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1924 et 2011 sont deux

dates emblématiques pour

l’OIE, toutes deux liées au

combat mondial contre la

peste bovine, une des

maladies animales les plus

redoutables de l’histoire de

l’humanité.

En 1924, suite à une

nouvelle incursion du virus

de la peste bovine en

Europe, par le port d’Anvers en Belgique, quelques

vétérinaires visionnaires décidèrent de créer une

organisation mondiale capable d’informer ses Pays

Membres en cas d’épizooties et de leur fournir les

informations scientifiques pertinentes pour mieux lutter

contre les maladies animales.

Près de quatre-vingt-dix ans

plus tard, les 28 pays signataires de

l’Accord international du 25 janvier

1924 (portant création de l’Office

international des épizooties [OIE])

sont maintenant 178, l’OIE devenant pour sa part

l’Organisation mondiale de la santé animale, tout en

conservant son acronyme historique. Les premières

recommandations émises en faveur d’un effort

coordonné de la lutte au niveau international contre la

peste bovine et d’autres épizooties listées à cette époque

(fièvre aphteuse, charbon bactéridien, clavelée, rage,

morve, dourine, peste porcine classique) jetaient déjà les

bases de ce qu’allaient devenir les politiques sanitaires

mondiales préconisées par l’OIE.

Les premiers pas de l’OIE dans la lutte contre la

peste bovine notamment en Asie, en Afrique et au

Moyen-Orient ont consisté à établir une coopération

scientifique avec les instituts de recherche nationaux

existants afin de repérer les méthodes les plus efficaces

pour éviter la propagation de la maladie, y compris la

mise au point et la normalisation de vaccins sûrs et

performants, et d’obtenir des consensus stratégiques

pour les bases scientifiques de l’organisation des actions

de contrôle et de prévention par ses Pays Membres. 

Dès les années 1960, des campagnes massives de

vaccination conduites par les Pays Membres concernés,

accompagnées de mesures de contrôle classiques

permirent une régression importante de la maladie, qui

connut toutefois une réintroduction dévastatrice sur le

continent africain vingt ans plus tard, dans les années

1980. La réponse internationale à cette résurgence de la

maladie fut, encore une fois, appuyée par l’action de

l’OIE, notamment grâce à l’adoption et à la publication

de « normes recommandées pour la mise en place de

systèmes de surveillance épidémiologique de la peste

bovine ». Il s’est agi de ce qui fut appelé la « Procédure

OIE », relative à l’acquisition, par les Pays Membres

éligibles, du statut officiellement reconnu de pays

indemne de la peste bovine. Cette

résolution votée à l’époque par

l’Assemblée générale des Délégués

nationaux des Pays Membres

comporte trois étapes que chaque

pays infecté devait suivre pour

obtenir cette reconnaissance par l’OIE. 

Les Nations Unies se sont très énergiquement

engagées en parallèle par le biais du GREP – le

Programme mondial d’éradication de la peste bovine –

coordonné par la FAO en collaboration avec l’OIE et

l’Agence internationale de l’énergie atomique des

Nations Unies (AIEA) à partir des années 1990, avec

l’appui massif aux pays concernés de bailleurs de fonds

tels que l’Union européenne, afin d’accélérer l’obtention,

au plus tard en 2011, d’une déclaration officielle de

l’éradication mondiale de la maladie à proclamer

conjointement par la FAO et l’OIE. 

Aujourd’hui, 198 pays ont été reconnus libres de

peste bovine par l’OIE avec l’appui permanent de la

FAO, ce qui représente la totalité des pays détenant

dans le monde des animaux susceptibles d’être infectés.

Ce travail de fourmi a été réalisé par les experts et les

agents de l’OIE chargés de proposer cette

L’odyssée de l’éradication de la peste bovine

1924 et 2011 sont deux dates
emblématiques pour l’OIE,
toutes deux liées au combat

mondial contre la peste bovine
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reconnaissance, qui ont minutieusement vérifié

l’absence de circulation du virus de la peste bovine dans

tous ces pays. Ceci a constitué un grand succès, non

seulement dans le domaine scientifique mais aussi en

matière de coordination et de coopération des

organisations internationales entre elles et avec la

communauté mondiale tout entière. Mais c’est un succès

surtout pour les Services vétérinaires et la profession

vétérinaire dans son ensemble, d’autant plus que le

manque de ressources des

Services vétérinaires dans

beaucoup de pays pauvres

infectés constituait un frein

majeur à la mise en place de

stratégies de lutte efficaces.

Dans de nombreux pays qui

ont connu encore récemment le

fléau de la peste bovine, leur

développement économique

pouvait souvent être lié aux performances de leur

élevage en termes de production, de santé des animaux

et de qualité et de sécurité sanitaire des produits

d’origine animale qui en sont issus ; ces performances

dépendent directement de la qualité de leurs Services

vétérinaires nationaux.

Le succès progressif des campagnes de lutte contre la

peste bovine a contribué au fil des années à convaincre

les décideurs nationaux et internationaux de renforcer

les Services vétérinaires pour que leur action soit

efficace dans le combat non seulement contre le fléau de

la peste bovine mais aussi contre toute autre maladie

animale. C’est ainsi que l’OIE s’est engagé pour que les

Services vétérinaires soient reconnus comme un Bien
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public international et pour que leur mise en conformité

avec les normes internationales constitue un

investissement public prioritaire. En cette année 2011, la

proclamation officielle par la FAO et l’OIE de

l’éradication planétaire de la peste bovine permet de

célébrer leur victoire, qui coïncide par ailleurs avec le

250e anniversaire de la création officielle de la profession

vétérinaire. C’est la première fois qu’une maladie animale

est éradiquée dans le monde, tout comme la variole chez

l’homme est la seule maladie

éradiquée à ce jour par le monde

médical.

Il reste un dernier défi, celui

de la phase dite de la post-

éradication. Bien que ne circulant

plus chez les être vivants, le virus

de la peste bovine est encore

détenu par certains laboratoires,

notamment pour la fabrication de

vaccins au cas où la maladie réapparaîtrait un jour du

fait d’un accident ou d’un acte bioterroriste. La

coordination et la coopération internationales seront

encore une fois cruciales pour permettre la définition des

conditions acceptables de détention et d’usage du virus

encore détenu dans ces laboratoires. L’OIE, en

collaboration avec la FAO, s’engage maintenant à définir

une gestion fiable et transparente de ce processus avec

ses Pays Membres. 

L’OIE travaille déjà, par ailleurs, à la préparation des

stratégies qui permettront de faire progresser le contrôle

mondial, dans les années à venir, d’autres maladies

redoutables comme la fièvre aphteuse, la rage et la peste

des petits ruminants. 

Bernard Vallat

Directeur général

C’est la première fois qu’une
maladie animale est éradiquée
dans le monde, tout comme la

variole chez l’homme est la seule
maladie éradiquée à ce jour par le

monde médical



La première épizootie

supposée de façon quasi

certaine se situerait entre

376 et 386 après J.C. Les premières

descriptions cliniques disponibles

de la maladie proviennent, en 1712,

de Bernardino Ramazzini (1633-

1714), le principal professeur de

médecine à l’université de Padoue.

Il admettait l’existence de

similitudes entre la peste bovine et

la variole humaine

La première av

fut cependant cell

époque, de Giovan

(1654-1720) en m

de la maladie. La n

de celle-ci a été re

par Johann Kanold

qui observa en 17

bovine était transm

tribune

bétail qui avait surmonté l’infection

était devenu réfractaire.

En dehors des premières mesures

de prophylaxie sanitaire

essentiellement définies par Lancisi,

les premiers essais de prophylaxie

médicale ont suivi l’exemple de la

variolisation (inoculation). Les

premières tentatives de prévention

de la maladie par inoculation

(administration de produits

Une brève histoire de la

peste bovine
« Si une maladie atteint un grand nombre de

personnes, c’est une épidémie ; quand la
plupart d’entre elles meurent, c’est une peste »

Galien

1711 1712 1796

Bernardino Ramazzini Giovanni Maria Lancisi Geert Reinders

Pieter Camper (1722-1789), il

pratiqua plusieurs essais

d’inoculation avec des succès

variables. À l’occasion de ces

expériences, Reinders remarqua que

les veaux nés des rares mères qui

avaient surmonté l’infection étaient

eux-mêmes devenus réfractaires à

l’inoculation, ce qui est probablement

la première observation de

l’immunité transmise d’origine

rrett et al., 2006).

écouverte par 

r en 1796 que 

 par le « cowpox »

nir la variole humaine,

ssais d’inoculation

D’autres essais furent

tiqués en utilisant 

 pour prévenir la 

La peste bovine a connu un développement scientifique et technique souvent
similaire à celui de la variole humaine (smallpox). 

1766

Edward Jenner
.

ancée scientifique

e, à la même

ni Maria Lancisi

atière de contrôle

ature contagieuse

connue en Prusse

 (1679-1729),

11 que la peste

pleinement virulents) ont, 

semble-t-il, eu lieu en Grande-

Bretagne et aux Pays-Bas,

respectivement en 1754 et 1755.

Parmi tous les essais

d’inoculation pratiqués, ceux de

Geert Reinders aux Pays-Bas

méritent d’être mentionnés. Geert

Reinders (1737-1815) était un

maternelle (Ba

Après la d

Edward Jenne

la vaccination

pouvait préve

de nouveaux e

furent tentés. 

également pra

la « vaccine »
issible et que le
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paysan et un autodidacte. Assisté de peste bovine.



De 1865 à 1867, la Grande-Bretagne

connut une épizootie de peste bovine sans

précédent (Collectif, 1866). Profitant de cet

épisode, Henri Bouley (1814-1885), professeur

à l’École de médecine vétérinaire d’Alfort,

démontra le manque total de protection

conférée par la vaccine contre la peste bovine.

Pour ce faire, il envoya huit génisses

vaccinifères en Grande-Bretagne, en plein

cœur de l’épizootie. Toutes ces génisses

périrent de peste bovine.

Plus que l’hippiatrie, la peste bovine a été

en grande partie à l’origine de la fondation des

premières Écoles vétérinaires en France (Lyon

et Alfort) par Claude Bourgelat (1712-1779),

ainsi que de l’éphémère École vétérinaire de

Limoges (1766) (Meiller et Vannier, 1986).

Les premiers élèves sortis de ces écoles furent

envoyés dans les campagnes pour lutter contre

les grandes affections des bêtes à corne

(Mammerickx, 1971 ; Vallat, 2009). 

La peste bovine a également joué un rôle

considérable dans l’évolution des sciences

médicales en général et de la microbiologie 

en particulier.

La peste bovine a notablement contribué 

à la conceptualisation des agents infectieux

(Wilkinson, 1992). Friedrich Löffler (1852-

1915) et Pavil Frösch (1860-1928)

démontrèrent les premiers qu’une infection

animale, la fièvre aphteuse, était provoquée

par un virus et non par une bactérie ou une

toxine. Cette découverte sur la nature de

certains agents infectieux fut rapidement

suivie par celle d’autres agents pathogènes

possédant les mêmes caractères. 

En 1902, Maurice Nicolle (1862-1932) et

Mustafa Adil-Bey (1871-1904) démontrèrent

que la peste bovine était également provoquée

par un virus ; ceci fut une réelle surprise parce

que la peste humaine était d’origine

bactérienne. Cette découverte fut dès lors

controversée et notamment Alexandre Yersin

(1863-1943), le découvreur de la bactérie

2011 • 24

1796 1865

Claude Bourgelat

« Ma présence ici, aujourd’hui est un tribut
payé au pouvoir de survie d’un groupe 
de virus, les Morbillivirus, qui ont peut-
être évolué et ont été associés à l’humanité
depuis l’époque des premiers États
riverains, il y a 5 000 à 6 000 ans. Ces
civilisations ont vu se rassembler, pour 
la première fois, d’importantes populations
d’hommes et d’animaux réceptifs, offrant
ainsi une source intarissable de jeunes
animaux sensibles indispensables à la
persistance d’agents aussi fragiles qui
provoquent généralement une infection 
de courte durée, laquelle confère une
immunité complète à vie. Néanmoins,
l’illustre historien vétérinaire Leclainche 
a mis en évidence en 1935 que l’épizootie
de peste bovine de 376-386 après J.-C. était
la première qui pouvait être enregistrée 
de manière formelle d’après les documents
historiques. Elle est partie de l’Est, comme
cela s’est reproduit ensuite si souvent,
dévastant la Belgique, les Flandres, 
la Pannonie et l’Illyrie, pour atteindre
enfin le territoire romain.

Je ne serais probablement pas ici 
si le virus de la peste bovine n’avait pas
démontré, une fois de plus, sa capacité 
de tirer parti des guerres, des troubles
civils et des calamités naturelles.
Tous ces désordres entraînent des
migrations intra ou interétatiques 
du bétail, lequel sert souvent de butin ou
de provisions pour les armées en marche.
Il existe aussi, bien sûr, dans les conditions
normales, un grand nombre de
déplacements, en Afrique tout
particulièrement, soit à la recherche 
de pâturages (transhumance), soit vers 
les marchés pour l’abattage ».

Walter Plowright, 
publication à l’occasion 

de l’octroi du Prix international 
Roi Baudouin pour le développement, le 21

novembre 1984.
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Une brève histoire de la
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provenance des Indes anglaises et à

destination du Brésil, réintroduisit la

maladie. Ces animaux, en transit au

port d’Anvers, y séjournèrent pendant

15 jours environ dans les locaux de

quarantaine où ils furent mis en contact

avec du bétail américain de boucherie,

expédié ensuite aux marchés de

Bruxelles et de Gand. Dans cette

dernière localité, ce bétail contamina

des bovins originaires d’Allemagne qui,

distribués ensuite dans le pays,

disséminèrent la maladie. Celle-ci éclata

en de multiples foyers et ne fut

reconnue qu’après trois semaines,

malgré la mort de sept zébus parmi

ceux qui étaient en transit. Une

prophylaxie exclusivement hygiénique,

faisant le vide autour des foyers, eut

raison de l’épizootie au bout de cinq

mois environ (août 1920 à janvier

1921).

La réapparition de la peste bovine

en Europe, d’où elle avait été éliminée,

mit en évidence la nécessité d’une

collaboration internationale afin de

lutter contre les principales maladies

2011 • 2 5

responsable de la peste humaine,

tenta de vérifier les résultats en

pratiquant des expériences au

Vietnam (à Na-Thrang).

En dehors de cette découverte

fondamentale, de nombreux

scientifiques réputés de cette même

époque ont contribué à nos

connaissances sur la peste bovine.

C’est ainsi qu’à l’occasion de

l’épizootie qui a frappé l’Afrique du

Sud à la fin du XIXe siècle, les

Allemands envoyèrent dans ce pays

Robert Koch (1843-1910) et Paul

Kohlstock (1861-1900) pour y

étudier la maladie et sa prévention,

alors que l’Institut Pasteur de Paris

envoyait Jules Bordet (1870-1961) et

Jan Danysz (1860-1928), qui allaient

travailler avec un jeune vétérinaire

suisse, Arnold Theiler (1867-1936).

L’aventure de la peste bovine

aurait pu s’arrêter là.

Malheureusement, en 1920, la

peste bovine s’invita

accidentellement en Belgique. Un

troupeau de zébus infectés, en

1902 1920 1924

Friedrich Löffler Maurice Nicolle Arnold Theiler Henri De Roo

contagieuses des animaux

domestiques et sauvages. En effet,

effrayée par l’extension de la peste

bovine en Belgique, la France suscita

en 1920 la tenue d’une réunion

internationale afin d’organiser la

lutte contre les maladies

contagieuses des animaux au plan

mondial.

Cette réunion fut à l’origine 

de la création en 1924 de l’Office

international des épizooties (OIE),

actuellement Organisation

mondiale de la santé animale.

Le premier président de l’OIE fut

le médecin vétérinaire belge Henri

De Roo (1861-1930), diplômé en

1886 de l’École vétérinaire de

Cureghem. Par ses fonctions en

Belgique, c’est lui qui fut amené à

jouer le rôle-clé dans la lutte contre

la peste bovine de 1920 et fit ainsi la

preuve éclatante de sa valeur

(Pastoret, 1986).

D’un mal allait naître un
bien. La suite est une autre
histoire. 
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Un aperçu des principales contributions de l’OIE 

à l’éradication mondiale de la peste bovine entre 1921 et 2011 

C
es recommandations, qui ont constitué les piliers et les objectifs

principaux de l’OIE lors de sa création en 1924, ont été respectées

durant les 87 années qui ont suivi. Ils ont été précisés et renforcés en

2001 par la formulation suivante des missions de l’OIE proposées par son

nouveau Directeur général : collecter, analyser et diffuser les informations

scientifiques vétérinaires ; élaborer des normes internationales applicables aux

méthodes de lutte contre les maladies et à la qualité des vaccins, et encourager

la solidarité internationale dans le domaine de la lutte contre les maladies

animales. 

Le nombre croissant de pays adhérant à l’OIE a progressivement encouragé

l’Office à préparer des recommandations internationales basées sur les

connaissances scientifiques les plus récentes, afin d’aider ses Pays Membres à se

prémunir contre l’introduction de la peste bovine lors des transferts

internationaux d’animaux et de produits d’origine animale, en leur fournissant des

lignes directrices et des normes leur permettant de maîtriser cette maladie

animale dévastatrice. Dès 1947, l’OIE œuvrait déjà en faveur de la solidarité

internationale en jouant un rôle de médiateur entre les bailleurs de fonds, les

fabricants de vaccins et les pays en difficulté, et soutenait par ce moyen des
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En 1920, la peste bovine est subitement réapparue en Belgique, introduite
par des zébus (Bos primigenius indicus) en transit dans le port d’Anvers,
provenant de l’Inde et destinés au Brésil. Confrontés au risque d’une
propagation internationale de la maladie, les Chefs des Services vétérinaires
de plusieurs régions du monde ont organisé une conférence internationale,
qui fut célébrée en mars 1921 à Paris. 
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1921 1924 1947

– notification immédiate adressée

par télégramme aux pays voisins en

cas de nouveaux foyers survenant

dans des régions précédemment

indemnes ;

– en principe, abattage obligatoire

des bovidés atteints et cliniquement

suspects ainsi que, dans la mesure

du possible, de tout animal infecté

même s’il ne présentait pas de

signe clinique, avec l’octroi d’une

compensation substantielle et

immédiate ;

– dans les pays indemnes de peste

bovine, interdiction d’utiliser des

produits virulents ou susceptibles

de devenir virulents pour immuniser

les animaux ;

– interdiction de toute production

industrielle de sérums et de vaccins

contre la peste bovine dans les

régions indemnes, sauf pour les

instituts scientifiques sous contrôle

de l’État. 

Les participants y ont pris une série de décisions, sous forme de
recommandations visant à coordonner les efforts internationaux de
lutte contre la peste bovine, à savoir : 



1960 -1965
1966-1970

1971-1975
1976 -1980

1981-1985
1986-1990

1991-1995
1996 -2000

2001-2005
2006-2011

PACEPARC

WAREC

PMEPB

JP-15

SERECU

PMEPB

SERECU

1975-1971
1970-1966

1965-1960

JP-15

1986
1985-1981

1980-1976
1975

PACEC

2000-1996
1995-1991

1990-1986

PARC

ECWARE

PACE

2011-2006
2005-2001

2000
Fig. 1

Tableau chronologique des principales campagnes mondiales et régionales de vaccination et d’éradication de la peste bovine en Afrique et

au Grand Moyen-Orient 

JP-15 : Programme mixte 15 (1960-1976), parties d’Afrique sub-saharienne 
WAREC : Campagne d’éradication de la peste bovine en Asie occidentale (1989-1994), Grand Moyen-Orient 
PARC : Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine (1987-1998), parties d’Afrique sub-saharienne 
GREP : Programme mondial d’éradication de la peste bovine (depuis 1993), portée mondiale
PACE : Programme panafricain pour le contrôle des épizooties (1999-2007), parties d’Afrique sub-saharienne
SERECU : Unité de coordination pour l’éradication de la peste bovine de l’écosystème somalien (2006-2010), Éthiopie, Kenya et Somalie 
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campagnes de grande envergure basées sur les

connaissances scientifiques les plus récentes (2). Dès le

début de ses activités, l’OIE a donné mandat à des instituts

de recherche nationaux répartis dans le monde entier pour

conduire des travaux adaptés aux besoins de la communauté

internationale des Services vétérinaires. Parmi d’autres

priorités, ces travaux portaient sur la recherche de méthodes

appropriées pour prévenir la propagation de la peste bovine

lors des échanges internationaux de viande bovine provenant

de pays infectés, notamment les procédures recommandées

d’inactivation virale (1), et sur les expériences en vue de

normaliser l’innocuité des vaccins mis au point contre la

peste bovine (3). La peste bovine a ainsi joué un rôle

significatif dans la création du concept de « Laboratoires de

référence » et de « Centres collaborateurs » de l’OIE, un

réseau mondial d’expertise d’une importance capitale dont le principe a été

officiellement entériné par les Membres de l’OIE au début des années 1990.

Cette démarche sera également au cœur des stratégies adoptées par la suite pour

d’autres maladies ou d’autres thèmes importants. 

À la fin des années 1950, un vaccin contre la peste bovine, stable, sûr et

bon marché a été mis au point, dont l’utilisation permettait de conférer au bétail

susceptible une protection tout au long de la vie. À partir des années 1960,

l’OIE, la FAO et les organisations régionales ont lancé et coordonné plusieurs

campagnes de grande envergure visant à renforcer la capacité des pays à

éradiquer la peste bovine et à maîtriser d’autres maladies transfrontalières

majeures (Fig. 1). 

1950 1960 1970
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Ces programmes intensifs de prophylaxie, principalement basés sur la

vaccination massive mais aussi sur le contrôle des déplacements d’animaux et

sur l’abattage sanitaire des troupeaux infectés ont permis d’éradiquer la peste

bovine dans la plupart des régions du monde. Mais la disparition clinique de la

maladie a conduit à mettre un terme aux campagnes de vaccination, même dans

des régions qui n’appliquaient aucune mesure effective de prévention contre

l’éventualité d’une réintroduction du virus. En conséquence, dans les années

1980, le virus est réapparu et s’est propagé de manière dramatique dans tout le

continent africain à partir de l’Afrique de l’Est. Il a fallu adapter de manière

continue les outils diagnostiques, les vaccins et les méthodes de surveillance mis

en œuvre, afin de soutenir une deuxième vague de programmes de lutte destinée

à surveiller et à éradiquer définitivement la maladie, région par région (Fig. 2). 

Parallèlement à ces campagnes d’éradication à grande échelle, les Membres

de l’OIE ont souhaité recevoir des orientations précises sur la manière d’exercer

et de normaliser la surveillance vis-à-vis de la peste bovine, de manière à fonder

sur des arguments solides les déclarations d’absence de peste bovine destinées

aux partenaires commerciaux et à évaluer la fiabilité et la transparence de la

surveillance exercée par les pays voisins ou les pays exportateurs. Organisée par

l’OIE à Paris en août 1989, la consultation d’experts sur les systèmes de

surveillance de la peste bovine a permis de mettre au point la célèbre

« Procédure OIE pour la peste bovine », un processus progressif dont

l’application rigoureuse aboutit à la reconnaissance officielle du statut indemne
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Fig. 2

Déclin historique du nombre de pays atteints par des foyers de peste bovine dans les régions

historiquement affectées (hors Pacifique-Océanie et Amériques) au cours du siècle écoulé et

baisse concomitante du nombre de pays pratiquant la vaccination 

(données fiables uniquement à partir de 1955)

1900 & : pays ayant démontré que leur
dernier foyer remonte au 19e

siècle, ou que la peste bovine n’est
jamais apparue sur leur territoire

Asie* : uniquement les pays d’Asie
continentale et les pays insulaires
limitrophes ayant connu des foyers
ou un risque significatif de peste
bovine
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d’infection par la peste bovine dans un délai de cinq ans après l’arrêt de la

vaccination. Ces « Normes recommandées pour les systèmes de surveillance

épidémiologique de la peste bovine » ont été élaborées par des experts,

examinées durant plusieurs Sessions générales consécutives, amendées par 

la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties (devenue depuis 

la Commission scientifique pour les maladies animales) et enfin adoptées en 

1998 par les Membres de l’OIE. Ces lignes directrices pour la surveillance 

de la peste bovine ont ouvert la voie au processus de certification du statut 

de pays ou de zone indemne de peste bovine. 

