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Les pathogènes sont dotés

d’une capacité extraordinaire

d’adaptation que certains

qualifient de « génie

maléfique ». Seule la science

nous aide en permanence 

à adapter nos méthodes 

de prévention et de contrôle

des maladies. 

L’OIE s’est résolument

engagé à jouer un rôle

central dans la lutte menée à l’échelle mondiale contre les

maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles 

à l’homme, en apportant son savoir faire à tous les pays 

du monde en matière de gouvernance et de politiques

générales pour la prévention et la lutte contre ces maladies.

L’organisation formule également des préconisations

beaucoup plus spécifiques face à chacun des dangers

sanitaires identifiés couverts par son mandat.

Pour cela, l’OIE assure la collecte, l’analyse 

et la diffusion à tous ses Pays Membres

de l’information scientifique vétérinaire 

qui permet l’actualisation permanente

des méthodes de prévention 

et de contrôle des maladies animales. 

Ces informations proviennent 

du réseau de l’OIE constitué de plus 

de 220 Laboratoires de référence 

et de Centres collaborateurs présents

dans le monde entier et capables de

couvrir plus de 100 maladies distinctes. Ces Laboratoires 

de référence ont pour fonction de servir de centres mondiaux

d’expertise et d’assurer notamment la réalisation de tests 

de diagnostic de confirmation de maladies de la liste officielle

de l’OIE et de fournir les résultats de ces analyses 

aux autorités compétentes des pays.

L’expert responsable d’un Laboratoire de référence 

doit être un chercheur renommé, permettant à ce laboratoire 

de fournir une assistance scientifique et technique 

et des conseils de haut niveau à l’OIE et à ses Pays 

Membres sur les sujets dont il est responsable. 

Les Centres collaborateurs de l’OIE sont, pour leur 

part, des centres d’expertise désignés pour un domaine 

de compétence particulier en matière de gestion de questions

plus générales (par exemple l’épidémiologie, l’analyse des

risques, le bien-être animal, la formation) et ils fournissent

leur expertise dans ces différents domaines à tous les pays

du monde.

C’est grâce au travail et à l’engagement volontaire 

de tous ces experts de renommée mondiale que l’organisation

peut fonder ses normes et lignes directrices sur des bases

scientifiques solides, régulièrement publiées dans les 

Codes et les Manuels édités par l’OIE tant pour les animaux

terrestres que pour les animaux aquatiques. Ces ouvrages

sont des références officielles pour l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) qui base ses règles en matière 

de commerce d’animaux vivants et de produits d’origine

animale uniquement sur des faits prouvés scientifiquement. 

Le réseau des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE permet aux Pays Membres et à la

communauté internationale tout entière de disposer des

meilleurs avis et conseils scientifiques

sur des sujets fondamentaux tels 

que la santé et le bien-être des

animaux, les méthodes de diagnostic,

la sécurité sanitaire des aliments, 

ou la formation vétérinaire.

Depuis 2006, un programme 

de jumelage entre laboratoires, 

sous les auspices de l’OIE, facilite 

une collaboration étroite entre les

experts du Nord et ceux du Sud, ce qui contribue à élargir

encore davantage le réseau d’excellence de l’OIE.

Ce réseau d’excellence est le noyau central qui permet 

à notre organisation d’être à la pointe de l’expertise

scientifique vétérinaire mondiale et de mener à bien 

ses principales actions. Sans ce réseau, l’OIE ne serait 

pas en mesure d’accomplir convenablement ses missions.

Mais le défi qui se pose aujourd’hui notamment face 

à l’émergence et à la recrudescence mondiale des zoonoses

et de leurs conséquences potentiellement graves pour 

la santé publique, est celui du renforcement des activités 
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responsabilité commune dans la lutte contre les zoonoses 

et quelques autres maladies, avec l’élaboration de structures

d’alerte précoce ainsi que de systèmes de coordination 

et de coopération pour la gestion de maladies à l’interface

homme-animal. Plus particulièrement, l’OIE et ses partenaires

partagent la même vision consistant à améliorer les capacités

de diagnostic et d’analyse de données sanitaires dans 

le monde, domaine dans lequel les Laboratoires de référence

et Centres collaborateurs de l’OIE jouent un rôle primordial. 

Par ailleurs, l’OIE avec la FAO et l’OMS s’engage pour

faciliter le transport international d’échantillons biologiques

qui trop souvent fait l’objet 

de réticences notamment 

de la part des transporteurs. 

Le succès de la première

Conférence mondiale des

Laboratoires de référence et 

Centres collaborateurs de l’OIE 

qui avait été organisée au Brésil 

en 2006 a prouvé que toutes ces

thématiques ne peuvent être traitées et résolues que par 

un renforcement continu des réseaux régionaux et mondiaux

d’expertise scientifique vétérinaire. Quatre ans après, 

je suis particulièrement heureux que l’OIE puisse encore 

une fois montrer son engagement et sa gratitude vis-à-vis 

de tous les experts de ses Laboratoires de référence et

Centres collaborateurs en les invitant à son siège, à Paris, 

les 21-23 juin prochain pour la Deuxième Conférence

mondiale des Laboratoires de référence et Centres

collaborateurs de l’OIE. 

Ce sera l’occasion de réaffirmer avec force 

que l’excellence scientifique est à la base de la bonne

gouvernance et de tous les succès en matière de santé

animale dans le monde.

Bernard Vallat

Directeur général

des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs

pour que ceux-ci puissent maintenir un bon niveau

d’efficacité, capitaliser en continu les avancées techniques 

et scientifiques et mener, lorsque cela est possible, 

les programmes de recherche appropriés. C’est pourquoi

l’OIE cherche à promouvoir des mécanismes au niveau

mondial, régional et national pour renforcer le soutien 

et le financement des activités scientifiques des Laboratoires

de référence actuels et futurs basés dans les pays 

en développement, tout en consolidant les activités 

des laboratoires situés dans les pays développés. 

Dans le domaine scientifique,

l’OIE collabore avec d’autres

organisations internationales,

notamment avec la FAO, l’OMS 

et l’AIEA. Á titre d’exemple, l’OIE 

et la FAO ont créé un nouveau réseau

scientifique mondial pour le soutien

aux Services vétérinaires dans le

contrôle des grippes d’origine animale

(OFFLU). Les virus de la grippe aviaire et des autres 

grippes animales sont traqués en permanence par 

ce réseau de laboratoires qui travaille aussi étroitement 

avec le réseau grippe de l’OMS pour une meilleure 

protection de la santé publique. 

Par ailleurs, le programme conjoint OIE/FAO appelé 

« GF-TADs » vise à assurer un meilleur contrôle des maladies

animales jugées comme prioritaires et de par sa composante

GLEWS (qui, elle, est mise en œuvre en collaboration 

avec l’OMS), à prendre en compte les informations issues 

des systèmes de surveillance et d’alerte précoce. 

Dans le cadre du concept « Un monde, une seule

santé », il convient également d’évoquer l’alliance de l’OIE, 

de la FAO et de l’OMS dans ce domaine, reconnaissant leur
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L
a fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est une maladie zoonotique 

à transmission vectorielle, causée par un Nairovirus appartenant à la famille

des Bunyaviridae. La maladie affecte l’homme et les animaux, mais sous 

des formes très différentes. Chez l’homme, les manifestations de la FHCC vont d’une

infection asymptomatique à une fièvre hémorragique sévère, avec une issue fatale

survenant chez près de 30 % des patients sévèrement atteints. Si de nombreuses

espèces de mammifères et certaines espèces aviaires peuvent également être

infectées par le virus, il semble que seul l’homme soit atteint de maladie clinique.

L’apparition de foyers d’infection asymptomatique pose un grand problème aux

Services vétérinaires chargés de la prévention, de la détection et de la prophylaxie 

de la FHCC chez les animaux.

Les animaux et les tiques jouent un rôle central dans l’épidémiologie et la

persistance du virus de la FHCC. Ce sont surtout les tiques qui interviennent dans 

le cycle naturel du virus, avec un rôle prépondérant attribué aux tiques du genre

Hyalomma. Les tiques immatures se nourrissent sur des petits vertébrés (lièvres,

hérissons, oiseaux terrestres, entre autres) tandis que les stades adultes se

nourrissent sur de grands vertébrés (bovins, ovins, caprins, sangliers et autruches).

La plupart des cas humains surviennent chez des individus piqués par une tique ou

exposés sans protection à des fluides ou des tissus biologiques provenant d’animaux

infectés ou de patients atteints de FHCC. L’exposition humaine au virus de la FHCC

peut également survenir en écrasant des tiques accrochées au corps d’un animal, 

ou à travers le sang ou les tissus d’animaux infectés. Dans le passé, l’intensification

de la circulation virale a été attribuée à des changements écologiques, notamment

liés à l’utilisation des sols et aux pratiques agricoles, qui ont modifié la distribution

des tiques, des espèces hôtes susceptibles et de l’exposition humaine. 

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a récemment constitué un

Groupe ad hoc sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui s’est réuni du 16 au

17 février 2010. Ce Groupe a constaté une augmentation du nombre de cas humains

notifiés depuis 2004 dans les pays d’Europe centrale, en Asie centrale, en Russie et

au Moyen-Orient, allant d’épisodes sporadiques à des situations d’hyper-endémicité

se prolongeant sur une décennie. Il est possible que la prise de conscience du public

et l’intensification de la surveillance exercée sur la FHCC aient contribué à

l’augmentation du nombre de cas humains déclarés. Les connaissances actuelles 

sur l’infection par le virus de la FHCC chez l’animal sont limitées et dérivent

d’observations réalisées sur les foyers humains. La présence ou l’établissement 

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Le Groupe ad hoc chargé de cette maladie a constaté une augmentation du nombre 
de cas humains notifiés depuis 2004 dans les pays d’Europe centrale, en Asie centrale, 

en Russie et au Moyen-Orient, allant d’épisodes sporadiques à des situations 
d’hyper-endémicité se prolongeant sur une décennie
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du virus de la FHCC est un risque potentiel dans n’importe quelle région où les tiques

Hyalomma sont présentes ou sont susceptibles de s’établir.

En mai 2005, l’OIE a inscrit la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sur sa liste 

des maladies à déclaration obligatoire (entrée en vigueur en janvier 2006). Aux termes

de l’article 1.1.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, les Pays

Membres de l’OIE doivent notifier à l’Organisation tout cas de FHCC survenant chez 

les animaux. La FHCC est également considérée comme une maladie prioritaire dans 

le cadre du Système d’alerte précoce et de réaction rapide pour les maladies animales

transmissibles à l’homme (GLEWS), réseau au sein duquel l’OIE, l’Organisation 

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

de la santé (OMS) ont décidé de mettre en commun les informations officielles et non

officielles sur les cas suspectés ou confirmés de FHCC survenant chez l’homme comme

chez l’animal. 

À la fin février 2010, aucune notification officielle immédiate d’infection animale

par le virus de la FHCC n’a été adressée à l’OIE ; néanmoins, les rapports semestriels

adressés entre 2005 et 2009 par six pays ont respectivement fait état d’au moins 

un cas confirmé ou suspecté de FHCC chez des animaux. Compte tenu du manque

d’orientations spécifiques de l’OIE sur les mesures de surveillance ou le diagnostic 

de cette infection, il est très difficile de notifier la maladie, voire d’interpréter

correctement les résultats des rapports reçus. Certains indices laissent supposer que le

virus de la FHCC circule actuellement dans les populations animales de plusieurs pays,

sans que la maladie ait pu être décelée ou notifiée. Par exemple, dans certains pays,

des cas ont été signalés chez l’homme, mais pas chez l’animal, alors que le rôle joué

par les animaux dans l’établissement du virus de la FHCC dans une zone donnée est

fondamental. En outre, la littérature scientifique fait état de la présence de tiques ou

d’animaux infectés dans des pays qui n’ont pas notifié officiellement de cas chez des

animaux à l’OIE. 

L’inscription de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sur la liste des maladies 

à notification obligatoire se justifie par son potentiel zoonotique. La virémie chez les

animaux fait encourir un risque de transmission sanguine aux personnels des abattoirs

ainsi qu’à toute personne mettant à mort des animaux infectés. Certains cas humains

ont été attribués à l’exposition à des animaux domestiques infectés, y compris des

autruches, lors d’opérations d’abattage. Les situations favorisant le contact direct avec

des animaux (traite, tonte des ovins) sont également considérées comme des facteurs 

de risque d’infection pour l’homme. Il est souvent difficile, dans le cadre des élevages

ou lors d’opérations d’abattage, de déterminer si c’est l’exposition aux tiques qui est 

à l’origine des cas humains individuels, ou une transmission sanguine. 

À l’heure actuelle, le nombre de recherches expérimentales consacrées à la FHCC

chez les animaux est très limité. Cela s’explique, en partie, par le fait que la maladie
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chez l’animal n’a jamais été décrite, mais aussi par l’obligation d’appliquer 

un niveau très élevé de biosécurité lorsqu’on travaille avec le virus de la FHCC, 

qui requiert un niveau de biosécurité 4 (BSL-4) dans la plupart des régions où il

n’est pas présent à l’état endémique, et un niveau BSL-3 dans plusieurs régions 

à infection endémique. Beaucoup d’aspects essentiels de l’infection naturelle chez

les espèces animales sont encore méconnus. Dans ces conditions, il est difficile 

de caractériser tous les cas de figure de transmission potentielle et de définir 

les mesures de prévention et de prophylaxie appropriées. L’une des mesures

prophylactiques mises en œuvre consiste à administrer des acaricides au bétail et

parfois, dans certaines circonstances précises, à traiter également l’environnement.

Aucune information concluante n’est disponible sur l’utilité et l’efficacité 

de ces traitements pour empêcher la circulation virale et l’infection humaine. 

Le virus de la FHCC peut se propager au-delà des frontières en empruntant

plusieurs routes. L’infection est asymptomatique chez l’animal, mais les animaux

infectés transmettent le virus. Par conséquent, le virus de la FHCC risque de se

propager dans de nouvelles zones géographiques, à travers l’introduction de bétail,

d’autres espèces animales (faune sauvage, oiseaux migrateurs) ou de tiques infectés.

L’introduction d’animaux virémiques dans une zone précédemment indemne

hébergeant des vecteurs compétents peut favoriser la transmission du virus 

de la FHCC et son établissement dans cette nouvelle zone. Le commerce d’animaux

infestés par des tiques infectées est également un facteur d’introduction du virus

dans de nouvelles régions. Le virus de la FHCC a la capacité de persister partout 

où la tique vectrice est présente, ainsi que dans les zones où l’habitat est propice 

et qui hébergent des hôtes préférentiels. L’administration de traitements acaricides

et la mise en place d’une période de quarantaine permettraient de réduire le risque

de propagation internationale du virus.

La FHCC est une zoonose majeure, aux conséquences non négligeables 

pour la santé humaine et aux effets potentiellement négatifs sur le commerce

international. Malheureusement, à l’heure actuelle, l’information disponible sur 

les caractéristiques de l’infection par le virus de la FHCC chez l’animal et sur les

risques de transmission humaine, ainsi que sur les interactions entre l’hôte, l’agent

pathogène et le vecteur ne permettent pas de réunir les éléments scientifiques

nécessaires à l’OIE pour élaborer des normes ou des orientations en la matière. 

Une collaboration sans failles entre les organismes de santé animale et de santé

publique à tous les niveaux sera nécessaire pour améliorer la détection, la prévention

et la prophylaxie de cette maladie.

Une collaboration sans failles entre les organismes de santé animale et de
santé publique à tous les niveaux sera nécessaire pour améliorer la détection,

la prévention et la prophylaxie de cette maladie
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P
endant près d’une décennie, le monde a pris 

la mesure du potentiel pandémique de l’influenza

aviaire hautement pathogène due au virus H5N1, 

qui provoque une forte mortalité et morbidité chez les volailles

mais est également responsable d’infections humaines,

sporadiques mais généralement mortelles. Les efforts déployés

pour éliminer l’influenza aviaire à sa source (la population

animale) ont permis de nouer une collaboration intersectorielle

et pluridisciplinaire à une échelle sans précédent. En 2008,

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé animale

(OIE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé

une première consultation technique d’experts dans le but

d’examiner les problèmes posés par l’influenza à l’interface

homme-animal et de faire le point sur l’état des connaissances

et sur les lacunes en ce domaine, de manière à mieux

appréhender les virus influenza zoonotiques et d’être en 

mesure d’élaborer des réponses appropriées. 

Face à l’émergence des maladies zoonotiques, dont l’influenza, 

il est indispensable d’organiser des réponses multisectorielles et

pluridisciplinaires afin de mettre en place des mesures efficaces de

prévention, de détection et de prophylaxie de ces maladies aussi bien dans

les populations animales que chez l’homme. Les réponses apportées à ces

6 2010 •  2

Deuxième consultation scientifique organisée conjointement 

sur l’influenza et d’autres zoonoses émergentes
Avril 2010, Vérone, Italie

Les maladies infectieuses émergentes les plus remarquables survenues ces dernières années, 

et celles qui ont eu les conséquences les plus graves sur la santé humaine, par exemple 

le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), l’influenza aviaire ou l’infection due au virus Nipah, 

ont affecté parallèlement les animaux ou avaient leur source dans les populations animales. 

Le virus responsable de la pandémie de grippe humaine H1N1 qui a démarré en 2009 possède

certains gènes communs avec les virus historiques de la grippe humaine, aviaire et porcine. 

Un tel scénario n’est guère nouveau, puisqu’au moins 60 % des maladies infectieuses émergentes

affectant l’être humain ont leur source chez les animaux domestiques ou sauvages. 

Les expériences du passé – Les nouveaux paradigmes – Les menaces pour l’avenir



épisodes sanitaires se sont améliorées avec le temps, grâce à la prise en compte

des expériences passées. L’une des questions qui restent posées à la communauté

médicale et vétérinaire confrontée aux zoonoses émergentes est celle de savoir 

si des approches horizontales peuvent être développées en complément des

mesures spécifiques pour chaque maladie.

La deuxième consultation scientifique conjointe FAO/OIE/OMS sur l’influenza 

et d’autres zoonoses émergentes à l’interface homme-animal, organisée en avril

2010 à Vérone, Italie, entendait précisément répondre à cette question. 

Elle avait pour thème : « Les expériences du passé – Les nouveaux paradigmes –

Les menaces pour l’avenir ». Des spécialistes de nombreuses branches 

de la santé animale et humaine ont relevé le défi d’examiner les zoonoses

émergentes, dont les influenzas, en recherchant les dénominateurs communs

susceptibles d’apparaître aux points d’interaction entre l’homme et l’animal. 

La prise en compte des dénominateurs communs à l’œuvre dans les influenzas

et d’autres zoonoses émergentes permettrait à la communauté vétérinaire de mieux

« prévoir l’imprévisible » et de concevoir les approches à mettre en œuvre pour

préparer une réponse appropriée lors du prochain d’évènement émergent, quelle

que soit son origine ou l’agent pathogène responsable. Les experts ont partagé

leurs expériences et fait le point sur les aspects suivants : les approches qui ont

porté leurs fruits lors d’épisodes précédents, pour diverses maladies (influenza 

due au virus H5N1 et grippe pandémique H1N1 2009, fièvre hémorragique due 

au virus Ebola, fièvre de la Vallée du Rift, SRAS et virus de l’immunodéficience

humaine) ; les raisons de la réussite ou de l’échec de certaines approches ;

l’élucidation scientifique des facteurs sous-jacents à l’émergence de maladies. 

La définition technique de l’interface homme-animal et l’examen de son potentiel

en termes de détection, de prévention et de prophylaxie des maladies infectieuses

émergentes ont constitué l’axe principal de ces échanges. Les résultats de cette

consultation devraient fournir une base technique permettant de concevoir de

nouvelles politiques et stratégies ou de corriger celles déjà mises en œuvre, afin 

de préparer des réponses appropriées et encore plus efficaces en cas de nouvel

incident émergent. 
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par la FAO, l’OIE et l’OMS 

à l’interface homme-animal

La définition technique de l’interface homme-animal et l’examen de son potentiel en termes
de détection, de prévention et de prophylaxie des maladies infectieuses émergentes ont

constitué l’axe principal de ces échanges
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nouvelles 
publications de l’OIE

Revue scientifique et technique, 2010
Espèces envahissantes
Partie 1 : aspects généraux et biodiversité
Partie 2 : exemples concrets
Sous la direction de Paul-Pierre Pastoret & François Moutou
Vols 29 (1) & (2), avril et août 2010

ISBN : 978-92-9044-802-0 (Vols 1 & 2)

ISBN : 978-92-9044-780-1 (Vol. 1)

ISBN : 978-92-9044-781-8 (Vol. 2)

Format : 21 x 29,7 cm

env. 525 p. au total

Prix : 120 €/vendus ensembles

Trilingue

Les espèces « exotiques » envahissantes sont susceptibles de menacer les 

espèces animales indigènes et la biodiversité locale, d’introduire des maladies

infectieuses transfrontalières (souvent émergentes) et d’avoir des conséquences

néfastes pour l’environnement. Les espèces animales envahissantes appartiennent à

diverses espèces : mollusques, arthropodes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux

ou mammifères. En outre, les espèces végétales envahissantes peuvent avoir des

conséquences sur le règne animal.

