des conseils

techniques spécifiques sont nécessaires

pour sélectionner des vaccins appropriés,

Que la persistance du virus aphteux

chez certains animaux sauvages restera une

menace pour les ruminants domestiques,

d’où la nécessité de surveiller la maladie

dans les populations animales sauvages et

domestiques devenues sauvages et de la

contrôler en séparant les espèces et sous-

populations caractérisées par des statuts

sanitaires différents,

Qu’une mondialisation sans précédent

des échanges de marchandises et des

déplacements de personnes et d’animaux

permet à toute souche virale d’infecter

n’importe quelle partie du monde,

Que des efforts à long terme au niveau

régional seront nécessaires pour faire face

aux menaces que constituent les virus

aphteux, les réservoirs animaux ou la

persistance virale dans l’environnement,

Que la reconnaissance officielle par

l’OIE des pays et des zones indemnes de

fièvre aphteuse est un élément important

dans la voie vers la maîtrise globale de la

fièvre aphteuse et la facilitation du commerce des

animaux et des produits d’origine animale,

Que de nombreux pays en développement ou en

transition ont besoin d’assistance car les ressources

et les services vétérinaires efficaces nécessaires

leur font défaut pour initier, mettre en place et

maintenir un programme national de lutte contre la

fièvre aphteuse,

Que la mise en route d’un programme de lutte

contre la fièvre aphteuse avec des ressources

financières limitées requiert des orientations et un

support technique ciblé pour optimiser la stratégie

et les actions visant à la rapidité des retours sur

investissements susceptibles de stimuler davantage

des dépenses publiques et privées rentables,

Que la maîtrise et l’éradication finale de la

fièvre aphteuse dans un pays, dans une région ou

dans le monde entier ne sont possibles que si la

communauté internationale reconnaît le contrôle de

la fièvre aphteuse comme un bien public mondial

qui bénéficiera à toutes les populations comme aux

générations futures,

Que la réalisation de l’idéal que constitue la

maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse sera un

processus long et coûteux qui repose en très grande

partie sur la durabilité des ressources financières

publiques et privées nécessaires émanant des

gouvernements, des producteurs, des acteurs du

marché et de la communauté internationale des

bailleurs de fonds,

Qu’une bonne gouvernance vétérinaire est un

prérequis essentiel pour assurer une application

efficace des programmes nationaux et encourager

l’établissement de partenariats public-privé

durables ainsi que le soutien international de la

lutte contre la fièvre aphteuse aux niveaux national,

régional et mondial,

Qu’il est urgent de procéder à des travaux de

recherche qui permettront d’améliorer l’accès des

pays à des vaccins de bonne qualité, adaptés aux

souches prédominantes dans chaque réservoir viral

et chaque espèce concernée, financièrement

rentables et utilisables dans des conditions

difficiles,

Que des recherches supplémentaires sont

nécessaires sur le risque lié aux produits issus

de différentes espèces sensibles provenant de

pays non indemnes,

Que l’on peut observer en Europe, dans le

Sud-est asiatique et en Amérique du Sud de

bons exemples d’approches coordonnées au

plan régional qui ont permis d’éradiquer la

fièvre aphteuse dans tout ou partie des secteurs

touchés, et que ces programmes régionaux à

long terme peuvent constituer des modèles

importants pour formuler des stratégies

nationales et régionales coordonnées destinées

à contrôler la fièvre aphteuse dans les autres

régions touchées du monde,

Qu’il est indispensable que tous les pays

actuellement infectés par la fièvre aphteuse

soient en mesure de participer à un programme

régional coordonné mais que, les ressources

étant limitées, une démarche graduelle visant à

l’éradication de la fièvre aphteuse avec ou sans

vaccination devrait débuter par des actions