Par une résolution du Comité international adoptée en 1995 (4), la peste

bovine est devenue la deuxième maladie animale après la fièvre aphteuse à faire

l’objet d’une procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire des pays.

En 2000, le Comité international (renommé en 2009 « Assemblée mondiale des

Délégués ») a adopté, par voie de résolution, la liste initiale des Pays Membres

indemnes d’infection par la peste bovine (5). Les Membres de l’OIE figurant sur

cette première liste avaient préalablement fourni les preuves qu’ils répondaient

aux conditions requises pour être reconnus historiquement indemnes de peste

bovine, conformément aux dispositions énoncées à cet égard dans le Code

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. De 2002 à 2009, cette liste

officielle a intégré de nouveaux pays, au fur et à mesure qu’ils répondaient aux

exigences requises pour obtenir le statut de pays indemne de peste bovine

clinique, ou de zone indemne s’ils appliquaient le zonage dans certaines parties

de leur territoire. 

De 1999 à février 2011, plus de 260 pays ont présenté une ou plusieurs fois

des demandes d’évaluation de leur statut sanitaire au regard de la peste bovine,

lesquelles ont été examinées par des experts et par la Commission scientifique

de l’OIE pour les maladies animales ; à ce jour, l’OIE a reconnu officiellement

198 pays indemnes de l’infection

par la peste bovine (Fig. 3). 

Cette reconnaissance couvre

donc tous les pays du monde

possédant des espèces d’animaux

susceptibles à la peste bovine, que

ces pays soient ou non Membres de

l’OIE. Contrairement à certaines

prédictions enthousiastes qui

avaient annoncé, dès les années

1960, une éradication mondiale

imminente de la peste bovine,

l’expérience a montré que les étapes

ultimes et les plus difficiles de cette

éradication prenaient bien plus de

temps et exigeaient bien plus de

ressources que prévu. 

L’éradication mondiale de la

peste bovine représente un exploit

considérable pour l’humanité, et

tout particulièrement pour la
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Évolution cumulée du nombre de pays évalués et reconnus officiellement indemnes 

d’infection par la peste bovine par l’OIE (198 pays au total, Membres de l’OIE et non membres)
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profession vétérinaire. Le processus a été le cadre de bien des anecdotes

édifiantes, mais il nous a également apporté quelques enseignements amers.

L’éradication de la peste bovine n’aurait pas été possible sans la solidarité

internationale, notamment grâce au soutien apporté par l’OIE à la présidence

du comité consultatif du Programme panafricain de contrôle des épizooties

(PACE), ni sans l’engagement effectif de nombreuses organisations

internationales et régionales telles que la FAO et l’Union africaine. De même,

l’encouragement permanent apporté à tous les pays en faveur de la

transparence de leur situation sanitaire, les efforts de l’OIE pour diffuser les

nouvelles informations scientifiques et la générosité sans faille des donateurs

tels que l’Union européenne ont été des éléments indispensables de cette

réussite. Cela étant dit, les principaux acteurs de l’éradication mondiale de la

peste bovine sont, bien entendu, les pays eux-mêmes, ainsi que les

innombrables individus qui ont consacré tous leurs efforts à sa réalisation :

éleveurs, vétérinaires, chercheurs et agents travaillant au niveau local. 

Néanmoins, le combat contre la peste bovine n’est pas tout à fait achevé.

Un certain nombre de laboratoires dans le monde détiennent encore des

échantillons cliniques contenant le virus de la peste bovine et des isolats

viraux. Ces matériels doivent être détruits de manière sûre, ou bien transférés

vers des laboratoires certifiés possédant un niveau approprié de biosécurité.

Dans l’éventualité d’une réintroduction accidentelle ou intentionnelle du virus

dans l’environnement, la communauté internationale dans son ensemble et

chaque pays individuellement devront mettre en place des mécanismes

efficaces de surveillance et de notification, notamment pour suivre la trace

des suspicions et procéder rapidement aux enquêtes nécessaires. Des plans

d’intervention d’urgence devront être mis en place à l’échelle internationale et

nationale, afin de s’assurer d’une disponibilité rapide des vaccins en cas

d’urgence. Si, comme nous l’espérons, l’élimination de la maladie a atténué

le lourd fardeau financier que l’apparition de foyers faisait peser sur les pays

et les éleveurs, il n’en demeure pas moins que des investissements restent

nécessaires afin d’assurer la réussite des activités post-éradication. L’OIE s’est

engagé à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, notamment la

FAO, pour conserver le statut indemne de peste bovine de la planète. 

Encore une fois, les stratégies et les initiatives mises en œuvre par l’OIE

et par ses partenaires pour lutter contre la peste bovine ne doivent pas être

oubliées. Nous espérons que les enseignements de cette éradication resteront

vivaces, en particulier à l’heure d’affronter d’autres maladies animales comme

la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse, deux maladies dont

l’éradication peut être envisagée à l’avenir. 
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L’OIE a entièrement recréé son stand

d’exposition afin d’en améliorer la visibilité et

l’attractivité lors des nombreuses conférences et

manifestations auxquelles participe l’OIE,

contribuant ainsi à mieux faire connaître notre

organisation. Visuellement attractif grâce à ses

photographies, le nouveau stand de l’OIE se

voit de loin et invite le public à se rapprocher

pour obtenir des informations supplémentaires

sur l’OIE. Les panneaux sont composés sur un

fond vert, couleur associée à l’énergie du

vivant et à la protection de

l’environnement. 

Le nouveau stand de l’OIE est facile à

transporter et à installer et sa structure

souple s’adapte aisément aux diverses

conditions d’exposition dans le monde.

Le stand est composé de deux à

quatre modules qui peuvent être utilisés

séparément ou imbriqués dans

différentes combinaisons, en fonction

des besoins de chaque

manifestation. 

Les résultats ne sauraient 

être plus satisfaisants : depuis 

le début de l’année, le nombre 

de visites aux stands de l’OIE

et de demandes d’information

sur notre organisation n’a

cessé de croître et les ventes

des publications ont

augmenté de 16 %. 
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nouvelles 
publications de l’OIE

La dissémination des agents

pathogènes lors d’échanges

internationaux

Stuart C. MacDiarmid (édit.) 

Vol. 30 (1)

Les inquiétudes suscitées par la

dissémination des agents pathogènes lors des

échanges commerciaux sont parfois dénuées

de réel fondement. L’examen minutieux des

publications scientifiques et l’application de la

méthodologie de l’analyse du risque à

l’importation mise au point par l’OIE

confirment en effet que le commerce

international présente de faibles risques de

propagation d’agents pathogènes importants

pour la santé animale et la santé publique

lorsque les normes sanitaires de l’OIE sont

respectées.

Ce numéro de la Revue rassemble une

importante collection d’articles solidement

documentés et rédigés par des experts de

renommée internationale qui visent à établir

les risques véritables plutôt qu’hypothétiques

associés au commerce international des

animaux et des produits d’origine animale et

à les comparer aux risques inhérents à

d’autres sources de dissémination des agents

pathogènes. Les auteurs passent également

en revue les mesures susceptibles d’atténuer

les risques.
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First OIE Global Conference on Evolving

Veterinary Education for a Safer World

Un enseignement vétérinaire 

qui bouge pour un monde plus sûr

Actes de la première Conférence mondiale de l’OIE,
Siège de l’OIE, Paris, France, 12-14 octobre 2009

L’enseignement vétérinaire doit relever les nouveaux défis d’un

monde en mutation rapide et évoluer sans cesse pour répondre

aux exigences de la société en matière de prévention et contrôle

des maladies, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire des

aliments, de santé publique et de bien-être animal. La qualité et

les performances des composantes publiques et privées des

Services vétérinaires dépendent très largement d’un

enseignement et d’une formation vétérinaires adaptés. C’est

pourquoi l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),

considèrant que la thématique de l’enseignement vétérinaire initial

et continu fait partie de son engagement à inciter ses Membres à

renforcer leurs politiques de santé animale et les activités de leurs

Services vétérinaires nationaux, a organisé la première Conférence

mondiale sur l’enseignement vétérinaire en 2009.

Les doyens et responsables de centres de formation

vétérinaire du monde entier et les principaux décideurs de

l’enseignement vétérinaire, actuellement au même diapason, ont

contribué de façon remarquable à la rédaction des premières

conclusions sur l’enseignement vétérinaire à l’échelle mondiale.

Les actes de cette conférence de l’OIE permettront de mieux

cerner comment l’enseignement vétérinaire devra évoluer dans le

monde pour s’adapter à la demande sociétale et à l’application du

concept de Bien Public Mondial et de déterminer le rôle que l’OIE 

et ses partenaires devront jouer pour accompagner ce

changement.

Juillet 2011
En anglais 

ISBN 978-92-9044-844-0
Format : 21 x 29,7 cm
246 pages 
Prix : 25 €
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Mouvements de personnel

Départ

Service des actions régionales 
Dr Nilton Antônio de Morais 

Nous annonçons avec regret

le départ du Docteur Nilton

Antônio de Morais, chargé

de mission auprès du

Service des actions

régionales de l’OIE. Il avait

rejoint l’OIE en juin 2008,

détaché par le ministère

brésilien en charge de

l’agriculture, de l’élevage et

de l’approvisionnement

alimentaire. 

Le Docteur de Morais a participé à la préparation

de la mise en place du projet pilote d’établissement de

compartiments vis-à-vis de l’influenza aviaire et de la

maladie de Newcastle dans le secteur de la production

aviaire commerciale du Brésil, une initiative mise en

place conjointement par l’OIE et le gouvernement

brésilien. De plus, au sein du Service des actions

régionales, il a pris part notamment aux activités du

groupe d’experts de l’OIE sur la législation vétérinaire,

du groupe spécial de l’OIE chargé des évaluations des

performances des Services vétérinaires (évaluations

PVS), ainsi qu’aux activités de renforcement des

capacités destinées aux points focaux nationaux de

l’OIE. Il a consolidé son expérience d’expert certifié

par l’OIE pour les évaluations PVS et l’analyse des

écarts en réalisant des missions dans ce domaine et en

contribuant à la coordination du programme mondial

de renforcement des Services vétérinaires mis en œuvre

par l’OIE. 

Le Docteur de Morais a quitté l’OIE en novembre

2010 afin de reprendre ses fonctions antérieures au

sein du ministère brésilien.

Août 2011
Publication trilingue

ISBN 978-92-9044-836-5
Format : 21 x 29,7 cm
300 pages environ
Prix : 60 €

L’OIE a été investi de plusieurs

missions : mettre au point des

méthodes de surveillance et de

contrôle des maladies animales

transfrontalières infectieuses 

(y compris les zoonoses), garantir 

la santé publique vétérinaire et la

sécurité sanitaire des aliments et

promouvoir le bien-être animal. De

plus, en vertu de l’Accord sur

l’application des mesures sanitaires 

et phytosanitaires de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC), l’OIE

est responsable de l’établissement 

des normes destinées à assurer la

sécurité du commerce international

des animaux et des produits 

d’origine animale. 

Ce numéro de la Revue vise à

encourager et à faciliter la réflexion au

niveau international sur les utilisations

potentielles des modèles de prévention

et de contrôle des maladies animales

par les Services vétérinaires nationaux

et leurs partenaires. 



Arrivées

Service des actions régionales 
Dr Bernardo Todeschini 

Le 17 janvier 2011, le Docteur Bernardo Todeschini a intégré le Service des activités

régionales de l'OIE en qualité de chargé de missions. De nationalité brésilienne, le

Docteur Todeschini est né à Caxias do Sul. Il a obtenu son diplôme en 1990 à

l’Université fédérale du Rio Grande do Sul. Il a ensuite exercé à titre libéral dans le

secteur de la production bovine (lait et viande) dans cinq états du Brésil. En 2002, il a

intégré les Services vétérinaires officiels au sein du ministère brésilien en charge de

l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement alimentaire. En 2004, il a été

nommé Chef des Services vétérinaires de l’état du Rio Grande do Sul, poste qu’il a

occupé jusqu’en 2011. Il a mené à bien de nombreuses initiatives dans différents états

du Brésil ainsi que dans d’autres pays du Mercosur, concernant notamment la fièvre

aphteuse, la rage et l’encéphalopathie spongiforme bovine, ainsi que l’évaluation des

Services vétérinaires. Il a acquis une solide expérience en matière de gestion des

programmes de santé animale et de conduite des activités de lutte contre les foyers

épizootiques. Il a complété sa formation universitaire par deux mastères de gestion, portant respectivement sur le commerce

international et sur la planification stratégique de la mise en œuvre de l’outil PVS dans la région. Il a ensuite obtenu un

mastère en médecine vétérinaire préventive, avec une spécialisation en épidémiologie, formation au cours de laquelle il a

élaboré des systèmes logiciels de surveillance épidémiologique ainsi que des systèmes de traitement statistique des données

secondaires. Il a également travaillé en qualité de chercheur invité à l’Université de Nouvelle-Angleterre, en Australie, où il

a étudié les alliances stratégiques dans le cadre du système de prestations vétérinaires.

Service des actions régionales 
Mme Margherita Recchia 
Madame Margherita Recchia a intégré le Service des actions régionales de l’OIE 

le 3 janvier 2011 en qualité de secrétaire. Elle bénéficie d’une mise à disposition

auprès de l’OIE accordée par le Centre collaborateur de l’OIE pour la formation

vétérinaire, l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal

(Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale »,

Teramo, Italie).

Après une maîtrise en lettres et histoire de l’art à l’université « Roma Tre » de

Rome, Margherita Recchia a acquis une première expérience professionnelle dans la

gestion des problèmes liés aux stratégies de communication. Dans le domaine de la

santé animale, elle a travaillé au sein de l’unité de formation de l’Institut G. Caporale

de Teramo, en apportant son soutien aux activités de planification, organisation, mise

en œuvre et évaluation des cours de formation et ateliers, visites d’étude et projets de jumelage OIE, aux niveaux

national et international. Elle a contribué aussi à l’organisation et à la réalisation de cinq ateliers de formation en

matière de bien-être animal organisés dans le cadre de l’initiative « Better Training for Safer Food » de la Commission

européenne.

Madame Recchia a été affectée au Service des actions régionales de l’OIE pour contribuer à l’organisation et à

l’évaluation des manifestations régionales qui s’inscrivent dans le programme de renforcement des capacités, tels que

séminaires, conférences et ateliers à l’intention des Délégués et des points focaux nationaux.
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Devant une salle remplie de journalistes, le 

Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, 

et Monsieur Bernard Van Goethem, adjoint par intérim 

du Directeur général chargé de la Chaîne alimentaire 

au sein de la Direction générale de la santé et des

consommateurs (DG SANCO) de la Commission

européenne ont annoncé l’ouverture des célébrations 

de l’Année vétérinaire mondiale 2011, sous les auspices

conjoints des deux organisations. Six clips vidéo

présentés à la presse ont mis en avant 

la diversité des tâches accomplies au quotidien par 

les vétérinaires. De plus, un concours international de

photographie a été organisé en ligne, destiné à illustrer 

la relation entre les vétérinaires et les animaux. Cinq

gagnants seront sélectionnés, représentant les cinq

régions du globe (Afrique, Europe, Asie et Pacifique,

Amériques et Moyen-Orient). Les prix consistent en un

équipement d’une valeur de 1000 € remis aux gagnants

lors de la Conférence de la Semaine vétérinaire dans

l’Union européenne, du 19 au 20 mai 2011 à Bruxelles,

Belgique. Le meilleur des cinq lauréats reçoit un

équipement photographique d’une valeur de 

3 000 € ainsi qu’un voyage gratuit à Paris pour assister

à la cérémonie de remise des prix lors de la 79e Session

générale de l’OIE. Le jury est composé de cinq experts

dans le domaine de la photographie et des arts, ainsi

que des représentants de l’OIE et de la Commission

européenne.

Lors de cette conférence de presse, le Comité

français chargé d’organiser les célébrations de 

VET2011 a pu présenter l’ensemble des manifestations

qui se dérouleront en France cette année pour

commémorer le 250e anniversaire de la profession

vétérinaire. 

La cérémonie officielle célébrée à Versailles le 

24 janvier 2011 a marqué le coup d’envoi de ces

festivités.

Plus d’informations en page 63 de ce Bulletin.

La conférence de presse à l’OIE

Activités de l’Unité de Communication 

« Les vétérinaires au quotidien : 
une source d’inspiration pour les futures générations de vétérinaires » 

Cérémonie officielle à Versailles, le 24 janvier 2011

La siège de l’OIE 
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Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut 

des Membres au regard de la peste bovine

Siège de l’OIE, Paris, 11-12 janvier 2011 

Le Groupe a évalué sept demandes de reconnaissance du

statut indemne de peste bovine présentées par des Membres

de l’OIE et un dossier présenté par un pays non membre, et

recommandé leur acceptation. Ainsi, tous les pays possédant

des animaux d’élevage d’espèces sensibles à la peste bovine

ont été évalués et reconnus indemnes de peste bovine. Les

experts du Groupe ont abordé la question des amendements

à apporter au chapitre actuel du Code sanitaire pour les

animaux terrestres (le Code terrestre) consacré à la peste

bovine en prévision de la période post-éradication, et établi la

liste des changements qu’il sera probablement nécessaire

d’introduire, de ce fait, dans d’autres chapitres du Code

terrestre et du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins

pour les animaux terrestres (le Manuel terrestre). Enfin, le

Groupe a rédigé des recommandations relatives à l’utilisation

des kits diagnostiques contenant le virus de la peste bovine

lors de la période post-éradication.

Groupe ad hoc de l’OIE chargé 

du partenariat scientifique entre 

les Laboratoires de référence et 

entre les Centres collaborateurs de l’OIE

Siège de l’OIE, Paris, 18-20 janvier 2011 

Les experts ont examiné le mandat et le règlement 

intérieur des Centres collaborateurs de l’OIE et élaboré 

des propositions d’amendements à ces textes. Le Groupe 

a également revu les propositions d’amendement au mandat

et au règlement intérieur des Laboratoires de référence,

rédigées lors de sa précédente réunion, afin d’assurer la

cohérence de l’ensemble des modifications. 

Le Groupe ad hoc a proposé qu’un seul Centre

collaborateur soit désigné par région pour une même

spécialité. L’OIE proposera aux centres qui posent leur

candidature pour une spécialité déjà couverte de travailler 

en réseau avec les Centres en place pour ces spécialités.

Compte tenu du nombre de demandes présentées pour

certains champs d’expertise dans le monde, il serait judicieux

de diviser lorsque c’est possible certaines régions en sous-

régions, en autorisant exceptionnellement la désignation 

de Centres collaborateurs dans ces sous-régions. Bien que

les Centres collaborateurs soient approuvés à une échelle

régionale, leur mandat leur confère une portée mondiale. 

Les désignations des Centres collaborateurs doivent être

déterminées par la demande plutôt que par l’offre.

Groupe ad hoc pour l’évaluation 

du statut des Membres au regard de la

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

Siège de l’OIE, Paris, 25-27 janvier 2011 

Le Groupe ad hoc a analysé trois demandes d’évaluation

présentées par des Membres de l’OIE sollicitant la

reconnaissance officielle du statut indemne de PPCB, 

en vertu des dispositions du Code terrestre. Le Groupe a

recommandé l’approbation d’une de ces demandes. 

Les deux autres ont été retournées aux pays demandeurs.

Après avoir examiné les informations scientifiques les plus

récentes concernant le rôle joué par le yak (Bos grunniens)

dans l’épidémiologie de la PPCB et sa sensibilité à la maladie,

le Groupe a préconisé que le yak soit considéré comme une

espèce sensible à la PPCB.

Commission scientifique 

pour les maladies animales

Siège de l’OIE, Paris, 1-4 février 2011 

Lors de sa réunion de février, la Commission a examiné les

points essentiels de sa précédente réunion tenue du 7 au 

10 septembre 2010. La Commission s’est réjouie que le

Conseil ait entériné la nouvelle politique de l’OIE visant à

garantir la confidentialité des débats et l’absence de conflits

d’intérêt car ces dispositions non seulement faciliteront le

travail de la Commission mais renforceront la crédibilité des

procédures de reconnaissance officielle du statut sanitaire

des Membres. La Commission s’est inquiétée du retard pris

dans la préparation éditoriale du Manuel de surveillance de la

santé des animaux terrestres, et a insisté sur la nécessité de

finaliser ce travail rapidement car les Membres de l’OIE

Activités du Service scientifique et technique
Résumé des Réunions des Groupes ad hoc, 
des Commissions spécialisées et des Groupes de travail de l’OIE
Janvier-mars 2011
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attendent cet ouvrage depuis longtemps. Suite à la

réémergence de certaines maladies dans des Pays Membres

reconnus officiellement indemnes de ces maladies, la

Commission a décidé qu’elle participerait désormais de

manière plus directe au suivi des mesures appliquées par les

Membres pour conserver leur statut indemne, conformément

aux dispositions du Code terrestre. 

La Commission a examiné huit rapports émanant de

groupes ad hoc et du Groupe de travail sur les maladies des

animaux sauvages. Elle a entériné les recommandations des

groupes ad hoc concernant les demandes de reconnaissance

officielle présentées par des Membres quant à leur statut

sanitaire (statut indemne de peste bovine, de PPCB ou de

fièvre aphteuse, et catégorie de risque en matière

d’encéphalopathie spongiforme bovine). La Commission a

examiné de manière approfondie les recommandations

émises par le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des

Membres au regard de la peste bovine concernant le projet

de chapitre révisé sur la peste bovine pour le Code terrestre

que le Groupe avait préparé en vue de l’éradication mondiale

de la maladie et pour veiller à ce que les principaux

problèmes inhérents à la phase post-éradication soient

correctement traités. Le Groupe ad hoc sur la reconnaissance

du statut sanitaire au regard de la peste porcine classique a

présenté un premier projet de chapitre révisé sur cette

maladie, destiné au Code terrestre. La Commission a conclu à

la nécessité de mettre au point avec la Commission du Code

une méthode plus cohérente pour toutes les maladies de la

liste de l’OIE dont la présence chez les animaux sauvages

peut avoir une incidence sur la reconnaissance des zones

indemnes ou sur d’autres mesures destinées à faciliter le

commerce. Le projet de chapitre a été retourné au Groupe ad

hoc pour que celui-ci y prenne en compte le statut indemne

de peste porcine classique avec vaccination. La Commission

a félicité le Groupe ad hoc chargé de la résistance aux

antimicrobiens pour les progrès accomplis dans la révision

des chapitres du Code terrestre consacrés à ce thème.

Plusieurs Membres de l’OIE ayant adressé des

commentaires relatifs au nouveau chapitre sur la rage, la

Commission a décidé de transmettre ces commentaires au

Groupe ad hoc sur la rage, qui les examinera pendant sa

réunion d’avril 2011. La Commission a également félicité les

membres du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des

animaux sauvages pour la qualité de leur contribution à la

Conférence de l’OIE sur la faune sauvage, tenue en février

2011. La Commission a abordé avec le Président du Groupe

de travail la question de la notification des maladies des

animaux sauvages non listées, ainsi que les répercussions de

ces maladies sur les échanges internationaux, comme cela

est indiqué dans le rapport du Groupe de travail. Certains

aspects de la notification des maladies des animaux

sauvages devront être examinés de plus près avec le Groupe

de travail, en liaison avec le Service de l’information sanitaire

de l’OIE. La Commission a réaffirmé l’importance de la

participation des membres du Groupe de travail aux activités

des groupes ad hoc ayant trait à des maladies ou à des

sujets intéressant les animaux sauvages, compte tenu des

retombées positives de cette collaboration.

La Commission a examiné une nouvelle fois l’évolution du

Cadre stratégique pour la maîtrise mondiale de la fièvre

aphteuse mis en place par l’Organisation des Nations Unies

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), y compris les

activités du Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte

progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies

animales transfrontalières (GF-TADs) et les contributions

potentielles du réseau de Laboratoires de référence FAO-OIE

pour la fièvre aphteuse et du Groupe ad hoc sur la fièvre

aphteuse. En outre, la Commission a réaffirmé son rôle en

tant qu’organisme consultatif de l’OIE dans le cadre du

programme « Un monde, une seule santé », conformément

au Cinquième plan stratégique de l’OIE. La Commission

scientifique a tenu une réunion conjointe avec la Commission

du Code au cours de laquelle ont été examinées d’autres

questions d’intérêt commun relatives aux chapitres du Code

terrestre qui requéraient l’expertise des deux Commissions.