Les invasions naturelles d’espèces « exotiques » ont toujours existé, notamment

du fait des migrations. L’homme porte également la responsabilité d’introductions

fortuites ou intentionnelles, avec souvent de graves conséquences. Dans l’histoire,

les animaux d’élevage et de compagnie ont toujours accompagné l’humanité dans

ses migrations.

Dans un premier temps, ces numéros de la Revue proposent une définition 

de ce qui pourrait être assimilé à une espèce envahissante. Elles présentent ensuite

une vue d’ensemble des différentes facettes des invasions animales et de leurs

mécanismes en puisant principalement dans les données historiques des invasions

animales connues. On y trouvera également une description des effets positifs et

négatifs de ces invasions ainsi qu’une analyse prospective. Enfin, ces numéros

abordent les mesures à mettre en place pour se prémunir contre l’introduction

d’espèces « exotiques » envahissantes et pour contrôler ou atténuer leur impact.
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L’Atlas des maladies transfrontalières a pour but d’aider 

les personnels des Services vétérinaires chargés de la

surveillance et du diagnostic des maladies animales sur 

le terrain à reconnaître les principales maladies

transfrontalières affectant le bétail. Cette publication

remplace les deux tomes de référence publiés en 

1988 sous le titre de Manuel illustré pour la reconnaissance

et le diagnostic de certaines maladies animales, actuellement

épuisés. L’ouvrage présente une compilation d’illustrations

représentant les signes cliniques et les lésions post-mortem

induits par 29 maladies transfrontalières notifiables à l’OIE,

complétées par des fiches techniques décrivant chacune de

ces maladies. Cet ouvrage de référence unique a vu le jour

grâce au soutien de l’APHIS-USDA et à la collaboration du

Réseau mondial d’épidémiologistes vétérinaires et d’experts

en diagnostic de l’OIE. 

Atlas des maladies animales 
transfrontalières
Atlas of Transboundary Animal Diseases
Sous la direction de Peter J. Fernández & William White
2010

ISBN 978-92-9044-806-8

Format : 29,7 x 21 cm

environ 350 pp.

Prix : 60 €

En anglais

Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques a pour

objectif d’assurer la sécurité sanitaire des échanges

internationaux d’animaux aquatiques (poissons, mollusques,

crustacés et amphibiens) et de leurs produits dérivés, 

grâce à la définition détaillée des mesures sanitaires que 

les Autorités vétérinaires des pays importateur et exportateur

doivent appliquer afin d’éviter le transfert d’agents

pathogènes pour l’animal aquatique ou pour l’homme, tout

en évitant l’instauration de barrières sanitaires injustifiées.

Les mesures figurant dans le Code aquatique résultent

d’un large consensus des Autorités vétérinaires des Pays

Membres de l’OIE. Cet ouvrage a aussi été retenu 

par l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre 

de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires 

et phytosanitaires pour être la norme internationale en

matière de santé animale et de zoonoses, et cela lui confère

une grande notoriété. Il constitue également un ouvrage 

de référence pour tous les vétérinaires et les professionnels

impliqués dans la prévention et le contrôle des maladies 

des animaux aquatiques.

La version 2010 sera disponible à compter d'août 2010.

Code sanitaire pour 
les animaux aquatiques

Treizième édition, 2010

Format : 21 x 29,7 cm

env. 320 p.

ISBN 978-92-9044-778-8

Prix : 40 €

Disponible sur le site Web
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réunions et visites
Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE 
présent lors de réunions ou visites : de janvier à mars 2010

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

gestion, ressources humaines et actions
régionales)

Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint (santé animale,
santé publique vétérinaire et normes
internationales)

Alex Thiermann Conseiller du Directeur général et Président de
la Commission des normes sanitaires de l’OIE
pour les animaux terrestres

Maria Zampaglione Chef de l’unité communication
Glaïeul Mamaghani Adjointe de la Chef de l’unité communication
Martin Nissen Conseiller juridique
Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial 

pour la santé et le bien-être des animaux
Margarita Gómez-Riela Chargée de projet – Fonds mondial 

pour la santé et le bien-être des animaux
Jennifer Sheahan Chargée de projet – Fonds mondial 

pour la santé et le bien-être des animaux
Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule gestion 

budget et ressources humaines
Marie Bonnerot Assistante du Chef de la cellule gestion

budget et ressources humaines
Alix Weng Chef de l’unité comptabilité
Service de l’administration, de la logistique et des publications
Daniel Chaisemartin Chef de service
Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique
Marie Teissier Documentaliste
Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef de la

Cellule systèmes de gestion et événements
Alejandra Torres-Balmont Coordonnatrice de conférences
Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service et Chef 

de la Cellule des publications
Tamara Benicasa Assistante commercialisation

Afrique
Abdoulaye Bouna Niang Représentant régional pour l’Afrique

(Bamako, Mali)
Yacouba Samaké Adjoint au Représentant régional 

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

régional pour l’Afrique (Bamako, Mali)
Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)
Aissata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)
Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour les pays 

de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de mission (Gaborone, Botswana)

Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Le Siège

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
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 scientifique et technique
Kazuaki Miyagishima Chef de service
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Kate Glynn Chargée de mission
Yong Joo Kim Chargé de mission
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU (Réseau 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
Luis Osvaldo Barcos Chef de service par intérim
Mara Elma González Ortiz Adjointe du Chef de service
Marie Edan Chargée de mission
Nilton Antônio de Morais Chargé de mission
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences / 

Secrétaire trilingue

Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)
Mpho Mantsho Assistante administrative 

et financière (Gaborone, Botswana)
Faouzi Kechrid Représentant sous-régional 

pour l’Afrique du Nord (Tunis, Tunisie)
Vincent Brioudes Chargé de mission (Tunis, Tunisie)
Antonio Petrini Chargé de mission (Tunis, Tunisie)
Mouna Boussleh Assistante administrative 

et financière (Tunis, Tunisie)
Imen Kammoun Assistante administrative 

et financière (Tunis, Tunisie)
Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de

l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)
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Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE (suite)

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

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

Kris de Clercq Vice-Président de la Commission scientifique
de l’OIE pour les maladies animales

Teruhide Fujita Consultant pour l’OIE
Anne A. MacKenzie Consultante pour l’OIE
Gardner Murray Consultant pour l’OIE

James Pearson Membre de la Commission conjointe FAO/OIE
sur l’éradication de la peste bovine

Linda J. Saif Experte pour l’OIE sur la gastro-entérite
transmissible

Daoula Sylla Membre de la Commission conjointe FAO/OIE
sur l’éradication de la peste bovine

Amériques
Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques

(Buenos Aires, Argentine)
Alicia Susana Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Inés Borgeaud Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Marina Cozzarin Assistante (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique

centrale (Ville de Panama, Panama)
Yolanda P. De Conte Secrétaire (Ville de Panama, Panama)
Asie et Pacifique
Itsuo Shimohira Représentant régional pour l’Asie 

et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Tomoko Ishibashi Adjointe au Représentant régional 

pour l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional 

pour l’Asie et le Pacifique (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 Coordonnateur du programme PSVS

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

Asie et Pacifique (suite)
Alexandre Bouchot Chargé de mission (Bangkok, Thaïlande)
Sharie Michelle Razo Aviso Chargée de projet (Bangkok, Thaïlande)
Jaruwan Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
aka Ning
Khun Chutikarn Dhebhasit 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 à Bruxelles

(Belgique)
Jean-Pierre Vermeersch Chef de projet ADIS (Système 

d’information sur les maladies animales)
(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 Assistant (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Gaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
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Janvier 2010
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion conjointe FAO/OIE/OMS de coordination pour Lyon (France) 11-12 janvier 2010 Dre K. Glynn & Dr A. Thiermann
l’identification de projets (FAO : Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture / OMS : 
Organisation mondiale de la santé)
Réseau européen d’excellence sur le diagnostic et la Lelystad 14-15 janvier 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
maîtrise des épizooties (EPIZONE) – 4e réunion semestrielle (Pays-Bas)
Semaine verte internationale 2010 (IGW) et Forum mondial Berlin (Allemagne) 14-18 janvier 2010 M. M. Nissen
pour l’alimentation et l’agriculture
Application de la surveillance de l’influenza aviaire dans Province de Nam Dinh 14-22 janvier 2010 Dr K. Sakurai
les populations d’oiseaux sauvages et d’animaux (Vietnam)
domestiques le long des couloirs de migration, dans le 
cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie 
(JTF : Fonds fiduciaire japonais)
Lancement du programme « Panama indemne Ocu (Panama) 15 janvier 2010 Dr J.J. Oreamuno
de brucellose bovine »
126e session du Conseil exécutif de l’OMS Genève (Suisse) 17-19 janvier 2010 Dr K. Miyagishima
9e réunion du Groupe de travail sur la gestion des Hanoï (Vietnam) 20-22 janvier 2010 Dr K. Sakurai, Dr R.C. Abila, Dr J. Stratton,
mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte contre Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso &
la fièvre aphteuse dans le bassin du Haut-Mékong Dr G. Murray
Inauguration de la Représentation sous-régionale Tunis (Tunisie) 25-26 janvier 2010 Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr A.B. Niang,
de l’OIE pour l’Afrique du Nord Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes & 

Dr A. Petrini
Réunion technique UA-BIRA sur les mécanismes régionaux Naivasha (Kenya) 25-29 janvier 2010 Dr A. Dehove & Dr D. Bourzat
intégrés de coordination (UA-BIRA : Bureau interafricain 
des ressources animales de l’Union africaine)
Atelier du système des Nations Unies sur l’influenza Bangkok (Thaïlande) 27-29 janvier 2010 Dr I. Shimohira, Dr R.C. Abila &
aviaire et pandémique Dr G. Murray
Séminaire sur les meilleures solutions pour un La Haye 28 janvier 2010 Dr B. Vallat & Dr W. Pelgrim
renforcement des capacités, à l’initiative des Services (Pays-Bas)
vétérinaires néerlandais
47e réunion plénière du Groupe scientifique sur la santé Parme (Italie) 28-29 janvier 2010 Dre C. Planté
animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’EFSA 
(Autorité européenne de sécurité des aliments)

Février 2010
Nom de l’événement Lieu Date Participants

1016e Conférence de Wilton Park : « L’approche du G-8 Steyning (Royaume-Uni) 1-2 février 2010 Dr B. Vallat
pour un partenariat mondial de lutte contre les menaces 
biologiques », co-organisée par le ministère canadien 
des affaires étrangères et du commerce international, 
le ministère britannique de la défense et le département 
d’État des États-Unis d’Amérique
Rencontre avec le Ministre de l’agriculture et de la forêt Vientiane (Laos) 1-2 février 2010 Dr R.C. Abila & Dr G. Murray
du Laos au sujet de la lutte contre la fièvre aphteuse et 
d’autres maladies animales transfrontalières
Réunion du Groupe d’experts chargé de la surveillance Amelia Island 2 février 2010 Dr K. Hamilton
de la composition des vaccins contre la grippe équine (États-Unis d’Amérique)
OIE/FAO/OMS – Réunion du groupe de travail spécial Rome (Italie) 2 février 2010 Dr K. Ben Jebara, Dre L. Weber-Vintzel & 
du Système mondial d’alerte et de réponse précoce (GLEWS) Dr D. Chaisemartin
Atelier régional sur la biosécurité et la biosûreté en Afrique Nairobi (Kenya) 2-4 février 2010 Dr G. Brückner
Atelier à l’attention des points focaux nationaux de l’OIE Koweït (Koweït) 2-4 février 2010 Dr W. Pelgrim, Dr G. Yehia & Dr P. Primot
pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
en phase de production
4e atelier sur le bien-être animal pendant le transport Pérouse (Italie) 2-5 février 2010 Dre C. Planté
et les activités liées au transport, organisé par l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
dans le cadre du programme « Une meilleure formation 
pour des denrées alimentaires plus sûres » (BTSF) de la 
Commission européenne (DG Sanco : Direction générale 
de la santé et des consommateurs)
Symposium international sur les virus influenza négligés, Amelia Island 3-5 février 2010 Dr K. Hamilton
organisé par l’ISIRV (ISIRV : International Society for (États-Unis d’Amérique)
Influenza and other Respiratory Virus Diseases : Société 
internationale pour la grippe et d’autres affections 
respiratoires d’origine virale)
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Février 2010 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion annuelle tripartite FAO/OIE/OMS Rome (Italie) 3-5 février 2010 Dr B. Vallat, Dr K. Miyagishima,
de coordination et d’exécution Dr A. Dehove, Dr D. Chaisemartin 

& Dr K. Ben Jebara
Commission européenne (DG Sanco) – Réunion du Comité Bruxelles (Belgique) 8 février 2010 Dr A. Dehove
consultatif de la santé animale (AHAC) – Groupe de travail 
du Groupe consultatif sur la chaîne alimentaire, la santé 
animale et la santé des végétaux
Atelier sous-régional du programme PSVS sur le processus Chiang Mai (Thaïlande) 8-9 février 2010 Dre S. Tagawa, Dr R.C. Abila, 
PVS de l’OIE en Asie du Sud-Est (PSVS : Programme Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot,
OIE/AusAID pour le renforcement des Services vétérinaires / Dre S.M. Razo Aviso & Dr G. Murray
AusAID : Agence australienne de développement 
international / PVS : Performances des Services vétérinaires)
Réunion conjointe FAO/OIE/OMS de coordination Genève (Suisse) 8-9 février 2010 Dre K. Glynn
pour l’identification de projets
Atelier de formation intensive sur l’intégration régionale Dakar (Sénégal) 9-10 février 2010 Dr D. Bourzat & Dre C. Planté
(mesures SPS en Afrique) (SPS : Accord sur l’application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires)
Invitation des Services vétérinaires iraniens Téhéran (Iran) 9-11 février 2010 Dr B. Vallat & Dr G. Yehia
Atelier pratique de l’OIE au niveau national sur le diagnostic Kandy (Sri Lanka) 9-11 février 2010 Dr I. Koike & Dr T. Fujita
de l’influenza aviaire hautement pathogène au moyen 
d’un système de PCR en temps réel en collaboration avec 
le département de la production et de la santé animales 
(PCR : Amplification en chaîne par la polymérase)
Réunion préparatoire pour le séminaire régional Bangkok (Thaïlande) 10 février 2010 Dre S. Tagawa & Dr R.C. Abila
de formation de l’OIE pour les Délégués de l’OIE 
nouvellement désignés
Rencontre avec le Ministre de l’agriculture du Liban Beyrouth (Liban) 11-12 février 2010 Dr B. Vallat & Dr G. Yehia
Conférence tripartite sur la lutte contre la fièvre aphteuse Islamabad (Pakistan) 16-17 février 2010 Dre T. Ishibashi & Dr P. Primot
au Pakistan et en Afghanistan
Atelier régional de l’OMC sur les mesures SPS pour Tachkent (Ouzbékistan) 16-19 février 2010 Dr Y. Atagi & Dr A. Vlasov
l’Europe centrale et l’Asie centrale (OMC : Organisation 
mondiale du commerce)
Symposium : « Alternatives pratiques pour diminuer Buenos Aires (Argentine) 18-19 février 2010 Dr L.O. Barcos, Dre L.J. Saif &
les tests sur les animaux en matière de contrôle de Dr K. de Clercq
qualité des produits biologiques à usage vétérinaire 
dans les Amériques »
Mission préparatoire pour l’organisation du séminaire Muscat (Oman) 20-22 février 2010 Dr G. Yehia
relatif à la stratégie de communication pour les Services 
vétérinaires du Moyen-Orient, qui doit se tenir à Muscat 
(Oman) du 20 au 22 avril 2010
Réunion du réseau d’épidémiologie du SEAFMD (EpiNet) Tagaytay (Philippines) 23-24 février 2010 Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot &
(SEAFMD : Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse Dre S.M. Razo Aviso
en Asie du Sud-Est)
Comité de pilotage régional du GF-TADs pour l’Europe 
(GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte Bruxelles (Belgique) 24-25 février 2010 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
progressive contre les maladies animales transfontalières) Dre M.E. González Ortiz, 

Prof. Dr N.T. Belev, Dre C. Planté 
& Dr J.-P. Vermeersch

4e atelier régional OIE/FAO-APHCA et réunion du Groupe Séoul (République de 24-26 février 2010 Dre L. Knopf & Dr K. Sakurai
de travail sur l’encéphalopathie spongiforme bovine Corée)
et les autres maladies à prions (APHCA : Commission 
de la FAO pour la production et la santé animales dans 
la région Asie et Pacifique)
Rencontre de l’équipe de la Représentation régionale Bamako (Mali) 24-26 février 2010 Dre M. Eloit & Mlle A. Weng
de l’OIE pour l’Afrique
Atelier pratique de l’OIE au niveau régional sur l’analyse Katmandou (Népal) 24 février – 2 mars 2010 Dr I. Koike
génétique (séquençage) des virus de l’influenza aviaire 
hautement pathogène
Réunion des agences associées au projet ENHanCE Londres (Royaume-Uni) 25 février 2010 Dr K. Miyagishima
(ENHanCE : ERA NET Health and Climate in Europe)
Conférence internationale Breda (Pays-Bas) 25-26 février 2010 Dr W. Pelgrim & Dre L. Weber-Vintzel
« Une santé – fièvre Q au Pays-Bas »
Réunion des parties intéressées consacrée à l’étude Bruxelles (Belgique) 26 février 2010 Dr F. Diaz
de mise en place d’un schéma de certification conforme 
aux recommandations du standard CWA 15793 sur la 
gestion des risques biologiques dans les laboratoires, 
organisée par les laboratoires Sandia et par Det Norske 
Veritas (DNV) (CWA : CEN Workshop Agreement / CEN : 
Comité européen de normalisation)
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Février 2010 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du projet GRIPAVI (GRIPAVI : Ecologie et Montpellier (France) 26 février 2010 Dr K. Hamilton
épidémiologie de la grippe aviaire dans les pays du Sud)

Mars 2010
Nom de l’événement Lieu Date Participants

Conférence technique internationale de la FAO 
sur les biotechnologies en agronomie dans les pays 
en développement Guadalajara (Mexique) 1-4 mars 2010 Dre A.A. MacKenzie
18e session du Comité du Codex Alimentarius sur les Surfers Paradise 1-5 mars 2010 Dre T. Ishibashi
systèmes d’inspection et de certification des importations (Australie)
et des exportations alimentaires
1ère réunion du Comité directeur du projet VACNADA Nairobi (Kenya) 2 mars 2010 Dr K. Hamilton
(Vaccins pour le contrôle des maladies animales négligées 
en Afrique)
Invitation par les autorités officielles suisses à participer Berne (Suisse) 2-3 mars 2010 Dr B. Vallat
et intervenir à la journée « Stratégie santé animale 
en Suisse 2010+ »
Application de la surveillance de l’influenza aviaire dans Province de Vientiane 2-10 mars 2010 Dr K. Sakurai
les populations d’oiseaux sauvages et d’animaux (Laos)
domestiques le long des couloirs de migration, dans 
le cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie
Atelier de lancement du projet ANASE-ADB sur Bali (Indonésie) 3-5 mars 2010 Dr I. Shimohira & Dr R.C. Abila
le renforcement de la coordination régionale de la lutte 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène de 
l’ANASE (ANASE : Association des nations de l’Asie 
du Sud Est / ADB : Banque asiatique de développement)
Atelier pratique de l’OIE au niveau national sur Katmandou (Népal) 3-5 mars 2010 Dr I. Koike 
le diagnostic de l’influenza aviaire hautement pathogène 
au moyen d’un système de PCR en temps réel
Application de la surveillance de l’influenza aviaire dans Province de Bac Lieu 7-16 mars 2010 Dr K. Sakurai
les populations d’oiseaux sauvages et d’animaux (Vietnam)
domestiques le long des couloirs de migration, dans 
le cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie
Réunion USAID – Programme sur les menaces Washington, DC (États-
pandémiques émergentes (USAID : Agence américaine Unis d’Amérique) 8-9 mars 2010 Dre K. Glynn
pour le développement international)
Réunion organisée par la DG Sanco à l’attention Bruxelles (Belgique) 8-9 mars 2010 Dre C. Planté
des étudiants vétérinaires dans le cadre de la semaine 
vétérinaire 2010 de l’Union européenne (UE)
4e réunion du Conseil d’administration de l’Alliance Dar es Salaam 9-10 mars 2010 Dr K. Hamilton
globale pour l’utilisation des médicaments vétérinaires (Tanzanie)
dans l’élevage (GALVMed)
Atelier à l’attention des points focaux nationaux de l’OIE Buenos Aires 9-11 mars 2010 Dre S. Kahn, Dr L.O. Barcos &
pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale (Argentine) Dr J.J. Oreamuno
en phase de production
Séminaire régional d’information à l’attention Gaborone (Botswana) 9-12 mars 2010 Dr A. Thiermann, Dr K. Ben Jebara,
des Délégués auprès de l’OIE récemment nommés Dre M.E. González Ortiz, Dr A.B. Niang, 