réalisables par tous les pays concernés et

conduire progressivement à une reconnaissance

officielle des zones et des pays indemnes,

Que les pays déjà indemnes et capables de

soutenir la lutte mondiale contre la fièvre

aphteuse contribuent à une situation gagnante-

gagnante se traduisant par un recul de la

pauvreté dans les pays infectés et par une

diminution du risque de réintroduction du virus

sur leur propre territoire,

Que les normes internationales de l’OIE

relatives à la bonne gouvernance vétérinaire,

aux méthodes de prophylaxie de la fièvre

aphteuse, à la fabrication et l’utilisation des

vaccins, au commerce et aux déplacements des

animaux et des produits d’origine animale et su

diagnostic de la maladie font partie intégrante

d’une stratégie de lutte mondiale contre la

fièvre aphteuse,

Que la FAO et l’OIE ont signé plusieurs

accords de coopération dont le GF-TADs (Plan-

cadre mondial pour la lutte progressive contre
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les maladies animales transfrontalières) et

l’organisation de centres de santé animale

implantés dans différentes régions, 

LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE

RENOUVELLENT TOUT LEUR SOUTIEN À

UNE APPROCHE MONDIALE COORDONNÉE

DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

ET RECOMMANDENT CE QUI SUIT :

1. Que l’OIE et la FAO, en coordination avec

les gouvernements, les producteurs et les

autres acteurs internationaux, régionaux et

nationaux, confirment et fassent connaître les

arguments économiques et sociaux justifiant la

reconnaissance officielle du contrôle global et

de l’éradication finale de la fièvre aphteuse

comme un bien public mondial, au bénéfice de

toutes les populations ainsi que des

générations futures.

2. Que la stratégie de lutte mondiale contre

la fièvre aphteuse soit considérée comme une

priorité internationale et qu’elle soit développée

en urgence conjointement par l’OIE et la FAO, de

préférence dans le cadre du Plan GF-TADs, en

concertation avec les acteurs internationaux,

régionaux et nationaux concernés et la

communauté des bailleurs de fond.

3. Que l’OIE, la FAO et les autres

organisations internationales et régionales

concernées par la lutte contre la fièvre

aphteuse assurent une communication au plus

haut niveau politique afin de convaincre les

décideurs clés des pays touchés de considérer

la lutte contre la fièvre aphteuse comme une

priorité, notamment en plaçant au cœur de leur

argumentaire le risque de transmission de la

maladie aux pays et régions limitrophes.

4. Que la FAO, soutenue par l’OIE et les

autres organisations internationales

concernées, mène un travail analytique

concernant les répercussions significatives de

la fièvre aphteuse sur la création de richesses,

la sécurité alimentaire et la condition des

femmes, ce qui pourrait encourager les

gouvernements puis la communauté

internationale à accroître les investissements

dans ce secteur, tout en adoptant des

approches plus stratégiques.

5. Qu’avec le soutien de la FAO, l’OIE

poursuive et continue d’intensifier ses efforts en

faveur de l’application d’une bonne

gouvernance vétérinaire dans les pays en

développement ou en transition afin notamment

d’ouvrir la voie à des partenariats public-privé

durables et à la participation de la

communauté internationale des bailleurs de

fonds pour soutenir une stratégie globale de

lutte contre la fièvre aphteuse. 

6. Qu’une stratégie de lutte globale contre

la fièvre aphteuse intègre et reconnaisse les

mécanismes nationaux et régionaux anciens et

nouveaux qui ont déjà permis de progresser vers

le contrôle régional de la fièvre aphteuse : Le

Plan panaméricain d’éradication de la fièvre

aphteuse pour des zones frontalières bi- ou tri-

nationales, le Comité vétérinaire permanent des

pays du MERCOSUR (CVP), la campagne

d’éradication de la fièvre aphteuse en Asie du

Sud-est (SEAFMD), l’Union européenne (UE) et

la Commission européenne de lutte contre la

fièvre aphteuse (EUFMD).