La Commission scientifique a également examiné les

commentaires émanant des Membres de l’OIE sur les

chapitres du Code terrestre qui leur avaient été distribués. 

Commission des normes biologiques

Siège de l’OIE, Paris, 8-10 février 2011 

La Commission des normes biologiques de l’OIE a 

poursuivi l’examen des sujets qu’elle traite habituellement :

examen des nouvelles candidatures au statut de Laboratoire

de référence ou de Centre collaborateur de l’OIE ; examen

des changements proposés d’experts et des projets de

jumelage ; normalisation et harmonisation internationales 

des épreuves de diagnostic et des réactifs de référence ;

Manuel terrestre, etc.

La Commission a approuvé les candidatures au statut 

de Centres collaborateurs de l’OIE, respectivement pour les

programmes de réglementation des médicaments vétérinaires

(Center for Veterinary Medicine, Food and Drug

Activités du Service scientifique et technique
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Activités du Service scientifique et technique

Administration, Rockville, Maryland, États-Unis), et pour

l’épidémiologie et le diagnostic des maladies animales

tranfrontalières émergentes et ré-émergentes aux Caraïbes

et en Amérique centrale (Centro Nacional de Sanidad

Agropecuaria [CENSA], Cuba), ainsi qu’une candidature au

statut de Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche et

le diagnostic des agents pathogènes existants et émergents

affectant les animaux animaux sauvages. Tous ces dossiers

sont soumis au Conseil de l’OIE pour validation. 

La Commission a entériné la désignation des

Laboratoires de référence de l’OIE suivants : pour la grippe

équine et la rhinopneumonie équine (Université libre de

Berlin, Allemagne), d’une part, et pour l’anaplasmose et la

babésiose (Centro Nacional de Servicios de Constatación en

Salud Animal [CENAPA], Mexique), d’autre part. La

Commission a soumis ces propositions à l’approbation du

Conseil de l’OIE. 

Concernant le programme de jumelage, la Commission

a été informée de la tenue prochaine d’un atelier de retour

d’expériences sur les jumelages, qui aura lieu du 30 au 

31 mars 2011, auquel les membres de la Commission ont

été invités à participer. 

La Commission a analysé les Rapports annuels

d’activités des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE reçus pour l’année 2010. La qualité

de l’ensemble de ces rapports témoigne de l’enthousiasme

de la communauté scientifique mondiale pour les travaux de

l’OIE.

La Commission a également entériné le rapport de la

deuxième réunion du Groupe ad hoc de l’OIE chargé du

partenariat scientifique. Les propositions d’amendements

aux mandats et règlements intérieurs des Centres

collaborateurs, ainsi qu’aux lignes directrices pour les

candidatures au statut de Centre collaborateur ont été

soumises au Conseil de l’OIE. Ces textes faisant partie des

Textes fondamentaux de l’OIE, le Conseil de l’OIE soumettra

officiellement les amendements proposés à l’Assemblée

mondiale des Délégués en vue de leur adoption en mai

2011. 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 

page 50).

Les mandats respectifs du Groupe ad hoc de l’OIE sur la

qualité des vaccins contre la fièvre aphteuse et du nouveau

Groupe ad hoc sur la validation des tests applicables aux

maladies de la faune sauvage ont été finalisés, et les dates

de leurs réunions respectives ont été fixées. La Commission

a insisté sur les avantages de disposer d’orientations

pratiques concernant la biosécurité et la biosûreté des

laboratoires vétérinaires, fournies par l’OIE et développées,

avec la collaboration de l’Organisation mondiale de la santé

(OMS), par un Groupe ad hoc chargé des normes 

de biosécurité et de confinement biologique dans 

les laboratoires vétérinaires. À cet égard, la Commission 

a approuvé le principe d’organiser un programme 

de formation sur la validation, basé sur le projet de chapitre

du Manuel terrestre et sur les annexes relatives aux 

bonnes pratiques.

La Commission a également fait le point sur les activités

du Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale

(OFFLU). Le réseau OFFLU s’est considérablement renforcé

depuis sa création en 2005, avec 60 experts de renommée

mondiale contribuant régulièrement à ses projets. Parmi les

accomplissements du réseau, on peut citer le renforcement

de la collaboration opérationnelle avec le secteur public, le

renforcement des capacités des laboratoires nationaux sur

tous les continents, la diffusion à grande échelle

d’orientations en matière de surveillance, de contrôle et de

biosécurité, la mise au point d’un programme pour la

recherche sur l’influenza animale, et l’amélioration notable

du partage d’informations et de matériels biologiques.

Groupe ad hoc

de l’OIE sur l’épidémiologie

Siège de l’OIE, Paris, 1-3 mars 2011 

Dans le cadre de la préparation de lignes directrices visant

à aider les Membres de l’OIE à lutter contre les maladies

animales, les experts en épidémiologie ont approfondi

l’examen du plan ébauché lors de la réunion précédente et

étudié d’autres documents. Le Groupe a décidé de

soumettre la première version de son document

d’orientation à la Commission scientifique, en lui proposant

d’envisager ce projet comme un chapitre du Code terrestre,

mais aussi comme un document d’orientation destiné aux

Membres de l’OIE souhaitant faire approuver par l’OIE leur

programme national de lutte contre la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a également commenté les résultats de la

Consultation technique de l’OIE en soutien du Programme

EPT (menaces pandémiques émergentes), tenue à l’OIE 

en janvier 2011, qui avait permis d’examiner plusieurs

questions relatives aux mesures de surveillance appropriées

pour les maladies animales émergentes.
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Groupe ad hoc sur la maladie

épizootique hémorragique 

Siège de l’OIE, Paris, 15-16 mars 2011 

Le Groupe ad hoc a analysé plusieurs documents, dont

l’avis scientifique et l’examen détaillé de la littérature sur

la maladie épizootique hémorragique publiés par l’EFSA

en 2009, afin de documenter le projet de chapitre du

Code terrestre consacré à cette maladie. Les experts ont

admis que bien des aspects importants de

l’épidémiologie et de la pathogénie du virus de la

maladie épizootique hémorragique restaient mal

connus. Le Groupe a utilisé le chapitre du Code

terrestre relatif à la fièvre catarrhale du mouton en tant

que modèle pour rédiger le chapitre sur la maladie

épizootique hémorragique. Les experts ont également

recommandé une révision des chapitres existants du

Manuel terrestre sur la fièvre catarrhale du mouton et

sur la maladie épizootique hémorragique. 

Groupe ad hoc de l’OIE sur la qualité des

vaccins dirigés contre la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 29-31 mars 2011 

Ce nouveau Groupe ad hoc a été convoqué afin de fournir

aux Membres des orientations précises concernant la qualité

des vaccins contre la fièvre aphteuse, couvrant la production,

les contrôles et la commercialisation, lesquelles seront

publiées dans le Manuel terrestre. Le Groupe a longuement

examiné l’efficacité de certaines méthodes de production, les

différentes méthodes d’assurance qualité et de contrôle de la

qualité et leurs avantages respectifs pour les fabricants. Le

Groupe a rédigé le plan du futur chapitre du Manuel terrestre

sur la fièvre aphteuse et révisé quelques paragraphes du

chapitre actuel en respectant ce nouveau plan. Les experts

ont également recommandé de mettre à jour les chapitres

1.1.8 et 1.1.9 du Manuel terrestre. Faute de temps, certains

points de l’ordre du jour n’ont pas pu être traités. De ce fait,

le Groupe se réunira une nouvelle fois en juin 2011.

Activités du Service du commerce international
Résumés des réunions des Groupes ad hoc, Commissions et Groupes de travail
Décembre 2010-février 2011

Activités du Service scientifique et technique

Groupe ad hoc sur la liste OIE 

des maladies des animaux aquatiques 

(Sous-groupe des poissons)
Ayant œuvré par courriel interposé 

de décembre 2010 à janvier 2011

Le Groupe ad hoc a été appelé à déterminer si la maladie

pancréatique réunissait les critères nécessaires à son

inscription sur la liste des maladies des animaux

aquatiques figurant dans chapitre 1.2 du Code aquatique,

en prenant en considération l’évaluation réalisée par le

Chili. Il est parvenu à la conclusion que cette maladie ne

devait pas être inscrite sur la liste OIE, car les éléments de

preuve recueillis en faveur de la satisfaction des critères 

6 et 7 énoncés à l’article 1.2.1 étaient insuffisants. Le

rapport du Groupe ad hoc a été soumis à la Commission

des animaux aquatiques pour qu’elle l’examine lors de sa

réunion de février 2011.

Groupe ad hoc de l’OIE sur 

la sécurité sanitaire des produits 

dérivés d’animaux aquatiques

Siège de l’OIE (Paris), 25-26 janvier 2011

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires émanant de

Membres sur les projets d’amendement des textes des articles

5.3.2 (critères), 9.5.3 (syndrome de Taura) et 10.1.3 (nécrose

hématopoïétique épizootique) ainsi que sur les amendements

proposés à la liste des produits dérivés d’animaux aquatiques

figurant aux articles X.X.3 et X.X.11 (amphibiens et poissons) et

X.X.12 (crustacés et mollusques) de tous les chapitres relatifs

aux maladies, à l’exclusion de ceux portant sur la nécrose

hématopoïétique épizootique, le syndrome de Taura et l’infection

à Bonamia ostreae (lesquels ont déjà été adoptés), et a procédé

à des amendements en conséquence. Le rapport du Groupe 

ad hoc a été soumis à la Commission des animaux aquatiques

pour qu’elle l’examine lors de sa réunion de février 2011.
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Groupe ad hoc sur la différenciation 

des souches d’agents pathogènes

responsables de maladies 

chez les animaux aquatiques

Siège de l’OIE (Paris), 27-28 janvier 2011

Réuni pour la première fois au Siège de l’OIE, le Groupe 

ad hoc a commencé à mettre au point une série de critères

permettant une différenciation significative des variantes d’un

agent pathogène. Ces critères représenteront des principes

généraux applicables à tous les agents pathogènes et

exigeront une définition précise de chaque agent pathogène

considéré individuellement. Le Groupe ad hoc a recommandé

de poursuivre l’élaboration des critères et de mettre au point

un exemple pratique sur la base du virus de l’anémie

infectieuse du saumon. Le rapport du Groupe ad hoc a été

soumis à la Commission des animaux aquatiques pour qu’elle

l’examine lors de sa réunion de février 2011.

Commission des normes sanitaires 

de l’OIE pour les animaux terrestres

Siège de l’OIE (Paris), 1-11 février 2011 

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les

animaux terrestres (Commission du Code) s’est réunie du 

1er au 11 février 2011 à Paris (France) pour examiner les

commentaires adressés par les Membres de l’OIE après la

réunion de septembre 2010, ainsi que les travaux fournis par

divers groupes ad hoc de l’OIE (zoonoses parasitaires, bien-

être des animaux de laboratoire, enseignement de la

médecine vétérinaire) et par les Groupes de travail

permanents de l’OIE sur le bien-être animal et sur la sécurité

sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de

production. La Commission du Code a également tenu une

réunion conjointe avec la Commission scientifique pour les

maladies animales pour procéder à un échange de vues sur

des sujets d’intérêt commun.

La Commission a examiné plusieurs chapitres du Code

terrestre en prenant en considération les commentaires

émanant de Membres. Elle présentera à l’adoption, lors de la

79e Session générale en mai 2011, les textes existants

amendés et les projets de nouveaux textes ayant trait aux

sujets suivants :

– le glossaire du Code terrestre

– notification de maladies et d’informations épidémiologiques

– critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE

– statuts au regard des maladies de la Liste de l’OIE

– Services vétérinaires

– évaluation des Services vétérinaires

– communication

– conception et mise en œuvre de systèmes d’identification

visant à assurer la traçabilité animale

– zonage et compartimentation

– application de la compartimentation

– mesures d’hygiène générales applicables à la collecte de

semence et aux centres de traitement

– collecte et traitement de la semence de bovins de petits

ruminants et de verrats

– collecte et manipulation des embryons du bétail et

d’équidés collectés in vivo

– désinfection

– procédures de certification

– procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur

l’Application des mesures phytosanitaires et sanitaires de

l’Organisation mondiale du commerce

Activités du Service du commerce international

Les participants à la Commission du Code
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– procédures de certification applicables aux primates non

humains

– procédures de certification applicables aux produits

d’origine animale

– maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés

à l’alimentation animale

– procédures de sécurité biologique dans le cadre de la

production de volailles

– prévention

– détection et maîtrise des infections à Salmonella dans

les élevages de volailles

– transport d’animaux par voies terrestre et aérienne

– abattage des animaux et mise à mort d’animaux à des

fins de contrôle des maladies

– contrôle des populations de chiens errants

– utilisation d’animaux dans la recherche et

l’enseignement

– bien-être des poulets de chair et systèmes de production

animale

– fièvre charbonneuse

– maladie d’Aujeszky

– fièvre catarrhale du mouton

– fièvre aphteuse

– stomatite vésiculeuse

– influenza aviaire

– maladie de Newcastle

– péripneumonie contagieuse bovine

– dermatose nodulaire contagieuse

– grippe équine

– artérite virale équine

– infection à Chlamydophila abortus (avortement

enzootique des brebis)

– tremblante

– peste porcine classique.

La Commission présentera la version amendée des

textes existants du Code terrestre et les projets de nouveaux

textes ayant trait aux sujets précisés ci-après aux Délégués

en vue de recueillir leurs commentaires, lesquels seront

ensuite examinés par les groupes ad hoc et groupes de

travail concernés ou durant la prochaine réunion de la

Commission du Code prévue en septembre 2011 :

– critères d’inscription des maladies sur la liste OIE

– législation vétérinaire

– harmonisation des programmes nationaux de suivi et de

surveillance de l’antibiorésistance

– contrôle des quantités d’antimicrobiens utilisées en

production animale

– peste équine

– échinococcose/hydatidose

– infection à Trichinella.

Après avoir pris bonne note des remarques formulées

par le Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des

maladies animales et des agents pathogènes, qui s’était

réuni en juin-juillet 2010 et des commentaires émanant de

Membres, la Commission a décidé que la suppression des

chapitres relatifs aux maladies radiées de la liste OIE

(encéphalomyélite à teschovirus, tuberculose aviaire,

entérite virale du canard, choléra aviaire et maladie de

Marek) serait proposée lors de la 79e Session générale de

mai 2011.

Groupe ad hoc sur l’utilisation

responsable des antimicrobiens 

chez les animaux aquatiques

Ayant œuvré par courriel interposé en février 2011

Après avoir procédé à l’examen des commentaires émanant

de Membres sur le projet de chapitre 6.3 relatif aux

principes d’utilisation responsable et prudente des agents

antimicrobiens chez les animaux aquatiques, le Groupe 

ad hoc a procédé aux amendements rendus nécessaires.

Son rapport a été soumis à la Commission des animaux

aquatiques pour qu’elle l’examine lors de sa réunion de

février 2011.

Activités du Service du commerce international
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Commission des normes sanitaires 

de l’OIE pour les animaux aquatiques

Siège de l’OIE (Paris), 14-18 février 2011

La Commission des animaux aquatiques s’est réunie 

du 14 au 18 février 2011 pour examiner les commentaires

adressés par les Membres de l’OIE sur les textes existants

amendés et les projets de nouveaux textes ayant trait aux

sujets ci-après après la réunion d’octobre 2010, ainsi 

que les travaux fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE ;

– sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux

aquatiques

– différenciation des souches d’agents pathogènes

responsables de maladies chez les animaux aquatiques

– liste OIE des maladies des animaux aquatiques (Sous-

Groupe des poissons)

– utilisation responsable des antimicrobiens chez les

animaux aquatiques. 

Lors de la 79e Session générale en mai 2011, la

Commission présentera à l’adoption des textes existants

amendés du Code aquatique et des projets de nouveaux

textes ayant trait aux sujets suivants : 

– le glossaire

– critères d’inscription des maladies des animaux

aquatiques (chapitre 1.2)

– maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3)

– principes de l’utilisation responsable et prudente des

agents antimicrobiens en médecine vétérinaire (nouveau

chapitre 6.3)

– désinfection des œufs de salmonidés (articles 10.4.13,

10.5.13 et 10.9.13)

– qualité des Services sanitaires chargés des animaux

aquatiques (chapitre 3.1)

– critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des produits

dérivés d’animaux aquatiques (chapitre 5.3)

– maîtrise des dangers associés aux aliments destinés aux

animaux aquatiques (chapitre 6.1)

– introduction aux recommandations portant sur le contrôle

de la résistance antimicrobienne (chapitre 6.2)

– bien-être des poissons d’élevage pendant le transport

(chapitre 7.2)

– aspects du bien-être animal liés à l’étourdissement et à la

mise à mort des poissons d’élevage destinés à la

consommation humaine (chapitre 7.3)

– syndrome de Taura (chapitre 9.5)

– nécrose hématopoïétique épizootique (chapitre 10.1)

– marchandises mentionnées aux articles X.X.3 et X.X.11

(amphibiens et poissons)/X.X.12 (crustacés et mollusques)

– chapitres dédiés à des maladies à l’exception de ceux

relatifs à la nécrose hématopoïétique épizootique, au

syndrome de Taura et à l’infection à B. ostreae.

Lors de la 79e Session générale, la Commission

présentera à l’adoption des projets de nouveaux textes

destinés au Manuel aquatique ayant trait à l’infection à

Batrachochytrium dendrobatidis et à l’infection à ranavirus.

La Commission des animaux aquatiques soumettra aux

Délégués le projet de nouveau texte relatif à la mise à mort

des poissons d’élevage à des fins de contrôle des maladies

(nouveau chapitre 7.4) qui est destiné au Code aquatique et

celui relatif aux critères d’inscription des espèces en tant

qu’elles sont sensibles à l’infection par un agent pathogène

spécifique, destiné au Manuel aquatique, en vue de recueillir

leurs commentaires.

La Commission des animaux aquatiques a également

actualisé son programme d’activités couvrant la période

2011/2012.
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Arrivée

Dre Nadège Leboucq
Nadège Leboucq, docteur vétérinaire diplômée de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse 

en France, a pris ses fonctions de Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles 

en janvier 2011. Nadège a un parcours professionnel essentiellement tourné vers

l’international, ayant occupé des postes d’appui au développement de l’élevage 

et de la santé animale auprès d’administrations nationales (Côte d’Ivoire) puis au sein

d’institutions internationales (Banque mondiale à Washington et FAO1 à Rome). 

Ce parcours lui a permis d’acquérir une bonne compréhension des dynamiques

institutionnelles et des enjeux liés à la promotion de l’élevage – et de la santé animale – 

dans l’agenda international et en particulier celui du développement (santé publique,

sécurité alimentaire, gestion durable des ressources naturelles). Au cours de ses

précédentes affectations, elle a été amenée à travailler en étroite collaboration avec l’OIE,

notamment dans le cadre du GF-TADs2. 

À Bruxelles, en parfaite continuité avec le plan de travail en place depuis 2007,

année de la création de la Représentation sous-régionale, Nadège assure à la fois l’interface entre le siège de l’OIE et les

institutions et organisations européennes – et apporte un appui technique à la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe

de l’Est (basée à Sofia) sur tous les dossiers du 5e Plan stratégique de l’OIE, notamment sur les programmes de renforcement des

capacités des Services vétérinaires. Elle est également responsable du Secrétariat du GF-TADs pour l’Europe, dont la présidence

est quant à elle assurée par l’Union européenne. 

Nadège Leboucq remplace Caroline Planté qui a œuvré à l’ouverture de la Représentation sous-régionale à Bruxelles 

en 2007.

actions régionales

Départ

Dre Caroline Planté
La Docteure Caroline Planté a quitté la Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles

le 15 décembre 2010. Elle y a assuré la fonction de Représentante sous-régionale 

de l’OIE pendant quatre ans après avoir passé deux ans en tant que chargée de mission

auprès de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique au Mali (2005-2006).

Elle a été particulièrement impliquée dans la mise en œuvre du programme mondial 

de renforcement des Services vétérinaires dans ces régions, contribuant à de nombreuses

formations, interventions et missions d’évaluation ou d’appui dans plus de 30 pays.

L’OIE souhaite remercier chaleureusement Caroline pour son engagement, son

professionnalisme et sa gentillesse, qualités qui ont fait d’elle une collègue très appréciée.

Représentation sous-régionale
Bruxelles, Belgique

Mouvements de personnel

1- FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
2- GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les
maladies animales transfontalières
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Un séminaire régional sur le processus PVS de l’OIE s’est tenu le 14 février 2011,

juste avant la 19e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique.

Les participants ont eu des discussions fructueuses au sujet du programme mondial

de renforcement des capacités des Services vétérinaires mis en place par l’OIE. Ce

programme s’appuie sur le processus de l’OIE pour l’évaluation des performances

des Services vétérinaires (processus PVS de l’OIE).

À l’invitation du gouvernement du

Rwanda, la 19e Conférence de la

Commission Régionale de l’OIE pour

l’Afrique s’est tenue du 14 au 18 février

2011 à Kigali. Au total, 122

participants, y compris les Délégués

auprès de l’OIE et/ou les représentants

de 40 Pays Membres et de 4 pays

observateurs, ainsi que des hauts

responsables de 15 organisations

régionales et internationales ont

participé à la Conférence. En outre, des

représentants du secteur privé ainsi

que des organisations vétérinaires

privées de la région et du pays hôte

étaient présents. 

La Commission a été honorée de la

présence, pendant la cérémonie

d’ouverture, de la Docteure Agnès

Matilda Kalibata, Ministre de

l’agriculture et des ressources animales

du Rwanda. Elle s’est adressée à

l’assistance et a souhaité la bienvenue

à tous les participants en exprimant ses

souhaits pour un travail fructueux tout

au long de la semaine. 

Réunions

Afrique

Séminaire régional 
sur le processus PVS de l’OIE
Kigali (Rwanda), 14 février 2011

19e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique
Kigali, Rwanda, 14-18 février 2011

De gauche à droite : Dr Yacouba Samaké,

Représentant régional de l’OIE pour

l’Afrique par intérim, Dr Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE, 

Dre Agnes Kalibata, Ministre de l’agriculture

et des ressources animales du Rwanda, 

Dr Theogen Rutagwenda, Délégué du

Rwanda auprès de l’OIE, 

Dr Berhe Gebreegziabher, Président 

de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Afrique
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Cette réunion a été organisée dans le but d’examiner les normes de l’OIE qui seront

présentées lors de la 79e Session générale de l’OIE en mai 2011 pour adoption, et

de présenter le futur programme d’activités des Commissions spécialisées de l’OIE.

Au total, 63 représentants de 22 Membres de l’OIE et de 4 pays non membres

ainsi que de deux organisations internationales ont participé à la réunion, aux côtés

des représentants des Commissions spécialisées de l’OIE, du Service scientifique et

technique de l’OIE, du Service du commerce international de l’OIE, et des groupes

ad hoc et de travail de l’OIE. 

Réunion sur la mise à jour des normes de l’OIE 
présentées pour adoption lors de la 79e Session générale de l’OIE
Buenos Aires, Argentine, 5-7 janvier 2011 

Les Amériques

M. Ernest Ruzindaza, Secrétaire

permanent du Ministère de l’agriculture

et des ressources animales du Rwanda,

a participé à la cérémonie de clôture. Il

a remercié tous les participants pour

leur contribution active à la Conférence

et a souligné que l’ordre du jour de la

Conférence reflétait parfaitement les

intérêts de la région.

Le Docteur Mehdi El Harrak,

Secrétaire général de la Commission

des normes biologiques de l’OIE, a

présenté le thème technique intitulé

« Principales maladies des camélidés et

élevage des camélidés: contraintes,

avantages et perspectives ». Il a

indiqué que de nouvelles données ont

confirmé la sensibilité des camélidés à

un certain nombre d’agents pathogènes

et qu’il était urgent de mettre en œuvre

un programme de contrôle des

maladies afin d’améliorer les conditions

socio-économiques des communautés

d’éleveurs de camélidés.

Le Docteur Neo Joel Mapitse,

adjoint du Représentant sous-régional

de l’OIE pour l’Afrique australe, a

présenté le thème technique intitulé

« Le recensement des animaux

d’élevage en Afrique : un outil vital pour

la surveillance et le contrôle des

maladies chez les animaux d’élevage ».

Les rapports de ces deux thèmes

techniques seront publiés dans le

Recueil des thèmes techniques 2011.