Dr D. Bourzat, Dr B.J. Mtei, 
Dr P. Bastiaensen, Dr F. Kechrid, 
Dr V. Brioudes & Dr G. Brückner

Réunion avec le nouveau ministre ukrainien en charge Kiev (Ukraine) 10-11 mars 2010 Prof. Dr N.T. Belev
de la politique agricole, ainsi qu’avec ses adjoints 
et des représentants de l’Académie ukrainienne 
des sciences agronomiques
3e réunion du Comité de pilotage du programme PAN-SPSO Douala (Cameroun) 11 mars 2010 Dr Y. Samaké
(PAN-SPSO : Participation des nations africaines 
aux activités des organisations de normalisation 
sanitaire et phytosanitaire)
Réunion de lancement du projet de « Mise en œuvre Kiev (Ukraine) 11-12 mars 2010 Prof. Dr N.T. Belev & Dre C. Planté
de la surveillance, la prophylaxie et les plans d’intervention 
pour la brucellose, la tuberculose, la rage, la fièvre 
aphteuse et la fièvre charbonneuse dans les pays 
de la CEI » (CEI : Communauté des États indépendants)

réunions et visites
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Mars 2010 (suite)
Nom de l’événement Lieu Date Participants

5e réunion sous-régionale du réseau Vientiane (Laos) 11-12 mars 2010 Dr R.C. Abila & Dre S.M. Razo Aviso
de laboratoires du SEAFMD
Présentation de l’étude préparatoire des actions futures Douala (Cameroun) 12 mars 2010 Dr Y. Samaké
du FANDC au niveau de la Commission de l’Union africaine 
et des communautés économiques régionales (FANDC : 
Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce)
Réunion du Groupe scientifique d’experts Siège de la FAO, 15-16 mars 2010 Dr K. Hamilton
sur l’influenza aviaire Rome (Italie)
47e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 15-18 mars 2010 Dr Y. Atagi
16e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour Vientiane (Laos) 15-19 mars 2010 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est Dre M.E. González Ortiz, Dr I. Shimohira, 

Dr R.C. Abila, Dr J. Stratton, 
Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso 
& Dr G. Murray

Réunion conjointe FAO/OIE/OMS de coordination Lyon (France) 16-17 mars 2010 Dre K. Glynn
pour l’identification de projets
79e session du Comité exécutif de la Commission Stockholm (Suède) 16-17 mars 2010 Dre L. Knopf, Prof. Dr N.T. Belev &
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD) Dre C. Planté
Atelier pratique de l’OIE au niveau national sur Thimphou (Bhoutan) 16-18 mars 2010 Dr I. Koike
le diagnostic de l’influenza aviaire hautement pathogène 
au moyen d’un système de PCR en temps réel
Atelier de formation à l’attention des points focaux Arusha (Tanzanie) 16-19 mars 2010 Dre E. Erlacher-Vindel, Dr K. Ben Jebara,
nationaux de l’OIE pour la faune sauvage Dr A.B. Niang, Dr D. Bourzat, Dr B.J. Mtei, 

Dr P. Bastiaensen, Mme M. Mantsho, 
Dr F. Kechrid, Dr W. Masiga, Dr G. Yehia & 
Dr P. Primot

Conférence CHORDS (Connecting Health Organizations Annecy (France) 17-19 mars 2010 Dr K. Miyagishima
for Regional Disease Surveillance : coordination des 
organisations de santé pour la surveillance sanitaire 
à l’échelle régionale)
Réunion du Groupe de travail du FANDC Genève (Suisse) 19 mars 2010 Dr D. Chaisemartin & Dr Y. Atagi
Réunion du Comité directeur PSVS – 1ère réunion Vientiane (Laos) & 20-26 mars 2010 Dr G. Murray
des Délégués de l’OIE et de l’ANASE Bangkok (Thaïlande)
Partenariat mondial de lutte contre les menaces biologiques Londres (Royaume-Uni) 21-22 mars 2010 Dr K. Miyagishima & Mlle J. Sheahan
Consultation sur la compartimentation Bangkok (Thaïlande) 21 mars – 2 avril 2010 Dr A. Thiermann & Dr A. Bouchot
avec le gouvernement de la Thaïlande
Rencontre de l’équipe de la Représentation régionale Beyrouth (Liban) 22-24 mars 2010 Dre M. Eloit & Mlle A. Weng
de l’OIE pour le Moyen-Orient
Atelier pratique de l’OIE au niveau national sur le Dhaka (Bangladesh) 22-24 mars 2010 Dr I. Koike
diagnostic de l’influenza aviaire hautement pathogène 
au moyen d’un système de PCR en temps réel
11e Congrès panaméricain du lait Belo Horizonte (Brésil) 22-25 mars 2010 Dr L.O. Barcos & Dr J.J. Oreamuno
Atelier sur : « Bien-être animal : des soins à la prévention » Belgrade (Serbie) 24-25 mars 2010 Dre C. Planté
pour la Serbie et d’autres pays des Balkans organisé par la 
FVE et TAIEX (FVE : Fédération des vétérinaires d’Europe / 
TAIEX : Instrument d’assistance technique et d’échange 
d’informations)
1ère réunion des parties intéressées concernant le Groupe Le Caire (Egypte) 29 mars 2010 Dre K. Glynn
de référence de l’OMS « Zoom In », chargé des zoonoses 
et des maladies infectieuses négligées
Réunion de coordination FSP (Renforcement des systèmes Bruxelles (Belgique) 29 mars 2010 Dr A. Dehove & Dre C. Planté
de sécurité sanitaire des aliments au moyen des mesures 
sanitaires et phytosanitaires)
9e réunion d’harmonisation technique transfrontalière Addis-Abeba (Éthiopie) 29-31 mars 2010 Dre L. Knopf, Dr J. Pearson & Dr D. Sylla
SERECU (SERECU : Unité de coordination pour l’éradication 
de la peste bovine de l’écosystème somalien)
Réunion FAO : évaluation et suivi du GF-TADs Rome (Italie) 29-30 mars 2010 Dr A. Dehove & Dr D. Chaisemartin

réunions et visites



Arrivées

Service scientifique et technique

Docteur Kazuaki Miyagishima
Directeur général adjoint

Après avoir pris ses fonctions 

de chef du Service scientifique

et technique de l’OIE en août

2009, le Docteur Kazuaki

Miyagishima a été nommé

Directeur général adjoint chargé

de la santé animale, 

de la santé publique vétérinaire 

et des normes internationales 

au 1er janvier 2010. Il est

désormais en charge de la

coordination des activités des Services du commerce international

et de l’information sanitaire, tout en continuant à assurer les

responsabilités de chef du Service scientifique et technique 

de l’Organisation.

Service des actions régionales

Docteur Luis Barcos
Chef du Service des
actions régionales par
intérim
Le Docteur Luis Osvaldo

Barcos, par ailleurs

Représentant régional de l’OIE

pour les Amériques, a été

appelé temporairement au siège

de l’OIE pour occuper les

fonctions de chef du Service

des actions régionales par

intérim, à compter du 1er janvier 2010, suite au départ du Docteur

Gastón Funes qui a quitté ses fonctions à l’OIE en novembre 2009.
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nouvelles du siège
Mouvements de personnel

Départ

Service du Commerce international

Docteur Leopoldo Stuardo 
Trois ans et demi après

avoir intégré l’OIE en 

tant que chargé de

mission dans le domaine 

du bien-être animal,

Leopoldo Stuardo est

rentré au Chili, son pays

natal. Avant d’exercer 

ses fonctions à l’OIE,

Leopoldo a travaillé

pendant cinq ans à

Bruxelles, au Bureau agricole du Chili auprès de l’Union

européenne, où il a pris part aux négociations de l’Accord

sur les mesures sanitaires et phytosanitaires entre le Chili 

et l’Union européenne. Il a, de plus, enseigné à la faculté

de Sciences vétérinaires de l’Université du Chili et s’est

également occupé de toutes les questions relatives 

au bien-être animal ainsi que des relations avec l’Union

européenne au sein du Département de médecine

vétérinaire préventive de l’Autorité sanitaire chilienne, 

le Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

À l’OIE, Leopoldo a participé activement à l’organisation

de la deuxième conférence mondiale sur le bien-être

animal, qui s’est tenue au Caire en 2008, et a donné 

une nouvelle impulsion au développement des normes 

sur le bien-être animal (contrôle des populations de chiens

errants, bien-être des animaux de laboratoire, systèmes de

production et bien-être animal). Membre actif de l’Amicale

de l’OIE, il a aussi été représentant du personnel. Doté 

d’un contact chaleureux, il s’est investi dans la création

d’un environnement de travail amical et empreint 

de camaraderie.

Au Chili, Leopoldo supervisera la Cellule du bien-être

animal nouvellement créée au sein du SAG.



Séance d’information de l’OIE pour 
les Ambassades et les Représentations 
Siège de l’OIE, Paris, 5 février 2010

L’OIE a organisé une première Séance d’information 

à l’intention des Ambassades et des Représentations, 

qui s’est tenue le 5 février 2010 au Siège de l’OIE à Paris. 

Y ont été conviés les ambassadeurs, représentants 

et conseillers pour l’agriculture et l’économie des 

différentes missions diplomatiques des Pays Membres 

de l’OIE à Paris.

Cette réunion avait pour objet principal de présenter 

les activités de l’OIE, ainsi que ses objectifs et son rôle 

dans les domaines scientifique et technique, du commerce

international, de l’information sanitaire et des activités

régionales. De même, elle a permis d’aborder des thèmes

relatifs aux aspects diplomatiques des relations entre

l’Organisation, les Ambassades, les Représentations 

et les institutions de référence au sein des Pays Membres

(Ministères, Délégués, Services vétérinaires, etc.)

Cette initiative a été accueillie très favorablement 

par les participants, qui sont venus nombreux et ont 

pris une part active au déroulement de la réunion. 

Audit administratif et comptable 
des Représentations régionales 
et sous-régionales de l’OIE 
Bamako (Mali) du 24 au 26 février 2010 

et Beyrouth (Liban) du 22 au 24 mars 2010

La Dre Monique Eloit, Directrice générale adjointe de l’OIE 

et Melle Alix Weng, chef de la cellule comptabilité, se sont

rendues à Bamako (Mali) du 24 au 26 février 2010 et à

Beyrouth (Liban) du 22 au 24 mars 2010 afin de rencontrer

les équipes de la Représentation régionale pour l’Afrique 

et de la Représentation régionale pour le Moyen-Orient. 

Ces déplacements s’inscrivent dans une démarche 

plus large de visites de tous les bureaux régionaux et sous-

régionaux de l’OIE au cours des deux prochaines années afin

de s’assurer de la bonne gestion administrative et comptable

de ces structures. Des précisions sur les procédures ou des

recommandations d’actions peuvent ainsi être adressées en

vue d’améliorer l’efficience de l’Organisation.
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Activités de la Direction générale
Administration, gestion, ressources humaines et actions régionales

Les participants à la séance d’information 

Des orateurs de l’OIE

Visite à la Représentation Régionale de Bamako (Afrique) :

Première rangée (de gauche à droite) : Mr Karim Coulibaly, Mr Niania Coulibaly & 

Mr Souleymane Koné. Deuxième rangée (de droite à gauche) : 

Dr Abdoulaye Bouna Niang, Mr Alou Sangaré, Mme NDiaye Youma Diawar, 

Dr Yacouba Samaké, Melle Alix Weng, Mme Bagayoko Aïssata Konaté, 

Mme Monique Eloit, Mme Minta Mariam Konaté, Mr Mamadou Simaga & Mr Namory Keita

(voir la photo en couleur page 57)

Visite à la Représentation Régionale de Beyrouth (Moyen-Orient) 

(de gauche à droite) : Mr Mahmoud Al Ghadaf, Dr Pierre Primot, Melle Alix Weng,

Dr Ghazi Yehia, Dre Monique Eloit, Mme Rita Rizk, Mme Laure Zoghbi-Karzel, 

Mr Hany Imam & Mr Khoder Rejeili

(voir la photo en couleur page 57)
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Mise en ligne des nouvelles fiches
techniques sur les maladies 
Fruit de la collaboration entre les experts des Laboratoires 

de référence de l’OIE du monde entier et des discussions

avec des spécialistes d’autres institutions, 33 fiches

techniques actualisées sur des maladies animales ont été

rédigées, dont 32 fiches consacrées à des maladies

prioritaires de la liste de l’OIE, telles que la fièvre aphteuse,

l’influenza aviaire hautement pathogène, la fièvre de la Vallée

du Rift et la fièvre catarrhale du mouton. Cette mise à jour 

a été rendue possible grâce au soutien du Service

d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire du Département 

de l’Agriculture des États-Unis d’Amérique. 

Ces fiches techniques sont disponibles sur le site de l’OIE

(www.oie.int/eng/maladies/en_technical_diseasecards.htm)

(en anglais). La traduction en français et en espagnol 

est en cours. Destinées principalement à informer 

la communauté scientifique spécialisée, ces fiches

témoignent de la constance des efforts déployés par l’OIE

pour encourager l’excellence scientifique. L’OIE publiera 

d’ici quelques mois un Atlas des maladies animales

transfrontalières ; la préparation du texte est achevée 

et sera complétée par un apport considérable d’illustrations

techniques sur les maladies étudiées (page 9 de ce Bulletin). 

Afin de diffuser le contenu de ces fiches auprès 

d’un plus large public, l’OIE a décidé de présenter l’essentiel 

de l’information relative à un nombre choisi de maladies

animales, dont certaines zoonoses, sous forme de

« Questions et Réponses » disponibles en ligne, en français,

anglais et espagnol, sur la page dédiée aux fiches

techniques : www.oie.int/fr/ressources/fr_diseasecards.htm.

Réunions des 
Commissions spécialisées 

Réunion de la Commission 
des normes biologiques de l’OIE
OIE, Paris, 26-28 janvier 2010

Une réunion de la Commission des normes biologiques de

l’OIE s’est tenue au siège de l’OIE, du 26 au 28 janvier 2010,

afin de poursuivre l’examen des sujets que la Commission

traite régulièrement : examen des nouvelles candidatures au

statut de Laboratoire de référence ou de Centre collaborateur 

de l’OIE et des changements d’experts de référence ; examen

des nouvelles propositions de projets de jumelage ; suivi du

programme de standardisation internationale des épreuves de

diagnostic et des vaccins ; mise à jour de la liste des épreuves

prescrites et des épreuves de substitution ; mise à jour du

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux

terrestres (Manuel terrestre), etc. La Commission a approuvé la

candidature au statut de Centre collaborateur de l’OIE pour le

diagnostic et le contrôle des maladies animales en Asie et pour

l’évaluation des produits vétérinaires s’y rapportant, qui avait 

été présentée conjointement par le National Institute of Animal

Health (NIAH) et le National Veterinary Assay Laboratory

(NVAL), Japon ; elle a également approuvé deux demandes

d’établissement de Laboratoires de référence : pour la maladie

de Newcastle, au National Veterinary Research & Quarantine

Service, République de Corée, et pour la fièvre de West Nile, 

à l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise

« G. Caporale » à Teramo, Italie. La Commission a soumis 

ces propositions à l’approbation du Conseil de l’OIE.

En outre, la Commission a analysé les Rapports annuels

d’activités des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE reçus pour l’année 2009. Elle a été

impressionnée par l’ensemble de ces rapports, qui témoignent

de l’enthousiasme de la communauté scientifique mondiale 

à l’égard des travaux de l’OIE.

La Commission a entériné les rapports des réunions 

du Groupe ad hoc sur les vaccins associés aux technologies

nouvelles et émergentes et de la réunion OIE/FAO/OMS sur

l’évaluation de l’utilisation des vaccins recombinants chez 

les animaux destinés à la consommation humaine au regard 

de la sécurité sanitaire des aliments, ainsi que le rapport 

de la troisième réunion du Groupe ad hoc sur la validation des

épreuves de diagnostic. La Commission a également entériné

les conclusions et recommandations du Groupe d’experts sur 

la surveillance de la composition des vaccins contre la grippe

équine relatives à la composition de ces vaccins en 2010 

(voir Épidémiologie et programmes de lutte contre les maladies

animales dans ce numéro du Bulletin, page 44). 

La Commission a examiné le document intitulé :

« Éradication mondiale de la peste bovine : lignes directrices

18 2010 •  2

Activités du Service scientifique et technique



pour le confinement et l’isolement total du virus » qui 

avait été préparé par le Groupe ad hoc pour l’évaluation 

du statut des Membres au regard de la peste bovine, avec 

la collaboration de plusieurs experts invités. Après avoir

entériné le projet de lignes directrices avec les amendements

proposés, la Commission a décidé de transmettre le document

au Comité conjoint FAO/OIE sur l’éradication de la peste bovine. 

La Commission a également fait le point sur les activités du

Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale (OFFLU).

Le réseau a poursuivi ses efforts et affirmé 

sa portée internationale. Un certain nombre d’initiatives

techniques du réseau OFFLU ont donné de bons résultats, 

en particulier les lignes directrices sur la biosécurité 

au niveau mondial et les orientations relatives à la détection 

du virus pandémique H1N1 chez le porc. Le groupe

d’épidémiologie appliquée d’OFFLU a entrepris d’élaborer une

stratégie pour la surveillance des grippes animales. 

Une nouvelle réunion technique sera organisée pour les

membres actifs du réseau, probablement en novembre 2010.

Réunion de la Commission 
scientifique pour les maladies animales
OIE, Paris, 2-5 mars 2010

La Commission scientifique a poursuivi l’examen de 

certaines questions abordées durant sa précédente réunion, 

en particulier l’évolution du Programme OIE/FAO pour 

une stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse, 

la recrudescence préoccupante de la peste des petits

ruminants, le projet d’une stratégie appropriée à l’interface

entre les animaux domestiques et sauvages, les questions

théoriques relatives aux zones de protection, aux zones 

de confinement et à la compartimentation, et la demande 

du Directeur général de convoquer un groupe ad hoc chargé

d’étudier le changement climatique et environnemental et ses

effets sur la santé et la production animales. Le Directeur

général et des agents du Siège de l’OIE ont informé la

Commission scientifique des questions pertinentes relevant des

autres Commissions spécialisées : évolutions du Système

mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) ; questions

soulevées lors des formations destinées aux points focaux de

l’OIE (en particulier, les points focaux pour la faune sauvage) ;

les conférences mondiales et internationales organisées par

l’OIE ; et le nombre croissant de projets entrepris en

collaboration avec la FAO et/ou l’OMS.

La Commission scientifique a ensuite examiné en détail 

le rapport du Groupe de travail sur les maladies des animaux

sauvages, ainsi que 14 autres rapports, y compris la

documentation afférente, soumis par les groupes ad hoc placés

sous sa responsabilité. Plusieurs Pays Membres de l’OIE, ainsi

que quelques pays non membres avaient sollicité la

reconnaissance du statut de pays indemne de peste bovine. 

Six nouveaux Membres de l’OIE ont présenté une demande 

de classification de leur statut au regard du risque d’ESB. 

La Commission a entériné l’intégralité des recommandations

formulées par le Groupe ad hoc chargé de ces évaluations.

Cependant, un certain nombre d’éléments nouveaux ont conduit

la Commission à reconsidérer attentivement les

recommandations relatives à la reconnaissance du statut

indemne de fièvre aphteuse pour certains Membres. 

La Commission a décidé que la demande d’un des Pays

Membres de figurer dans cette catégorie était recevable 

à condition qu’une mission d’experts soit dépêchée dans 

le pays afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre 

des mesures de lutte récemment mises en place.

Un représentant de la Colombie a fait part à la Commission

de l’expérience de son pays, qui s’avère être le premier Pays

Membre à appliquer le concept de zone de confinement. 

La Commission a examiné les amendements proposés au texte

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre)

ainsi que l’excellent argumentaire présenté par le Groupe 

ad hoc sur la peste équine. La Commission a demandé au

Conseil de l’OIE d’envisager l’inscription de la peste porcine

classique sur la liste des maladies pour lesquelles l’OIE prévoit

une procédure officielle de reconnaissance du statut indemne.

La Commission scientifique a également souscrit à la

recommandation du Groupe ad hoc sur la fièvre hémorragique

de Crimée-Congo d’inclure dans le Manuel terrestre des

épreuves diagnostiques pour d’autres fièvres hémorragiques, 

et d’obtenir davantage d’informations scientifiques sur

l’épidémiologie et l’importance de ces maladies aussi bien 

chez l’homme que chez les animaux.

Le rapport du Groupe de travail sur les maladies 

des animaux sauvages a mis en avant plusieurs questions

susceptibles d’intéresser d’autres Services et Commissions

spécialisées de l’OIE. C’est le cas notamment de l’immense

contribution du Groupe de travail sur les maladies des animaux

sauvages au développement continu de WAHIS-Wild ; 

des propositions d’amendements aux textes normatifs de l’OIE ;
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d’un projet de lignes directrices sur les épreuves

diagnostiques les plus fiables pour le diagnostic des maladies

de la liste de l’OIE chez les espèces d’animaux sauvages ; 

des orientations relatives aux maladies émergentes de la

faune sauvage et d’un projet de document stratégique 

sur les actions à mener à l’interface entre les animaux

sauvages et les animaux domestiques, élaboré 

conjointement avec le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie. 