7. Que la FAO et l’OIE poursuivent leurs

efforts pour promouvoir des initiatives

régionales coordonnées à long terme (feuilles de

route) en faveur d’un contrôle progressif de la

fièvre aphteuse couvrant les principaux

réservoirs.

8. Que les normes de l’OIE sur la qualité

des vaccins soient strictement respectées par

tous les pays du monde et que les mécanismes

d’assurance qualité soient également mise en

œuvre.

9. Que soient encouragées des recherches

complémentaires sur le développement de

vaccins efficaces et de bonne qualité et sur la

disponibilité de vaccins à moindre coût pour

toutes les souches de virus aphteux qui

prédominent sur le terrain et pour tous les

animaux domestiques sensibles, et que ces

travaux soient réalisés en mettant l’accent sur

la disponibilité, le coût, l’efficacité et la

sécurité d’emploi des vaccins dans des

conditions environnementales difficiles. 

10. Que l’OIE, avec le soutien de la FAO et

en collaboration avec la communauté

internationale des bailleurs de fonds, envisage

de créer des banques de vaccins pour la fièvre

aphteuse sur des sites stratégiques, à l’appui

des programmes régionaux de lutte contre cette

maladie.

11. Que soient encouragées plus encore la

création et la disponibilité d’unités de

diagnostic pour une détection rapide et efficace

de la fièvre aphteuse, grâce à des initiatives

telles que le programme de jumelage

interlaboratoire de l’OIE et le programme de

développement du réseau des laboratoires de la

FAO, que les tests de diagnostic soient

conformes aux normes du Manuel des tests de

diagnostic et des vaccins pour les animaux

terrestres et que ces tests soient tous inscrits

sur la liste des épreuves de diagnostic de l’OIE.

12. Que l’OIE continue de mettre à jour les

normes internationales existantes pour la fièvre

aphteuse et encourage la reconnaissance

officielle des pays et des zones indemnes de la

maladie, et que pour l’actualisation des normes

internationales, l’OIE encourage les recherches

complémentaires visant à permettre le

commerce des produits d’origine animale en

toute sécurité et sans barrière injustifiée, tout

en reconnaissant les besoins des pays en

développement ou en transition qui continuent

d’avancer sur la voie du contrôle progressif ou

de l’éradication de la fièvre aphteuse, en

protégeant les pays indemnes de la

réintroduction du virus, en maintenant des

Services vétérinaires efficaces et en assurant la

surveillance de la maladie sur le terrain. 

13. Que la FAO continue de favoriser le

renforcement de la capacité nationale des pays

en développement ou en transition à se

632009 •  3

ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s



conformer aux normes de l’OIE et élabore des

méthodes, des guides, des outils, des

formations et des supports techniques à

destination de ses Membres afin d’introduire et

de mettre en œuvre les procédures de contrôle

progressif au niveau national.

14. Que l’OIE et la FAO organisent par la

suite une conférence de bailleurs de fonds en

invitant aussi bien des pays indemnes que des

pays infectés, avec la participation des

organisations concernées et des bailleurs de

fonds, afin de soutenir un programme de

contrôle mondial débutant par des actions

régionales ciblées. La conférence a noté que la

République populaire de Chine est candidate à

l’accueil de la prochaine conférence.

15. Que pour soutenir le programme

mondial, la FAO et l’OIE organisent

régulièrement des réunions scientifiques

internationales sur la lutte contre la fièvre

aphteuse, sur une base tournante, dans les

régions touchées. Le Conseil indien de la

recherche agricole est candidat à l’accueil de la

prochaine réunion scientifique internationale

sur la fièvre aphteuse (en 2010 ou en 2011). 

16. Que l’OIE développe ses capacités de

reconnaissance des statuts sanitaires pour faire

face à l’accroissement du nombre de pays et de

zones qui souhaitent obtenir une

reconnaissance à la suite de l’application du

nouveau programme de contrôle mondial.