De nombreuses autres interventions

ont eu lieu, parmi lesquelles celle du

Professeur Eli Katunguka-Rwakishaya,

qui a présenté les activités les plus

récentes de la Commission des normes

sanitaires pour les animaux aquatiques,

celle du Docteur Alex Thiermann, qui a

fait le point sur les activités de la

Commission du Code sanitaire pour les

animaux terrestres, et celle du Docteur

Francesco Berlingieri, Adjoint au Chef

du Service de l’information sanitaire de

l’OIE, qui a présenté la situation

zoosanitaire des pays africains en

2010.

De gauche à droite : Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, Dr Yacouba Samaké,

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique par intérim, Dre Agnes Kalibata, Ministre de

l’agriculture et des ressources animales du Rwanda, Dr Theogen Rutagwenda, Délégué du

Rwanda auprès de l’OIE, Dr Berhe Gebreegziabher, Président de la Commission régionale de

l’OIE pour l’Afrique
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En se basant sur les exposés présentés par les experts, plusieurs pays de la

région ont soumis des propositions et quelques avis communs ont été rendus, en

particulier sur les questions suivantes : nécessité d’améliorer la traduction des textes

normatifs de l’OIE en espagnol ; proposition de l’OIE d’ajouter la peste porcine

classique et l’influenza aviaire à la liste des maladies faisant l’objet d’une

reconnaissance officielle du statut indemne ; recommandations relatives à la

varroose des abeilles, à l’inspection des ruchers, à la rage chez les herbivores et à la

leptospirose ; dispositions relatives à l’approbation des programmes nationaux de

contrôle de la fièvre aphteuse et au recouvrement du statut de zone indemne de

fièvre aphteuse.

Participants à la réunion

Asie du Sud-Est

Atelier sous-régional de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire
Cebu, Philippines, 18 février 2011

Dans le cadre du Programme OIE/AusAID pour le

renforcement des Services vétérinaires en Asie du Sud-Est

(programme PSVS), la Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Asie du Sud-Est a organisé à Cebu (Philippines), 

le 18 février 2011, un atelier sous-régional sur l’enseignement

vétérinaire.

Cet atelier avait pour objectifs d’informer les participants

des actions de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire, 

de débattre du rôle des Facultés et des écoles vétérinaires,

des institutions d’enseignement et des organismes vétérinaires

statutaires dans l’amélioration de l’enseignement vétérinaire 

et de jouer un rôle de conseil sur la façon dont l’Initiative

Participants à l’atelier
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De gauche à droite (autour de la table) : Dr G. Murray (Conseiller spécial de l’OIE), Dr J.-F. Chary (Vet2011), 

Dr Bouchot (OIE), Dr R. Abila (OIE), Dr T. Jorna (Association mondiale vétérinaire)

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

SEAVSA et les parties concernées.

Il a été souligné que l’OIE et l’Organisation

des Nations Unies pour l’éducation, la science et

la culture (UNESCO) préparaient un projet

d’accord de coopération à présenter à leurs

organes directeurs respectifs afin de renforcer la

collaboration dans le domaine de la formation et

de l’enseignement techniques. Les propositions

de l’accord de reconnaissance mutuelle au sein

de l’ASEAN, qui prendra effet en 2015, constitue

un fait marquant riche de conséquences pour la

profession et l’enseignement vétérinaires. La

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie

du Sud-Est travaillera en étroite collaboration avec

les principaux partenaires, comme la SEAVSA, la

Fédération des Associations vétérinaires d’Asie

(FAVA), la FAO, l’ASEAN, les autorités vétérinaires

et, le cas échéant, avec les organismes statutaires

vétérinaires et les établissements d’enseignement.

Les conclusions, recommandations et compte-

rendu de l’atelier seront analysés par l’OIE dans le

cadre de la proposition STANDZ et transmis au

Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement

vétérinaire, ainsi qu’aux principaux partenaires,

pour information et examen.

STANDZ pour stopper les maladies animales et les

zoonoses transfrontalières, proposée par l’OIE/AusAID,

pouvait contribuer à améliorer cet enseignement dans 

la sous-région. Parmi les participants figuraient des

représentants des autorités vétérinaires, des institutions

éducatives, des associations vétérinaires, des

organismes statutaires vétérinaires, de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) et de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-

Est (ASEAN).

Les exposés récapitulatifs effectués par des

intervenants internationaux ont porté sur le rôle de l’OIE

en matière d’enseignement vétérinaire, les perspectives

pour l’Association des écoles vétérinaires de l’Asie du

Sud-Est (SEAVSA), le rôle des organismes statutaires

vétérinaires, les besoins des vétérinaires et para-

professionnels vétérinaires, l’Initiative STANDZ et les

activités du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement

vétérinaire, y compris dans le domaine des compétences

de base. Ces présentations ont débouché sur une

discussion plénière diversifiée et constructive. Des

groupes de travail faisant appel aux techniques SWOT1

d’analyse et d’établissement des priorités ont étudié les

besoins de l’Asie du Sud-Est en termes d’enseignement

vétérinaire et formulé un certain nombre de suggestions

sur les mesures à prendre. Diverses recommandations

ont été faites en matière de suivi par la Représentation

1- SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats (analyse des atouts, des faiblesses, des
opportunités et des menaces)

272011 • 2

vi
e 

de
 l’

O
IE



Les réseaux « Laboratoires » et « Épidémiologie » de la

Campagne pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en

Chine (SEACFMD), ont été pour la première fois associés lors

d’une réunion conjointe (LabNet-EpiNet), qui s’est tenue à Pak

Chong, en Thaïlande, les 2 et 3 mars 2011. Avec la participation

du Brunei, de la République populaire de Chine et de Singapour,

nouveaux Pays membres de la SEACFMD depuis 2010, cette

réunion voit pour la première fois le Brunei et la Chine se joindre

à une réunion de LabNet et d’EpiNet (dont les réunions étaient

habituellement menées séparément). Les objectifs de cette

réunion étaient d’instaurer une collaboration plus étroite entre les

deux réseaux et de mieux identifier les contraintes le plus

fréquemment rencontrées lors des enquêtes sur les foyers et

des épreuves de laboratoire, dans le but de rédiger des

recommandations permettant de mieux y faire face.

Ont participé à cette réunion des responsables et représentants des Laboratoires ou Sections épidémiologiques pour la fièvre

aphteuse de 10 des 11 pays membres de la SEACFMD, à savoir le Brunei, le Cambodge, la Chine, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie,

le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Étaient également présents des représentants de la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est1, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du

Laboratoire régional de référence (LRR) et des Laboratoires/Unités épidémiologiques pour la fièvre aphteuse de différentes régions

thaïlandaises.

Cette réunion a permis un échange

de vues concernant la situation de la

Région au regard de la fièvre aphteuse,

les actions menées par ces deux

réseaux et la mise en œuvre de

recommandations visant à améliorer les

capacités sur le terrain et dans les

laboratoires. Les rapports identifiant par

pays l’évolution de la situation et les

écueils rencontrés sur le terrain et dans

les laboratoires ont été présentés, ainsi

que les actions susceptibles de mieux faire face à ces

contraintes.

La réunion a permis de souligner qu’en 2011 la

Campagne SEACFMD renforcera les programmes de

vaccination et que LabNet jouera un rôle essentiel pour

déterminer l’efficacité vaccinale. La surveillance sera quant à

elle renforcée grâce à la multiplication des enquêtes

concernant les foyers sur les points chauds et la collecte d’un

nombre accru d’échantillons aux fins de séquençage. La

Réunion conjointe des réseaux Laboratoires 

et Epidémiologie du SEACFMD (LabNet-EpiNet)
Pak Chong, Thaïlande, 2-3 mars 2011

Le Dr Nguyen Tung (Vietnam), fait une démonstration de

conditionnement de prélèvements

Exercices de conditionnement de prélèvements

1- La Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est
assure la coordination régionale de la Campagne SEACFMD 
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réalisation de ces objectifs sera servie par un partenariat

EpiNet et LabNet renforcé.

La session EpiNet a permis de débattre de trois

questions prioritaires :

– la situation des systèmes de notification 

des maladies et les recommandations pour les 

12 mois à venir ;

– le renforcement des capacités et les enquêtes

concernant les foyers et la reconnaissance 

de la maladie ; 

– la présentation de rapports dans le cadre du

module régional ARAHIS2.

L’importance capitale d’une notification rapide a été

rappelée, afin de permettre la collecte d’échantillons récents

et de qualité pour les épreuves de laboratoire. Cette

notification rapide permet en outre une réaction rapide et, 

à cette fin, des études sociologiques (comme les enquêtes

CAP « Connaissances, attitudes et pratiques ») seront menées

parallèlement aux enquêtes concernant les foyers. L’objectif

de ces études sociologiques sera de mieux comprendre les

comportements des éleveurs (et notamment les raisons de

l’absence de notification), mais aussi de d’informer le public

pour une meilleure prise de conscience. Aux fins de cette

étude, un cadre sera élaboré par la SEACFMD avec l’aide

d’un sociologue et le soutien de différents partenaires, telle 

la FAO.

La session LabNet a permis d’assister à des présentations

portant sur le transport des substances infectieuses et sur

l’avancement des travaux de recherches du Laboratoire

régional de référence pour la fièvre aphteuse, à savoir :

Diagnostic moléculaire et épidémiologie des virus de la fièvre

aphteuse en Asie du Sud-Est pour la période 2010-2011 ;

variations antigéniques des virus de la fièvre aphteuse isolés 

sur le terrain en Asie du Sud-Est et ayant entraîné l’apparition

de foyers dans la sous-région en 2010 ; et examen préliminaire

par C-ELISA pour la détection des anticorps de la fièvre

aphteuse grâce à l’utilisation de réactifs obtenus sur place.

La réunion s’est conclue par une visite au Laboratoire

régional de référence pour la fièvre aphteuse de Pak Chong 

et la distribution de réactifs inter-laboratoires et d’échantillons

aux laboratoires participants.

Parmi les principales recommandations faites lors de la

réunion, citons la rédaction d’une brochure concernant la

collecte d’échantillons, à distribuer à tous les agents de

terrain afin d’améliorer la collecte d’échantillons de

qualité ; l’élaboration d’un protocole pour le suivi pré et

post-vaccinal ; l’examen qualitatif de toutes les souches

de vaccins utilisées dans la sous-région et la mise en

œuvre d’une autre série d’épreuves inter-laboratoires ; la

réalisation de nouvelles comparaisons de vaccins entre

des isolats obtenus sur le terrain et des souches

vaccinales commerciales et locales ; l’examen des

possibilités d’améliorer la rapidité de détection, de

réaction et de notification des foyers de fièvre aphteuse ;

la réalisation d’autres études de cas en matière

d’enquêtes sur les foyers de fièvre aphteuse ainsi que

d’études complémentaires sur les voies de déplacement

des animaux. 

Compte tenu du succès remporté par cette première

réunion conjointe, la décision a été prise, à compter de cette

date, d’instaurer une réunion conjointe LabNet-EpiNet selon une

périodicité annuelle.

Les participants à réunion conjointe LabNet- EpiNet, Pak Chong, Thaïlande

2- ARAHIS : Système d’information zoosanitaire régional de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE/ARAHIS) 
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La 17e Réunion de la Sous-Commission

de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie

du Sud-Est et en Chine s’est tenue du

7 au 11 mars 2011 à Bali (Indonésie).

Parmi les participants à la réunion se

trouvaient les représentants des pays

membres de la SEACFMD, d’autres

pays jouant un rôle central, des

représentants d’organisations

internationales et du secteur privé, et

des observateurs locaux.

La réunion comportait trois

volets majeurs :

– la 17e Réunion de la Sous-

Commission de l’OIE pour la

fièvre aphteuse en Asie du Sud-

Est et en Chine ;

– une session ouverte visant 

à débattre du Programme 

« Une seule santé » ; 

– une séance réservée aux

Délégués de l’OIE pour l’Asie 

du Sud-Est.

L’une des principales conclusions

de la réunion fut l’adoption de la feuille

de route révisée SEACFMD 2020, qui

offre un cadre et une orientation

stratégiques vers l’obtention du statut

de région indemne de fièvre aphteuse

pour l’Asie du Sud-Est et la Chine à

l’horizon 2020 et le maintien du statut

des pays et des zones actuellement

reconnus indemnes de fièvre aphteuse.

L’accent a été mis sur les questions

relatives aux principes de bonne

gouvernance ; la surveillance, la

notification et le suivi des déplacements

d’animaux ; l’examen de la situation au

regard de la fièvre aphteuse et la mise

à jour du calendrier ; ainsi que des

études socio-économiques permettant

de finaliser le projet de document.

Cette réunion a été l’occasion de

réaffirmer le soutien au calendrier des

politiques de vaccination à l’horizon

2020, tout en notant qu’il convenait de

faire bon usage de la vaccination dans

le cadre des programmes nationaux de

contrôle de la fièvre aphteuse et que les

politiques en matière de vaccination

devaient être adaptées aux besoins de

chaque pays.

La question de la mise en place

d’une banque régionale de vaccins

contre la fièvre aphteuse pour l’Asie,

par le biais du Programme régional de

lutte contre les maladies hautement

pathogènes et les maladies émergentes

et ré-émergentes (HPED) en Asie,

financé par l’Union européenne, a fait

l’objet d’un examen détaillé.

17e Réunion de la Sous-Commission de l’OIE 

pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine 
Bali, Indonésie 7-11 mars 2011

Son Excellence M. Suswono frappe le gong qui déclare officiellement 

ouverte la 17e Réunion de la Sous-Commission

Les participants à la réunion
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L’OIE entend élaborer des

principes d’orientation relatifs aux

modalités d’accès à une banque de

vaccins (demandes officielles par les

Délégués de l’OIE), aux critères

d’éligibilité et aux conditions de

délivrance, de distribution et

d’utilisation des vaccins, qui

pourraient inclure, dans la mesure du

possible, un accord bilatéral officiel

entre l’OIE et certains Membres afin

de permettre à ces derniers d’accéder

aux vaccins. Il a été décidé que les

vaccins contre la fièvre aphteuse ne

seraient pas fournis pour des

campagnes de vaccination massive

mais resteraient réservés à la

protection des zones reconnues

indemne (par exemple la vaccination

en anneau autour des foyers survenus

dans un Pays Membre indemne de

fièvre aphteuse) ou aux offensives

vaccinales dans les points chauds.

Les participants ont approuvé

l'initiative « Mettre un terme aux

maladies animales et aux zoonoses

transfrontalières » (STANDZ1) ainsi que

la mise en place de partenariats

constructifs, notamment en matière de

zoonoses. Le Comité de pilotage

régional du GF-TADs2 pour l’Asie et le

Pacifique continuera à superviser

l’ensemble des activités liées au

contrôle des maladies animales

transfrontalières (y compris l'initiative

STANDZ proposée, sous réserve de

confirmation de son financement par

l’AusAID), comme c’est déjà le cas pour

le Programme HPED (lequel inclut des

composantes OIE, FAO et OMS) financé

par l’Union européenne.

Les participants ont été informés

que la 2e Conférence mondiale sur la

fièvre aphteuse qui sera accueillie en

juin 2012 par la Thaïlande sera

également destinée aux donateurs. Elle

permettra de présenter les différents

programmes régionaux de contrôle de la

fièvre aphteuse et de promouvoir les

mécanismes de validation par l’OIE des

programmes nationaux officiels de contrôle

de la fièvre aphteuse. Les pays dont le

programme officiel de contrôle est validé

figureront en priorité au titre du

financement des activités de contrôle de la

fièvre aphteuse. Les membres de la

SEACFMD ont été encouragés à demander

sans tarder la reconnaissance par l’OIE de

leurs programmes officiels de contrôle de la

fièvre aphteuse respectifs, dans le respect

du calendrier SEACFMD 2020.

Plusieurs programmes et études ont été

présentés durant la 17e Réunion de la

Sous-Commission, notamment le

Programme national de vaccination en

Chine, le zonage de la Région 2 en

Thaïlande, des études sur la vaccination et

l’efficacité des vaccins, l’expérience du

Japon en matière de fièvre aphteuse et une

étude de cas sur un foyer de fièvre

aphteuse survenu au Myanmar, sans

oublier les rapports relatifs à la situation

mondiale au regard de la fièvre aphteuse et

la situation dans les Pays Membres. Les

agences partenaires et le secteur privé ont

à leur tour présenté des rapports décrivant

leurs activités en matière de fièvre

aphteuse. En outre, les résultats des

recherches menées actuellement par des

agences partenaires et par des chercheurs

ont été examinés.

La séance consacrée au Programme

« Une seule santé » a permis de réaffirmer

qu’il n’était pas nécessaire de créer une

nouvelle institution dans le cadre de ce

programme, puisque les réseaux et les

dispositifs nécessaires étaient déjà en place

pour sa mise en œuvre. Cette position fut

défendue avec force par le partenariat

tripartite OIE, FAO et OMS.

Visites de terrain

1- STANDZ : Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses
2- GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et
d’autres maladies animales transfrontalières 
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1er mars 2011

Danemark

Dr Per Starcke Henriksen

Chef des

Services

vétérinaires,

Ministère de

l’alimentation, 

de l’agriculture 

et de la pêche

25 mars 2011

El Salvador

Dr Miguel Humberto 

Ramírez Ramírez

Chef des

Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture 

et de l’élevage

28 mars 2011

Panama

Dr Manuel Antonio 

González Cano

Directeur national de 

santé animale, Ministère du

développement agricole

30 mars 2011

Portugal

Dre Susana Guedes Pombo

Directrice

générale,

Direction

générale

vétérinaire,

Ministère de

l’agriculture, du développement

rural et de la pêche

18 novembre 2010

Venezuela 

Dr Wilmer José Alcázar Guerra

Directeur de 

la santé animale, 

Ministère de 

l’agriculture 

et des terres

17 décembre 2010

Equateur

Dre María Isabel Jimenez Feijoó

Directrice exécutive

d’AGROCALIDAD,

Ministère de l’agriculture,

de l’élevage, 

de l’aquaculture 

et de la pêche

1er janvier 2011

Timor-Leste

Dr Antonino do Karmo

Chef des Services

vétérinaires, 

Ministère de l’agriculture

et de la pêche

7 janvier 2011

Bénin

Dr Richard Hounga Lokossou

Directeur de l’élevage,

Ministère de l’agriculture,

de l’élevage et de la

pêche

1er février 2011

Brésil

Dr Guilherme Henrique 

Figuereido Marques

Directeur,

Département 

de santé animale,

Ministère 

de l’agriculture 

et de la pêche

1er février 2011

Mexique

Dr Hugo Fragoso Sánchez

Directeur général

de santé animale,

Ministère 

de l’agriculture, 

de l’élevage, du

développement

rural, de la pêche et de l’alimentation

16 février 2011

Egypte

Dr Hassan Shafik 

Mohammed Osman

Président,

Organisation

générale des

Services

vétérinaires

(OGSV), Ministère

de l’agriculture et de la récupération

des terres

Nomination de Délégués permanents

actes officiels
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renforcement 
des services vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour 

des Services vétérinaires efficaces

Rapports disponibles

Région Membres
Demandes Missions

pour diffusion
de aux bailleurs 

de l’OIE l’OIE reçues réalisées de fonds
et partenaires

Afrique 52 50 44 35

Amériques 29 22 20 16

Asie et Pacifique 32 18 14 11

Europe 53 14 13 10

Moyen-Orient 12 12 11 5

Total 178 116 102 77

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 6 juin 2011

Missions d’évaluation PVS (requêtes)

• Afrique (50)

Algérie, Angola, Bénin,

Botswana, Burkina Faso,

Burundi, Cameroun, République

Centrafricaine, Comores,

Congo, Rép. Dém. du Congo,

Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte,

Érythrée, Éthiopie, Gabon,

Gambie, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Guinée

Equatoriale, Kenya, Lesotho,

Liberia (non membre de l’OIE),

Libye, Madagascar, Malawi,

Mali, Maroc, Mauritanie,

Maurice, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Rwanda, Sénégal,

Seychelles, Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Swaziland,

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,

Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (22) 

Barbade, Belize, Bolivie, Brésil,

Chili, Colombie, Costa Rica,

République Dominicaine, 

El Salvador, Équateur, Guyana,

Haïti, Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, Suriname,

Trinité-et-Tobago, Uruguay.

• Asie-Pacifique (18)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,

Cambodge, Rép. Dém. Pop. de

Corée, Fidji, Indonésie, Iran,

Laos, Maldives, Mongolie,

Myanmar, Népal, Philippines,

Sri Lanka, Thaïlande, Timor

Leste, Vietnam.

• Europe (14)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,

Géorgie, Israël, Kazakhstan,

Kirghizistan, Ouzbékistan,

Roumanie, Tadjikistan, Turquie,

Ukraine. 

• Moyen-Orient (12)

Afghanistan, Arabie Saoudite,

Bahreïn, Émirats Arabes Unis,

Jordanie, Koweït, Liban, Oman,

A.N. Palestinienne (non membre

de l’OIE), Qatar, Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées
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• Afrique (18)

Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Rép. Dém. du

Congo, Djibouti, Éthiopie,

Gabon, Guinée-Bissau,

Madagascar, Malawi, Mali,

Maurice, Mauritanie, Nigeria,

Ouganda, Soudan, Togo,

Zambie.

• Amériques (4)

Bolivie, Rép. Dominicaine,

Haïti, Honduras.

• Asie-Pacifique (4)

Bhoutan, Cambodge, Laos,

Vietnam.

• Europe (3)

Arménie, Kazakhstan,

Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Émirats Arabes

Unis, Koweït, Liban.

En rouge : 

missions réalisées

Région Membres Demandes Missions
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées 

Afrique 52 18 11

Amériques 29 4 2

Asie et Pacifique 32 4 3

Europe 53 3 1

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 33 21

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 6 juin 2011

Missions relatives à la législation

• Afrique (31)

Bénin, Botswana, Burkina

Faso, Cameroun, Rép. Dém.

du Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Egypte, Érythrée,

Gabon, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Mali,

Maurice, Mauritanie,

Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda,

Rwanda, Sénégal, Sierra

Leone, Soudan, Tanzanie,

Togo, Zambie.

• Amériques (11)

Barbade, Belize, Bolivie,

Costa Rica, République

Dominicaine, El Salvador,

Haïti, Honduras, Jamaïque,

Nicaragua, Panama.

• Asie-Pacifique (12)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge,

Rép. Dém. Pop. de Corée,

Indonésie, Laos, Mongolie,

Myanmar, Nepal, Philippines,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europe (6)

Arménie, Azerbaïdjan,

Kazakhstan, Kirghizistan,

Tadjikistan, Turquie.

• Moyen-Orient (7)

Émirats Arabes Unis,

Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (non

membre de l’OIE), Syrie,

Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Missions d’analyse des écarts PVS

Région Membres Demandes Missions 
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées

Afrique 52 31 19

Amériques 29 11 5

Asie et Pacifique 32 12 7

Europe 53 6 5

Moyen-Orient 12 7 2

Total 178 67 38

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 6 juin 2011
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés 
aux points focaux et séminaires d’information 

pour les nouveaux Délégués

Atelier destiné aux points focaux nationaux 

pour la notification à l’OIE des maladies animales 

Beyrouth, Liban, 25-27 janvier 2011 

Orateurs et participants à l’atelier

Dans le cadre du programme mondial de formations

destinées aux points focaux de l’OIE, la Représentation

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient a organisé un atelier

régional à l’intention des points focaux nationaux pour la

notification à l’OIE des maladies animales, qui s’est tenu à

Hamra, Beyrouth, Liban, du 25 au 27 janvier 2011, accueilli

par le ministère libanais de l’Agriculture.

L’atelier avait pour principal objet d’aider les points focaux

nationaux pour la notification à l’OIE des maladies animales à

mener à bien leurs activités, en leur fournissant des

informations et des orientations sur le Système mondial

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) et sur la base de

données qui lui est associée (WAHID). L’atelier a été suivi par

les points focaux de dix pays de la région, à savoir : Arabie

saoudite, Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Syrie,

Turquie et Yémen. 

Les présentations ont principalement porté sur la qualité

des données et de leur traitement au sein du système WAHIS.