Enfin, la Commission scientifique a émis quelques

propositions visant à enrichir le projet de document

stratégique pour le contrôle mondial de la fièvre aphteuse 

afin de couvrir ce thème de manière plus exhaustive ; 

elle a également établi les autres priorités de son programme

de travail en fonction des informations reçues et des 

sujets d’actualité.

Réunions des 
Groupes de travail de l’OIE

Sur les maladies des animaux sauvages
OIE, Paris, 1-4 février 2010

Après avoir pris note des progrès accomplis dans la création

du système de déclaration en ligne WAHIS-Wild, le Groupe 

de travail sur les maladies des animaux sauvages a examiné

l’actualité sanitaire et l’évolution des maladies émergentes,

notamment le syndrome du nez blanc chez les chauves-

souris, ainsi que la cachexie chronique, dont la prévalence

est actuellement en hausse chez les cervidés (les orignaux 

y compris) de certaines régions, en dépit des efforts déployés

pour maîtriser la maladie. 

Le Groupe de travail sur les maladies des animaux

sauvages a également apporté sa contribution au texte d’un

projet de document stratégique destiné à l’OIE sur le thème

de l’interface entre les animaux domestiques et sauvages,

préparé par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie. En outre, 

il a participé à la rédaction d’un projet de protocole sur la

surveillance de l’influenza aviaire dans l’avifaune, destiné 

à compléter le Document stratégique préparé par le réseau

OFFLU sur la surveillance et le suivi des influenzas animales. 

Une autre question hautement prioritaire est celle 

des outils de diagnostic disponibles pour les maladies de la

faune sauvage ; le Groupe a examiné cette question et

procédé à une révision des documents élaborés lors des

années précédentes. Le Groupe de travail sur les maladies

des animaux sauvages a suggéré de procéder à la mise 

à jour annuelle de ces documents, par ordre de maladie.

Le Groupe de travail a également examiné le soutien

apporté aux ateliers de formation destinés aux points 

focaux nationaux pour la faune sauvage, à travers un

programme mis en œuvre conjointement par le Groupe, 

le Centre collaborateur de l’OIE pour la surveillance, le suivi,

l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux

sauvages (Canada) et le Centre collaborateur pour 

la formation en santé et gestion intégrées du bétail 

et de la faune sauvage (Afrique du Sud). 

À la demande du Directeur général, le Groupe 

de travail sur les maladies des animaux sauvages participera

activement à la conception du programme de la Conférence

mondiale de l’OIE sur les maladies de la faune sauvage, 

qui se tiendra à Paris du 23 au 25 février 2011 ; à cet effet,

le Groupe a rédigé un projet de document préparatoire. 

Le Groupe de travail a décidé de tenir sa prochaine

réunion en octobre 2010, afin que la Commission 

scientifique et la Commission du Code terrestre aient 

le temps d’étudier les propositions et les contributions 

du Groupe susceptibles d’être présentées à l’Assemblée

mondiale des Délégués pour adoption.

Réunions des 
Groupes ad hoc de l’OIE

Sur l’épidémiologie
OIE, Paris, 5-7 janvier 2010 

Le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie a poursuivi la rédaction

du projet de document de réflexion sur l’interface entre la

faune sauvage et les animaux domestiques, commencée lors

de sa précédente réunion. Le document finalisé a été soumis

à la Commission scientifique. 

Il avait été demandé au Groupe de fournir des

orientations sur les conditions d’établissement et de maintien

des zones de protection. Le Groupe a préparé une liste des

points à examiner concernant les zones de protection et a fait

le point sur la manière dont les définitions respectives des

zones tampon, zones de surveillance, zones de protection et

zones de confinement avaient successivement évolué dans le

passé. Ces travaux ont donné lieu à la rédaction d’un projet

d’article sur les principes à suivre pour l’établissement d’une

zone de protection. En préparation de ses prochains travaux,
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le Groupe a consulté des membres du Service scientifique 

et technique de l’OIE sur la méthode à suivre pour élaborer

des lignes directrices en matière de surveillance 

et de contrôle des nouvelles zoonoses émergentes. 

Sur la rage
OIE, Paris, 12-13 janvier 2010

Le Groupe ad hoc sur la rage avait été chargé de réviser 

en détail le chapitre du Code terrestre dédié à la rage, 

à la lumière des nouveaux éléments d’information et de 

la situation actuelle de la rage dans le monde. Ce chapitre

n’avait subi aucune révision substantielle depuis le milieu 

des années quatre-vingt-dix. Les membres du Groupe ont

abondamment discuté la question des différents génotypes

du lyssavirus ainsi que du rôle joué par les différentes

espèces d’animaux sauvages et domestiques dans le

maintien et la propagation de la rage. Ils sont parvenus 

à la conclusion que le chapitre devrait porter principalement

sur la rage classique canine (lyssavirus de génotype 1). 

Afin d’inciter les pays à investir davantage de ressources 

dans la lutte contre la rage, le Groupe a proposé d’ajouter

une nouvelle étape intermédiaire dans le processus 

de reconnaissance du statut indemne de rage, correspondant 

à l’absence de rage chez tous les mammifères terrestres.

Cette étape intermédiaire définit l’absence de transmission 

de la rage de chien à chien dans un pays. Le Groupe 

a souligné l’importance de structurer le référencement 

croisé entre ce chapitre et les autres chapitres du Code ayant

une pertinence pour la lutte contre la rage ; il a décidé 

de se réunir une nouvelle fois pour achever ces travaux.

Réunion OIE/FAO/OMS sur l’évaluation 
de l’utilisation des vaccins recombinants
chez les animaux destinés à la
consommation humaine au regard 
de la sécurité sanitaire des aliments 
OIE, Paris, 18-19 janvier 2010

L’objectif de cette réunion était de fournir des éléments

d’appréciation au Groupe ad hoc sur les vaccins associés aux

technologies nouvelles et émergentes, puis à la Commission

des normes biologiques de l’OIE. Lors de la réunion

OIE/FAO/OMS, les experts avaient recommandé d’ajouter une

nouvelle annexe au chapitre 1.1.8 (Principes de fabrication

des vaccins vétérinaires) du Manuel terrestre de l’OIE.

L’annexe proposée porterait sur l’évaluation des avantages 

et des risques associés aux vaccins vétérinaires, notamment

aux vaccins obtenus par génie génétique, et comporterait 

une section dédiée à leur innocuité, y compris en termes de

sécurité sanitaire des aliments. La Commission des normes

biologiques a estimé que la question de la sécurité sanitaire

des aliments pouvait être traitée en complétant l’introduction

de l’annexe 1.1.8.2 (Analyse de risque relative aux vaccins

vétérinaires), plutôt qu’en créant une nouvelle annexe.

Pour l’évaluation du statut des 
Membres au regard de la peste bovine
OIE, Paris, 19-21 janvier 2010

Le Groupe a évalué dix dossiers de demande de

reconnaissance du statut indemne de peste bovine présentés

par des Pays Membres de l’OIE et trois dossiers présentés 

par des pays non membres, et recommandé leur acceptation.

Le Groupe a également analysé la documentation fournie 

par un Pays Membre concernant le maintien de son statut

indemne, suite à des rapports faisant état d’isolats ovins

évocateurs du virus bovipestique. Le Groupe a estimé

qu’aucun élément ne permettait de conclure à une circulation

du virus de la peste bovine et que les résultats de laboratoire

étaient probablement dus à une contamination croisée des

échantillons qui se serait produite dans le laboratoire local. 

Le Groupe a été informé des activités et conclusions

générales de la réunion du Programme mondial d’éradication

de la peste bovine (GREP) et du Comité conjoint FAO/OIE sur

l’éradication de la peste bovine, tenue du 1er au 2 décembre

2009 au siège de la FAO, ainsi que des discussions qui ont

suivi sur les actions à mener une fois que la peste bovine

aura été complètement éradiquée. Le Groupe a constaté que

plusieurs amendements s’avèrent nécessaires dans les textes

normatifs de l’OIE, notamment le chapitre du Code terrestre

relatif à la peste bovine, qui devrait refléter les dispositions

relatives à l’éradication de la peste bovine ; c’est le cas, 

en particulier, des paragraphes traitant de la surveillance, 

des mesures applicables au commerce et de la certification

vétérinaire. Le Groupe ad hoc a décidé de constituer un 

sous-groupe chargé de rédiger la proposition de révision

concernant ces normes. D’autres aspects seront abordés

durant la prochaine réunion du Groupe, en juillet 2010. 

Le Groupe a également commencé l’examen du projet

FAO/OIE sur la le confinement et l’isolement total du virus

bovipestique. La décision a été prise d’adresser des

questionnaires aux laboratoires afin de vérifier les matériels
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contenant du virus bovipestique en leur possession, dans 

le but de dresser ensuite le premier inventaire mondial 

de ces matériels, vaccins compris. Le Groupe s’est inspiré 

des projets de recommandations relatives au confinement 

et à l’isolement total du virus de la variole pour rédiger 

une série de lignes directrices pour le confinement et la

destruction du virus de la peste bovine, qu’il a soumises 

à la considération de la Commission des normes biologiques

de l’OIE.

Sur la validation 
des épreuves de diagnostic 
OIE, Paris, 20-22 janvier 2010

L’objet principal de cette troisième réunion du Groupe ad hoc

sur la validation des épreuves de diagnostic était d’examiner 

et d’achever la rédaction des annexes relatives aux « Bonnes

pratiques » destinées au chapitre introductif du Manuel

terrestre intitulé « Principes et méthodes de la validation 

des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses ». 

Faute de temps, le Groupe n’a pas pu achever la rédaction 

de toutes les annexes et a donc décidé de terminer ce travail

par courrier électronique afin que les versions définitives

puissent être remises à la Commission des normes biologiques

lors de sa prochaine réunion. Néanmoins, les échanges qui

ont suivi ont fait apparaître, d’une part, que ces annexes ne

pourraient pas être à la fois concises et exhaustives et, d’autre

part, que le chapitre avec ses annexes formerait un texte bien

trop long pour le Manuel terrestre. La Commission des normes

biologiques a retenu, parmi les différentes solutions proposées

par le Groupe, de ne publier dans le Manuel terrestre

que le chapitre introductif, et de publier en parallèle, 

sous forme de brochure indépendante, ce même chapitre

introductif avec ses annexes. Une fois le chapitre introductif 

et ses annexes achevés, il sera demandé aux auteurs 

de finaliser la rédaction des lignes directrices proposées

durant la première réunion du Groupe pour accompagner 

le modèle fourni dans le cadre de la procédure de l’OIE 

de validation et de certification des épreuves de diagnostic,

afin que tous ces documents puissent être harmonisés 

et leur cohérence vérifiée.

Sur les maladies des abeilles mellifères
OIE, Paris, 25-27 janvier 2010

La principale tâche du Groupe ad hoc sur les maladies 

des abeilles mellifères a été de réviser les chapitres pertinents 

du Code terrestre et du Manuel terrestre dans le but de mieux

sécuriser les échanges internationaux d’abeilles et de leurs

produits. Le Groupe a également examiné les commentaires

émanant des Membres de l’OIE sur les chapitres révisés du

Code terrestre relatifs aux maladies des abeilles mellifères et

fourni à la Commission scientifique pour les maladies animales

les explications scientifiques appropriées. Après avoir examiné

la liste des maladies de l’OIE, le Groupe a conclu qu’aucune

maladie nouvelle des abeilles mellifères ne semblait réunir 

les critères d’inscription sur cette liste, d’après l’arbre de

décision fourni dans le Code terrestre. Le Groupe a fait le point

sur la situation actuelle de la santé des abeilles dans le monde.

Les populations d’abeilles mellifères domestiques d’Europe et

d’Amérique du Nord ont connu un net déclin, tandis que dans

d’autres régions du monde, les informations disponibles sur 

la santé des abeilles mellifères s’avèrent parfois insuffisantes. 

Le Groupe a souligné le rôle vital joué par les abeilles mellifères

dans la pollinisation des cultures. La viabilité des cultures

fruitières, oléagineuses et légumières, dont l’apport en diversité

et en nutriments est indispensable à l’alimentation humaine,

dépend à 80 % de la pollinisation par les abeilles mellifères. 

De ce fait, le Groupe considère que la protection de la santé 

et de la production des populations d’abeilles est d’une

importance vitale pour la sécurité alimentaire mondiale. 

Pour la reconnaissance officielle 
par l’OIE du statut sanitaire 
des pays au regard de la peste équine
OIE, Paris, 27-29 janvier 2010

Lors de cette réunion, les experts ont examiné l’essentiel des

conditions et exigences techniques requises pour une éventuelle

inscription de la peste équine sur la liste des maladies de l’OIE,

ainsi que la procédure à suivre pour la reconnaissance officielle

du statut sanitaire des pays au regard de cette maladie. Le

Groupe a estimé que cette proposition posait de multiples

problèmes, dans la mesure où la peste équine serait la première

maladie à transmission vectorielle inscrite sur la liste et qu’elle

affecte les équidés et non le bétail. Le Groupe a présenté 

une proposition destinée à adapter le chapitre actuel du 

22 2010 •  2

Activités du Service scientifique et technique / Réunions des Groupes ad hoc de l’OIE



Code terrestre sur la peste équine, dans le but de permettre

aussi bien la reconnaissance officielle du statut indemne 

de peste équine que l’auto-déclaration du statut indemne, 

et de prévoir également le statut d’absence saisonnière de

peste équine. Le Groupe a rédigé un projet de questionnaires

à l’intention des Membres, destinés à recueillir les demandes 

de reconnaissance officielle de pays ou de zones indemnes

de peste équine. Le Groupe a introduit le concept de zone 

de confinement dans le texte du chapitre sur la peste équine,

après avoir longuement examiné la question de savoir

comment appliquer un tel concept au cas d’une maladie 

à transmission vectorielle. En outre, le Groupe a fourni 

des orientations complémentaires pour un transport d’équidés

exempt de vecteurs et plus généralement pour protéger 

les équidés contre les vecteurs. Enfin, le Groupe a examiné 

les commentaires des Membres sur les autres chapitres 

du Code terrestre consacrés à des maladies des équidés. 

Pour l’évaluation du statut 
des Membres en matière de risque
d’encéphalopathie spongiforme bovine
OIE, Paris, 9-10 février 2010

Le Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB) a évalué neuf demandes de reconnaissance

conformément aux dispositions du Code terrestre. Six de ces

demandes émanaient de Membres ayant récemment adhéré

à l’OIE, et qui souhaitaient qu’une catégorie de risque d’ESB

leur soit attribuée. Le Groupe a recommandé l’attribution

d’une catégorie de risque pour quatre de ces Membres. 

Les trois demandes restantes émanaient de Membres 

ayant été reconnus comme pays « à risque maîtrisé d’ESB ». 

Ces Membres s’estimaient désormais éligibles dans 

la catégorie de « risque négligeable d’ESB » ; leur demande 

a été évaluée en détail. Le Groupe a néanmoins conclu 

que ces pays ne réunissaient pas encore les conditions

stipulées dans le Code terrestre pour un changement

d’attribution de la catégorie de risque d’ESB.

Sur la maladie vésiculeuse du porc 
OIE, Paris, 16-17 février 2010

Compte tenu du grand nombre de commentaires reçus 

des Membres de l’OIE concernant le projet de chapitre 

du Code terrestre sur la maladie vésiculeuse du porc, le

Groupe ad hoc s’est réuni une nouvelle fois. Il a été chargé

d’envisager les amendements à apporter à ce texte à la lumière 

de l’évolution épidémiologique de la maladie vésiculeuse du porc,

qui dans la plupart des cas ne s’accompagne plus de signes

cliniques et présente un risque de transmission plus faible que

celui de la fièvre aphteuse. La Groupe a légèrement modifié les

conditions requises pour le statut indemne de maladie vésiculeuse

du porc et révisé les dispositions applicables à l’importation 

de porcs et de produits porcins. En outre, il a élaboré des

orientations complémentaires destinées aux Pays Membres,

concernant la surveillance spécifique à exercer pour cette maladie.

Sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo
OIE, Paris, 16-17 février 2010

(voir aussi page 3 de ce Bulletin) 

Lors de la première réunion du Groupe ad hoc sur la fièvre

hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), les experts ont fait le

point sur la situation de cette maladie dans le monde, en prêtant

une attention particulière à l’infection chez les animaux terrestres,

à l’impact potentiel pour la santé publique de l’infection animale

(notamment le risque encouru lors des opérations d’abattage

d’animaux infectés) et aux conséquences pour la sécurité sanitaire

des produits d’origine animale. Le Groupe a examiné les récentes

avancées de la recherche, ainsi que les initiatives en matière 

de FHCC et les conséquences sur les échanges internationaux. 

Il a également examiné la situation actuelle en matière de

surveillance, de diagnostic et de prophylaxie de la FHCC chez les

animaux, y compris les questions liées aux vecteurs. En se basant

sur cet état de lieux, le Groupe a évalué les orientations actuelles

de l’OIE concernant la FHCC, afin de déterminer si elles rendent

compte des normes actuelles applicables au diagnostic, aux

méthodes de surveillance et aux mesures de lutte contre la

maladie, y compris pour ce qui a trait aux vecteurs. À partir 

de ces conclusions, le Groupe a recommandé que l’OIE élabore

des lignes directrices spécifiques pour le diagnostic, la surveillance

et la notification de la FHCC chez les animaux terrestres.

En outre, le Groupe a estimé que l’information disponible 

sur les caractéristiques de l’infection par le virus de la FHCC 

chez l’animal et sur les risques de transmission humaine, 

ainsi que sur les interactions entre l’hôte, l’agent pathogène 

et le vecteur était insuffisante pour étayer la rédaction de normes 

ou de lignes directrices exhaustives en la matière. Néanmoins, 

le Groupe a souligné que certains domaines étaient suffisamment

documentés et pouvaient faire l’objet d’orientations préliminaires.
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Réunions des 
Groupes ad hoc de l’OIE

Sur l’utilisation responsable 
des antimicrobiens 
chez les animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 19-21 janvier 2010

Le Groupe ad hoc a tenu sa première réunion au Siège 

de l’OIE du 19 au 21 janvier 2010. Le mandat défini pour 

ce Groupe couvre la préparation d’un projet de texte appelé 

à être intégré au Code aquatique et dédié à l’utilisation

responsable des antimicrobiens chez les animaux aquatiques.

Le Groupe ad hoc a abordé des thèmes particuliers en

relation avec celui de la résistance aux antimicrobiens chez

les animaux aquatiques et, à la lumière des discussions qui

en ont découlé, a mis au point deux projets de chapitre : l’un,

numéroté 6.1, est une introduction aux recommandations

portant sur le contrôle de la résistance antimicrobienne,

l’autre numéroté, 6.2, traite de l’utilisation responsable 

et prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire.

En outre, le Groupe ad hoc a pris la décision d’élaborer

des recommandations plus détaillées sur l’utilisation prudente

des antimicrobiens chez les animaux aquatiques,

conformément aux lignes d’action adoptées dans le 

chapitre 6.10 du Code terrestre. Il a préconisé de publier 

ce document sur le site Internet de l’OIE afin de renseigner

sur ses orientations les Membres désireux de concevoir 

ou de moderniser leurs systèmes de gouvernance relatifs 

à l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux

aquatiques.

Le rapport rédigé par le Groupe ad hoc a été soumis 

à l’examen de la Commission des animaux aquatiques lors 

de sa réunion de février 2010.

Sur l’élimination des déchets 
d’animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 26-28 janvier 2010

Le Groupe ad hoc a pris en compte les commentaires

émanant de Membres sur le projet de chapitre relatif à la

manipulation et l’élimination des carcasses et des déchets

d’animaux aquatiques, et il a introduit les amendements

techniques pertinents. Au rang des amendements clés

figurent la modification du titre afin qu’il reflète plus

précisément la structure du chapitre, l’élimination des

redondances, la modification de l’ordre des articles 

afin d’en améliorer l’enchaînement, le remaniement 

de l’introduction, la clarification du champ d’application, 

la suppression des définitions devenues inutiles, 

le renforcement et l’ajout de texte traitant des événements 

de mortalités de masse.

Le rapport rédigé par le Groupe ad hoc a été soumis 

à l’examen de la Commission des animaux aquatiques 

lors de sa réunion de février 2010.