17. Que la FAO, avec le soutien politique et

normatif de l’OIE, renforce ses capacités à

soutenir techniquement l’élaboration de feuilles

de route nationales et régionales pour le

contrôle progressif de la fièvre aphteuse au

niveau national et régional, en contribuant par

là-même au contrôle mondial de cette maladie

à fortes répercussions. 

18. Que l’OIE et la FAO soutiennent les

réseaux épidémiologiques et renforcent leur

coopération en faveur de systèmes nationaux,

régionaux et mondiaux de surveillance de la

fièvre aphteuse, et que la transparence et la

notification rapide des cas sur le système

WAHIS (Système mondial d’information

zoosanitaire) soient considérées comme des

éléments clés pour protéger les pays et les

zones indemnes de fièvre aphteuse et surveiller

la progression de la lutte contre cette maladie

dans les régions endémiques. 

19. Que les gouvernements nationaux et les

organisations régionales encouragent

activement le soutien et la coopération avec les

organisations de protection de la nature et de la

faune sauvage lorsqu’ils formulent des

stratégies de contrôle nationales et régionales

pour la lutte contre la fièvre aphteuse.

20. Que, lors de l’élaboration des

programmes de lutte contre la fièvre aphteuse,

les gouvernements nationaux prennent

suffisamment en compte l’inclusion des

mécanismes d’indemnisation des propriétaires

d’animaux, en concertation avec le secteur privé

et la communauté des bailleurs de fonds.
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Juin
(complément au Vol. 2-2009)

Groupe de travail 2009 de

l’Association européenne sur

l’information pour la santé et les

centres documentaires (EAHIL)

2-5 juin

Dublin (Irlande)

Louise Farragher (lfarragher@hrb.ie)

Paul Murphy (pauljmurphy@rcsi.ie)

Atelier technique de l’OMC 

sur les mesures SPS

8-10 juin

Maseru (Lesotho)

Destiné aux pays anglophones membres de

la SADC

En collaboration avec l’OIE, la CIPV et le

Codex Alimentarius

L’économie de la génomique

8-9 juin

San Francisco, 

Californie (États-Unis

d’Amérique)

www.healthtech.com/gta/gtl/big?c=6934

Pharmacocinétique : 

un aperçu complet 

des principes et des applications

8-9 juin

Philadelphie, Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

www.barnettinternational.com/EducationalSe

rvices_Seminar.aspx?s=6908&id=89864

L’impact grandissant des 

nouveaux modèles animaux pour 

la sécurité des médicaments

9-10 juin

Philadelphie, Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

scarroll@healthtech.com

7 e Conférence Biodefense

15-17 juin

Washington, DC 

(États-Unis d’Amérique)

www.infocastinc.com/index.php/

conference/biodef09

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 végé-

taux (CIPV) et le Codex Alimentarius

Destiné aux pays francophones d’Afrique

Juillet
(mise à jour du Vol. 2-2009)

Conférence des vétérinaires

fonctionnaires gouvernementaux :

éducation, expertise et évidence

1-2 juillet

Université de Nottingham

(Royaume-Uni)
Megan Power (GVS Programme Lead)

DEFRA FFG, Londres

Tél. : 020 7238 3030

megan.power@defra.gsi.gov.uk

BIT : 2 e Congrès annuel 

et exposition sur les 

diagnostics moléculaires

19-21 juillet

Pékin (République 

populaire de Chine)

Mme Zaylin Zhang

Coordonnatrice de programme

Comité d’organisation CEMD-2009

Email : zaylin@bit-cemd.com

5e 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

Atelier régional 

sur l’accord SPS de l’OMC

27-29 juillet

Luangprabang (Laos)

http://www.wto.org

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
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Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-