Tous les types de rapports relatifs aux maladies des animaux

terrestres et aquatiques ont été pris en compte (notifications

immédiates, rapports de suivi, rapports semestriels et

rapports annuels). La manière dont les informations fournies

dans les rapports sont intégrées et affichées sur l’interface

Moyen-Orient

WAHID a été expliquée aux points focaux. Les présentations ont

été suivies de quelques exercices pratiques sur l’utilisation de

WAHIS. D’autres présentations ont été consacrées à des

thèmes spécifiques afin de souligner les améliorations

apportées au système en 2009, notamment pour que les

utilisateurs puissent indiquer, le cas échéant, si les maladies

notifiées affectent les animaux domestiques ou la faune

sauvage.

Le point a été fait sur la situation de la notification des

maladies animales dans la région. Le manque d’informations

relatives aux maladies des animaux aquatiques et à la situation

sanitaire de la faune sauvage a été souligné. Lors d’un échange

de vues captivant, les participants ont abordé les conséquences

de la transparence, en particulier pour répondre aux craintes

qu’un pays interdise les importations en provenance d’un autre

pays suite à la publication par l’OIE d’une notification

immédiate concernant l’apparition dans ce dernier pays d’une

maladie animale, et ce malgré le fait que les parties concernées

sont généralement informées de la situation de la santé animale

dans ce pays. Les discussions entre les participants et les

orateurs de l’OIE ont été animées et fructueuses. La plupart des

participants ont manifesté un grand intérêt pour WAHIS et se

sont prêtés avec enthousiasme aux exercices pratiques. 
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réunions et visites

Le Siège de l’OIE

Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE 

présent lors de réunions ou visites : de janvier à mars 2011

Direction générale
Bernard Vallat Directeur général
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
Julie Strat Chargée de mission
Monique Eloit Directrice générale adjointe (administration,

gestion, ressources humaines et actions
régionales)

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
Emily Tagliaro Chargée de projet – Fonds mondial 

pour la santé et le bien-être des animaux
Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire et

financière
Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources humaines
Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire
Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint 

(santé animale, santé publique vétérinaire 
et normes internationales)

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 Coordonnatrice de conférences
Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service et Chef 

de la cellule des publications
Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing
Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service
Francesco Berlingieri Adjoint du Chef de service

Afrique
Yacouba Samaké Représentant régional par intérim pour

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

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

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

Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Laure Weber-Vintzel Chargée de mission
Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste
Simona Forcella Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission
Service du commerce international
Sarah Kahn Chef de service
Gillian Mylrea Adjointe de la Chef de service
Masatsugu Okita Chargé de mission
Mariela Varas Chargée de mission
Wim Pelgrim Chargé de mission
Service scientifique et technique
Kazuaki Miyagishima Chef de service
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Joseph Domenech Chargé de mission
Kathleen Glynn Chargée de mission
Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet
Yong Joo Kim Chargé de mission
Alessandro Ripani Chargé de mission
François Diaz Responsable validation des tests de

diagnostic
Lea Knopf Responsable reconnaissance des statuts

sanitaires des pays
Stéphanie Beau Secrétaire bilingue (reconnaissance des

statuts sanitaires des pays)
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU
David Swayne Responsable scientifique OFFLU
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Service des actions régionales
François Caya Chef de service
Mara Elma González Adjointe du Chef de service
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/Secrétaire

trilingue
Francisco D’Alessio Chargé de mission
Marie Edan Chargée de mission
Bernardo Todeschini Chargé de mission

Neo Joel Mapitse Représentant sous-régional adjoint pour les
pays de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Gaborone, Botswana)
Mpho Mantsho Assistante administrative et financière

(Gaborone, Botswana)
Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)
Faouzi Kechrid Représentant sous-régional pour l’Afrique du

Nord (Tunis, Tunisie)
Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Antonio Petrini Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Mouna Boussleh Assistante administrative et financière (Tunis,

Tunisie)
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Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE (suite)

Afrique (suite)
Inès Guitouni Secrétaire (Tunis, Tunisie)
Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de

l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)
Antoine Maillard Conseiller auprès du Représentant sous-

régional pour l’Afrique de l’Est et la Corne de
l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Grace Omwega Assistante administrative et financière
(Nairobi, Kenya)

Loise W. Ndungu Secrétaire (Nairobi, Kenya)
Amériques
Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques

(Buenos Aires, Argentine)
Martín Minassian Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Inés Borgeaud Assistante de la secrétaire (Buenos Aires,

Argentine)
Marina Cozzarin Assistante (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires,

Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique

centrale (Ville de Panama, Panama)
Alina Gutierrez Camacho 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)
Sayuri Iwaki Experte vétérinaire régionale (Tokyo, Japon)
Than Hla Consultant (Tokyo, Japon)
Chantanee Buranathai Assistante technique régionale (Tokyo, Japon)
Noriko Tesaki Comptable (Tokyo, Japon)
Takako Hasegawa (Shimizu) Secrétaire (Tokyo, Japon)

Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)
Ronello C. Abila Représentant sous-régional pour l’Asie du

Sud-Est et Coordonnateur régional du
SEACFMD (Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Chef de projet (HPED) (Bangkok, Thaïlande)
Andrew Davis Chef de projet (IDENTIFY) (Bangkok, Thaïlande)
Sharie Michelle Razo Aviso Chargée de projet (SEACFMD) (Bangkok,

Thaïlande)
Quyen Tran Chargée de projet (HPED) (Bangkok,

Thaïlande)
Jarunee Siengsanan- Chargée de projet (PSVS) 
Lamont (Bangkok, Thaïlande)
Khun Chutikarn Dhebhasit Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
Pattita Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
aka Ning
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

Anatoly Vlasov Expert (Sofia, Bulgarie)
Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)
Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Nadège Leboucq Représentante sous-régionale pour 

l’Europe à Bruxelles (Belgique)
Jean-Pierre Vermeersch Chef de projet ADIS (Bruxelles, Belgique)
Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour 

le Moyen-Orient (Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Assistant technique (Beyrouth, Liban)
Khodr Rjeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Al Ghadaf Assistant (Beyrouth, Liban)

Jacques Barrat Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour la rage (Malzéville, France)

Michèle Bouloy Experte pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour la fièvre hémorragique de Crimée-
Congo et pour la fièvre de la Vallée du Rift
(Paris, France)

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

Jorge Caetano Secrétaire général de la Commission des
normes sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres

Vincenzo Caporale Président de la Commission des normes
biologiques de l’OIE

Marie-Pierre Chauzat Experte pour l’OIE
Hualan Chen Membre de la Commission des normes

biologiques de l’OIE et Experte pour l’OIE,
Laboratoire de référence de l’OIE pour
l’influenza aviaire hautement et faiblement
pathogène (volailles) (Harbin, République
populaire de Chine)

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

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

Tenzin Dhendup Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du
Bhoutan auprès de l’OIE

Sergio J. Duffy Membre de la Commission scientifique de
l’OIE pour les maladies animales

Mehdi El Harrak Secrétaire général de la Commission des
normes biologiques de l’OIE

Ricardo Enríquez Vice-Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
aquatiques

Brian R. Evans Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du
Canada auprès de l’OIE

Truuske Gerdes Ancien expert pour l’OIE
Barry J. Hill Président de la Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour les animaux
aquatiques

Antonino do Karmo Délégué du Timor-Leste auprès de l’OIE
Eli Katunguka-Rwakishaya Expert pour l’OIE

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites
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ADIS
Système d’information sur les maladies
animales de l’Union européenne

APEC
Coopération économique pour l’Asie-Pacifique

APHCA
Commission régionale de la production et de la
santé animales pour l’Asie et le Pacifique

ARIS
Système d’information sur les ressources
animales

ARS
Service de recherche agricole

AusAID
Agence australienne pour le développement
international

BID
Banque interaméricaine de développement

BTSF
Une meilleure formation pour des denrées
alimentaires plus sûres (programme)

BTWC
Convention sur l’interdiction des armes
biologiques et à toxines

CaribVET
Réseau caribéen de santé animale

CARICOM
Communauté des Caraïbes

CE
Commission européenne

CEI
Communauté des États indépendants

CIRAD
Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement

COFI
Comité des pêches

COSALFA
Commission sud-américaine 
de lutte contre la fièvre aphteuse

Discontools
Outils de lutte contre les maladies

ECDC
Centre européen pour la prévention 
et le contrôle des maladies

EDENext
Biologie et contrôle des infections 
vectorielles en Europe

EpiNet
Réseau d’épidémiologie

EPIZONE
Réseau d’excellence pour le diagnostic 
et le contrôle des maladies épizootiques

EPT
Menaces pandémiques émergentes

ETPGAH
Plateforme technologique européenne 
pour la santé animale mondiale

EuFMD
Commission européenne de lutte 
contre la fièvre aphteuse

EuroFAWC
Forum européen des Conseils 
pour le bien-être des animaux d’élevage

FANDC
Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce

FAO
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

FAVA
Fédération des associations vétérinaires d’Asie

GALVMed
Alliance globale pour l’utilisation des
médicaments vétérinaires dans l’élevage

GF-TADs
Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte
progressive contre les maladies animales
transfrontalières

GLEWS
Système mondial d’alerte et de réponse précoce

HPED
Programme de coopération financé par l’Union
Européenne sur les maladies émergentes et ré-
émergentes hautement pathogènes en Asie

IAHP
Influenza aviaire hautement pathogène

IATA
Association internationale du transport aérien

IMED
Conférence internationale sur les maladies
émergentes et leur surveillance

IZS
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale »

LabNet
Réseau de laboratoires

OADA
Organisation arabe 
pour le développement agricole

OFFLU
Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle de l’influenza animale

OIE
Organisation mondiale de la santé animale

OMC
Organisation mondiale du commerce

OMS
Organisation mondiale de la santé

PSVS
Programme OIE/AusAID pour le 
renforcement des Services vétérinaires

PVMA
Association de médecine vétérinaire 
des Philippines

PVS
Performances des Services vétérinaires

REMESA
Réseau méditerranéen de santé animale

RUTA
Unité régionale d’assistance technique

SADC
Communauté de développement 
de l’Afrique australe

SEACFMD
Campagne de lutte contre la fièvre 
aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine

SEARG
Groupe d’experts sur la rage 
en Afrique australe et de l’Est

SOLICEP
Projet de certification du bétail somalien

SPS
Mesures sanitaires et phytosanitaires

Liste des sigles

Catherine Lambert Experte pour l’OIE, Centre collaborateur de
l’OIE pour les médicaments vétérinaires
(Fougères, France)

Gardner Murray Consultant pour l’OIE
Barry O’Neil Président sortant de l’Assemblée mondiale

des Délégués de l’OIE et Délégué de la
Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE

Jean-Pierre Orand Expert pour l’OIE, Centre collaborateur de
l’OIE pour les médicaments vétérinaires
(Fougères, France)

Alejandro Schudel Membre de la Commission des normes
biologiques de l’OIE

Sen Sovann Secrétaire général de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient
et l’Océanie et Délégué du Cambodge auprès
de l’OIE

Víctor Manuel Vidal Membre de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
aquatiques

David Wallace Expert pour l’OIE
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Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites (cont.)



Liste des sigles (suite)

réunions et visites

TAIEX
Instrument d’assistance technique et d’échange
d’informations

UA-BIRA
Bureau interafricain des ressources animales de
l’Union africaine

UA-PANVAC
Centre panafricain pour les vaccins à usage
vétérinaire de l’Union africaine

UE
Union européenne

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture

USAID
Agence des États-Unis pour le développement
international

USDA
Département de l’Agriculture des États-Unis

VACNADA
Vaccins pour le contrôle des maladies animales
négligées en Afrique (projet financé par l’UE)

VICH
Coopération internationale sur l’harmonisation
des exigences techniques applicables à
l’homologation des médicaments vétérinaires

WAHID
Base de données mondiale sur l’information
zoosanitaire

WAHIS
Système mondial d’information zoosanitaire

WSPA
Société mondiale pour la protection des animaux

Janvier 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de mise à jour et de discussion sur les Buenos Aires (Argentine) 5-7 janvier Dr A. Thiermann, Dr L.O. Barcos, 
normes de l’OIE qui seront présentées pour adoption Dr M. Minassian, M. L. Barcos, 
lors de la 79e Session générale de l’OIE Mme A. Palmas, Mme M. Cozzarin, 

Dr J.J. Oreamuno, Dr J. Caetano, 
Dr R. Enríquez, Dr V.M. Vidal, Dr S.J. Duffy
& Dr A. Schudel

Réunion avec le Chef des Services vétérinaires thaïlandais Bangkok (Thaïlande) 9 janvier Dr D. Swayne
sur la question du contrôle des vaccins contre l’influenza 
aviaire
Collecte des données dans le cadre du projet de recherche Bangkok (Thaïlande) 10-11 janvier Dr D. Swayne
OFFLU sur les vaccins contre l’influenza aviaire
Réunion régionale de la FAO sur le recours à la vaccination Bangkok (Thaïlande) 11-12 janvier Dr D. Swayne
pour lutter contre l’IAHP
EPIZONE – 5e et dernière réunion semestrielle Lelystad (Pays-Bas) 12-14 janvier Dre E. Erlacher-Vindel
4e réunion du Comité mixte FAO/OIE sur l’éradication Siège de l’OIE, 13-14 janvier Dr K. Miyagishima & Dre L. Knopf
de la peste bovine Paris (France)
Événement HPED : « Relier les différents acteurs Bangkok (Thaïlande) 18-19 janvier Dr A. Dehove, Dr R.C. Abila, 
du programme régional UE-Asie “Une seule santé” » Dr A. Bouchot, Dre Q. Tran, 

Dr G. Murray, Dr T. Dhendup,
Dr S. Sovann & Dr A. do Karmo

Atelier GF-TADs : « Vaccin contre la fièvre de la Vallée Siège de la FAO, 19-21 janvier Dr F. Diaz, Dre M. Bouloy, Dr T. Gerdes &
du Rift : mise au point, avancées et difficultés » Rome (Italie) Dr D. Wallace
Réunion OIE/FAO d’information des acteurs de la partie Bangkok (Thaïlande) 19-21 janvier Dre J. Lasley, Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot
santé animale du projet IDENTIFY de l’USAID en Asie & Dre J. Siengsanan-Lamont
du Sud-Est
3e réunion du réseau des Laboratoires de référence Teramo (Italie) 20-21 janvier Dr Y.J. Kim
de l’OIE pour la fièvre catarrhale du mouton
Semaine verte internationale 2011 et réunions Berlin (Allemagne) 20-30 janvier Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
bilatérales avec l’Allemagne Mme M. Zampaglione, M. M. Nissen, 

Dre E. Erlacher-Vindel, Dr Y. Samaké 
& Prof. Dr N.T. Belev

Atelier régional de l’USAID sur la biosûreté Le Caire (Égypte) 23-25 janvier Dr G. Yehia
Cérémonie solennelle d’ouverture de l’Année Versailles (France) 24 janvier Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
mondiale vétérinaire « Vet2011 » Dr A. Thiermann, Mlle G. Mamaghani, 

Dre M. Eloit, Dr A. Dehove, 
Dr D. Chaisemartin, Mlle T. Benicasa, 
Dre S. Kahn, Dre G. Mylrea, 
Dr K. Miyagishima, Dr J. Domenech,
Dr F. D’Alessio, Dre M. Edan, 
Dr B. Todeschini, Dr F. Kechrid, 
Dr V. Brioudes & Prof. Dr N.T. Belev
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Janvier 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion TAIEX sur la biosécurité et le rôle de la BTWC Amman (Jordanie) 24-27 janvier Dr G. Yehia
Atelier pour l’analyse des résultats du projet BID/RUTA : San José 24-28 janvier Dr J.J. Oreamuno
« Indicateurs de la santé animale et de l’hygiène des (Costa Rica)
produits de l’élevage » et rencontre avec les autorités 
du projet BID/RUTA
Atelier régional de formation avancée sur WAHIS et WAHID Beyrouth (Liban) 25-27 janvier Dr K. Ben Jebara, Dre L. Weber-Vintzel, 
à l’intention des points focaux nationaux pour la notification Dr G. Yehia, Mme R. Rizk, M. H. Imam, 
à l’OIE des maladies animales M. K. Rjeili & M. M. Al Ghadaf
Consultation technique en soutien des activités Siège de l’OIE, 25-27 janvier Dr F. Berlingieri, Dre S. Forcella, 
du programme EPT de l’OIE Paris (France) Dr K. Miyagishima, Dre K. Glynn 

& Dre J. Lasley
10e réunion du SEARG Maputo (Mozambique) 25-28 janvier Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse & Dr J. Barrat
Réunion GALVMed Bruxelles (Belgique) 26 janvier Dr A. Dehove
Réunion d’experts vétérinaires sur la peste porcine africaine, Berlin (Allemagne) 26 janvier Dr A. Thiermann, Prof. Dr N.T. Belev 
organisée par le Ministère de l’agriculture de l’Allemagne & Dre N. Leboucq
Groupe de travail FAO/OIE sur la fièvre aphteuse Siège de la FAO, 26-27 janvier Dr J. Domenech

Rome (Italie)
2e réunion annuelle des points de contact nationaux Accra (Ghana) 27-29 janvier Dr A. Maillard
du Codex
Réunion de planification du projet tripartite Siège de l’OIE, 28 janvier Dre K. Glynn & Dre J. Lasley
IDENTIFY à l’échelle mondiale Paris (France)
6e réunion du Comité de pilotage du système ADIS Siège de l’OIE, 28 janvier Dr D. Chaisemartin, Dre N. Leboucq 

Paris (France) & Dr J.-P. Vermeersch
Mission préliminaire pour un jumelage sur la brucellose Dubaï et Abou Dabi 31 janvier – 2 février Dr G. Yehia
avec le Centre fédéral de recherche sur les maladies (Émirats arabes unis)
virales des animaux (Allemagne)
29e session du Comité des pêches (COFI) Rome (Italie) 31 janvier – 4 février Dre G. Mylrea

Février 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

OIE/FAO/OMS – Réunion du Groupe de travail GLEWS Genève (Suisse) 1er février Dr D. Chaisemartin & Dr K. Ben Jebara
sur la réponse précoce
Réunion de coordination du Comité permanent Alger (Algérie) 1-2 février Dre M. Eloit, Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes
conjoint du REMESA & Dr A. Petrini
Stratégie unitaire pour l’élimination de la grippe Castel Brando (Italie) 1-3 février Dr K. Hamilton & Dr D. Swayne
OIE/FAO/OMS – Réunion du Groupe de travail spécial GLEWS Genève (Suisse) 2 février Dr D. Chaisemartin & Dr K. Ben Jebara
81e session du Comité exécutif de l’EuFMD Budapest (Hongrie) 2 février Prof. Dr N.T. Belev & Dre N. Leboucq
Réunion annuelle tripartite FAO/OIE/OMS de coordination Genève (Suisse) 3-4 février Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
et d’exécution Dr D. Chaisemartin, Dr K. Miyagishima 

& Dr J. Domenech
1er Forum vétérinaire pour la région du Sud-Est de l’Europe, Budapest (Hongrie) 3-4 février Prof. Dr N.T. Belev & Dre N. Leboucq
organisé par la FAO dans le cadre du GF-TADs pour l’Europe, 
en coopération avec l’OIE et la CE
3e Conférence internationale sur les maladies émergentes Vienne (Autriche) 4-7 février Dr B. Vallat, Dr K. Hamilton, 
et leur surveillance (IMED 2011) Mlle T. Benicasa & Dre M.-P. Chauzat
1er Symposium international sur la biosécurité Baltimore 6-9 février Dre K. Glynn & Dr D. Swayne
et le confinement biologique, accueilli par l’USDA-ARS (États-Unis)
Réunion CE/OIE sur le budget du programme BTSF Afrique Bruxelles (Belgique) 8 février Dr A. Dehove, Mme M. Gómez-Riela 

& Dre N. Leboucq
Réunion de lancement de l’étape de conception Siège de l’OIE, 8 février Dr D. Chaisemartin & Dr J.-P. Vermeersch
du prototype du système ADIS Paris (France)
« Une seule santé » – Accroître les capacités de Cebu (Philippines) 8-10 février Dre T. Ishibashi & Dre S.M. Razo Aviso
fonctionnement trans-sectoriel pour les économies 
des membres de l’APEC
Visite rendue au nouveau Directeur de la santé animale Brasilia (Brésil) 9 février Dr L.O. Barcos
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réunions et visites

Février 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Collecte des données dans le cadre du projet Baltimore 9-10 février Dr D. Swayne
de recherche OFFLU sur les vaccins et la vaccination (États-Unis)
contre l’influenza aviaire
Conférence à l’Université vétérinaire d’Obihiro Obihiro (Japon) 10 février Dr K. Sakurai
Consultation de l’OMS sur la composition des vaccins Genève (Suisse) 14-16 février Dr K. Hamilton
contre la grippe dans l’hémisphère Nord, 2011-2012
19e Conférence de la Commission régionale Kigali (Rwanda) 14-18 février Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
de l’OIE pour l’Afrique Dr F. Berlingieri, Dr F. Caya, 

Mme N. Monsalve, Dr Y. Samaké, 
Dr D. Bourzat, Mme A. Bagayoko, 
Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse, 
Dr P. Bastiaensen, Dr F. Kechrid, 
Dr V. Brioudes, Dr W. Masiga, 
Dr A. Maillard, Mme G. Omwega, 
Dr M. El Harrak 
& Prof. E. Katunguka-Rwakishaya

Réunion du Groupe ad hoc d’experts techniques sur la lutte Genève (Suisse) 14-18 février Dr W. Pelgrim
contre les risques liés à l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes en tant qu’animaux domestiques, espèces 
d’aquarium et de terrarium, appâts et aliments vivants
1re Réunion du groupe d’utilisateurs du système ADIS Bruxelles (Belgique) 15 février Dr D. Chaisemartin & Dr J.-P. Vermeersch
16e Congrès de la FAVA, incluant une séance plénière Cebu (Philippines) 16-18 février Dr I. Shimohira, Dr R.C. Abila, 
OIE/FAVA-PVMA et un symposium conjoint OIE/FAO/FAVA- Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso, 
PVMA sur « Une seule santé » Dre J. Siengsanan-Lamont 

& Dr G. Murray
Mission de surveillance de l’influenza aviaire Province de Cà Mau 16-25 février Dr K. Sakurai

(Vietnam)
Atelier sous-régional du programme PSVS sur Cebu (Philippines) 18 février Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot, 
l’enseignement vétérinaire Dre S.M. Razo Aviso, 

Dre J. Siengsanan-Lamont & Dr G. Murray
Salon international de l’agriculture Paris (France) 19-27 février Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione 

& Mlle T. Benicasa
Visite de laboratoires participant aux jumelages de l’OIE Teramo (Italie) 20-22 février Dr K. Hamilton
Réunion de coordination du projet IDENTIFY Paris (France) 21-23 février Dre J. Lasley & Dr N.J. Mapitse
25e réunion du Comité directeur du VICH et réunion Washington, DC 21-24 février Dr J.-P. Orand & Dre C. Lambert
du Groupe ad hoc sur « la diffusion mondiale de VICH » (États-Unis)
3e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Siège de l’OIE, 22 février Dr J. Domenech, Dre L. Knopf
sur la fièvre aphteuse Paris (France) & Dre N. Leboucq
Conférence mondiale de l’OIE sur la faune sauvage : Paris (France) 23-25 février Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
« Santé des animaux et biodiversité – Préparer l’avenir » Dr A. Thiermann, Dre M. Eloit, 

Dr A. Dehove, Dr D. Chaisemartin, 
Prof. P.-P. Pastoret, Mlle A. Torres, 
Mlle T. Benicasa, Dr K. Ben Jebara, 
Dr F. Berlingieri, Dre S. Forcella, 
Dre S. Kahn, Dre M. Varas, Dr W. Pelgrim,
Dr K. Miyagishima, Dre E. Erlacher-Vindel,
Dr J. Domenech, Dre K. Glynn, 
Dre J. Lasley, Dr Y.J. Kim, Dr A. Ripani, 
Dr F. Diaz, Dre L. Knopf, Mme S. Beau, 
Dr D. Swayne, Mme S. Linnane, 
Dre M.E. González, Dr Y. Samaké, 
Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse, 
Dr F. Kechrid, Dr A. Petrini, Dr W. Masiga, 
Dr M. Minassian, Dr I. Shimohira, 
Prof. Dr N.T. Belev, Dr G. Yehia, 
Dr B. O’Neil, Dr B.R. Evans, Dr T. Dhendup,
Dr S. Sovann, Dr G. Brückner, 
Dr K. de Clercq, Prof. V. Caporale, 
Dr B.J. Hill & Dr G. Murray