Sur la sécurité sanitaire des produits
dérivés d’animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 1-3 février 2010

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires adressés 

par les Membres relatifs aux propositions d’amendements :

(i) au texte des articles 3e, 9e et 12e appelés à être inclus

dans les chapitres ayant trait à des maladies particulières,

(ii) au texte du chapitre 5.3 relatif aux critères d’évaluation

de la sécurité sanitaire des marchandises dérivées d’animaux

aquatiques,

(iii) aux dispositions prévues aux articles 10.1.3, 10.1.9 et

10.1.12 relatifs à la nécrose hématopoïétique épizootique,

aux articles 9.4.3, 9.4.9 et 9.4.11 relatifs au syndrome 

de Taura et aux articles 11.2.3, 11.2.9 et 11.2.11 relatifs 

à l’infection à Bonamia ostreae,

(iv) au texte de l’article 5.9.1 sur les mesures concernant 

le transport international d’agents pathogènes d’animaux

aquatiques et de matériel pathologique, et

(v) aux nouvelles dispositions sur la désinfection des œufs

de salmonidés prévues aux chapitres relatifs à la nécrose

hématopoïétique infectieuse, à la septicémie hémorragique

virale et à l’anémie infectieuse du saumon.

Le Groupe a introduit à ces textes les amendements

pertinents. 

Le rapport rédigé par le Groupe ad hoc a été soumis 

à l’examen de la Commission des animaux aquatiques 

lors de sa réunion de février 2010.
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Sur la surveillance de la santé 
des animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 8-10 février 2010

Le Groupe ad hoc a tenu une réunion pour mettre au point

un modèle pour les chapitres dédiés à la surveillance de

maladies particulières figurant dans le Code aquatique. 

Le Groupe ad hoc a consacré la première journée de sa

réunion à simplifier et à perfectionner le modèle ; lors des

deux journées suivantes, trois experts des Laboratoires de

référence de l’OIE pour la septicémie hémorragique virale,

l’infection à Bonamia ostreae et la maladie des points blancs

se sont joints au Groupe afin d’examiner certaines questions

préalables en vue de la préparation du modèle de chapitre

pour ces maladies. La prochaine étape consistera pour les

experts à préparer des projets de chapitre sur les maladies

particulières. Un membre du Groupe ad hoc sera désigné

pour contribuer à la rédaction de chaque projet de chapitre.

Les projets de chapitres feront l’objet d’une révision collégiale

par le Groupe ad hoc et les experts lors de leur deuxième

réunion conjointe, qui se tiendra en juillet 2010, puis ils

seront soumis à la considération de la Commission des

animaux aquatiques pendant sa réunion d’octobre 2010.

Réunion du Groupe ad hoc de l’OIE
chargé de la révision de la liste 
des maladies des animaux aquatiques
Sous-groupe des crustacés, ayant œuvré par courriel

entre décembre 2009 et février 2010

Après avoir procédé à l’évaluation de la maladie de

l’hémolymphe laiteuse des langoustes (Panulirus spp.), 

Le Groupe ad hoc est parvenu à la conclusion que celle-ci ne

répond pas aux critères d’inscription sur la liste de l’OIE tels

qu’énoncés aux articles 1.2.1 et 1.2.2 du Code aquatique. Il

a donc recommandé que cette maladie, dont l’inscription était

à l’étude, ne soit pas classée dans la catégorie des maladies

émergentes, ni inscrite sur la liste de l’OIE.

Le rapport du Groupe ad hoc a été soumis à l’examen 

de la Commission des animaux aquatiques durant sa réunion

de février 2010.

Réunions des 
Commissions spécialisées de l’OIE

Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres
Siège de l’OIE, Paris, 8-12 février 2010

La Commission du Code a tenu une réunion du 8 au 

12 février à Paris pour examiner les commentaires adressés

par les Membres sur les projets de texte annexés au rapport 

de sa réunion de septembre 2009, ainsi que sur les travaux

fournis par divers groupes ad hoc (commerce des produits

d’origine animale [« marchandises »], normes privées,

évaluation des Services vétérinaires) et par le groupe de travail

de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production. La Commission a présenté

plusieurs textes en vue de leur adoption durant la 78e Session

générale. Parmi les principaux points relevés figurent les

éléments suivants :

1) révision des chapitres ayant trait à la semence 

et aux embryons en s’appuyant sur les recommandations 

de la Société internationale de transfert d’embryons ; 

2) amendement du chapitre sur l’élimination des cadavres

d’animaux avec confirmation de l’efficacité d’un système

d’hydrolyse thermique ; 

3) remaniement des chapitres portant sur le bien-être animal

avec ajout de nouvelles recommandations sur les volailles ; 

4) modification du chapitre sur la fièvre aphteuse, intégrant

des préconisations actualisées sur la compartimentation ; 

5) révision du chapitre sur la tremblante prévoyant

l’inscription des embryons d’ovins collectés in vivo sur la liste

des marchandises exemptes de risques.

La Commission poursuit les travaux entamés sur plusieurs

thèmes d’importance dont les procédures de biosécurité dans

le cadre de la production avicole, la maîtrise des dangers

d’importance sanitaire et zoosanitaire associés aux aliments

pour animaux ayant subi un traitement thermique et la

communication, en collaboration avec les experts intéressés 

et en liaison avec les travaux en cours des groupes de travail 

et groupes ad hoc de l’OIE.
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Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 22-26 février 2010

La Commission des animaux aquatiques a examiné les

commentaires adressés par les Membres sur les projets 

de texte annexés au rapport de sa réunion d’octobre 2009,

ainsi que sur les travaux fournis par divers groupes ad hoc

de l’OIE (liste de l’OIE des maladies des animaux aquatiques

– sous-groupe « Crustacés », sécurité sanitaire des

marchandises dérivées d’animaux aquatiques, élimination 

des déchets dérivés d’animaux aquatiques, surveillance 

de la santé des animaux aquatiques et utilisation responsable

des antimicrobiens chez les animaux aquatiques).

La Commission des animaux aquatiques a procédé 

à l’examen de divers textes figurant dans le Code et le

Manuel aquatiques et à leur révision comme demandé. 

Elle a proposé les textes ci-après pour adoption lors 

de la 78e Session générale :

– s’agissant du Code aquatique : glossaire, maladies 

de la Liste de l’OIE (chapitre 1.3), critères d’évaluation de 

la sécurité sanitaire des marchandises dérivées d’animaux

aquatiques (chapitre 5.3), amendement des dispositions

prévues aux articles 10.1.3, 10.1.9 et 10.1.12 relatifs à la

nécrose hématopoïétique épizootique, aux articles 9.4.3.,

9.4.9 et 9.4.11 relatifs au syndrome de Taura et aux articles

11.2.3, 11.2.9 et 11.2.11 relatifs à l’infection à Bonamia

ostreae, mesures concernant le transport international

d’agents pathogènes d’animaux aquatiques et de matériel

pathologique (chapitre 5.9), analyse de risque à l’importation

(chapitre 2.2), qualité des Services chargés de la santé 

des animaux aquatiques (chapitre 3.1), zonage et

compartimentation (chapitre 4.1), application de la

compartimentation (nouveau chapitre), maîtrise des dangers

associés aux aliments destinés aux animaux aquatiques

(chapitre 4.5), obligations générales liées à la certification

(chapitre 5.1), procédures de certification (chapitre 5.2),

modèles de certificats sanitaires internationaux pour les

animaux aquatiques (chapitre 5.10), bien-être des poissons

d’élevage pendant le transport (chapitre 7.2), infection de

l’ormeau due à un pseudo-herpèsvirus (nouveau chapitre),

hépatopancréatite nécrosante (nouveau chapitre),

désinfection des œufs de salmonidés (chapitres 10.4., 

10.5. et 10.9.), abattage des poissons d’élevage destinés 

à la consommation humaine (chapitre 7.3), introduction 

aux recommandations portant sur le contrôle de la résistance

antimicrobienne (chapitre 6.1), contrôle des risques sanitaires

encourus par les animaux aquatiques pendant le transport

(chapitre 5.4), manipulation, élimination et traitement des

déchets d’animaux aquatiques (nouveau chapitre) ; 

– s’agissant du Manuel aquatique : références aux espèces

non sensibles dans les chapitres consacrés aux maladies 

des mollusques et nouveau chapitre sur l’infection 

de l’ormeau due à un pseudo-herpèsvirus. 

Le programme d’activité de la Commission des animaux

aquatiques couvrant la période 2010/2011 a été actualisé.
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À l’invitation du gouvernement de 

la République populaire de Chine, 

la 26e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est tenue

à Shanghai du 16 au 20 novembre

2009. Elle a accueilli 112 participants,

dont des représentants de 27 Pays

Membres de l’OIE, des hauts

responsables de neuf organisations

régionales et internationales 

et six observateurs. Des représentants 

du secteur privé ont également assisté

à la Conférence. 

Les hauts dignitaires suivants 

ont honoré de leur présence cette

manifestation : Madame Uyunqimg,

vice-présidente du Comité permanent

de l’Assemblée nationale populaire,

qui, après avoir accueilli les

participants, leur a exprimé sa joie

d’assister à cet important évènement ;

Monsieur Gao Hongbin, vice-ministre

de l’Agriculture de la République

populaire de Chine, qui a souligné

l’importance particulière de cette

conférence pour la santé animale 

à l’échelle de la région et du monde ; 

et Madame Yang Dinghua, directrice

adjointe du Congrès populaire 

de la municipalité de Shanghai, 

qui a accueilli les délégations au 

nom du gouvernement municipal 

de Shanghai et félicité les participants 

lors de la cérémonie d’ouverture. 

Le Docteur Zhang Zhongqiu,

Délégué de la République populaire 

de Chine auprès de l’OIE et vice-

président de la Commission régionale

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

l’Océanie a présidé la Conférence, avec

le soutien du Siège de l’OIE et du vice-

président de la Conférence, le Docteur

Herath Mudiyanselage Swarnalatha,

Délégué du Sri Lanka auprès de l’OIE

et le Docteur Itsuo Shimohira,

Représentant régional de l’OIE pour

l’Asie et le Pacifique. 

Lors de cette Conférence, le Docteur

Francesco Berlingieri, adjoint au chef du

Service de l’information sanitaire de l’OIE

a fait le point sur la situation sanitaire

des Pays Membres de la région. Après

une présentation sommaire de la

population d’animaux d’élevage et un

rappel des notifications immédiates

reçues en 2009, il a exposé en détail 

la situation de la santé animale dans 

la région en 2008 et durant le premier

semestre 2009 au regard des maladies

suivantes :

– fièvre aphteuse,

– peste porcine classique,

– peste des petits ruminants,

– clavelée et variole caprine,

– influenza aviaire hautement

pathogène (IAHP),

– souche pandémique du virus H1N1

2009 de l’influenza, 

– maladie des points blancs,

– maladie des queues blanches.

Le rapport s’est achevé sur un rappel

des plans d’urgence actuellement mis 

en œuvre et des exercices de simulation

conduits dans la région. Le rapport a

également fait le point sur le Système

mondial d’information sanitaire de l’OIE

(WAHIS) et, plus particulièrement, sur les

notifications semestrielles adressées par

les Pays Membres de la région au moyen

de ce système. 

Le Professeur Hiroshi Kida, du

Centre de recherches pour le contrôle
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des zoonoses et la Faculté de

médecine vétérinaire à l’Université 

de Hokkaido (Sapporo, Japon), 

a présenté le thème technique I :

Évolution de l’influenza, y compris 

des formes à virus H1N1, et

surveillance post-vaccinale du virus

H5N1. Il a rappelé aux participants

que depuis la fin 2003, le virus 

H5N1 avait gravement atteint

l’aviculture asiatique. Il a également

attiré leur attention sur les 442 cas

d’infection humaine par le virus 

H5N1 survenus depuis 2004, répartis

entre l’Asie, le Moyen-Orient et

l’Afrique ; 60 % des personnes

atteintes ont succombé à l’infection.

Le Docteur Kida a également fait état

de la propagation chez l’homme du

virus H1N1, apparu en avril 2009 et

responsable d’une pandémie de

grippe. Il a déploré que malgré une

situation épidémiologique inchangée,

le virus H5N1 ne paraisse plus

susciter d’intérêt. Le Docteur Bernard

Vallat, Directeur général de l’OIE a

précisé qu’un nouveau document

avait été élaboré par l’OIE sur le virus

pandémique H1N1 2009, et distribué

aux Délégués de l’OIE dans la région.

Le Thème technique II a été

présenté par le Docteur Gardner

Murray, consultant et Représentant

sous-régional de l’OIE pour l’Asie du

Sud-Est. Il avait pour sujet : La mise en

place de zones indemnes de maladies

équines, avec en particulier l’exemple

de la Chine. Dans sa présentation, 

le Dr Murray a d’abord mentionné 

les procédures officielles appliquées

par l’OIE en vue de la reconnaissance

du statut de pays indemne de fièvre

aphteuse, de péripneumonie

contagieuse bovine, d’encéphalopathie

spongiforme bovine et de peste bovine.

Il a ensuite expliqué que, pour toutes

les autres maladies animales,

l’attribution du statut indemne fait

l’objet d’une auto-déclaration par 

le pays concerné, sous réserve que 

ce dernier ait été en mesure de fournir

suffisamment d’éléments étayant 

cette position, conformément aux

dispositions du chapitre du Code

sanitaire pour les animaux terrestres

relatif à la maladie considérée. 
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Les points suivants figuraient également au programme de la Conférence :

– Le Plan stratégique de l’OIE et le Programme mondial de renforcement des capacités des Services

vétérinaires, notamment à travers l’évaluation des performances des Services vétérinaires (évaluations PVS) et les

analyses des écarts PVS, et le soutien apporté en matière de législation, de communication et de gestion dans la

région,

– les activités de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie,

– les activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique,

– les activités de la Représentation sous-régionale pour l’Asie du Sud-Est,

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

animales transfrontalières (GF-TADs) en Asie,

– la stratégie régionale pour le bien-être animal et son plan de mise en œuvre,

– le point sur les activités conduites par l’OIE dans le domaine de la santé des animaux aquatiques,

– le point sur les activités de la Commission du Code terrestre.
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Le Docteur Murray a informé les

participants que l’OIE, par l’intermédiaire

de sa Commission scientifique,

envisageait d’intégrer un certain nombre

de maladies spécifiques des équins dans

le schéma de reconnaissance officielle par

l’OIE du statut indemne, en commençant

par la peste équine et la morve. Il a

formulé des observations sur la mission

d’experts conduite par l’OIE pour aider 

la République populaire de Chine à

préparer les épreuves équestres des 

Jeux Olympiques de Pékin de 2008. 

Il a souligné que c’est l’approche fondée

sur le risque qui permet de concevoir 

les meilleurs programmes de surveillance,

complétée par la prise en compte de

toutes les maladies dont l’occurrence est

avérée à l’échelle régionale voire au-delà,

et par l’examen des conditions imposées

aux pays qui transfèrent des chevaux vers

une zone indemne de maladies équines. 

Il a ensuite décrit le réseau de laboratoires

chargés d’effectuer les tests aux fins 

de surveillance et d’importation, en

mettant l’accent sur l’importance d’utiliser

les méthodes de diagnostic prescrites 

par l’OIE et les réactifs standardisés qui

sont utilisés, distribués et partagés 

par les Laboratoires de référence de l’OIE. 

Le Docteur Murray a achevé sa

présentation en soulignant l’importance

d’avoir des Services vétérinaires solides,

avec une direction vétérinaire performante

et une chaîne de commandement

opérationnelle afin d’assurer la viabilité

des zones indemnes de maladies 

équines et le maintien sans failles 

des normes sanitaires. 

Les rapports des deux thèmes

techniques seront publiés par l’OIE dans

le Recueil des thèmes techniques – 2009.
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Le Docteur Masiga a obtenu son

doctorat de médecine vétérinaire 

à l’Université d’Afrique de l’Est 

en 1967. Il a ensuite suivi une

formation à la London School 

of Hygiene and Tropical Medicine 

de l’Université de Londres,

sanctionnée par un diplôme en

bactériologie. Il détient également

un doctorat de microbiologie délivré

par l’Université de Nairobi et un

Doctorat ès sciences (Honoris

Causa) décerné en 1993 par

L’Université Tufts (Boston, États-Unis d’Amérique). Le Docteur Masiga est l’auteur

de nombreuses publications dans le domaine du développement des épreuves

diagnostiques, des vaccins et des médicaments à usage vétérinaire. Il a conduit 

un grand nombre de missions en qualité de consultant.

De 1985 à 2000, le Docteur Masiga a dirigé le Bureau interafricain des

ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA) ; son rôle dans la conception 

et la mise en œuvre de la Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine

(PARC) et du Programme panafricain de contrôle des épizooties (PACE) y a été

déterminant. Il avait travaillé précédemment au sein de l’ancienne Organisation 

de recherches vétérinaires de l’Afrique-orientale britannique (EAVRO) à Muguga

(Kenya), dont il avait pris la direction en 1976. Après la dissolution de la

Communauté d’Afrique de l’Est en 1977, le Docteur Masiga a continué à diriger

cette institution, placée sous la tutelle de l’Institut de recherche agricole kenyan

(KARI) nouvellement institué. 

Le Docteur Masiga a participé aux travaux du Groupe de travail de l’OIE sur 

le bien-être animal de 2001 à 2008 en qualité de membre ; de 1998 à 2004, 

il a également été membre du conseil du Centre international de physiologie 

et d’écologie des insectes (ICIPE).

Actuellement, outre le soutien qu’il apporte au Bureau de la Représentation

sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, 

le Docteur Masiga travaille en collaboration avec l’UA-BIRA et la FAO au sein 

du Centre régional pour la santé animale, basé à Nairobi (Kenya).

Afrique de l’Est 
et Corne de l’Afrique

Le Docteur Walter Masiga a été nommé
Représentant sous-régional de l’OIE pour
l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique
en janvier 2010



Le mardi 26 janvier 2010, Monsieur

Abdessalam Mansour, ministre 

de l’Agriculture, de la pêche et des

ressources hydrauliques de Tunisie, 

et le Docteur Bernard Vallat, Directeur

général de l’OIE, ont inauguré les

bureaux de la Représentation de l’OIE

pour l’Afrique du Nord (voir Bulletin

de l’OIE n° 2010-1 p. 35) à Tunis, en

présence de représentants officiels des

pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye,

Maroc, Mauritanie et Tunisie) et du sud

de l’Europe (Espagne, France, Italie et

Portugal). Le Bureau

interafricain des

ressources animales

de l’Union africaine

(UA-BIRA) et

l’Organisation des

Nations unies pour

l’alimentation et

l’agriculture (FAO)

étaient également

représentés, tout

comme les

principales

institutions et associations vétérinaires

africaines, euro-arabes et tunisiennes.

Près de 80 personnes ont assisté à

la conférence de présentation de l’OIE

durant laquelle le Directeur général de

l’OIE a prononcé, au nom des 175 Pays

Membres de l’OIE, une allocution dans

laquelle il a remercié chaleureusement

le gouvernement tunisien et notamment

le ministère de l’Agriculture qui met à la

disposition de l’OIE un bâtiment pour

accueillir cette nouvelle Représentation

sous-régionale. Le soutien apporté par

les partenaires bilatéraux et

multilatéraux a également été

mentionné par le Docteur Vallat. Il s’agit

particulièrement de l’Italie, avec qui

l’OIE a signé une convention de

financement de 3 millions d’euros

(2009-2014) pour le soutien de la

Représentation sous-régionale et pour

la surveillance des maladies animales

et la sécurité sanitaire des aliments

dans la zone méditerranéenne. Ont

également été associés au message 

de remerciement du Directeur général

de l’OIE la Commission européenne,

pour le financement des formations

destinées aux Délégués et points 

focaux de l’OIE en Afrique (projet BTSF

Afrique1), les bailleurs du Fonds

mondial de l’OIE pour la santé 

et le bien-être animal, pour les missions

d’évaluation des performances 

des Services vétérinaires (PVS), 

et la France, qui met un vétérinaire 

à la disposition de l’OIE à Tunis.

La Représentation sous-régionale

de l’OIE pour l’Afrique du Nord sera 

au cœur de tous les projets de l’OIE
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Représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Afrique du Nord

Inauguration de la Représentation 
sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord

1- BTSF : Better Training for Safer Food (« Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres »)



312010 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE

Les participants des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE et du Siège 

(voir la photo en couleur page 57)

OIE, Paris, 15-18 décembre 2009

La réunion annuelle des Représentants

régionaux et sous-régionaux de l’OIE s’est

tenue au Siège de l’OIE à Paris, du 15 au 

18 décembre 2009, sous la présidence 

du Docteur Bernard Vallat, Directeur général

de l’OIE.

La réunion a accueilli 21 participants des

Représentations régionales et sous-régionales,

qui ont présenté leurs activités passées 

et futures au personnel du Siège de l’OIE. 

Des agents des différents Services et Unités

de l’OIE ont également fait le point sur leurs

activités. Cette réunion a permis de renforcer

divers mécanismes de coordination entre l’OIE

et ses bureaux régionaux et sous-régionaux.

Représentants régionaux et sous-régionaux

Réunion annuelle des Représentants régionaux et sous-régionaux de l’OIE 

pour le renforcement des capacités 

des Services vétérinaires dans la sous-

région. Il s’agira notamment d’appuyer

la mise en œuvre de l’ensemble 

du processus PVS de l’OIE pour

l’évaluation des performances des

Services vétérinaires, des projets de

renforcement des législations sanitaires

et des ateliers destinés aux Délégués 

et aux points focaux de l’OIE, et des

projets de jumelage entre les Centres

collaborateurs et Laboratoires 

de référence de l’OIE et des institutions 

de la sous-région. Les projets de

jumelage permettront, entre autres, de

contribuer à consolider la communauté

scientifique vétérinaire de la sous-

région en vue de sa participation aux

arbitrages internationaux sur la

préparation et l’adoption des normes

sanitaires mondiales publiées par l’OIE

ou le Codex alimentarius.