être animal dans les systèmes 

de production de bœufs destinés 

à la production de viande

27-29 juillet

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/fr_index.htm

Août

Groupe ad hoc de l’OIE 

sur le bien-être des 

animaux de laboratoire

4-6 août

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

Groupe ad hoc

sur les salmonelloses

4-6 août 

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/tahsc/fr/fr_tahsc.htm

12 eSymposium international 

d’épidémiologie et d’économie

vétérinaires (ISVEE XII)

10-14 août

Durban (Afrique du Sud)

info@isvee.co.za

www.isvee12.co.za

Conférence internationale 

sur la biosécurité en aquaculture

17-18 août

Trondheim (Norvège)

www.iabconference.org

– Nouveaux vaccins: 

conception et développement

– Production et 

fabrication des vaccins 

– Nouveaux vaccins : adjuvants 

et systèmes de livraison 

17-18 août

Providence, Rhode Island 

(États-Unis d’Amérique)

chi@healthtech.com

www.healthtech.com/imt/adj

Sommet sur les 

immunothérapies 

et les vaccins ciblés

17-19 août

Providence, Rhode Island 

(États-Unis d’Amérique)

www.healthtech.com/imt/overview.

aspx?c=6785

Développement préclinique 

et clinique de nouveaux 

vaccins : la prochaine 

génération de vaccins humains

18-19 août

Providence, Rhode Island 

(États-Unis d’Amérique)

Leslie C. Lilly

Tél. : +1978- 371-5942

Fax : +1781-972-5425

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)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/aac/eng/en_fdc.htm

L’influenza aviaire 

dans la région Asie-Pacifique

22-23 août

Pékin (République 

populaire de Chine)

Emma Huang

summitenquiry@elsevier.com 

8 e Congrès international 

de virologie vétérinaire

23-26 août

Budapest (Hongrie)

Mária Benko (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. : +1781 972 54 21

mruberry@healthtech.com

Groupe ad hoc de l’OIE sur la

sécurité sanitaire des produits

dérivés d’animaux aquatiques

24-26 août

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/tahsc/fr/fr_tahsc.htm
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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. : +1781 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 

10 e Congrès mondial

d’anesthésiologie vétérinaire

31 août – 4 septembre

Glasgow (Royaume-Uni)

Rachel Pepper 

Rachel.pepper@rw-communications.co.uk 

Septembre

Séminaire régional de l'OIE 

sur l'éducation vétérinaire en

Afrique du sud : rencontrer 

l’offre et la demande

Arusha (Tanzanie)

2-4 septembre

www.rr-africa.oie.int/en/

en_index_annex32.html

Commission des normes sanitaires

pour les animaux terrestres de l’OIE

7-18 septembre 

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/TAHSC/fr/fr_tahsc.htm 

Groupe de travail sur le projet de

lignes directrices pour le contrôle 

de Campylobacter et Salmonella

spp. dans la viande de poulet

8-11 septembre 

Foz do Iguaçu (Brésil)

www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp 

codex@fao.org 

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)

Destiné aux 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

Atelier destiné aux Points 

focaux nationaux de l’OIE pour la

sécurité sanitaire des aliments

24-26 septembre

Yaoundé (Cameroun)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/secu_sanitaire/fr_introduc-

tion.htm

Commission des normes 

sanitaires pour les animaux

aquatiques de l’OIE

27 septembre – 2 octobre

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int 

www.oie.int/aac/eng/commission/en

_reports.htm

Forum public de l’OMC 

« Problèmes mondiaux, solutions

mondiales : vers une 

meilleure gouvernance mondiale »

28-30 septembre 

Genève (Suisse)

http://www.wto.org/french/forums_f/public_f

orum09_f/public_forum09_f.htm

3 e 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 
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Octobre

Les défis du changement

climatique : transformer les

systèmes d’énergie

3-7 octobre

Nynäshamn (Suède)