Mission dans le cadre de l’audit de jumelage et réunion Érythrée et Éthiopie 23 février – 4 mars Dr K. Hamilton
du projet VACNADA
Rencontre avec Son Excellence M. Boubacar Sidiki Touré, Paris (France) 24 février Dre M. Eloit & Dr Y. Samaké
Ambassadeur du Mali en France
Assemblée générale constitutive de l’Ordre des vétérinaires Nouakchott (Mauritanie) 28 février Dr F. Kechrid
de Mauritanie
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réunions et visites

Février 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Groupe de travail du Codex Alimentarius sur les principes Recife (Brésil) 28 février – 3 mars Dr M. Minassian
généraux et les lignes directrices pour les systèmes 
nationaux de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments
Mission sur les activités pilotes du PVS pour Costa Rica et Panama 28 février – 9 mars Dre K. Glynn
« Une seule santé » et réunion sur le projet IDENTIFY
Réunion de soutien à la mise en œuvre d’un projet pilote San José 28 février – 9 mars Dr L.O. Barcos
sur l’initiative « Une seule santé » (Costa Rica)

Mars 2011 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

3e réunion du Comité de pilotage du projet VACNADA, Debre Zeit (Éthiopie) 1er mars Dr W. Masiga
organisée par l’UA-BIRA en partenariat avec l’UA-PANVAC, 
GALVmed et le CIRAD
Atelier régional de l’OIE sur l’analyse de risque appliquée Tokyo (Japon) 1-3 mars Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 
aux vaccins vétérinaires, y compris les vaccins issus des Dre S. Iwaki, Dr T. Hla 
technologies nouvelles et émergentes & Dre C. Buranathai
Cours de formation : « Pratiques décentes d’abattage Montevideo (Uruguay) 1-3 mars Dr L.O. Barcos
des bovins, porcs et volailles », organisé par l’Institut 
des biosciences de la Faculté vétérinaire de l’Université 
de l’Uruguay (Centre collaborateur de l’OIE pour la 
recherche en bien-être animal)
Préparation du plan d’action tripartite Genève (Suisse) 2 mars Dr A. Dehove
La mobilisation des organisations intergouvernementales : Siège de l’OIE, 2 mars Dre G. Mylrea, Dr M. Okita & Dr W. Pelgrim
programme de formation Paris (France)
Réunion conjointe des réseaux laboratoires et Pak Chong (Thaïlande) 2-3 mars Dr R.C. Abila, Dr A. Davis, 
épidémiologie du SEACFMD (LabNet-EpiNet) Dre S.M. Razo Aviso & 

Mme P. Angvanitchakul aka Ning
Réunion du Comité de rédaction « Fièvre aphteuse » Tunis (Tunisie) 3-4 mars Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes
des pays maghrébins & Dr A. Petrini
Célébration du 80e anniversaire de l’Institut fédéral russe Moscou (Russie) 4 mars Prof. Dr N.T. Belev
de recherche sur le contrôle, la normalisation et la 
certification des produits vétérinaires (Centre collaborateur 
de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments, le 
diagnostic et le contrôle des maladies animales en Europe 
de l’Est, en Asie centrale et en Transcaucasie)
Réunion tripartite FAO/OIE/OMS de planification du projet Libreville (Gabon) 7-9 mars Dre J. Lasley, Dr N.J. Mapitse
IDENTIFY pour la région du bassin du Congo & Dr A. Davis
Mission préliminaire pour un programme de collaboration Damas (Syrie) 7-9 mars Dr G. Yehia
sur la sécurité sanitaire des aliments
Atelier régional OIE/FAO-APHCA sur le diagnostic et le Bogor (Indonésie) 7-10 mars Dr K. Sakurai
contrôle de la fièvre catarrhale du mouton
17e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la Denpasar, Bali (Indonésie) 7-11 mars Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dr F. Caya, 
campagne SEACFMD Dr I. Shimohira, Dr R.C. Abila, 

Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso,
Dre J. Siengsanan-Lamont, 
Mme K.C. Dhebhasit & Dr G. Murray

Forum d’échanges sur la gestion et la maîtrise du risque Pékin (République 8-9 mars Dr D. Swayne & Dre H. Chen
d’IAHP en Chine et au Vietnam populaire de Chine)
Atelier régional de formation avancée sur WAHIS et WAHID Bamako (Mali) 8-10 mars Dr K. Ben Jebara, Dre L. Weber-Vintzel, 
à l’intention des points focaux nationaux pour la notification Dr Y. Samaké & Dr D. Bourzat
à l’OIE des maladies animales
26e réunion annuelle de la Commission pour les animaux Istanbul (Turquie) 8-11 mars Dre M. Varas
vivants et les marchandises périssables de l’IATA
2e Réunion du groupe d’utilisateurs du système ADIS Bruxelles (Belgique) 9-10 mars Dr D. Chaisemartin & Dr J.-P. Vermeersch
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Mars 2011 (suite) 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e réunion des Délégués de l’OIE en Asie du Sud-Est Denpasar, Bali (Indonésie) 11 mars Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dr F. Caya, 
Dr I. Shimohira, Dr R.C. Abila, 
Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso,
Dre J. Siengsanan-Lamont, 
Mme K.C. Dhebhasit & Dr G. Murray

Réunion avec les Laboratoires de référence de l’OIE pour Lima (Pérou) 14-15 mars Dr L.O. Barcos
la fièvre aphteuse et les services officiels de santé animale

Atelier de formation sur la surveillance et le contrôle Teramo (Italie) 14-16 mars Prof. Dr N.T. Belev & Dr A. Vlasov
de la brucellose animale, à l’intention des pays de la CEI

Séminaire sous-régional conjoint FAO/OIE : Gaborone (Botswana) 14-18 mars Dre L. Knopf, Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse,
« la procédure de contrôle progressif de la fièvre aphteuse Dr P. Bastiaensen, Mme M. Mantsho 
dans la région SADC » & Dr A. Petrini

Atelier sur la connectivité opérationnelle Nairobi (Kenya) 15-16 mars Dr D. Chaisemartin & Dr K. Ben Jebara
entre WAHIS et ARIS 2

Réunion d’experts FAO/WSPA/IZS sur la gestion Banna (Italie) 15-19 mars Dre M. Varas
des populations canines

6e réunion du Conseil d’administration de GALVMed Debre Zeit (Éthiopie) 16-18 mars Dr K. Hamilton
et réunion pour discuter des possibilités de jumelage 
en Éthiopie

Réunion à l’UNESCO pour la préparation d’un accord Paris (France) 17 mars Dre M. Eloit

Réunion sur la protection des animaux d’élevage  Londres (Royaume-Uni) 17 mars Dr K. de Clercq
du Royaume-Uni contre les menaces virales

5e Conférence Pan-Commonwealth Accra (Ghana) 20-23 mars Dr B. Vallat & Dre L. Knopf
sur la médecine vétérinaire

Discontools : 8e réunion du Bureau de gestion de projets Bruxelles (Belgique) 21 mars Dre E. Erlacher-Vindel
et 25e réunion du Bureau exécutif de l’ETPGAH

Atelier conjoint FAO/OMS pour élaborer un document Siège de la FAO, 21-25 mars Dre G. Mylrea
d’orientation sur l’analyse des risques appliquée aux Rome (Italie)
situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire 
des aliments

Réunion technique sur la peste porcine africaine, Kiev (Ukraine) 22 mars Prof. Dr N.T. Belev
organisée conjointement par la FAO et le Service national 
vétérinaire et phytosanitaire de l’Ukraine

Réunion du bureau de la Commission régionale de l’OIE Buenos Aires (Argentine) 22-23 mars Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian, 
pour les Amériques Mme A. Palmas, Mme M. Cozzarin 

& Dr J.J. Oreamuno

Réunion préparatoire de la Conférence mondiale de l’OIE sur Séoul (République 22-24 mars Dr D. Chaisemartin, Dr Y.J. Kim
la lutte contre la rage : « La prévention à la source animale de Corée) & Dre T. Ishibashi
est la solution la plus durable », qui doit se tenir 
à Incheon-Séoul, République de Corée, du 7 au 
9 septembre 2011

2e Conférence sur la santé animale mondiale : Londres (Royaume-Uni) 23-24 mars Dre E. Erlacher-Vindel
« Favoriser la recherche et l’innovation pour un accès 
mondial aux médicaments vétérinaires »

USAID : Réunion trimestrielle des partenaires Washington, DC 23-25 mars Dre K. Glynn & Dre J. Lasley
du programme EPT (États-Unis)

Détection et réaction rapides en cas de foyer de zoonoses Stockholm (Suède) 24 mars Dr F. Berlingieri
d’origine non alimentaire : portée et but de la réunion 
d’experts organisée par l’ECDC

Atelier sur la rage Accra (Ghana) 24-25 mars Dre L. Knopf

Groupe de travail FAO/OIE sur la fièvre aphteuse Rome (Italie) 24-25 mars Dr J. Domenech

Réunion tripartite FAO-EuFMD/CE/OIE sur le contrôle Plovdiv (Bulgarie) 25 mars Prof. Dr N.T. Belev
de la fièvre aphteuse et d’autres maladies exotiques

6e réunion du Comité de pilotage de CaribVET Saint-François, 26 mars – 2 avril Dr L.O. Barcos
et réunion CARICOM Guadeloupe (France)

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 28 mars Dre S. Kahn

4e réunion du Comité chargé de la révision Siège de l’OMS, 28 mars Dre S. Forcella
du Règlement sanitaire international Genève (Suisse)

Visite du Directeur général de l’OADA pour activation Khartoum (Soudan) 28-30 mars Dr G. Yehia
du protocole d’accord OIE/OADA

réunions et visites
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Mars 2011 (suite) 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

7e réunion du Comité de pilotage du système ADIS Siège de l’OIE, 29 mars Dr D. Chaisemartin, Dre N. Leboucq 
Paris (France) & Dr J.-P. Vermeersch

6e réunion du Forum européen des Conseils pour Bergen (Norvège) 29-30 mars Dre M. Varas
le bien-être des animaux d’élevage (EuroFAWC)
Réunion de lancement d’EDENext Budapest (Hongrie) 29-31 mars Dre K. Glynn
Réunion semestrielle du Sous-Comité épidémiologie Arusha (Tanzanie) 29-31 mars Dr P. Bastiaensen
et informatique de la SADC
50e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 30-31 mars Dre S. Kahn
5e réunion du Comité de pilotage du projet SOLICEP Djibouti 31 mars Dr W. Masiga
Réunion sous-régionale de coordination entre agences Ville de Panama (Panama) 31 mars Dr J.J. Oreamuno
intergouvernementales
Journées africaines d’intégration culturelle et scientifique Dakar (Sénégal) 31 mars – 1er avril Dr Y. Samaké
(présentation sur le thème « Les Services vétérinaires, 
un bien public mondial »)
38e réunion ordinaire de la COSALFA Recife (Brésil) 31 mars – 1er avril Dr M. Minassian

réunions et visites
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Déclaration adressée à l’OIE 

le 7 janvier 2011 par le 

Docteur Mauricio del Socorro

Pichardo Ramírez, Directeur

général de la santé animale 

au sein de la Direction générale

de la protection et de la santé

des animaux d’élevage, Ministère

de l’élevage et des forêts,

Managua, Nicaragua

Au Nicaragua, l’aviculture constitue l’une des activités les plus importantes du

secteur de l’élevage et de la production agroalimentaire, et celle qui connaît la plus

forte croissance et développement. L’aviculture contribue au développement

économique du pays en générant des revenus de l’ordre de 230 millions de dollars

chaque année. La production avicole du Nicaragua est autosuffisante et dirigée vers

le marché intérieur. L’accès aux marchés extérieurs a été rendu impossible par les

barrières sanitaires ou commerciales imposées en Amérique centrale.

La population aviaire du pays est pour l’essentiel constituée de volailles

commerciales élevées dans des systèmes industriels et semi-industriels en vue de

la production d’œufs et de poulets de chair destinés à la consommation nationale.

La plupart de ces élevages sont localisés dans la région bordant le Pacifique, qui est

aussi la région la plus urbanisée du pays. Tous ces élevages font l’objet d’un

contrôle officiel réalisé au moyen d’un système d’enregistrement dans lequel sont

consignées la situation géographique des élevages et les informations relatives à

leur production et situation sanitaire.

Au Nicaragua, les volailles de basse-cour sont élevées dans les zones rurales et

en périphérie des centres urbains. Le Gouvernement nicaraguayen a lancé des

programmes sociaux visant à permettre aux familles rurales vulnérables du pays

d’accéder à des lots de production avicole. Les Services vétérinaires nicaraguayens

attachent une grande importance aux volailles de basse-cour lors des campagnes

sanitaires de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies aviaires faisant

l’objet d’une supervision officielle.

La maladie de Newcastle figure sur la liste des maladies à déclaration

obligatoire de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Au Nicaragua,

l’arrêté ministériel n° 30-2001 porte obligation de notifier tout foyer de la maladie

survenant dans le pays. 

l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie &
programmes de lutte contre

les maladies animales

Auto-déclaration du Nicaragua en tant que pays

indemne de la maladie de Newcastle à virus vélogène 
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La maladie de Newcastle étant une maladie

extrêmement contagieuse dont l’apparition et la

dissémination entraînent des pertes économiques

considérables, le ministère nicaraguayen en charge 

de l’élevage et des forêts (MAGFOR) a mis en place une

stratégie de détection précoce dans le cadre du Plan

d’urgence en cas d’apparition confirmée de la maladie 

de Newcastle, afin d’empêcher sa dissémination ou, le 

cas échéant, de l’éradiquer le plus rapidement possible au

sein des populations de volailles, de pigeons voyageurs et d’autres espèces aviaires

maintenues en captivité. La Loi n° 291 (Loi organique de santé animale et végétale)

confie au MAGFOR le mandat de gérer et d’administrer les fonds d’indemnisation

destinés aux situations d’urgence nationales dues à des crises sanitaires affectant les

animaux d’élevage, l’aquaculture, les pêcheries, les forêts et la sylviculture. 

Les Services vétérinaires officiels du Nicaragua font partie du MAGFOR et plus

précisément de la Direction générale de la protection et de la santé des animaux

d’élevage (DGPSA), aux côtés de la Direction de la santé animale (DISAAN) et de la

Direction de la sécurité sanitaire des productions agroalimentaires (DIA). Les Services

vétérinaires couvrent tout le territoire national et sont présents jusqu’au niveau

départemental. Ils sont représentés par 11 délégations départementales auxquelles

s’ajoutent 6 postes frontaliers terrestres, 3 postes dans les ports maritimes et 1 poste

dans l’aéroport international. Le réseau de Laboratoires de diagnostic vétérinaire est

constitué d’un Laboratoire central et de six laboratoires régionaux. IL existe aussi un

Laboratoire national pour les résidus chimiques et biologiques.

Afin de lutter contre la maladie de Newcastle, le pays applique les mesures de

quarantaine qu’il considère appropriées, à savoir : 

• Quarantaine externe : les autorités sanitaires autorisent uniquement les

importations de volailles, de produits aviaires et de sous-produits provenant de pays

indemnes de la maladie et appliquant les normes de l’OIE. Au niveau des postes

frontaliers, tout véhicule ayant servi à transporter ce type de marchandise est soumis 

à une inspection par les inspecteurs de quarantaine du MAGFOR, qui sont 

également chargés de veiller au respect des dispositions en vigueur. En se basant 

sur des épreuves de laboratoire, le MAGFOR constate la situation sanitaire des 

volailles introduites au Nicaragua à l’égard de la maladie de Newcastle. 

• Quarantaine interne : En cas de suspicion de maladie de Newcastle en 

quelqu’ endroit du pays que ce soit, le MAGFOR impose des mesures de quarantaine

ainsi que des mesures relatives aux déplacements d’animaux et de leurs produits 

et sous-produits, intrants, matériels et équipements. Ces mesures peuvent avoir un

caractère contraignant, selon les dispositions du MAGFOR.

En 2001, le MAGFOR a mis en place le Programme national de prévention, 

de contrôle et d’éradication de la maladie de Newcastle. À compter de cette date, 

les activités de surveillance de la maladie se déroulent de manière planifiée, au moyen

de tests sérologiques pratiqués sur des échantillons prélevés dans les élevages

commerciaux et familiaux. 

Nicaragua
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Le dernier cas de maladie de Newcastle notifié au

Nicaragua et confirmé par isolement viral remonte à

février 2002. Le dernier rapport envoyé à l’OIE date

d’octobre 2002 (sérologie). Depuis lors, la surveillance

sérologique exercée au moyen de tests de dépistage n’a

décelé aucun indice de la maladie. Dans le cadre du

Programme avicole national, des tests sont réalisés

depuis 2002 dans les élevages commerciaux et familiaux

de tout le pays. Les paramètres d’échantillonnage et les

techniques diagnostiques utilisées ont été définis par la

Commission technique régionale de santé avicole. En

outre, des prélèvements sont réalisés dans toutes les

exploitations commerciales ainsi que dans les élevages familiaux situés dans un

rayon de trois kilomètres de ces exploitations, en vue de détecter la maladie de

Newcastle. Ces prélèvements sont réalisés trois fois par an.

Au total, durant la décennie écoulée, 60 911 tests de dépistage de la maladie

de Newcastle ont été réalisés, en plus de l’analyse des 7 800 échantillons prélevés

dans le cadre des opérations visant à déclarer le pays indemne de la maladie de

Newcastle à virus vélogène. Les résultats de ces tests ont tous été négatifs. 

Ainsi que le stipule l’article 10.13.3 du Code sanitaire pour les animaux

terrestres de l’OIE, « Un pays, une zone ou un compartiment peut être considéré(e)

comme indemne de maladie de Newcastle lorsque les résultats issus des dispositifs

de surveillance mis en place conformément aux dispositions fixées par les articles

10.13.22. à 10.13.26. attestent l’absence d’infection par le virus de la maladie de

Newcastle chez les volailles sur l’ensemble du territoire national, ou dans une zone

ou un compartiment donné(e), au cours des 12 derniers mois. »

Compte tenu du fait que le délai stipulé par l’OIE est écoulé et que l’absence

d’infection depuis 2002 a été démontrée, des tests de confirmation ont été

effectués sur un échantillon aléatoire au niveau national afin de vérifier l’absence 

de l’infection et d’obtenir le statut de pays indemne de la maladie de Newcastle.

Des paramètres d’échantillonnage distincts ont été élaborés pour les élevages

familiaux et pour les exploitations avicoles commerciales. S’agissant des volailles de

basse-cour, l’unité d’échantillonnage a été définie comme la plus petite division

administrative du pays, à savoir la commune. Pour les volailles des élevages

industriels, l’unité d’échantillonnage retenue a été l’exploitation. Lorsqu’une

exploitation comportait un système de production autonome en termes

géographiques, de gestion et de biosécurité, celui-ci a été considéré comme une

unité distincte et indépendante. Le nombre de communes et d’exploitations à

prélever a été calculé en se basant sur une prévalence escomptée de 2 % avec un

niveau de confiance de 95 % ; le nombre ainsi obtenu était de 113 exploitations et

de 147 communes à prélever. 

Une fois les exploitations et communes sélectionnées, il a été procédé aux

prélèvements en veillant à ce que le nombre de volailles testées permette de

détecter au moins un animal infecté, le cas échéant, et en déterminant à cet effet la
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prévalence escomptée, le niveau de confiance et le nombre de volailles à prélever

dans chaque exploitation et commune. Compte tenu du caractère extrêmement

contagieux de la maladie de Newcastle et du fait que les volailles commerciales 

et de basse-cour présentent une sensibilité élevée à la maladie, la prévalence

escomptée a été fixée à 10 %, c’est-à-dire qu’on a considéré qu’en cas de

présence de la maladie, au moins 10 % des volailles seraient infectées. 

En l’absence de résultats positifs, la maladie pouvait être théoriquement présente

avec une prévalence inférieure à 10 %, mais dans la pratique cette hypothèse

était peu probable et les résultats ont donc été interprétés comme attestant

l’absence de la maladie. Un niveau de confiance de 95 % a été fixé dans 

tous les cas.

Au total, 7 800 prélèvements sériques provenant de 113 élevages industriels 

et semi-industriels et de 147 communes possédant des volailles de basse-cour

ont été soumis à l’épreuve d’inhibition de l’hémagglutination pour le diagnostic

sérologique de la maladie de Newcastle. En outre, 1 560 tentatives d’isolement

viral ont été effectuées dans ces mêmes unités épidémiologiques 

(260 unités : 113 exploitations et 147 communes), à raison de 6 tests par unité

épidémiologique. Le Tableau I récapitule le nombre d’exploitations et de

communes prélevées, ainsi que le nombre de prélèvements réalisés.

La taille de l’échantillon pour le diagnostic de la maladie de Newcastle 

a été fixée à 30 volailles par commune et par exploitation avicole. L’inhibition 

de l’hémagglutination (IHA) a été la méthode utilisée pour mettre en évidence 

la présence d’anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle. 

Les titres d’inhibition de l’hémagglutination se sont révélés positifs pour 4 des 

113 exploitations. Les prélèvements provenant de ces exploitations avaient été

soumis à l’épreuve IHA en utilisant des sérums hyperimmuns spécifiques de la

maladie de Newcastle et de l’influenza aviaire. Les résultats obtenus ont été

positifs pour la maladie de Newcastle et négatifs pour l’influenza aviaire. Ces

résultats ont confirmé la présence du virus de la maladie de Newcastle dans les

prélèvements issus de ces quatre exploitations ; les prélèvements ont été expédiés

au Laboratoire national des Services vétérinaires des États-Unis (NVSL) à Ames,

Iowa, aux fins de caractérisation virale. D’après la caractérisation réalisée par ce

laboratoire, qui a le statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour les maladies

aviaires, la souche isolée dans les quatre prélèvements était peu virulente ou

correspondait à une souche vaccinale. 

Tableau I

Nombre total de prélèvements nécessaires pour démontrer l’absence de la maladie de Newcastle au Nicaragua

Unité épidémiologique Total national Unités épidémiologiques Nombre de prélèvements Nombre total de 
à prélever par unité épidémiologique prélèvements

Exploitations avicoles 256 113 30 3.390

Communes 5.018 147 30 4.410

Total 260 7.800
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Le secteur de l’aviculture nicaraguayen applique un programme de vaccination

efficace contre la maladie de Newcastle couvrant toutes les exploitations avicoles du

pays. Les vaccins utilisés sont autorisés par le MAGFOR et fabriqués à partir de lots

de semence initiale constitués exclusivement de souches lentogènes du virus de la

maladie de Newcastle.

L’enquête sérologique réalisée au niveau national en vue de la déclaration

du statut indemne du Nicaragua à l’égard de la maladie de Newcastle 

à virus vélogène et à notification obligatoire a abouti aux conclusions

suivantes : 

• Aucune circulation virale des différentes variantes du virus de 

la maladie de Newcastle n’a été décelée dans 256 des 260 unités

épidémiologiques testées. Des souches du virus de la maladie de

Newcastle ont été isolées dans 4 unités épidémiologiques (exploitations).

• Les tests de virulence réalisés par le MAGFOR ont démontré qu’il

s’agissait d’un virus de faible pathogénicité ou d’une souche vaccinale.

• Le NVSL, Ames, Iowa, auquel ont été envoyés les 4 prélèvements

positifs en vue de leur caractérisation virale a confirmé que les virus

isolés étaient faiblement pathogènes, autrement dit lentogènes, et qu’ils

étaient identiques, ou très similaires, à des souches vaccinales.

• L’enquête sérologique a démontré l’absence de la forme vélogène du

virus de la maladie de Newcastle.

Compte tenu du fait qu’il a été démontré, avec un niveau de confiance 

de 95 %, que la maladie n’était pas présente dans plus de 2 % des communes 

et des exploitations avicoles, ce qui équivalait concrètement à l’absence de la

maladie dans les élevages avicoles du pays, on peut conclure que le Nicaragua est

indemne de la maladie de Newcastle à virus vélogène et à notification obligatoire.
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Lors de sa réunion tenue du 8 au 10 février 2011 au siège de l’OIE à Paris
(voir page 17 de ce numéro du Bulletin), la Commission des normes biologiques
de l’OIE a entériné les conclusions et recommandations suivantes, émises par
le Groupe d’experts sur la surveillance de la composition des vaccins contre la
grippe équine, concernant la composition de ces vaccins en 2011. 

Groupe d’experts de l’OIE 
chargé de la surveillance de la composition 

des vaccins contre la grippe équine 
24 janvier 2011, siège de l’OIE

Activité de l’influenza en 2010

En 2011, des foyers ou des cas sporadiques de grippe

équine ont été notifiés dans les pays suivants : Allemagne,

Brésil, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande,

Royaume-Uni et Suède. 