Monsieur Mansour et le 

Docteur Vallat ont également annoncé

la tenue de la 1ère Conférence

mondiale de l’OIE sur la législation

vétérinaire à Djerba, en Tunisie, 

du 7 au 9 décembre 2010, axée 

sur le thème de la modernisation 

de la législation vétérinaire et de

l’amélioration de la gouvernance

sanitaire. Cette conférence aura pour

but de renforcer la bonne gouvernance

des systèmes nationaux de santé

animale et des Services vétérinaires 

des Membres de l’OIE, en accord avec

le mandat qui a été confié à l’OIE 

de préserver la santé et le bien-être 

des animaux et de contribuer à améliorer 

la santé publique et la sécurité sanitaire 

des denrées alimentaires en phase 

de production. Environ 400 personnes

venant du monde entier sont attendues 

à cette conférence.

Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique du Nord

Adresse physique : 17 avenue d’Afrique-

El Menzah V, 2091 Tunis, Tunisie

Adresse postale : Boîte postale n° 267,

Cité Mahrajène, 1082 Tunis, Tunisie

Tél. : +216-71 237 400

Fax : +216-71 237 339

rsr.afriquedunord@oie.int



a expliqué le Dr Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE.

Perfectionner 
les capacités des laboratoires 
et la gouvernance vétérinaire
Au niveau régional, les participants 

ont recommandé que l’essentiel des

efforts soit consacré à la capacité 

des laboratoires en termes de systèmes 

de gestion des méthodes de contrôle 

des médicaments vétérinaires. 

L’initiative dite de jumelage 

de laboratoires de l’OIE, qui prévoit des

échanges de scientifiques entre les Pays

Membres, permettra de répondre, entre

autres, aux besoins de mise en réseau 

et de formation des laboratoires et 

des autorités nationales responsables 

de l’enregistrement et du contrôle qualité

des médicaments vétérinaires. 

Les Pays Membres de l’OIE 

de la région du Moyen-Orient ont

également recommandé l’établissement

d’une procédure régionale commune

pour l’enregistrement des médicaments

vétérinaires.

Au niveau national, les Pays

Membres de l’OIE ont notamment décidé

d’améliorer la gouvernance vétérinaire,

d’harmoniser les législations et de se

conformer aux normes de qualité de l’OIE

applicables aux Services vétérinaires, 

en faisant appel à l’outil d’évaluation 

des performances des Services

vétérinaires (outil PVS) de l’OIE. 

Ils atteindront ces objectifs grâce 

aux points focaux formés par l’OIE et en

contact direct avec l’Organisation, leur

Mettre un terme 
à la mauvaise utilisation 
des médicaments vétérinaires
Les Pays Membres de l’OIE de la région

du Moyen-Orient se sont mis d’accord

sur une approche régionale pour

harmoniser et améliorer

l’enregistrement, la distribution 

et le contrôle qualité des médicaments

vétérinaires. La démarche a été

adoptée lors de la Conférence de l’OIE

sur les médicaments vétérinaires au

Moyen-Orient, qui s’est tenue à Damas,

en Syrie, du 2 au 4 décembre 2009.

Reconnaissant que la mauvaise

utilisation des médicaments

vétérinaires, qu’elle soit intentionnelle

ou non, constitue un risque pour 

la santé animale et la santé publique, 

les Membres de l’OIE se sont engagés 

à prendre des mesures à tous 

les stades du développement, de la

production et de la commercialisation

des médicaments vétérinaires.

L’accès à des médicaments

vétérinaires de bonne qualité pour tous

les éleveurs est vital au Moyen-Orient,

notamment pour les petits éleveurs

dont les moyens de subsistance

dépendent des animaux. 

« Les bactéries, les parasites et les

virus sont une menace constante pour

la production animale et constituent

des obstacles à l’accès aux marchés

régionaux et internationaux des

animaux et des produits d’origine

animale provenant du Moyen-Orient ;

ce sont aussi des facteurs importants

d’aggravation de la pauvreté », 

responsabilité étant de créer un réseau

d’experts au sein de chaque pays pour :

• établir le dialogue, la coopération 

et la communication avec les autorités

compétentes ; 

• s’assurer que la législation 

et les contrôles relatifs aux médicaments

vétérinaires sont en conformité avec 

les normes, lignes directrices 

et recommandations internationales 

de l’OIE.

Le contrôle des résidus 

de médicaments vétérinaires 

dans les aliments d’origine animale,

conformément aux normes établies 

par le Codex alimentarius doit faire

l’objet d’efforts particuliers. 

La Conférence a réuni une centaine

de participants provenant des différents

pays de la région, représentés par les

directeurs de Services vétérinaires et les

points focaux nationaux responsables du

contrôle des médicaments vétérinaires.

Des représentants des organisations

régionales ou sous-régionales présentes

au Moyen-Orient, des organismes de

financement, des grands producteurs

mondiaux ou régionaux de médicaments

vétérinaires et des ONG œuvrant pour le

développement durable de la production

animale au Moyen-Orient ont également

participé à la Conférence.

Cette conférence a été aimablement

accueillie par le gouvernement syrien.

Elle a été organisée par le ministère de

l’Agriculture et les Services vétérinaires

de la Syrie, avec le soutien du Siège 

de l’OIE et de la Représentation

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient. 
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Région du Moyen-Orient

Conférence de l’OIE sur les médicaments vétérinaires au Moyen-Orient
Damas (Syrie), du 2 au 4 décembre 2009



1er novembre 2009

Nigéria
Dr Joseph Nyager

Directeur du département de 

l’élevage et Chef des Services

vétérinaires, Ministère de l’agriculture

1er janvier 2010

Vietnam
Dr Hoang Van Nam

Directeur général,

Département 

de santé animale,

Ministère 

de l’agriculture 

et du développement rural

1er janvier 2010

Pays-Bas
Dre Christianne Bruschke

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère 

de l’agriculture, 

de la gestion 

de la nature 

et de la qualité des aliments

12 janvier 2010

Kirghizistan
Dr Sovetbek Joldoshov

Chef-Inspecteur des Services

vétérinaires, Ministère de l’agriculture

15 janvier 2010

Chypre
Dr Pavlos Toumazos

Directeur 

des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture, 

des ressources

naturelles et de l’environnement

1er février 2010

Belize
Dr Miguel Angel Depaz

Chef de l’autorité de santé animale 

et agriculture, Ministère de l’agriculture,

de la pêche et des coopératives

7 février 2010

Népal
Dr Ram Krishna Khatiwada

Directeur 

de programme,

Direction de santé

animale, Ministère

de l’agriculture 

et des coopératives

11 février 2010

Mali
Dr Abdel Kader Diarra

Directeur des Services vétérinaires,

Ministère de l’élevage et de la pêche

17 février 2010

Ukraine
Dr Volodymyr Horzheiev

Chef intérimaire, Conseil d’Etat 

de médecine vétérinaire, 

Ministère de la politique agricole

22 février 2010

Fidji
M. Tomasi Tunabuna

Directeur intérimaire, Division de 

santé animale et production, 

Ministère des industries premières

23 février 2010

Moldavie
Dr Vasile Bahau

Directeur général,

Agence sanitaire

vétérinaire pour 

la sécurité sanitaire

des aliments

d’origine animale,

Ministère de l’agriculture et de

l’industrie alimentaire

5 mars 2010

Honduras
Dr José Heriberto Amador Salinas

Directeur général du SENASA,

Secrétariat de l’agriculture 

et de l’élevage, Ministère de

l’agriculture et de l’élevage
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5 mars 2010

Panama
Dr Pablo

Constantino

Moreno Vázquez

Directeur 

de la santé animale,

Ministère du

développement de l’agriculture

7 mars 2010

Bangladesh
Dr Sunil Chandra Gain

Directeur général,

Département 

des Services 

de l’élevage,

Ministère de la

pêche et de l’élevage

9 mars 2010

Ghana
Dr Samuel William Hanson

Directeur intérimaire

et Chef des Services

vétérinaires,

Direction 

des Services

vétérinaires,

Ministère de l’alimentation 

et de l’agriculture

14 mars 2010

Egypte
Prof. Dr Mohamed Mostafa El Garhy

Président de

l’Organisation

générale des

Services vétérinaires

(GOVS), Ministère 

de l’agriculture 

et de la récupération des terres

19 mars 2010

Côte d’Ivoire
Dre Yobouet Charlotte 

Amatcha-Lepry

Chef des Services vétérinaires,

Ministère de la production animale 

et des ressources halieutiques

22 mars 2010

Sri Lanka
Dr Alawattage Don Nimal

Chandrasiri

Directeur général, Département 

de la production et de la santé 

animale, Ministère du développement

de l’élevage

26 mars 2010

Belgique
Dr Pierre Naassens

Directeur de la

Direction générale

de la politique de

contrôle et Chef des

Services vétérinaires,

Direction santé des

animaux et sécurité des produits

animaux, Agence fédérale pour la

sécurité de la chaîne alimentaire

28 mars 2010

Mauritanie
Dr Baba Doumbia

Directeur 

des Services 

de l’élevage,

Ministère 

du développement rural

30 mars 2010

Équateur
Dr Angel Rafael Morales Astudillo

Directeur exécutif d’AGROCALIDAD,

Ministère de l’agriculture, de l’élevage,

de l’aquaculture et de la pêche

30 mars 2010

République Dominicaine
Dr Rafael Bienvenido Nuñez Mieses

Directeur, Département de santé

animale, Ministère de l’agriculture

34 2010 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE



352010 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE

Préambule
Vu que l’OMPI est une organisation

intergouvernementale créée à
Stockholm en 1967, qui compte à cette
date 184 États membres, dont l’objectif
est de stimuler la créativité et le
développement économique en
promouvant un système international
de propriété intellectuelle, notamment
en favorisant la coopération entre 
les États;

Vu que l’OIE est une organisation
intergouvernementale créée à Paris en
1924, qui compte à cette date 175 Pays
Membres, dont l’objectif est
d’améliorer la santé animale dans 
le monde;

Compte tenu de l’intérêt 
des Parties de s’engager à une
collaboration entre elles en 
tant qu’organisations
intergouvernementales;

Convaincus que la propriété
industrielle constitue un outil
fondamental pour l’accomplissement
de leurs objectifs;

Persuadés qu’un partenariat 
entre l’OMPI et l’OIE peut améliorer

considérablement la coopération 
et l’assistance technique dans le
domaine respectif des Parties;

Estimant que le renforcement des
liens entre l’OMPI et l’OIE ne peut 
que donner une nouvelle impulsion 
à la coopération internationale dans 
le cadre de leurs mandats respectifs;

Les Parties ont décidé de conclure
le présent accord de coopération :

Article 1 : Objet 
Le présent accord a pour but 

de faciliter et de renforcer la
coopération ainsi que la collaboration
entre les Parties dans tous leurs
domaines, où leur mandat, où 
des activités individuelles pourraient
présenter un intérêt commun entre 
la propriété intellectuelle et la santé
animale, notamment : 

– la diffusion d’informations
générales sur le droit de la propriété
intellectuelle;

– la protection de la propriété 
des productions intellectuelles de
chacune des Parties; pour l’OIE :
copyright des normes, lignes directrices

et publications, validation et
certification des épreuves de diagnostic
des maladies animales infectieuses…

– les activités des laboratoires 
de référence, centres collaborateurs 
et le statut de leurs experts vis-à-vis 
de l’OIE;

– tout autre sujet sur lequel les
deux Parties décideraient de collaborer.

Cette coopération comprend aussi,
l’assistance technique qu’une Partie
peut offrir à l’autre dans le domaine
respectif ou aux membres de l’autre
Partie, conformément aux dispositions
internes de chacune.

Article 2 : 
Information concernant les
activités de chaque Partie

Les Parties s’engagent à se tenir
mutuellement informées des activités
menées dans le domaine de la
propriété intellectuelle et de la santé
animale, susceptibles de présenter 
un intérêt commun, ou pouvant donner
naissance à une activité conjointe 
de coopération mutuelle. 

Accords
Accord de coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

L’OIE a signé en mars 2010 un accord de coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’OMPI est une organisation intergouvernementale qui compte 184 États membres, dont l’objectif est de stimuler la

créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle. Cet 

accord sera particulièrement important pour la protection de la propriété des productions intellectuelles de l’OIE, à savoir

le copyright des normes, des lignes directrices et des publications, et la validation et la certification des épreuves 

de diagnostic des maladies animales infectieuses. Les activités des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE peuvent être également concernées.

Accord de coopération entre
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

et l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

L’OMPI et l’OIE sont désignées ci-après les Parties ou Partie, le cas échéant,

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

(ci-après désigné OMPI), dont le siège est à :

34, chemin des Colombettes

1211 Genève 20 - Suisse

Représentée par Dr. Francis GURRY, Directeur général, d’une part, et

L’Organisation Mondiale de la Santé Animale 

(ci-après désigné OIE), dont le siège est à :

12, rue de Prony

75017 Paris – France

Représentée par Dr. Bernard VALLAT, Directeur général 



Article 3 : 
Participation aux réunions

Chaque Partie invitera l’autre 
à participer aux réunions où des
questions d’intérêt commun pourront
être traitées et mettra à disposition 
les rapports de ces réunions.

Entre autre, chaque Partie pourra
avoir la qualité d’observateur auprès 
de l’autre Partie, conformément aux
dispositions internes de chacune. 

Article 4 : 
Échange de publications

Les Parties échangeront la liste 
de leurs publications pour permettre 
à la Partie intéressée de commander
celles qui sont en rapport avec leurs
activités. Les Parties échangeront 
à titre gracieux, des documents 
et des publications portant sur des
sujets d’intérêt commun ou individuel.
Le cas échéant, les Parties
bénéficieront des tarifs préférentiels
appliqués à leurs membres ou
organismes affiliés pour toute 
nouvelle commande de publications.

Article 5 : 
Autres modalités 
de coopération

Les Parties décideront de toute
autre modalité de coopération 
et collaboration qu’elles estimeront
pertinente, notamment :

– promotion de l’utilisation 
des normes internationales concernant 
les mandats des Parties;

– diffusion de traités
internationaux administrés 
par chaque Partie;

– échange d’information 
et de programmes de travail 
d’intérêt commun;

– organisation d’ateliers, 
de réunions ou de séminaires 
sur les matières d’intérêt commun; 

– amélioration de la coordination
des activités régionales communes
liées à des matières d’intérêt commun.

Article 6 : 
Consultations 
concernant la coopération

Les Parties s’efforceront d’élargir
leur coopération par des consultations
tant formelles qu’informelles
concernant les questions d’intérêt
commun et d’évaluer périodiquement
les résultats de cette coopération.

Article 7 : Durée de l’accord
Cet accord prendra effet à la 

date de signature par les deux Parties
et restera valable jusqu’à sa résiliation.

Chaque Partie peut proposer 
la dénonciation de cet accord à
condition qu’elle informe l’autre Partie
de son intention par notification écrite
avec un préavis de trois mois.

Article 8 : Amendements
Chaque Partie peut proposer 

des amendements à cet accord en
adressant une notification par écrit.
L’accord concernant les amendements
proposés sera conclu par un échange
de courrier.
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Pour l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Francis Gurry

Directeur général

lieu et date : Genève 13 mars 2010

Pour l’Organisation mondiale de la santé animale

Bernard Vallat

Directeur général

Paris, 4 mars 2010

En foi de quoi les Parties ont signé le présent accord.
Signé en deux exemplaires, dont un exemplaire remis à l’OMPI et l’autre à l’OIE.

Accord de coopération entre L’OMPI et l’OIE
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renforcement des
services vétérinaires

• Afrique (45)

Algérie, Bénin, Botswana,

Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, République

Centrafricaine, Côte d’Ivoire,

Rép. Dém. du Congo,

Djibouti, Egypte, Guinée

Equatoriale, Erythrée, Gabon,

Gambie, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Kenya,

Lesotho, Liberia (non membre

de l’OIE), Libye, Madagascar,

Malawi, Mali, Maroc,

Mauritanie, Maurice,

Mozambique, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Sénégal, Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Swaziland,

Tanzanie, Tchad, Togo,

Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (17) 

Barbade, Belize, Bolivie,

Brésil, Colombie, Costa Rica,

République Dominicaine, 

El Salvador, Guyana,

Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, Uruguay.

• Asie-Pacifique (16)

Bangladesh, Bhoutan,

Bruneï, Cambodge, Fidji,

Indonésie, Rép. Dém. Pop. de

Corée, Iran, Laos, Maldives,

Mongolie, Myanmar, Népal,

Philippines, Sri Lanka,

Vietnam.

• Europe (12)

Albanie, Arménie,

Azerbaïdjan, Bulgarie,

Géorgie, Kazakhstan,

Kirghizistan, Ouzbékistan,

Roumanie, Tadjikistan,

Turquie, Ukraine. 

• Moyen-Orient (12)

Afghanistan, Arabie Saoudite,

Bahreïn, Emirats Arabes

Unis, Jordanie, Koweït, Liban,

Oman, A.N. Palestinienne

(non membre de l’OIE), Qatar,

Syrie, Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Rapports disponibles

Régions Membres Demandes Missions pour diffusion
de d’evaluation PVS (restreinte) aux 

de l’OIE l’OIE PVS réalisées bailleurs de fonds
et partenaires

Afrique 51 45 41 31

Amériques 28 17 17 15

Asie et Pacifique 31 16 13 11

Europe 53 12 12 7

Moyen-Orient 12 12 10 3

Total 175 102 93 67

Missions d’évaluation PVS de l’OIE

Programme mondial PVS de l’OIE
État d’avancement au 14 avril 2010
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• Afrique (14)
Bénin, Burkina Faso, Rép. dém. 

du Congo, Éthiopie, Gabon, 

Guinée-Bissau, Madagascar,

Malawi, Maurice, Nigeria, 

Ouganda, Togo, Zambie.

• Asie-Pacifique (3)
Bhoutan, Cambodge, Vietnam.

• Europe (2)
Kazakhstan, Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)
Afghanistan, Émirats arabes unis,

Koweït, Liban.

En rouge : 

missions réalisées

Régions Membres Demandes Missions Document
de l’OIE de l’OIE de mission reçues réalisées disponible

Afrique 51 14 4 4

Amériques 28 0 0 0

Asie et Pacifique 31 3 3 3

Europe 53 2 1 1

Moyen-Orient 12 4 2 1

Total 175 23 10 9

Ce tableau n’inclut pas les missions au Botswana et en Afrique du Sud ni la
première mission réalisée en Zambie car le projet était alors dans sa phase
pilote

Missions relatives à la législation 
État d’avancement au 14 avril 2010

Missions relatives à la législation

• Afrique (26)

Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Rép. Dém. du

Congo, Djibouti, Egypte,

Erythrée, Gabon, Ghana,

Guinée, Guinée-Bissau,

Lesotho, Madagascar, Mali,

Mauritanie, Maurice,

Mozambique, Namibie,

Niger, Nigeria, Ouganda,

Rwanda, Sénégal, Tanzanie,

Togo, Zambie.

• Amériques (8)

Barbade, Belize, Bolivie,

Costa Rica, El Salvador,

Honduras, Jamaïque,

Panama.

• Asie-Pacifique (10)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge,

Rép. Dém. Pop. de Corée,

Indonésie, Mongolie,

Myanmar, Philippines, Sri

Lanka, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Azerbaïdjan,

Kirghizistan, Tadjikistan,

Turquie.

• Moyen-Orient (2)

Koweït, Liban.

En rouge : 

missions réalisées

Missions d’analyse des écarts

Régions Membres Demandes Missions Document
de l’OIE de l’OIE de mission reçues réalisées disponible 

Afrique 51 26 13 8

Amériques 28 8 2 1

Asie et Pacifique 31 10 1 1

Europe 53 5 3 3

Moyen-Orient 12 2 2 1

Total 175 51 21 14

Analyse des écarts PVS de l’OIE
État d’avancement au 14 avril 2010
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Réunion de retour d’expérience sur l’outil PVS, 
et réunion du Groupe ad hoc de l’OIE chargé 
de l’évaluation des Services vétérinaires 
9 et 10 décembre 2009 au siège de l’OIE, Paris, France

Les participants ont examiné les

principaux thèmes suivants : 

– la nécessité de prendre en

compte le bien-être animal dans les

évaluations PVS, conformément à

l’évolution du Code sanitaire pour les
animaux terrestres ; 

– l’état d’avancement des lignes

directrices de l’OIE sur la législation

vétérinaire, les leçons à tirer des missions de législation réalisées à ce jour et les futurs

développements de l’initiative de l’OIE sur la législation vétérinaire ; 

– l’utilisation de l’outil PVS pour l’évaluation des Services de santé des animaux aquatiques ; 

– l’importance de la gestion et sa prise en compte dans l’outil PVS ; 

– l’importance de l’enseignement dans l’évaluation PVS, et son amélioration.