Alessandra Piccolotto

apiccolotto@esf.org

Vaccins : 3 e Congrès mondial

4-6 octobre

Singapour

Melissa Blake

m.blake@elsevier.com

X e 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

21 e Congrès latino-

américain d’aviculture

6-9 octobre

La Havane (Cuba)

info@avicultura2009.com

www.avicultura2009.com

Réunion du Conseil 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

Groupe ad hoc de l’OIE sur le

commerce des produits d’origine

animale (marchandises)

15 octobre

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

Conseil IATA sur le transport 

des animaux vivants 

et marchandises périssables

19-23 octobre

Montréal (Canada)

larper@iata.org

iata.org/workgroups/lapb.htm

Sécurité virale et tests de 

détection des agents adventices

pour les vaccins vétérinaires

25-27 octobre

Annecy (France)

iabs@iabs.org

10 e Conférence 

de la Commission régionale

de l’OIE pour le Moyen-Orient

25-29 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

Comité SPS (accord sur les Mesures

sanitaires et phytosanitaires)

26-30 octobre

Genève (Suisse)

www.wto.org/french/tratop_f/sps_

f/sps_f.htm

Conférence mondiale sur 

les invasions biologiques 

et le fonctionnement 

des écosystèmes (BIOLIEF)

27-30 octobre

Porto (Portugal)

biolief@ciimar.up.pt 

Novembre

Les ARNi : l’examen 

des métabolismes 

cellulaires et leurs cibles

2-3 novembre

Boston, Massachusetts 

(États-Unis d’Amérique)

Tanuja Koppal

tkoppal@healthtech.com 

Groupe de travail sur la 

sécurité sanitaire des aliments

3-5 novembre

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/secu_sanitaire/fr_introduc-

tion.htm 

68 2009 •  3

ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

2
0

0
9



16 e Congrès de l’Association

vétérinaire aviaire mondiale

8–12 novembre

Marrakesh (Maroc)

info@wvpc2009.org 

www.wvpc2009.org/

36 e Congrès brésilien 

de médicine vétérinaire

8-12 novembre

Porto Seguro, Bahia (Brésil)

albertoncosta@uol.com.br

Groupe ad hoc de l’OIE sur 

les normes privées et le commerce

international d’animaux 

et de produits d’origine animale

9-11 novembre

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service du commerce international

trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/normes/fr_Implications%20of

%20private%20standards.htm

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

La science du stockage 

des échantillons biologiques 

Investir dans l’avenir

16-17 novembre

Philadelphie, Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

Angela Parsons

VP, Business Development

aparsons@healthtech.com

www.healthtech.com

26 e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie

16-21 novembre

Shanghaï (République 

populaire de Chine)

Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

BIT : Deuxième Congrès 

annuel et exposition sur les

diagnostics moléculaires

19-21 novembre

Pékin (République 

populaire de Chine)

Helen Zhao

Helen@bitlifesciences.com

15 e Euro-Congrès FECAVA

27-29 novembre

Lille (France)

contact@afvac.com

Décembre

4 e Comité interaméricain 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 des Représentants 

régionaux et 

sous-régionaux de l’OIE

16-18 décembre

Siège de l’OIE, Paris (France)

Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

Février

9 e Conférence internationale 

sur les nouvelles tendances dans les

domaines de l’immunosuppression

et de l’immunothérapie

4-6 février

Genève (Suisse)

immuno@kenes.com

2 e Réunion internationale de Berlin

sur les chauves-souris : la biologie

des chauves-souris et les maladies

infectieuses

19-21 février

Berlin (Allemagne)

2ndBBM2010@izw-berlin.de
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Mars

14 e 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)

Congrès mondial de vaccins (WCV) 

24-26 mars

Pékin (République 

populaire de Chine)

Jenny@vaccinecon.com 

Avril

Symposium international 

sur la fièvre aphteuse

12-14 avril

Melbourne (Australie)

FMD2010@meetingplanners.com.au

Séminaire régional de l’OIE sur 

la communication (Moyen-Orient)

19-23 avril

Oman

12 e Conférence 

sur la culture de cellules

25-30 avril

Banff Springs, Alberta (Canada)