Origines des virus caractérisés en 2010

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

isolé et/ou caractérisé à partir de foyers survenus en France, en

Irlande et au Royaume-Uni. Au Japon, un virus de la grippe

équine a été isolé dans une station de quarantaine, chez un

cheval importé de Belgique.

Données sur le terrain

L’infection grippale a été confirmée à la fois chez des

chevaux vaccinés et non vaccinés. Bien que certains vaccins

aient été mis à jour conformément aux recommandations

émises en 2004, les vaccins actuels ne contiennent pas de

souches des deux clades viraux dont l’inclusion avait été

recommandée afin de conférer une protection vaccinale

optimale. La détection du virus dans une station de quarantaine

atteste du risque permanent de propagation internationale de

l’influenza par des chevaux infectés et vaccinés. 

Caractérisation des virus isolés en 2010

Les virus isolés en 2010 à partir des cinq foyers survenus

en France, des trois foyers survenus en Irlande et des sept

foyers survenus au Royaume-Uni ont été caractérisés sur le plan

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

Les virus isolés au Royaume-Uni ont également été caractérisés

par inhibition de l’hémagglutination (IH) à l’aide d’antisérum de

furet. Le virus isolé chez le cheval de la station de quarantaine

au Japon a également été caractérisé au plan antigénique.

Caractéristiques génétiques

Toutes les séquences HA des virus isolés appartenaient à

la lignée américaine (sous-lignée Florida). Les virus isolés en

France et au Royaume-Uni correspondaient tous au clade 2,

représenté par A/eq/Richmond/1/07. Le virus isolé chez le

cheval exporté de Belgique vers le Japon était également un

virus de clade 2. Deux des trois foyers notifiés en Irlande

étaient dus à des virus du clade 2, tandis que le troisième était

dû à un virus de clade 1 représenté par A/eq/South Africa/03. 

Caractéristiques antigéniques

Tant l’analyse des données de l’IH disponibles pour les

virus isolés en 2010 que la cartographie antigénique (Smith et

coll., 2004) ont indiqué que ces virus étaient étroitement

apparentés sur le plan antigénique à A/eq/Richmond/1/07 et

clairement distincts des virus de clade 1.

Conclusions

Aucun virus de souche eurasienne n’a été isolé en 2010.

La majorité des virus isolés et caractérisés appartenaient 

à la lignée américaine correspondant au clade 2 (sous-lignée

Florida). Un seul foyer parmi ceux analysés en 2010 a été

associé à un virus de clade 1. Les données font état 

d’une efficacité vaccinale médiocre contre les virus de clade 2,

c’est-à-dire que les vaccins contenant les virus antérieurs

appartenant à la lignée américaine (représentés par

A/eq/Newmarket/1/93) ne confèrent pas une protection

suffisante contre ces virus.

Niveau de surveillance

Le Groupe d’experts a souhaité souligner une nouvelle fois

l’importance de renforcer la surveillance dans certains pays et

de soumettre rapidement les virus aux laboratoires de
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référence en vue de leur caractérisation. Cette précaution est

indispensable pour assurer un suivi efficace des dérives

antigéniques et génétiques au niveau mondial et pouvoir

transmettre rapidement l’information aux fabricants de vaccin. 

Recommandations

Compte tenu du fait qu’aucun virus H7N7 et H3N8

appartenant à la lignée eurasienne n’a été détecté lors des

activités récentes de surveillance, il n’est pas nécessaire

d’inclure ces virus dans la composition des vaccins.

La composition des vaccins destinés au marché

international devrait intégrer des virus représentant chacun des

clades 1 et 2 de la sous-lignée Florida. 

Le clade 1 est représenté par les virus analogues à South

Africa/03 ou à Ohio/03.

Le clade 2 est représenté par les virus analogues à

Richmond/1/07.

Les fabricants de vaccins destinés exclusivement au

marché intérieur sont invités à consulter les laboratoires de

référence afin de vérifier qu’ils utilisent des réactifs de

référence au moment de procéder au choix des souches locales

immunogènes à réactivité croisée.

Réactifs de référence

Des antisérums post-infectieux lyophilisés dirigés contre

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

la lignée américaine), A/eq/Newmarket/2/93 (H3N8 de la

lignée eurasienne), A/eq/South Africa/4/03 (sous-lignée Florida

du clade 1 de la lignée américaine) et un sérum équin négatif

pour la grippe équine sont disponibles auprès de la Direction

européenne de la qualité du médicament (DEQM). Une valeur

en hémolyse radiale a été attribuée à ces sérums suite à une

étude collective internationale et ils peuvent être utilisés

comme sérums de référence dans cette épreuve.
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La maladie se propage dans toute la zone intertropicale de l’Afrique, en

Asie et au Moyen-Orient. Elle représente un facteur majeur d’insécurité

alimentaire pour les populations dépendant de l’élevage des petits

ruminants. En effet, chèvres et moutons jouent un rôle important dans

l’économie rurale car ces animaux peuvent être élevés dans différents

systèmes de production, dont les plus difficiles. Malgré un impact socio-

économique très important, le manque d’intérêt porté à cette maladie

depuis sa découverte est dans une grande mesure responsable de sa

diffusion. Les changements récents observés aussi bien dans la répartition

géographique de la maladie, maintenant proche de l’Europe, qu’au niveau

de la sensibilité d’hôtes, incitent cependant à y accorder beaucoup plus

d’attention. 

Dans sa forme aiguë, la PPR provoque dans les élevages une mortalité

pouvant atteindre 80 % à 100 %. La maladie se caractérise par une

montée rapide de la température corporelle, un larmoiement, du jetage et

une érosion des muqueuses (Fig. 1). Dans les infections létales, la mort

survient par bronchopneumonie, diarrhée et déshydratation sévère. Le

virus est hautement contagieux, mais la transmission de la maladie

nécessite cependant un contact direct de l’animal malade, de ses

sécrétions et excrétions, avec l’animal sain. Les signes cliniques sont

souvent confondus et exacerbés par des infections bactériennes

secondaires qui rendent la PPR difficile à diagnostiquer et à traiter. 

Geneviève Libeau, 

Olivier Kwiatek, Renaud Lancelot &

Emmanuel Albina

Centre de coopération internationale en

recherche agronomique pour le

développement (CIRAD), Département

BIOS, UMR15 CIRAD/INRA CMAEE 

« Contrôle des maladies animales

exotiques et émergentes », 

Montpellier, France

La peste des petits ruminants : 

incidence croissante dans le monde

Fig. 1

Jetage purulent chez une chèvre atteinte de peste des petits ruminants 

(Photos, Abdallah Traoré, Laboratoire central vétérinaire, Bamako, Mali)

La peste des petits ruminants (PPR), tout comme la peste bovine est due à un virus
du genre Morbillivirus, mais contrairement à celle-ci, qui est désormais éradiquée, la
PPR demeure l’une des infections virale les plus graves des caprins et des ovins, et
son incidence est croissante. 
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Données récentes

Décrite pour la première fois en Côte d’Ivoire (Gargadennec et Lalanne, 1942),

la PPR a été longtemps considérée comme localisée en Afrique de l’Ouest, puis

elle a été décrite dans toute la zone d’Afrique comprise entre 

le Sahara et l’équateur, le Moyen-Orient et l’Asie. Les données récentes de terrain

et de laboratoire montrent que la PPR est en voie d’expansion, avec des

incursions récemment constatées en République populaire de Chine 

et au Bhutan et une progression rapide vers le sud et l’est de l’Afrique pour

affecter toute une ceinture de pays au sud de l’équateur, du Gabon à la Somalie.

Au nord de l’Afrique, l’épizootie de PPR qui s’est produite au Maroc en 2008

vient élargir la zone de répartition de la maladie jusqu’à la Méditerranée. Il s’agit

du premier épisode de PPR déclaré dans un pays du Maghreb. 

L’expansion globale de la PPR est probablement liée au contrôle progressif

puis à l’éradication de la peste bovine. En effet, du fait de l’arrêt de campagnes

de vaccination contre la peste bovine et de la perte des anticorps de protection

croisée entre les deux maladies, les petits ruminants se trouvent pleinement

exposés à la PPR. De plus, elle est aussi certainement favorisée par

l’accroissement de la population de petits ruminants, le virus colonisant de

nouveaux territoires à la faveur de mouvements d’animaux lors des

transhumances saisonnières, de la fuite hors des zones d’insécurité socio-

politiques ou climatiques, et de l’intensification des échanges économiques liés à

l’augmentation de la démographie humaine. Ces mouvements transfrontaliers

ont des conséquences très importantes sur la diffusion de nombreux agents

infectieux, et posent des problèmes croissants en matière de surveillance 

et de contrôle des maladies animales, zoonotiques et humaines 

(Domenech et al., 2006). 

On note maintenant une réémergence de la maladie dans certains territoires,

parallèlement à l’incursion de nouveaux génotypes. Quatre lignées

Évolution de la peste des petits ruminants entre 2000 et début 2011
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phylogénétiques ont été définies, trois installées en Afrique, les lignées I à

III, et une en Asie, la lignée IV (Shaila et al., 1996 ; Kwiatek 

et al., 2007). Les émergences récentes de la PPR bouleversent les

connaissances sur la distribution géographique des lignées, ce qui conduit

les Laboratoires de référence à réactualiser la répartition des génotypes

courants à partir des données virales obtenues au travers d’enquêtes de

surveillance épidémiologique. Ainsi, une zone de réémergence de la maladie

au Soudan a révélé, par typage moléculaire, l’installation de la lignée IV

asiatique et la marginalisation de la lignée autochtone africaine. De même,

l’introduction de la PPR au Maroc en 2008, zone jusqu’alors indemne, s’est

faite également par des souches de la lignée IV (Banyard et al., 2010). 

La modification de la spéciation géographique des lignées suggère que

certaines souches, lorsqu’elles sont en compétition avec les souches

autochtones ont un pouvoir de dissémination important par une meilleure

adéquation à l’hôte naturel et/ou un passage à un nouvel hôte. En effet, il est

important de souligner l’implication de plus en plus fréquente du

dromadaire dans la maladie. Il est suspecté d’être un facteur de risque dans

la transmission à distance de maladies virales transfrontalières responsables

d’infections majeures chez d’autres espèces. S’agissant de la PPR, il est

aujourd’hui démontré que cet animal est réceptif au virus (Roger et al.,

2001) et que l’expression clinique de la maladie est en émergence dans cette

espèce (Khalafalla et al., 2010). En effet, des éléments récents observés au

Soudan laissent penser que ces animaux pourraient être victimes de la PPR

ainsi que vecteurs sur de grandes distances (Kwiatek et al., 2011). Il

convient cependant d’évaluer l’importance de ce phénomène, notamment

sur le plan épidémiologique, par l’étude des mouvements que les

dromadaires effectuent sur de longues distances en relation avec la

répartition phylogéographique des souches de PPRV. 

Conclusion

L’éradication de la peste bovine laisse penser qu’une stratégie mondiale de

contrôle pourrait maintenant être adoptée pour la PPR. L’incidence de la

maladie est croissante dans le monde et ne cesse de fragiliser l’activité des

éleveurs les plus pauvres. La possible transmission de la PPR entre

différentes espèces, petits ruminants et dromadaires, accroît de fait les

contraintes sanitaires déjà importantes pour le cheptel. Il est nécessaire

cependant de rendre compte du rôle des différentes espèces impliquées dans

l’épidémiologie de cette maladie et de tester les conséquences des stratégies

de lutte, notamment de la vaccination partielle ou totale des espèces

sensibles. Il pourrait s’agir, par exemple, d’évaluer la nécessité de vacciner

les dromadaires lors des campagnes de vaccination. L’existence d’un vaccin

efficace contre la PPR, ainsi que d’outils de diagnostic sensibles et

spécifiques permet d’envisager des stratégies de contrôle et, sur le plus long

terme, une éradication de la maladie. 
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CONTEXTE
Des agents pathogènes circulant dans
des populations animales menacent la
santé animale, mais ils peuvent aussi
menacer la santé humaine. Par
conséquent, les secteurs de la santé
animale et de la santé humaine ont
tout intérêt à les contrôler, et en ont
même la responsabilité. Les agents
pathogènes – que ce soit des virus,
des bactéries ou des parasites – ont
évolué en perfectionnant leurs cycles
de vie dans un environnement qui leur
devient de plus en plus propice. Ils se
reproduisent et se déplacent d’un
hôte malade vers un nouvel hôte
sensible, assurant ainsi leur
pérennité.

Certains pays ou régions ont essayé
d’intégrer les systèmes de contrôle et
de veille sanitaire dans les secteurs
animal, alimentaire et de la santé
publique, mais dans la plupart des
pays les dispositifs de contrôle sont
généralement non intégrés, avec un
niveau de collaboration très limité.
Toutefois, les efforts récemment
déployés pour contrôler l’influenza
aviaire hautement pathogène (IAHP)
et les contributions dans le cadre de
la préparation aux pandémies ont de
nouveau montré la nécessité de porter
une attention accrue à la réduction
des risques liés aux agents
pathogènes zoonotiques et aux
maladies d’origine animale grâce à
une collaboration intersectorielle, et
elles ont souligné que de bons
résultats durables peuvent être
obtenus grâce à des collaborations
efficaces, ce qui est le cas dans de
nombreux pays et au niveau
international.

Vision
Un monde capable de prévenir, détecter,
circonscrire, éliminer et répondre aux
risques pour la santé animale et humaine
attribuables aux zoonoses et aux maladies
animales ayant un impact sur la sécurité
sanitaire des aliments, grâce à une
coopération multisectorielle et des
partenariats solides.

Collaboration 
FAO-OIE-OMS

Partage des responsabilités et
coordination des actions globales pour

gérer les risques sanitaires à l’interface
animal-homme-écosystèmes

Note tripartite conceptuelle

Avril 2010
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approuvée par les 
directeurs généraux 
de l’OMS, la FAO et l’OIE



santé animale et de santé humaine,
ainsi que les partenariats, et gérer
aussi bien les maladies existantes que
les maladies nouvelles qui, dans le
futur, risquent d’être importantes en
matière de santé publique et sur le
plan agricole, social et économique.
En tant que besoin, des protocoles et
des normes pour gérer les maladies
zoonotiques émergentes doivent être
élaborés conjointement. Dans le cas
des maladies zoonotiques à fort
impact, des améliorations en matière
de gouvernance, infrastructure et
renforcement des capacités vont aussi
contribuer à protéger les moyens
d’existence des populations
vulnérables. 

Un cadre commun permettant de
combler les lacunes et renforcer la
collaboration en matière d’activités
des laboratoires d’analyse aussi bien
en santé animale qu’en santé
humaine doit être développé. Ce cadre
doit comprendre la mise à niveau des
installations, la formation et la
collaboration entre les laboratoires de
référence régionaux et internationaux
en matière de diagnostic et de
l’assurance qualité. Ce cadre doit
également faciliter la coopération
entre les systèmes de surveillance en
santé humaine et santé animale en
matière d’analyse des données
disponibles et l’évaluation des
réponses, ainsi que l’échange en
temps utile des données comparables
épidémiologiques et sur les agents
pathogènes entre les différents
secteurs concernés.

Les trois organisations œuvreront pour
parvenir à l’alignement et à la
cohérence de leurs activités
d’élaboration de normes mondiales sur
des sujets connexes (Commission du
Codex Alimentarius, OIE et CIPV)
citées dans l’Accord sur l’application
des mesures sanitaires et
phytosanitaires de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Cette
approche ne signifie pas l’intégration
de ces institutions ou la création de
nouvelles institutions, mais plutôt que
les trois institutions doivent continuer
à améliorer la communication et la
coordination sur la base de leurs

structures et mécanismes existants, y
compris d’envisager la publication de
normes conjointes. 

Le cadre actuel du Codex Alimentarius
(FAO/WHO) sur l’analyse du risque
peut former la base d’un système
efficace d’évaluation, de gestion et de
communication du risque reposant sur
des données scientifiques. De son
côté, l’OIE a adopté et publié des
normes mondiales reconnues par
l’OMC pour les animaux terrestres et
aquatiques. Cette alliance pourrait
conduire à la préparation de
protocoles tripartites sur l’évaluation,
la gestion et la communication des
risques, avec recommandations et
directives pour aider les pays à
identifier les lacunes en matière de
données.

Les stratégies efficaces pour améliorer
la préparation et la réponse aux
pandémies doivent être mises au point
ou peaufinées au niveau national,
régional et communautaire. Cette
relation tripartite envisage des travaux
complémentaires pour élaborer des
normes et développer des programmes
sur le terrain en vue d’atteindre les
objectifs de l’initiative « Une Seule
Santé ».

LA COLLABORATION ACTUELLE 
ENTRE LA FAO, L’OIE ET L’OMS
Les trois organisations sont
conscientes de leur responsabilité
commune de lutter contre les
maladies zoonotiques et d’autres
maladies à fort impact et elles
travaillent ensemble depuis plusieurs
décennies pour réduire au minimum
l’impact sanitaire, social et
économique des maladies survenant à
l’interface homme-animal grâce à la
prévention, à la détection, au contrôle,
à l’élimination ou à la gestion des
risques liés à la santé humaine posés
par des maladies provenant
directement ou indirectement
d’animaux domestiques ou sauvages.
La FAO, l’OIE et l’OMS ont créé des
structures de gouvernance, établi des
systèmes d’alerte précoce et
développé des mécanismes afin de
renforcer la coordination et appuyer
les pays membres. 

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)
collaborent de façon directe depuis
très longtemps, mais les trois
partenaires se sont rendu compte que
la gestion et la prévention des risques
liés aux zoonoses et certaines maladies
à fort impact sont complexes et
demandent une coopération
multisectorielle et multi-
institutionnelle. Ce document établit
l’orientation que la FAO, l’OIE et l’OMS
prendront ensemble et propose la base
d’une collaboration internationale à
long terme afin de coordonner les
activités à l’échelle mondiale visant à
gérer les risques sanitaires à l’interface
homme-animal-écosystèmes. Un
agenda complémentaire et de nouvelles
synergies entre la FAO, l’OIE et l’OMS
comprendront entre autres des travaux
normatifs, la communication publique,
la détection des pathogènes,
l’évaluation et la gestion des risques,
le renforcement des capacités et le
développement de la recherche. 

L’ALIGNEMENT 
STRATÉGIQUE TRIPARTITE FAO-OIE-OMS
La FAO, l’OIE et l’OMS reconnaissent
que la prévention des risques sanitaires
à l’interface animal-homme-
écosystèmes nécessite des partenariats
solides entres acteurs n’ayant pas
forcément les mêmes perspectives sur
certaines questions et n’ayant pas le
même niveau de ressources. Ces
partenariats – par exemple entre
organisations internationales,
gouvernements, société civile et
bailleurs de fonds – doivent être
coordonnés afin de réduire au
minimum la charge qui pèse sur les
pays membres en raison de multiples
systèmes de surveillance, de
notification et de service, et d’éviter la
duplication des efforts et la
fragmentation des résultats obtenus. 
Il faudrait un cadre de collaboration au
niveau national et international, avec
des rôles et des responsabilités
clairement définis.

Il faut également renforcer les
institutions compétentes en matière de

(
(
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Les trois organisations présentent une
plate-forme neutre qui permet aux
nations d’engager le dialogue et des
négociations. L’OMS et la FAO ont
chacune 194 membres et des
systèmes décentralisés qui les
représentent lorsqu’il s’agit de
questions régionales et dans de
nombreux cas ont un représentant
dûment accrédité auprès du
gouvernement. L’OIE, avec 178 pays
membres, a des représentations
régionales et sous-régionales partout
dans le monde. Les délégués
nationaux auprès de l’OIE,
normalement le chef des Services
vétérinaires nationaux, représentent
leur gouvernement et sont nommés
par le ministre de tutelle. 

Les trois institutions collaborent pour
faire avancer leurs propres travaux
normatifs et le champ de leurs
activités normatives. À titre
d’exemple, l’OMS et la FAO
participent aux réunions des groupes
thématiques ad hoc et groupes de
travail de l’OIE (par ex. Groupe de
travail sur la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la
phase de production). L’OMS
contribue au travail de la FAO sur la
réduction des dangers biologiques,
tandis que l’OIE assiste la
Commission du Codex Alimentarius
(CCA) et contribue aux travaux de ses
organes subsidiaires (Programme
mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires) sur les aspects
alimentaires, animaux et sanitaires
relatifs aux denrées alimentaires
d’origine animale en amont de la
transformation et de la
commercialisation et apporte ses
conseils sur les normes destinées à
améliorer la sécurité sanitaire des
aliments et sur les agents pathogènes
transmis par les aliments.

GLEWS, le système d’alerte précoce
et de réaction rapide pour les
maladies animales, y compris celles
transmissibles à l’homme créé par
l’OIE, la FAO et l’OMS, met en
synergie les mécanismes d’alerte et
de réponse des trois organisations afin
d’éviter la duplication et de
coordonner les procédures de

vérification. La FAO a de nombreuses
bases de données dont l’intégration
dans GLEWS serait nécessaire. Pour
appuyer la notification des principales
maladies animales, y compris les
zoonoses, et l’analyse ultérieure de
ces données, l’OIE a développé le
Système mondial d’information
sanitaire (WAHIS) et l’interface de la
base de données correspondante
(WAHID). Les notifications officielles
sont du domaine public et alimentent
le système GLEWS. 

De la même manière, l’OMS et la FAO
gèrent le réseau INFOSAN, qui alerte
les points focaux nationaux en cas
d’événements d’importance régionale
ou mondiale relatifs à la sécurité
sanitaire des aliments. Les trois
organisations participent également au
Groupe de travail sur la sécurité
sanitaire des aliments d’origine
animale, créé par l’OIE dans le but de
développer des lignes directrices pour
renforcer les responsabilités et
l’efficacité des Services vétérinaires
en matière d’amélioration de la
sécurité sanitaire des aliments au
niveau international et national. La
FAO et l’OIE ont développé en
commun un réseau mondial
d’expertise sur les influenzas animales
(OFFLU) afin de soutenir les efforts
internationaux qui visent à surveiller
et à contrôler les infections dues à
l’influenza aviaire. Les liens entre
l’OFFLU et le Programme mondial de
l’OMS contre la grippe se sont
renforcés, facilitant ainsi le libre
échange des informations et
l’établissement des projets techniques
conjoints entre les deux réseaux.

Les organisations reconnaissent
l’importance de la législation et elles
aident les pays membres à améliorer
leur législation nationale, pour que les
autorités vétérinaires et celles chargés
de la santé publique puissent exercer
leurs fonctions essentielles dans des
domaines tels que l’élevage, la
sécurité sanitaire des aliments,
l’inspection et la certification des
produits d’origine animale,
l’importation ou le contrôle interne de
la qualité des produits
pharmaceutiques, ainsi que la

conformité avec les obligations
internationales. Des outils d’évaluation
et d’analyse des écarts (tels que le
processus PVS de l’OIE, destiné aux
Services vétérinaires) sont déjà
appliqués au niveau mondial, mais
doivent encore être développés.

La FAO, l’OIE et l’OMS ont développé
de nombreux mécanismes de
coordination. Des réunions annuelles
tripartites sont organisées par les trois
organisations en alternance dans le
but d’améliorer la coordination. Les
trois organisations communiquent
toutes les semaines sur des questions
d’intérêt commun et elles ont des
agents de liaison qui opèrent au
niveau mondial, ce qui a déjà facilité
la préparation de communiqués et
publications communs. Des experts
techniques des trois organisations
participent régulièrement aux réunions
techniques ou consultations
organisées par les organisations
partenaires et, parfois, représentent
les autres organisations à des
conférences de haut niveau. 

En 2004, les deux principales
institutions s’occupant des questions
de santé animale, l’OIE et la FAO, ont
lancé GF-TADs, le Plan cadre mondial
FAO/OIE pour la lutte progressive
contre les maladies animales
transfrontalières, qui offre une vision
claire et un cadre pour lutter contre
les maladies infectieuses endémiques
ou émergentes, y compris les
zoonoses. Pour ce qui est des
zoonoses, l’OMS s’associe à ce
mécanisme par le biais de GLEWS,
avec échange quotidien
d’informations. 