En outre, les études économiques de l’OIE et leur lien avec l’analyse des écarts PVS 

de l’OIE ont été présentés comme des outils permettant de mettre en évidence les bénéfices 

à tirer de l’investissement dans les Services vétérinaires.

Les conclusions de cette réunion de retour d’expérience sur l’outil PVS ont été examinées

par le Groupe ad hoc sur l’évaluation des Services vétérinaires, qui s’est réuni le 11 décembre

2009 afin d’affiner certaines compétences et indicateurs de l’outil PVS au moyen d’indicateurs

provisoires en vue de préparer la cinquième édition de l’outil PVS.

À l’heure actuelle, c’est la quatrième édition de l’outil PVS, parue en août 2009, 

qui est utilisée. La cinquième édition est prévue pour 2010 ; y seront ajoutées notamment 

les compétences critiques suivantes :

a) gestion des ressources et des opérations ; 

b) bien-être animal ; 

c) sécurité sanitaire des aliments.

L’évaluation des performances des Services de santé des animaux aquatiques a également

été examinée lors de cette réunion.

Une réunion de retour d’expérience sur l’outil PVS de l’OIE s’est tenue les 9 et 10 décembre 

2009 au siège de l’OIE. Elle avait pour but, d’une part de partager l’expérience acquise 

par les évaluateurs PVS ayant appliqué cet outil et utilisé le Manuel PVS en Afrique, en Amérique,

en Asie, en Europe ou au Moyen-Orient, et d’autre part de définir les aspects qui fonctionnent

bien, ceux qui doivent encore être améliorés 

et ceux qu’il conviendra d’ajouter dans la

prochaine édition de l’outil et du Manuel PVS.



40 2010 •  2

vi
e 

de
 l’

O
IE

À l’invitation du gouvernement de la République populaire de Chine, 

un séminaire sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires s’est 

tenu à Shanghai le lundi 16 novembre 2009, juste avant l’ouverture 

de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie.

Ce séminaire a été organisé par l’OIE dans le cadre de son Programme

mondial de renforcement des Services vétérinaires. 

Il a accueilli 95 participants, dont des représentants de 24 Membres 

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

et des représentants de diverses organisations internationales, régionales 

et nationales. Le séminaire a été animé par des cadres du Siège de l’OIE 

à Paris, de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie, basée à Tokyo, 

et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, 

basée à Bangkok.

Séminaire sur la bonne gouvernance 
des Services vétérinaires
Shanghai, République populaire de Chine, 16 novembre 2009
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Le séminaire a abordé les principaux thèmes suivants :

– l’évaluation et le renforcement des Services vétérinaires au moyen de l’outil PVS

de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires ;

– l’expérience acquise par les pays d’Asie ayant appliqué l’outil PVS de l’OIE ;

– le jumelage entre laboratoires vétérinaires ;

– la législation vétérinaire ;

– le renforcement des capacités, axé sur les points focaux nationaux. 

(voir la photo en couleur page 57)
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De janvier à mars 2010, l’OIE a organisé quatre réunions régionales à l’intention des Délégués

récemment nommés ainsi que des points focaux nationaux désignés par les Délégués, afin 

de leur apporter des informations concrètes sur l’OIE et sur le rôle et les responsabilités des

Services vétérinaires.

Dans le cadre du programme mondial

d’ateliers régionaux destinés aux points

focaux de l’OIE, la Représentation

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient

a organisé un atelier à l’intention des

points focaux pour la sécurité sanitaire

des aliments d’origine animale en

phase de production, qui s’est tenu 

à Kuwait City du 2 au 4 février 2010.

Cet atelier a été accueilli par l’Autorité

nationale chargée de l’agriculture 

et des pêches (PAAF) de l’État 

du Koweït.

Parallèlement à l’atelier, une

séance de formation pratique

consacrée à l’encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB) a été

organisée au Laboratoire vétérinaire

central du Koweït, avec la collaboration

de la France et de la Commission

européenne. 

L’atelier a été suivi par les points

focaux pour la sécurité sanitaire des

aliments d’origine animale en phase 

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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Atelier destiné aux points focaux nationaux pour la sécurité sanitaire 
des aliments d’origine animale en phase de production (Moyen-Orient)
Kuwait City, Koweït, 2-4 février 2010

Orateurs et participants lors de l’atelier organisé pour les points focaux nationaux 

pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production

(voir la photo en couleur page 57)

observateurs ayant des responsabilités

dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments ont également

assisté à l’atelier. L’atelier a accueilli 

69 participants.

de production des onze pays suivants :

Arabie saoudite, Bahreïn, Chypre,

Émirats arabes unis, Jordanie, Koweït,

Liban, Oman, Qatar, Syrie et Yémen. 

À l’invitation de la PAAF, plusieurs



La Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques a organisé du 

9 au 11 mars 2010, un atelier à l’intention des points focaux pour la sécurité

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production, qui s’est tenu 

à Buenos Aires, Argentine.
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Les 25 Délégués auprès de l’OIE

récemment nommés en Afrique ont

participé à un séminaire régional

organisé à leur intention à Gaborone,

Botswana, du 9 au 12 mars 2010. 

Le programme du séminaire portait

sur le mandat traditionnel des Délégués

de l’OIE, ainsi que sur les nouveaux

volets de ce mandat, introduits par 

le Quatrième Plan stratégique et par

l’imminent Cinquième Plan stratégique

de l’OIE, qui concernent le bien-être

animal, la législation, la

communication, l’enseignement 

de la médecine vétérinaire, etc. 

Le séminaire a été animé par 

des experts de l’OIE et d’autres

institutions et s’est achevé avec la visite

de la Commission de la viande du

Botswana, une excursion à la réserve

naturelle de Mokolodi et la visite 

du Botswana Vaccine Institute. 

Les Délégués (ou leurs

représentants) des Pays Membres

suivants ont participé au séminaire :

Angola, Botswana, Burkina Faso,

Cameroun, Cap Vert, Comores, Gabon,

Gambie, Ghana, Kenya, Libye,

Madagascar, Malawi, Mali, Namibie,

Niger, Nigeria, République
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Séminaire régional d’information à l’attention 
des Délégués auprès de l’OIE récemment nommés en Afrique
Gaborone, Botswana, 9-12 mars 2010 

Atelier destiné aux points focaux nationaux pour 
la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
en phase de production (Amériques)
Buenos Aires, Argentine, 9-11 mars 2010 

Les orateurs et les nouveaux Délégués auprès de l’OIE (voir la photo en couleur page 57)

Le Docteur Abdel Kader Diarra, Délégué 

du Mali récemment nommé, reçoit son

certificat de participation des mains 

de la Docteure Mara Gonzalez, du Service

des actions régionales de l’OIE

centrafricaine, São Tomé-et-Principe,

Sénégal, Sierra Leone, Soudan,

Swaziland, Tanzanie, Togo. Les quatre

Représentants de l’OIE en Afrique,

respectivement basés à Bamako,

Gaborone, Tunis et Nairobi, ont

également assisté au séminaire.



Atelier destiné aux points focaux nationaux pour la faune sauvage (Afrique et Moyen-Orient)
Arusha, Tanzanie, 16-19 mars 2010 

Un atelier destiné aux points focaux

nationaux pour la faune sauvage des

pays du Moyen-Orient et des pays

anglophones d’Afrique a été organisé 

à Arusha, Tanzanie, du 16 au 19 mars

2010.

L’initiative de cet atelier revient 

à la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour les pays de l’Afrique

australe, basée à Gaborone, Botswana,

qui a travaillé en étroite collaboration

avec la Représentation régionale de

l’OIE pour l’Afrique, la Représentation

régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient, le Siège de l’OIE, le Centre

collaborateur de l’OIE pour la formation

en santé et gestion intégrées du bétail

et de la faune sauvage (établi au

Département des maladies animales

tropicales de la faculté des sciences

vétérinaires à Pretoria, Afrique du Sud),

et le Centre collaborateur de l’OIE pour

la surveillance, le suivi, l’épidémiologie

et la gestion des maladies des animaux

sauvages (établi au Centre canadien

coopératif de la santé de la faune). 

L’atelier a bénéficié du soutien

financier de la Direction générale 

de la santé et des consommateurs 

de la Commission européenne, dans 

le cadre du programme « Une

meilleure formation pour des denrées

alimentaires plus sûres 

en Afrique ».

L’atelier a été suivi par les points

focaux pour la faune sauvage 

de 21 Pays Membres d’Afrique

(Afrique du Sud, Angola, Botswana,

Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana,

Kenya, Lesotho, Malawi,

Mozambique, Namibie, Nigeria,

Ouganda, Sierra Leone, Somalie,

Soudan, Swaziland, Tanzanie,

Zambie et Zimbabwe) et 

de 8 Pays Membres du Moyen-

Orient (Bahreïn, Chypre, Jordanie,

Liban, Oman, Qatar, Syrie et

Yémen). Les Territoires autonomes

palestiniens ont également été

représentés.

Conformément au mandat

général de l’OIE, l’atelier avait pour

but d’apporter aux participants 

les informations, les derniers

développements ainsi que les

compétences nécessaires pour

s’acquitter de leurs missions 

et obligations à l’égard du Délégué

national auprès de l’OIE de leur

pays, afin de renforcer les

interactions avec l’OIE, en

particulier en veillant à ce que 

les maladies survenant chez 

les animaux sauvages soient

correctement notifiées à l’OIE.

Les différents points suivants 

ont été abordés durant l’atelier :

– le mandat spécifique des points 

focaux nationaux pour la faune sauvage, 

– la collecte et l’envoi à l’OIE 

des informations sur les maladies 

des animaux sauvages, 

– la surveillance des maladies, 

– la notification des maladies animales 

au moyen du système WAHIS-Wild, 

– les principes fondamentaux 

de la prise d’échantillons et de leur envoi, 

– la collecte et la gestion des données, 

– la conduite d’opérations de prophylaxie

destinées aux animaux sauvages et au

bétail domestique, à l’interface entre 

ces deux populations, 

– la perception de l’interdépendance

entre la faune sauvage, la santé et la

production des animaux d’élevage 

et la santé publique, 

– les protocoles et les épreuves

diagnostiques.

L’atelier a également permis de

souligner l’importance de renforcer le travail

en réseaux au niveau national et régional. 

Cet atelier a opéré sur un mode

interactif, grâce au soutien des deux

Centres collaborateurs susmentionnés, et 

a consacré quelques séances à de travaux

pratiques en petits groupes intégrés. 
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Orateurs et participants de l’atelier destiné aux points focaux nationaux pour la faune sauvage (voir la photo en couleur page 57)



Activité de l’influenza en 2009
En 2009, des foyers de grippe dus au sous-type H3N8 

du virus A ont été signalés par les pays suivants : États-Unis

d’Amérique, Finlande, France, Inde, Irlande, Royaume-Uni,

Suisse et Uruguay. Au Japon, la dernière observation 

d’activité virale date du milieu de l’année 2008.

Le virus de la grippe équine de sous-type H3N8 a été

isolé et/ou caractérisé en Inde, en Irlande, au Royaume-Uni 

et aux États-Unis d’Amérique. Les virus isolés en Inde en

2008 et 2009 ont été décrits par Virmani et coll., 2010.

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

vaccinés et non vaccinés. La plupart des vaccins disponibles

contenaient des souches qui n’étaient plus en concordance

avec le virus en circulation, mais les données disponibles

n’ont pas permis de déterminer si l’infection est apparue 

en présence de titres élevés d’anticorps vaccinaux.

Caractérisation des virus isolés en 2009
Dix-neuf virus isolés en 2009 au Royaume-Uni et aux États-

Unis d’Amérique et trois virus isolés en Inde (Virmani et coll.,

2010) ont été caractérisés sur le plan antigénique par

inhibition de l’hémagglutination (IH), à l’aide d’antisérums 

de furet et/ou d’antisérums de cheval, ou sur le plan

génétique par séquençage du gène de l’hémagglutinine (HA).

Les données relatives aux séquences soumises à Genbank

ont également été prises en compte.

Caractéristiques génétiques
Toutes les séquences HA1 obtenues pour les virus des

différents pays appartenaient à la lignée américaine (sous-

lignée Florida) et étaient similaires à celles des virus isolés 

en 2008, qui comprenaient deux clades.

Le clade 1 était représenté par des souches virales isolées

en Amérique du Nord, en Irlande et au Royaume-Uni, 

par exemple A/Dorset/1/2009, A/Kentucky/1/2009,

A/Lanarckshire/2009, A/Ohio/2009 et A/Wexford/2009.

Le clade 2 était représenté par des souches isolées 

au Royaume-Uni (A/Perthshire/2/2009, A/Yorkshire/1/2009) 

et en Inde (A/Ahmedabad/2009).

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

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

isolés en 2009 a indiqué que les HA des virus de clade 2,
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Conclusions et recommandations



représentés par

A/Richmond/1/2007,

étaient distinctes, au plan

antigénique, de celles des

virus de clade 1

représentés par les

souches analogues à

A/South Africa/2003.

Conclusions
Le fait qu’aucun virus appartenant à la lignée eurasienne

n’ait été isolé en 2009 conforte la recommandation 

du groupe d’expert de ne pas inclure de virus de cette 

lignée dans la composition des vaccins. 

Les données génétiques et antigéniques disponibles

indiquent que les virus de la lignée américaine (sous-lignée

Florida) de clade 1 se sont propagés en Europe. Le Groupe

d’experts a estimé que la différence antigénique entre 

les virus de clade 1 et ceux de clade 2 de la lignée

américaine risque de compromettre l’efficacité d’un vaccin

qui ne contiendrait que le représentant d’un seul clade.

Niveau de surveillance
La disparité constatée entre les niveaux de surveillance

exercée et l’observation des virus suivant les pays signifie

que les informations sur les prévalences relatives des

différents virus risquent d’être biaisées. Le Groupe d’experts

a souhaité souligner l’importance de renforcer la surveillance

et de soumettre rapidement les virus aux laboratoires 

de référence en vue de leur caractérisation. Cette précaution

est indispensable pour assurer un suivi efficace 

de l’apparition de nouveaux virus grippaux au niveau 

mondial et pouvoir transmettre rapidement l’information 

aux fabricants de vaccin. 

Recommandations
Comme en 2009, le Groupe ne recommande pas l’inclusion

des souches H7N7 ou H3N8 de la lignée eurasienne dans

les vaccins actuels.

La composition des vaccins destinés au marché

international devrait intégrer des virus représentant chacun

des clades 1 et 2 de la sous-lignée Florida. Cette conclusion

est dictée par le fait que ces virus continuent à évoluer au

plan antigénique et qu’ils circulent en parallèle 

à l’échelle internationale. 

Le clade 1 est représenté par les virus analogues 

à A/South Africa/2003 ou à A/Ohio/2003.

Le clade 2 est représenté par les virus analogues 

à A/Richmond/1/2007.

Les souches de lignée américaine utilisées

précédemment (A/Newmarket/1/1993, A/Kentucky/1994,

A/Kentucky/1997, A/Kentucky/1998 et A/Kentucky/2002)

étant plus proches antigéniquement des virus de 

clade 2 que des virus de clade 1, elles s’avèrent donc

relativement protectrices vis-à-vis des virus actuels 

de clade 2 ; le Groupe recommande néanmoins 

de les remplacer par des souches analogues à

A/Richmond/1/2007, afin d’assurer une protection optimale.

Les fabricants de vaccins destinés exclusivement 

au marché intérieur sont invités à consulter les laboratoires 

de référence pour utiliser des réactifs de référence au

moment de procéder au choix des souches locales

immunogènes à réactivité croisée.

Réactifs de référence 
Des antisérums de la grippe équine (anti-A/eq/Newmarket/77

[H7N7], anti-A/eq/Newmarket/1/93 [H3N8], 

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

Africa/4/2003 [H3N8]) sont disponibles en tant que

préparations biologiques de référence de la Pharmacopée

européenne (EP BRP) pour les tests sérologiques 

de la réponse vaccinale par hémolyse radiale unique, 

et auprès du Laboratoire de référence de l’OIE de Newmarket

(Royaume-Uni) s’ils sont destinés à être employés 

comme étalons primaires dans les épreuves sérologiques 

de diagnostic.
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Dans le cadre du suivi de routine réalisé

conformément à la législation européenne

(Directive du Conseil 2005/94/CE ;

Décision de la Commission 

n° 2007/268/ES concernant la réalisation 

de programmes de surveillance 

de l’influenza aviaire chez les volailles 

et les oiseaux sauvages dans les États

membres), 20 écouvillons cloacaux

provenant de canards colverts d’un

élevage destiné au repeuplement 

de gibier ont été prélevés et analysés. 

Des écouvillons trachéaux ont également

été analysés. Les épreuves de laboratoire

ont été conduites conformément aux

préconisations du manuel de diagnostic

de l’influenza aviaire (Décision de la

Commission 2006/437/CE). Aucun

animal ne présentait de signes cliniques.

Un seul échantillon (écouvillon

cloacal) s’est avéré positif pour le

sérotype H5N3 du virus de l’influenza

aviaire faiblement pathogène. Le résultat

positif a été notifié le 3 novembre 

2009 par le Laboratoire national de

référence pour l’influenza aviaire, établi 

à l’Institut vétérinaire de l’État, Prague.

L’échantillon provenait d’un canard

appartenant à un élevage de Třebín,

district de České Budějovice, Bohême 

du sud – coordonnées : 48° 58´ 6,21´´ N ;

14° 22´ 48,73´´ E, d’après le système 

de positionnement mondial (Fig. 1). 

Cet élevage possédait 280 canards

colverts gardés à des fins 

de repeuplement de gibier. 

Afin de contenir la propagation 

du virus et d’éradiquer la maladie,

l’Administration vétérinaire régionale 

pour la Bohême du sud a instauré des

mesures d’urgence et mis en place un

périmètre d’accès restreint autour du

foyer, d’un kilomètre de diamètre. Ces

mesures de lutte ont été introduites 

le 5 novembre 2009.

Le 6 novembre 2009, les animaux

sensibles (280) de l’élevage ont été

euthanasiés par injection d’une dose 

de 2 ml de T 61 par animal. Les carcasses

ont été immédiatement détruites 

par des unités d’équarrissage. 

La totalité des aliments destinés aux

canards a également été détruite 

(100 kg d’aliments composés et 100 kg

d’orge). La litière et les aliments au sol 

ont été incinérés sur un site disponible

situé en face de l’élevage ; l’ensemble 

de ces opérations a été supervisé par 

le vétérinaire officiel. Les personnes

exposées au foyer ont été équipées 

de vêtements et d’outils de protection 

et informées des risques sanitaires

encourus. La liste de ces personnels 

a été adressée à l’Autorité régionale 

en charge de la santé publique.

Après un premier nettoyage

mécanique, le bâtiment central et les

cours ont été nettoyés et désinfectés 

au moyen d’une solution Virkon 1 %. 

Les locaux désinfectés représentaient 

une surface totale de 1 500 m². 

Le 13 novembre 2009, l’Administration

vétérinaire régionale a levé les mesures

d’urgence zoosanitaire, l’éleveur concerné

s’étant acquitté de toutes les mesures 

de lutte qui avaient été ordonnées.

Information reçue le 29 mars 2010

du Professeur Milan Malena,

Délégué de la République tchèque

auprès de l’OIE et Chef des Services

vétérinaires nationaux au sein du

ministère de l’Agriculture de la

République tchèque
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La République tchèque se déclare indemne
d’influenza aviaire faiblement pathogène 
à déclaration obligatoire en Bohême du sud 

République Tchéque



Le dénombrement des volailles

présentes dans la zone de restriction 

a été réalisé. La zone ne comportait

aucun élevage commercial et un 

seul élevage municipal (qui contenait 

176 oiseaux exotiques et 376 volailles).

La zone de restriction a été levée 

le 1er décembre 2009.

Après la levée de la restriction,

l’Administration vétérinaire régionale 

a autorisé l’éleveur à introduire 

50 canards colverts pour repeupler 

son élevage. Vingt-et-un jours après le

repeuplement, l’éleveur a prélevé des

échantillons de sang et des écouvillons

trachéaux et cloacaux sur 20 oiseaux,

conformément à la législation nationale

et européenne. La prise d’échantillons

a été supervisée par le vétérinaire

officiel. Les résultats des analyses ont

été négatifs. Le 29 décembre 2009, le

vétérinaire officiel a procédé à l’examen

clinique de l’élevage repeuplé. Il n’a

constaté aucun signe clinique de la

maladie, par ailleurs, aucun cas de

mortalité n’a été signalé.