CEE-XII@UDEL.EDU

Mai

Réunion du Conseil de l’OIE

mai

Siège de l’OIE, Paris (France)

78 e Session générale de l’OIE

23-28 mai

OIE, Maison de la Chimie

Paris (France)

oie@oie.int

Juillet

Conférence internationale 

2010 sur les infections 

et maladies émergentes 

11-14 juillet

Atlanta, Georgie (États-Unis

d’Amérique)

www.iceid.org/

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

Kazakhstan

Service des Actions régionales de l’OIE

regactivities.dept@oie.int

Octobre

Séminaire régional 

de l’OIE sur la communication
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question : 
Qu’en est-il vraiment de la grippe porcine ?

réponse : 
La grippe porcine est une infection du porc d’origine

virale, provoquée par un virus influenza A (très rarement C).

Le virus influenza est un virus à ARN monocaténaire de

polarité négative, polysegmenté (8 segments), enveloppé et

de symétrie hélicoïdale. Cette segmentation génomique

explique l’apparition de virus réassortants. Les virus

influenza A sont répertoriés selon leur hémagglutinine 

(16) et leur neuraminidase (9).

Le porc est considéré comme un « mixing vessel »

(creuset de brassage), car il possède à la fois des récepteurs

pour les virus de mammifères et les virus aviaires ; il peut

donc être la source de réassortiments entre virus

mammaliens et aviaires.

Cinq types de virus grippaux circulent régulièrement 

chez le porc, dont plusieurs réassortants :

– virus H1N1 classiquement associé au porc ; virus H1N1

« avian-like » ou virus européen ; virus H3N2 d’origine

humaine ; virus H3N2 réassortant pour d’autres gènes que

ceux qui codent pour l’hémagglutinine et la neuraminidase ;

virus H1N2 incluant différents réassortants.

La grippe porcine chez les porcs est une infection de

groupe très contagieuse. Plusieurs formes cliniques peuvent

être observées : classique, bénigne et asymptomatique.

La morbidité est élevée (80 à 100 %) mais la mortalité

faible, sinon nulle.

L’origine porcine du virus de l’influenza A/H1N1 2009

responsable de la pandémie actuelle chez l’homme n’a pas

été démontrée, même si le porc y est sensible comme cela

vient d’être observé et démontré. Ce virus continue de se

répandre avec une rapidité étonnante chez l’homme 

à l’échelle mondiale. Dans la majorité des cas, il ne provoque

que des symptômes légers, proches de ceux observés 

en cas de grippe saisonnière. Du point de vue de la santé

animale, ce virus sous sa forme présente ne devrait pas

provoquer de problèmes plus importants chez le porc 

que ceux généralement observés lors de contamination 

par des virus « classiques », mais une circulation continue 

de ce virus chez le porc pourrait constituer un risque

supplémentaire de transmission chez l’homme en contact

avec les porcs infectés. Il convient donc de recommander

une surveillance adaptée des élevages de porcs.

Il faut également rappeler que la grippe porcine n’est 

pas une zoonose transmise par l’alimentation.

En conclusion, les mesures à prendre dans les élevages

de porc concernant la transmission de l’homme au porc, 

la transmission de porc à porc et la transmission du porc 

à l’homme doivent être proportionnées : au risque posé 

par les porcs dans la transmission de ce nouveau virus 

à l’homme, comparé au risque posé par la transmission 

inter-humaine ; à la sévérité de l’infection chez l’animal 

et chez l’homme ; aux facteurs de risque chez l’homme.

Par ailleurs, la mesure la plus importante à prendre pour

réduire le risque de transmission de l’homme au porc est la

mise en œuvre de mesures de biosécurité dans les élevages

de porcs, en particulier en réduisant le risque que des

personnes infectées par ce nouveau virus n’entrent en

contact avec des porcs.

Prof. Paul-Pierre Pastoret
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