En vertu des articles 10.4.2 et

10.4.3 du Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE, le Délégué

de la République tchèque déclare que

son pays réunit les conditions stipulées

au point 2 de l’article 10.4.3, à savoir :

une politique d’abattage sanitaire a été

mise en œuvre, un délai de trois mois

s’est écoulé après l’achèvement 

des opérations de désinfection 

de l’exploitation atteinte, et une

surveillance a été exercée durant ce

délai de trois mois, conformément aux

préconisations des articles 10.4.28 et

10.4.34. En conséquence, le Délégué

de la République tchèque déclare que

son pays a recouvré le statut indemne

d’influenza aviaire faiblement

pathogène à déclaration obligatoire 

en Bohème du sud à compter 

du 17 février 2010. La période 

de surveillance a duré du 

13 novembre 2009 au 17 février 2010.
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Fig. 1. Localisation du foyer d’influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration obligatoire survenu en Bohème du sud, 

et de la zone de restriction 

Zone de restriction
Diamètre : 1km



Dans ce cadre, l’OIRSA parrainera la participation de neuf pays 

à la 1ère Conférence mondiale de l’OIE sur la législation vétérinaire 

qui se tiendra du 7 au 9 décembre 2010 à Djerba (Tunisie).

Cette conférence de l’OIE offrira un cadre propice à l’ouverture 

d’un débat international sur un sujet dont l’importance ne cesse 

de croître face aux dangers liés à la mondialisation, au changement

climatique, au bioterrorisme ainsi qu’à la survenue de maladies

émergentes et réémergentes à l’interface entre les écosystèmes

humain et animal.

Cette conférence mondiale soulignera combien il est important 

de promouvoir l’harmonisation des législations vétérinaires et leur

pertinence en tant que pierre angulaire de l’infrastructure vétérinaire.

Parallèlement, les gouvernements et bailleurs de fonds seront invités 

à procéder aux investissements nécessaires en vue d’harmoniser 

et de renforcer la législation, facteur clé de la bonne gouvernance 

dans les pays en développement, afin de contribuer à la réduction 

de la pauvreté et d’améliorer, à l’échelle mondiale, la santé publique

ainsi que la santé et le bien-être des animaux.

Au cours de la Conférence mondiale sur la législation vétérinaire,

l’OIRSA présentera aux participants une expérience réussie en matière

de mise en œuvre d’une législation harmonisée avec les normes

internationales de l’OIE entre les pays de son aire d’influence.

Il s’agit d’un modèle réussi de coopération avec un partenaire

stratégique de l’OIE, qui permettra de renforcer la présence des pays

en développement et en transition économique.
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Modèle réussi de coopération entre l’OIE et l’OIRSA

En vertu de l’Accord entre l’Organisation internationale régionale pour la protection des

plantes et la santé animale (OIRSA) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) signé

en mai 2005, les deux Organisations ont instauré des liens de coopération afin de servir des

objectifs et des intérêts communs par le biais de la coopération technique.



La Commission a reçu les Rapports

de 152 Laboratoires de référence

(sur 156) et de 30 Centres

collaborateurs (sur 34) pour 

des maladies des animaux terrestres

ou des domaines de compétence

particuliers. La Commission 

des normes biologiques a tenu 

à remercier les Laboratoires 

de référence et les Centres

collaborateurs pour le soutien

enthousiaste et l’expertise qu’ils 

ont apportés à l’OIE. Un CD-ROM

contenant l’ensemble des rapports

de 2009 sera distribué aux Délégués

ainsi qu’à tous les Laboratoires 

de référence et Centres

collaborateurs. Les activités

internationales pertinentes pour 

l’OIE ont été résumées dans le

tableau suivant :

Laboratoires de référence

Activités générales Pourcentage de Laboratoires 
réalisant ces activités

Épreuve(s) utilisées ou disponibles pour la maladie considérée 99 %

Production et distribution de réactifs pour diagnostic 88 %

Activités spécifiques de l’OIE

Harmonisation / standardisation internationale des méthodes 68 %

Préparation et distribution de sérums de référence internationaux 49 %

Développement de nouvelles procédures et recherche dans ce domaine 87 %

Collecte, analyse et diffusion de données épizootiologiques 45 %

Services de conseil et d’expertise 71 %

Formations scientifiques et techniques 67 %

Fourniture d’équipement de diagnostic 49 %

Organisation de réunions scientifiques internationales 32 %

Participation à des projets de recherche internationaux 72 %

Présentations et publications 80 %

Inscription des kits de diagnostic dans le Registre de l’OIE 3 %

Centres collaborateurs

Activités générales Pourcentage de Centres collaborateurs
réalisant ces activités

Activités de centre de recherche, expertise, standardisation 
et diffusion de techniques 88 %

Proposition ou mise au point de procédures visant à faciliter l’harmonisation 
des réglementations internationales applicables à la surveillance et au contrôle 
des maladies animales, à la sécurité sanitaire des aliments et au bien-être animal 69 %

Mise à disposition de consultants auprès de l’OIE 77 %

Activités spécifiques de l’OIE

Formations scientifiques et techniques destinées aux personnels des Membres de l’OIE 77 %

Organisation de réunions scientifiques pour le compte de l’OIE 54 %

Coordination d’études scientifiques et techniques en partenariat avec d’autres 
laboratoires ou institutions 77 %

Publication et dissémination de toute information pertinente pour les Membres de l’OIE 73 %
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actualités 
internationales

publications
L’approche basée sur les écosystèmes appliquée 

au secteur de la pêche occupe désormais une place

centrale dans les stratégies nationales, régionales 

et internationales visant une gestion durable des pêches.

The Ecosystem Approach to Fisheries aborde les 

aspects aussi bien théoriques que pratiques de 

ce concept, en mettant l’accent sur les expériences

concrètes menées en la matière en plusieurs endroits 

du monde, présentées sous forme d’études de 

cas et de solutions formalisées. L’ouvrage fournit un panorama complet et des

orientations pratiques en matière de gestion des pêches, qui seront d’une grande

utilité aux chercheurs, praticiens et décideurs s’occupant du secteur de la pêche,

de l’aquaculture et de la biologie et l’écologie océanographiques. 

The Ecosystem 
Approach to Fisheries

Une approche basée sur les
écosystèmes appliquée 
au secteur de la pêche

Publié en partenariat avec

l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Coordinateurs : 

G. Bianchi (FAO, Italie) 

& H.R. Skjoldal (Institut de recherche

océanographique, Norvège)

Décembre 2008
en anglais

363 p.
ISBN : 978-1-84593-414-9

orders@cabi.org

Cet ouvrage d’initiation à l’élevage bovin traite des effets

de la production bovine sur le bien-être animal et sur

l’environnement, parmi d’autres sujets plus traditionnels

comme la nutrition, la reproduction et la stabulation. 

Il aborde un large éventail de sujets de portée

internationale, comme les systèmes d’engraissement, 

le transport, les systèmes d’élevage de subsistance 

et le rôle des systèmes de production dans la pollution

atmosphérique, terrestre et phréatique. 

Principles of Cattle Production
Les principes 

de la production bovine
2e édition

C.J.C. Phillips 

(Université de Queensland, Australie)

Novembre 2009
en anglais

256 p.
ISBN : 978-1-84593-397-5 

orders@cabi.org



Ce manuel d’initiation à la science de la viande expose

les grands principes de cette discipline et aborde

successivement les aspects relatifs à la production, 

à la structure, à la composition chimique, à la qualité

et à l’hygiène des viandes, ainsi que les questions

liées au bien-être animal, à la manipulation des

animaux et à leur abattage. Cette nouvelle édition

revue et corrigée reflète les dernières avancées

intervenues dans ce secteur, en particulier l’évolution

du conditionnement qui a permis d’obtenir une viande

attendrie, et les techniques de génie moléculaire appliquées à la sélection

d’animaux présentant une qualité de viande optimale. 

Cette deuxième édition a été entièrement révisée et mise à jour, y compris 

dans son traitement de la génomique. Présentée dans un nouveau format plus aéré

et en deux couleurs, elle contient également une bibliographie choisie, permettant

d’approfondir la question. 

Conformément aux nouvelles législations introduites

en matière de bien-être animal, la mise en œuvre 

de programmes de bien-être animal est désormais

obligatoire dans les exploitations, lors du transport

des animaux et dans les abattoirs. Si une abondante

littérature est consacrée au comportement animal 

et à l’éthique à l’égard des animaux, les vétérinaires

et les gestionnaires disposent de peu d’outils leur

permettant d’évaluer spécifiquement le bien-être 

et de l’améliorer. Ce manuel a pour but d’aider 

tous ceux qui travaillent avec des animaux à appliquer des méthodes concrètes

d’amélioration du bien-être animal, afin de combler le fossé actuel entre les

connaissances de la recherche scientifiques et leurs applications concrètes sur 

le terrain. Nourri par l’expérience acquise par le coordinateur dans l’enseignement

et l’audit, et par les contributions de nombreux experts internationaux, cet ouvrage

fournit des orientations pratiques sur l’évaluation et l’audit des problèmes 

de bien-être et souligne l’importance d’appréhender et de mesurer les

circonstances qui compromettent ce bien-être. 
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Improving Animal Welfare
A Practical Approach

L’amélioration 
du bien-être animal

Une introduction

2e édition

Coordinateur : T. Grandin 

(Colorado State University, 

États-Unis d’Amérique)

Décembre 2009
en anglais

336 p.
ISBN : 978-1-84593-541-2

orders@cabi.org

Meat Science
An introductory text

La science de la viande
Une introduction

2e édition

P.D. Warris (Université de Bristol,

Royaume-Uni)

Modular Texts Series

Novembre 2009
en anglais

240 p.
ISBN : 978-1-84593-593-1 

orders@cabi.org
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Juin

29 e Congrès mondial 

des sciences biomédicales

de laboratoire

6-10 juin
Nairobi (Kenya)
secretariat@akmlsoifbls

2010.org

Colloque

« Paratuberculose 

des ruminants »

10 juin
Paris (France)
Ecole nationale vétérinaire

d’Alfort 

Virginie Piquerel

Tél : +33 01 43 96 70 27

vpiquerel@vet-alfort.fr

La santé animale: 

une aide pour nourrir une

population grandissante

10 juin
Bruxelles (Belgique)
Myriam Alcain 

Tél : +32 2 543 75 64

m.alcain@ifahsec.org

www.ifaheurope.org

Atelier à l’attention 

des points focaux

de l’OIE pour les 

animaux aquatiques

16-18 juin
Swakopmund
(Namibie)
regactivities.dept@oie.int

2 e Conférence mondiale

des Laboratoires de

référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE

21-23 juin
Siège de l'OIE, Paris
(France)
scientific.dept@oie.int

Groupe de travail sur le

bien-être des animaux

23-25 juin
Siège de l’OIE, Paris
(France)
trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/bien_etre/

fr_introduction.htm

4 e Conférence VICH

24-25 juin
Siège de l'OIE,
Paris (France)
ftp.fao.org/codex/ccrvdf18/

rv18_04f.pdf

Comité SPS (Accord 

sur l’application des

mesures sanitaires

et phytosanitaires)

28 juin – 2 juillet
Genève (Suisse)
www.wto.org/english/tratop_

e/sps_e/sps_e.htm

Atelier à l’attention 

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

le bien-être animal

29 juin – 1er juillet
Santiago (Chili)
regactivities.dept@oie.int

Groupe ad hoc de l’OIE

sur la notification

des maladies/agents

pathogènes des

animaux terrestres

29 juin – 1er juillet
Siège de l’OIE, Paris
(France)
oie@oie.int

Juillet

Atelier à l’attention 

des Nouveaux Délégués

auprès de l’OIE en Europe

1-2 juillet
Minsk (Belarus)
regactivities.dept@oie.int

Atelier à l'attention des

points focaux de l’OIE

pour la faune sauvage

6-8 juillet
Bamako (Mali)
regactivities.dept@oie.int

Groupe ad hoc

sur le bien-être des

animaux de laboratoire

6-8 juillet
Siège de l'OIE, 
Paris (France)
trade.dept@oie.int

www.oie.int/eng/bien_

etre/en_introduction.htm

Conférence internationale

2010 sur les infections

et maladies émergentes

11-14 juillet
Atlanta, Géorgie
(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

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires

26-28 juillet
Belgrade (Serbie)
regactivities.dept@oie.int

2
0

1
0 agenda
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Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires

20-22 septembre
Cartagena (Colombie)
regactivities.dept@oie.int

39 e Congrès international

de l’Association mondiale

pour l’histoire de la

médecine vétérinaire

et

3 e Congrès national de

l’Association turque de

l’histoire de la médecine

vétérinaire et de l’éthique

professionnelle

20-23 septembre
Antalya Belek (Turquie)
tahvmpe@gmail.com

24 e Conférence de la

Commission régionale

de l’OIE pour l’Europe

20-24 septembre
Astana (Kazakhstan)
regactivities.dept@oie.int

16e Séminaire

du CAMEVET

sur l’harmonisation

de l’homologation

et du contrôle des

médicaments vétérinaires

22-24 septembre
Cartagena (Colombie)
rr.americas@oie.int

Août

Les nouveaux vaccins :

les adjuvants et les

modes d'administration

18-19 août
Cambridge
(Royaume-Uni)
Mary Ruberry

mruberry@healthtech.com

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour la notification

des maladies animales

30 août – 2 septembre
Gaborone (Botswana)
regactivities.dept@oie.int

Septembre

4e Conférence

internationale de Chine

sur la qualité et la

sécurité sanitaire

des aliments

1-2 septembre
Shanghai (République
populaire de Chine)
Angela Cheng

angela.cheng@infoexws.com

www.chinafoodsafety.com

Conférence internationale

sur l’anémie 

infectieuse du saumon

13-15 septembre
Oslo (Norvège)
isa@vetinst.no

www.vetinst.no/isa-oie

Atelier à l’attention 

des points focaux 

de l’OIE pour les 

animaux aquatiques

27-29 septembre
Umm el Quwain
(Émirats arabes unis)
regactivities.dept@oie.int

18 e congrès mondial

de l’OIV sur la viande

27-30 septembre
Buenos Aires
(Argentine)
info@ipcva.com.ar

www.worldmeatcongress

2010.com/

Octobre

4e Congrès mondial

du vaccin

3-5 octobre
Vienne (Autriche)
conferences@mail.

elsevieralerts.com

www.vaccinecongress.com

Atelier à l'attention

des points focaux

de l’OIE pour

la faune sauvage

5-7 octobre
Bangkok (Thaïlande)
regactivities.dept@oie.int

Conférence de Prato

sur la pathogénie

des maladies bactériennes

des animaux

6-9 octobre
Prato (Italie)
Prof. Julian Rood

Julian.Rood@med.monash.

edu.au

Séminaire régional

de l’OIE sur la

communication

7-8 octobre
Rabat (Maroc)
regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention des

points focaux nationaux

de l’OIE pour la sécurité

sanitaire des aliments

12-14 octobre
Singapour
trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/secu_sanitaire/fr

_introduction.htm

Comité SPS (Accord

sur l'application

des mesures sanitaires

et phytosanitaires)

18-22 octobre
Genève (Suisse)
www.wto.org/french/tratop_f/sps

_f/sps_f.htm

Réunion des

Représentants régionaux

26-29 octobre
Siège de l’OIE,
Paris (France)
Regactivities.dept@oie.int
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Atelier à l’attention des

points focaux de l’OIE 

pour les animaux

aquatiques

16-18 novembre
Dubrovnik (Croatie)
regactivities.dept@oie.int 

20 e Conférence

de la Commission

régionale de l’OIE

pour les Amériques

16-19 novembre
Montevideo (Uruguay)
regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour les maladies des

animaux aquatiques

23-25 novembre
Roatán (Honduras)
regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires

23-25 novembre
Afrique du Sud
regactivities.dept@oie.int

Décembre

Conférence mondiale

de l’OIE sur la

législation vétérinaire

7-9 décembre
Djerba (Tunisie)
trade.dept@oie.int

Novembre

10 e Conférence

internationale sur

l'épidémiologie

moléculaire et la

génétique évolutive des

maladies infectieuses

3-5 novembre
Amsterdam (Pays-Bas)
www.meegidconference.com

Conférence internationale

sur la recherche

antimicrobienne

(ICAR2010)

3-5 novembre
Valladolid (Espagne)
icar2010@formatex.org

www.formatex.org/icar2010/ 

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

le bien-être animal

9-11 novembre
Addis Abeba (Éthiopie)
regactivities.dept@oie.int

26e Congrès mondial 

de buiatrie

14-18 novembre
Santiago (Chili)
World_buiatrics_2010@mail.vre

sp.com

Atelier à l’attention des

points focaux nationaux 

de l’OIE pour le 

bien-être animal

16-18 novembre
Beyrouth (Liban)
regactivities.dept@oie.int

Janvier

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour la notification des

maladies animales

22-24 janvier
Beyrouth (Liban)
regactivities.dept@oie.int

Février

19 e Conférence

de la Commission

régionale pour l’Afrique

Rwanda
regactivities.dept@oie.int

1er Congrès international

« une seule santé » :

santé humaine, santé

animale, environnement

et survie dans le monde

Melbourne (Australie)
14-16 février 2011
www.onehealth2011.com/

email/index.htm

Conférence mondiale 

de l’OIE sur la faune

sauvage. Santé des

animaux et biodiversité –

Préparer l’avenir

23-25 février
Maison de la Chimie
Paris (France)
scientific.dept@oie.int

Juin

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour la notification des

maladies animales

15-17 juin
Vladimir (Russie)
regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention 

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires

28-30 juin
Cambodge

Septembre

Conférence mondiale

sur le contrôle de la rage

7-9 septembre
Séoul (Corée du Sud)
oie@oie.int
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Atelier régional de l’OIE

sur la communication

29-30 septembre
Prague (République
tchèque)
regactivities.dept@oie.int

Octobre

11e Conférence 

de la Commission

régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient

Koweït
regactivities.dept@oie.int

30 e Congrès Mondial

Vétérinaire 2011

Association mondiale

vétérinaire/Association

vétérinaire

d’Afrique du Sud

10-14 octobre
Le Cap (Afrique 
du Sud)
Petrie@savetcon.co.za

www.worldvetcongress2011.com

Novembre

27 e Conférence 

de la Commission

régionale de l'OIE 

pour l'Asie, l'Extrême-

Orient et l'Océanie

Iran
regactivities.dept@oie.int

C’est avec une grande tristesse 

que l’OIE a appris le décès du

Docteur Petro Ivanovich Verbitskiy,

survenu le 12 février 2010. 

Le Docteur Verbitskiy est né 

le 1er janvier 1953 à Novo-Mykilske, 

un village du district de Milovsky situé

dans la région de Lugansk en Ukraine.

Il a obtenu son diplôme de Docteur

vétérinaire en 1977 et s’est ensuite

spécialisé en épidémiologie vétérinaire.

Depuis 2009, il était le chef des

Services vétérinaires de son pays 

et le Délégué de l’Ukraine auprès 

de l'Organisation mondiale de la santé

animale (OIE). Précédemment, il avait

été élu secrétaire général de la

Commission régionale de l’OIE pour

l'Europe, de 2003 à 2006. 

Sa disparition est une grande perte

non seulement pour son pays mais

également pour notre Organisation.

De la part des 176 Membres de

notre Organisation, nous présentons

nos plus sincères condoléances 

à sa famille et à son Ministère

Hommage

Docteur Petro Ivanovich Verbitskiy
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LES MEMBRES DE L’OIE (176)

AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGÉRIE 

ALLEMAGNE 

ANDORRE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHREÏN 

BANGLADESH 

BARBADE 

BÉLARUS 

BELGIQUE 

BELIZE 

BÉNIN 

BHOUTAN 

BOLIVIE 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

BOTSWANA 

BRÉSIL 

BRUNEI 

BULGARIE 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMBODGE 

CAMEROUN 

CANADA 

CAP VERT

CENTRAFRICAINE (RÉP.) 

CHILI 

CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

CHYPRE 

COLOMBIE 

COMORES 

CONGO 

CONGO (RÉP. DÉM. DU) 

CORÉE (RÉP. DE) 

CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 

COSTA RICA 

CÔTE D’IVOIRE 

CROATIE 

CUBA 

DANEMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICAINE (REP.) 

ÉGYPTE 

EL SALVADOR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ÉRYTHRÉE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

ÉTHIOPIE 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE

FIDJI

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GAMBIE 

GÉORGIE 

GHANA 

GRÈCE 

GUATEMALA 

GUINÉE 

GUINÉE-BISSAU 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

GUYANA 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONGRIE 

INDE 

INDONÉSIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 

LAOS 

LESOTHO 

LETTONIE 

LIBAN 

LIBYE

LIECHTENSTEIN 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI

MALDIVES 

MALTE 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MONTÉNÉGRO

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIE 

NÉPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVÈGE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

OMAN 

OUGANDA 

OUZBÉKISTAN 

PAKISTAN 

PANAMA

PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PÉROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

RUSSIE 

RWANDA 

SAINT-MARIN

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 

SÉNÉGAL 

SERBIE 

SEYCHELLES

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

SURINAME 

SWAZILAND 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAIPEI CHINOIS 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHÈQUE (RÉP.) 

THAÏLANDE 

TOGO 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMÉNISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VÉNÉZUÉLA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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7-9 décembre
Conférence mondiale de l’OIE 
sur la législation vétérinaire
Djerba (Tunisie)

28 septembre 
Journée mondiale de la rage