Les trois organisations internationales
jouent un rôle important en matière
de gestion et diffusion des
informations, de mise en réseau et de
renforcement des capacités à
différents niveaux. Des consultations
d’experts, des réunions techniques
ainsi qu’une large gamme de
documents, allant de lignes directrices
et manuels pratiques aux documents
stratégiques et politiques, sont placés
à la disposition des pays. À titre
d’exemple, en 2004, un consortium
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d’institutions, parmi lesquelles la
FAO, l’OIE et l’OMS, ont créé le
Portail international de sécurité
sanitaire des aliments et de la santé
animale et végétale (IPFSAPH), une
base de données en ligne pour
faciliter le commerce international
des produits agricoles et alimentaires. 

Au niveau régional, la FAO et l’OIE
ont établi des Centres régionaux de
santé animale (CRSA) qui fournissent
aux pays membres une assistance
technique et qui évaluent les projets
nationaux et régionaux, appuyés en
tant que besoin par les réseaux
d’expertise de la FAO et de l’OIE pour
faire progresser les normes
internationales, fournir des conseils
et promouvoir le renforcement des
capacités. Les CRSA fonctionnent
directement dans le cadre de l’Accord
GF-TADs. Enfin, la FAO, l’OIE et
l’OMS reconnaissent que les Farmer
Field Schools (stages pratiques pour
agriculteurs) et la formation des
éleveurs constituent un outil
important dans les programmes de
développement, qui peut, dans le
meilleur des cas, répondre
pleinement à des problèmes en
matière d’hygiène et prévention des
zoonoses, meilleures pratiques
agricoles, et l’utilisation respectueuse
des ressources naturelles, grâce à
l’application des concepts tels
qu’approches participatives en
matière de formation. 

ACTION CONJOINTE POUR 
UNE FUTURE COLLABORATION
Des efforts communs doivent être
entrepris au niveau régional et
national en vue d’assurer un soutien
politique renforcé et durable pour la
prévention intégrée des maladies et
des effets des agents pathogènes à
fort impact sur le plan médical et
vétérinaire. Il serait nécessaire de
développer des interventions efficaces
pour assurer la cohérence des actions
et pour sensibiliser le grand public et
les décideurs politiques concernant
les risques ainsi que les mesures
appropriées pour réduire au minimum
les infections humaines causées par
des agents pathogènes d’origine
animale.

Des modèles capables de prévoir des
foyers de maladie animale devraient
être développés en étroite
collaboration avec tous les secteurs et
toutes les institutions concernées de
manière à ce que les foyers de
maladie animale qui précèdent des
foyers humains puissent conduire à
une alerte précoce, permettant ainsi
de prendre les dispositions
nécessaires et de préparer une
réponse bien ciblée. Il faudrait
également plaider en faveur d’un
soutien financier accru et étudier les
possibilités de partenariats de
recherche avec le secteur privé. Les
trois institutions devraient aligner la
collecte des données, l’évaluation des
risques et les mesures de réduction
des risques, et mettre l’accent sur le
développement des stratégies
d’enquête et de réponse aux foyers, en
fusionnant les dynamiques sanitaires
animale et humaine dans une
approche globale de la détection et du
contrôle des maladies. Le
développement des moyens pour
l’évaluation conjointe des risques des
maladies prioritaires – les zoonoses et
d’autres maladies à fort impact –
devrait être incorporé dans des plans
d’action régionale coordonnés. 

Pour que les zoonoses et d’autres
maladies à fort impact soient gérées
de façon plus efficace dans le futur,
une amélioration globale sera
nécessaire en matière de diagnostic,
d’analyse des données et d’évaluation
des risques, d’épidémiologie, de
sciences sociales et de
communication. Relier les institutions
spécialisées en créant des réseaux
mondiaux dans le secteur animal et
dans le secteur santé pourrait donner
lieu à de nouveaux systèmes
fonctionnant en temps réel, dont la
méthodologie, la disponibilité des
données et les responsabilités seraient
partagées aussi bien horizontalement
que verticalement. Une meilleure mise
en réseau des pays favorise la
confiance, la transparence et la
coopération.

LA VOIE À SUIVRE
La FAO, l’OIE et l’OMS se sont
engagées à travailler plus étroitement

ensemble pour aligner leurs activités
relatives à l’interface animal-homme-
écosystèmes afin d’appuyer leurs pays
membres. L’émergence ou la
réémergence des maladies, y compris
les zoonoses, la menace grandissante
que représentent les maladies
animales transfrontières, l’impact des
changements environnementaux et de
la mondialisation, ainsi que les
nouvelles exigences sociétales
concernant la sécurité sanitaire, la
santé publique et le bien-être animal,
soulignent le besoin crucial de
collaboration entre les trois
organisations.

Prévenir l’émergence et la
transmission transfrontalière des
maladies infectieuses de l’homme ou
des animaux constitue un bien public
mondial dont les bienfaits touchent
tous les pays, tous les peuples et
toutes les générations. Les trois
partenaires encouragent la solidarité
internationale en matière de contrôle
des maladies humaines et animales,
en assurant un soutien international
aux pays membres qui demandent de
l’aide avec les opérations de contrôle
et de l’éradication des maladies
humaines et animales. 

Les trois organisations envisagent un
mécanisme de coordination afin de
mieux consolider, au niveau global,
régional, national et infranational, les
efforts jusqu’alors fragmentés. La
mise en place d’une conférence
ministérielle est nécessaire pour
permettre aux différentes parties
prenantes internationales et nationales
d’exprimer leurs attentes et de
déterminer les activités futures sous le
signe d’un consensus. En tant que
principales organisations techniques,
la FAO, l’OIE et l’OMS devraient
prendre l’initiative et promouvoir
l’agenda en organisant une conférence
ministérielle conjointe pour réunir les
ministres de l’agriculture et de la
santé du monde entier et fournir une
plate-forme pour débattre des
questions relatives à la santé animale
et humaine, y compris les zoonoses,
et à l’impact sur la santé et le
développement.

(
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activités des laboratoires
de référence 

& centres collaborateurs
Rapports annuels d’activités des Laboratoires de référence 

et des Centres collaborateurs de l’OIE en 2010

La Commission avait reçu

les rapports de 

149 Laboratoires 

de référence (sur 158) et de 

32 Centres collaborateurs

(sur 35) pour des maladies

des animaux terrestres 

ou des domaines 

de compétence particuliers.

La Commission 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

2010 sera distribué aux

Délégués ainsi qu’à tous les

Laboratoires de référence et

Centres collaborateurs. 

Laboratoires de référence

Activités Pourcentage de 
Laboratoires concernés

Activités générales

1 Épreuve(s) utilisée(s) ou disponible(s) pour la maladie considérée 99 %

2 Production et distribution de réactifs pour diagnostic 89 %

Activités spécifiques de l’OIE

3 Harmonisation/normalisation internationale des méthodes 78 %

4 Préparation et fourniture de réactifs de référence internationaux 66 %

5 Recherche et développement de nouvelles procédures 89 %

6 Recueil, analyse et diffusion des données épizootiologiques 71 %

7 Mise à disposition de consultants 84 %

8 Formation scientifique et technique 75 %

9 Fourniture d’équipement de diagnostic 57 %

10 Organisation de réunions scientifiques internationales 28 %

11 Participation à des études scientifiques internationales 65 %

12 Présentations et publications 88 %

13 Inscription de kits de diagnostic au registre de l’OIE 0,01 %

Centres collaborateurs

Activités
Pourcentage de 

Centres collaborateurs concernés

Activités générales

1 Activités de centre de recherche, expertise, normalisation 
et diffusion de techniques 96 %

2 Proposition ou mise au point de procédures visant à faciliter 73 %
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

3 Mise à disposition de consultants auprès de l’OIE 88 %

Activités spécifiques de l’OIE

4 Formations scientifiques et techniques destinées aux personnels 88 %
des Membres de l’OIE

5 Organisation de réunions scientifiques pour le compte de l’OIE 24 %

6 Coordination d’études scientifiques et techniques en partenariat 85 %
avec d’autres laboratoires ou institutions

7 Publication et dissémination de toute information pertinente 
pour les Membres de l’OIE 85 %
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actualités 
internationales

L’École nationale vétérinaire d’Alfort, aux environs de Paris,

fondée en 1766, a été la deuxième institution en Europe

consacrée à la médecine des animaux. 

Son premier directeur et professeur d’anatomie, Honoré

Fragonard, le cousin du célèbre peintre, a créé le « cabinet »

de l’École, et l’a enrichi constamment des modèles

anatomiques naturels embaumés, hommes et animaux, qu’il

réalisait en vue de la recherche et de l’enseignement de sa

discipline. Quelques spécimens de cette époque sont encore

présents de nos jours dans les collections du musée

Fragonard, parmi lesquels les célèbres écorchés, corps

humains anatomisés et desséchés suivant un processus

complexe, et mis en scène avec art. 

Cavalier silencieux et tragique, Samson combattant, fœtus

danseurs, tous ces sujets, aujourd’hui de renommée

mondiale, livrent dans l’ouvrage les secrets de leur histoire

tourmentée et de leur fabrication. 

Le livre se conclut par l’évocation des débats suscités par

les « plastinats », héritiers directs des écorchés de Fragonard,

qui courent le monde avec les expositions Bodyworld du

Docteur Von Hagens et de ses émules. 

Honoré Fragonard et ses écorchés 
Un anatomiste au siècle des Lumières 
par le Professeur Christophe Degueurce

La paratuberculose ou maladie de Johne affecte les bovins,

les chèvres, les moutons, les buffles, les cerfs et d’autres

espèces de ruminants. Cette maladie à la distribution

mondiale entraîne dans le secteur laitier des pertes

économiques significatives. Les récentes avancées réalisées

dans les domaines de la détection, de la vaccination et de la

génétique microbienne contribuent à l’actualité de cet

ouvrage, qui décrit l’épidémiologie de la maladie de Johne

ainsi que son agent causal et divers aspects pratiques du

diagnostic et de la lutte contre la maladie. Les effets sur la

santé humaine de l’introduction de la maladie de Johne dans

la chaîne alimentaire, notamment la maladie de Crohn, sont

également examinés. 

Cet ouvrage sera d’une grande utilité pour les chercheurs,

les praticiens et les étudiants dans les domaines de la

médecine vétérinaire, les sciences animales, la microbiologie

vétérinaire, la biologie environnementale, la microbiologie de

l’alimentation et la mycobactériologie, ainsi que pour les

professionnels de la production animale. 

Paratuberculosis:
Organism, Disease, Control
La paratuberculose : microorganisme
responsable, maladie, lutte
Édité par M.A. Behr & D.M. Collins

publications

Octobre 2010
En français (existe aussi en anglais)
160 pages
ISBN : 978-2-7118-5748-7
RMN éditions

janvier 2010
En anglais 

384 pages
ISBN : 978-1-84593-613-6 
orders@cabi.org
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Cette nouvelle édition consacrée aux principes de la sélection

animale appliquée à l’amélioration de la santé et de la

résistance des animaux à des maladies spécifiques fait le

point sur la situation sur le terrain, à partir de nombreux

exemples de maladies affectant les principales espèces

d’animaux de rente avec des répercussions importantes sur la

production animale. Rédigé par des experts réputés, cet

ouvrage aborde diverses techniques et méthodes et couvre

les maladies virales, les encéphalopathies spongiformes

transmissibles, les maladies bactériennes, parasitaires et

transmises par des vecteurs, ainsi que d’autres problèmes

plus larges de santé animale rencontrés dans les élevages, y

compris les maladies du métabolisme. Il s’agit d’un ouvrage

de référence pour les professionnels du secteur, les

chercheurs, les scientifiques, les étudiants, les éleveurs, les

vétérinaires, les zootechniciens et les concepteurs des

politiques de l’élevage. 

Breeding for Disease 
Resistance in Farm Animals
La sélection de traits de résistance aux
maladies chez les animaux de ferme
Édité par S.C. Bishop, R.F.E. Axford, 

F.W. Nicholas & J.B. Owen

3e édition
2010 
En anglais

362 pages
ISBN : 978-1-84593-555-9 
orders@cabi.org

À l’heure actuelle, plus de 50 % de l’offre mondiale en

produits de la pêche directement destinés à l’alimentation

humaine est issue de l’aquaculture. Compte tenu de la

stagnation de la pêche de capture et de l’augmentation de la

demande en fruits de mer consécutive à l’évolution

démographique et au changement des structures de

consommation, l’aquaculture va probablement jouer un rôle

de plus en plus important pour assurer la sécurité alimentaire

mondiale.

Lors de cet atelier organisé par l’OCDE en 2010, des

dirigeants, des experts ainsi que des représentants du secteur

privé, d’organisations non gouvernementales et

d’organisations internationales se sont réunis pour examiner

les conséquences économiques, environnementales et

sociales de l’expansion de l’aquaculture. Cet ouvrage reprend

un certain nombre de thèmes fondamentaux abordés durant

l’atelier, ainsi que des études de cas sur la manière dont

certains pays conduisent la gestion de leur aquaculture au

plan national.

Advancing the Aquaculture Agenda:
Workshop Proceedings
Faire progresser le dossier de l’aquaculture :
Compte-rendu d’atelier
Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE)

septembre 2010 
En anglais

428 pages
ISBN : 978-92-64-08871-9
www.oecdbookshop.org/oecd/
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Monsieur le Directeur
général de la FAO,

Monsieur le Commissaire
à la santé et à la politique

des consommateurs de
l’Union européenne

Mesdames et Messieurs les
Directeurs généraux et

Représentants de l’UNESCO,
de l’UICN et des autres

organisations
internationales, régionales et

nationales, Monsieur le
Directeur de Cabinet du
Ministre de l’agriculture, 
Mesdames et Messieurs les

Représentants des Comités
nationaux Vet2011, Chers

Confrères et consœurs
vétérinaires,

Honorables Participants,

Espèces de timbres… timbres d’espèces. 
Scientifique et philatélique à la fois, Mammifères

sauvages est un livre original sur les Ongulés. Le point

de départ de cette aventure ? Un ouvrage publié en

2006, La Classification phylogénétique du vivant par

Guillaume Lecointre, zoologiste et systématicien

français. Sa nouvelle classification des êtres vivants

méritait qu’on la fasse découvrir au plus grand

nombre. 

Jean-Pierre Mangin, président de l’Académie

mondiale de philatélie, l’un de ses trois auteurs, 

a relevé le défi de ne pas utiliser de photographies

pour l’illustrer. Au final, ce sont deux mille timbres,

deux cents monnaies, billets, cartes maximums 

et cartes postales qu’il a sélectionnés comme

iconographie. Une première pour un ouvrage 

de zoologie à vocation de vulgarisation. 

Marie-Noëlle Goffin, artiste du timbre, a complété

les visuels avec dix-huit dessins, en particulier lorsqu’il

n’existait pas d’illustrations satisfaisantes sur les

timbres. Claude Guintard, docteur vétérinaire ès

sciences du Muséum national d’histoire naturelle,

maître de conférences en anatomie comparée à l’École

nationale vétérinaire de Nantes (ONIRIS) a apporté 

sa caution scientifique. Le docteur vétérinaire Alain

François était, pour sa part, responsable de tout ce 

qui a trait à la protection et à la chasse des gibiers. 

Mammifères sauvages
Nouvelle classification des Ongulés
Wild mammals
New classification of ungulates
Auteurs : M.-N. Goffin, A. François, 

C. Guintard & J.-P. Mangin

Editions Yvert & Tellier 

2011
Bilingue français-anglais

352 pages
ISBN : 978-2-9536-185-01
http://www.yvert.com/
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Le Dr Bernard Vallat

lors de la cérémonie

d’ouverture 

à Versailles

(voir page 15) 



événements

Cérémonie solennelle d’ouverture de l’Année mondiale vétérinaire

Discours du Directeur général de l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE)
Versailles, 24 janvier 2011

Le vétérinaire se situe au cœur de la

relation homme-animal si importante

pour notre futur à tous. Les besoins et la

demande mondiale en lait, œufs, viande,

cuir, laine, miel, poissons, crustacés

augmentent plus vite que la croissance

économique et que la population

mondiale. Les centaines de millions

d’individus qui sortent de la pauvreté et

acquièrent le statut de classe moyenne

dans les pays émergents, réclament les

protéines animales dont ils ont été

privés si longtemps. Dans la plupart des

situations, la production animale

s’intensifiera pour répondre à cette

demande et les vétérinaires doivent être

présents pour aider à résoudre les

problèmes sanitaires, environnementaux

et de bien-être animal qui surgiront

aussi bien au niveau de la production

animale terrestre que de la production

aquatique.

L’urbanisation des populations met

de plus en plus en exergue les bénéfices

sociaux générés par les animaux de

compagnie, de sport ou de loisir. Les

vétérinaires sont là aussi

incontournables pour réguler les risques

et les opportunités qui découlent de

cette évolution tout en jouant leur rôle

de médecin de l’animal.

L’émergence des risques sanitaires

liés à la globalisation et aux

changements climatiques nécessite plus

632011 • 2

que jamais des gestionnaires du risque

au niveau international, régional et

national, parmi lesquels les

vétérinaires jouent et joueront un rôle

de premier plan au niveau des

structures publiques, mais aussi au

niveau du secteur privé à travers les

très nombreux mandataires praticiens,

responsables par exemple de la

surveillance sanitaire du territoire et

chargés du premier niveau d’alerte

pour arrêter à la source animale les

désastres biologiques, qu’ils soient

d’origine naturelle ou intentionnelle, et

qu’ils menacent l’animal, l’homme ou

les deux à la fois.

Comme l’avait si bien compris

Bourgelat, les vétérinaires ont aussi un

rôle à jouer pour faire progresser la

connaissance, enseigner aux autres et

contribuer à la recherche biologique.

La formation vétérinaire permet en

effet d’aider à comprendre à la fois le

vivant normal et le pathologique. La

compréhension de cette immense

complexité développe l’inventivité,

mais aussi est une bonne école de

modestie, et en permettant

d’apprendre à douter peut aider à

prévenir bien des erreurs techniques

ou politiques de conception.

La mise au point et la diffusion de

médicaments et de vaccins est aussi

une activité essentielle face à

Le Comité exécutif mondial

chargé de l’organisation 

de la célébration du 

250
e 
anniversaire de la profession

vétérinaire m’a fait l’honneur de me

confier sa Présidence dès sa création.

Cette confiance m’a particulièrement

touché et motivé car je suis depuis

toujours un militant de la

reconnaissance par la société tout

entière du rôle essentiel joué par notre

profession à son égard. J’ai travaillé

depuis le début du projet de cette

célébration avec le Professeur Chary,

chargé de la logistique et de la

coordination, que je voudrais remercier

publiquement aujourd’hui ainsi que

son équipe.

Louis XV, Bertin et Bourgelat furent

des visionnaires lorsqu’ils ont compris

que leur société avait besoin de

vétérinaires, non seulement comme

médecins de l’animal mais aussi en

tant que collaborateurs précieux de la

santé publique.

Notre Comité veillera donc à ce

que pendant l’année 2011 priorité soit

donnée à la communication portant

sur toutes les contributions des

différentes facettes de la profession

vétérinaire.

Mes prédécesseurs ont tout dit sur

le passé et le présent. Je vais me

risquer un peu dans la prospective.



l’adaptation permanente des parasites,

bactéries, virus et autres pathogènes.

Mais la promotion et le contrôle de leur

usage prudent est aussi une priorité qui

réclame une forte mobilisation de la

profession.

La profession vétérinaire est donc

une profession d’avenir. Mais les

responsabilités dont elle est porteuse ne

peuvent pas s’exercer sans éthique et

sans règles. Ces responsabilités sont

trop importantes pour que la profession

vétérinaire soit livrée à elle-même dans

notre société mondialisée.

Nous devons donc veiller à ce que

cette profession soit réglementée aux

niveaux mondial, régional et national.

Les principes de base destinés à bâtir

cette réglementation ont déjà fait l’objet

de consensus par les 178 Pays Membres

de l’OIE et sont publiés sous forme de

normes internationales dans le Code.

Le cœur de la réglementation

mondiale de la profession vétérinaire

repose sur les fondements des Services

vétérinaires, au sens de la définition de

l’OIE, à savoir la conjonction de

l’autorité vétérinaire officielle et de ses

agents et de tous les acteurs de droit

privé qui remplissent les missions de

santé et de bien-être animal et de santé

publique vétérinaire dans le cadre défini

par l’autorité vétérinaire nationale. Les

normes internationales incluent

notamment dans ce domaine les

concepts d’éthique, d’indépendance et

de compétence professionnelle

indispensables pour garantir la qualité et

la probité de toutes les missions réalisées

par la profession vétérinaire au profit de

la collectivité et des citoyens.

Les normes exigent aussi très

clairement l’existence dans tous les pays

d’un organisme indépendant chargé de

contrôler la qualité et l’attitude

responsable des vétérinaires œuvrant

dans chaque pays. Cette disposition est

essentielle et son application doit

devenir universelle pour contribuer à

assurer l’excellence de la profession et

l’exercice optimal de toutes ses

responsabilités tout en étant capable de

sanctionner les situations inacceptables.

Enfin, l’importance de la qualité de la

formation initiale et continue est

soulignée par les normes de l’OIE et le

respect de son excellence doit faire

partie des missions de l’organisme

statutaire indépendant.

L’OIE travaille actuellement avec la

communauté éducative vétérinaire

mondiale sur une nouvelle ligne

directrice qui listera a minima les

connaissances de base que toute

personne au monde revendiquant son

appartenance à la profession vétérinaire,

devra avoir acquises.

Tous nos Pays Membres se sont

accordés pour considérer que

l’enseignement vétérinaire doit aussi

intégrer les composantes relevant du

concept de « Bien public mondial » et

pas seulement des composantes

répondant uniquement aux lois du

marché. Au-delà de la bonne

compréhension du vivant et du

pathologique, des disciplines telles les

maladies contagieuses, l’épidémiologie,

le bien-être animal et la sécurité

sanitaire des aliments ne devront pas

être abandonnées, quelles que soient les

pressions du marché et les activités

lucratives du moment.

Ce contenu éducatif de base doit

bien entendu être dimensionné pour

laisser place à d’autres enseignements

correspondant aux spécificités et

priorités culturelles et économiques de

chaque pays ou région.

L’OIE présentera ses propositions

les 13 et 14 mai 2011 à Lyon lors de la

Conférence qui constituera l’un des

événements clés de l’Année mondiale,

justement là où est née la première

École vétérinaire au monde.

En vue de contribuer à l’adoption et

à la diffusion de tous ces principes,

l’OIE utilise les concepts de « Bien

public mondial » et de « Bonne

gouvernance vétérinaire ».

Le concept de « Bien public

mondial » prend appui sur le fait qu’un

bien public est une activité qui est

bénéfique à tous les peuples et à toutes

les générations à venir. Ces activités

sont éligibles à l’appui des contributeurs

financiers publics et pas seulement aux

donneurs d’ordre liés aux simples lois

du marché.

Une majorité des activités de la

profession vétérinaire répond à ce

concept et cela doit conduire aux

partenariats et aux revendications

légitimes qui en découlent vis-à-vis des

pouvoirs publics, sans oublier les

réalités du marché dans ces différents

contextes.

Le concept de « Bonne gouvernance

vétérinaire » souligné dans

l’intervention de Margaret Chan est né

des réflexions consécutives aux

Cérémonie solennelle d’ouverture de l’Année mondiale vétérinaire

Discours du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
Versailles, 24 janvier 2011
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ici présent pour l’intérêt manifesté à tous

nos objectifs mondiaux scientifiques et

éducatifs, ainsi que l’Union européenne 

et la DG SANCO pour leur très précieux

appui, sans oublier tous les autres sponsors.

Nous comptons aussi sur le bon sens

général pour continuer à reconnaître que la

cohabitation de l’homme avec l’animal, 

qu’il soit domestique ou sauvage constitue

une immense mais fragile richesse. Le

vétérinaire doit et devra jouer un rôle

considérable dans la gestion de cette

cohabitation.

Mais la communication de la profession

sur son rôle doit impérativement se

développer. Vous venez de voir le film

VET2011. Avec l’appui de nos Pays

Membres et en particulier de l’Union

européenne représentée par la Commission,

nous avons créé en liaison avec VET2011

des outils de communication vidéo,

téléchargeables sur le site Web de l’OIE

(www.oie.int - rubrique « accéder à toutes

les ressources médias» en page d’accueil),

représentant toutes les facettes du métier 

de vétérinaire. Je vous recommande de les

télécharger et de les utiliser dans vos pays

car leur usage est libre et leur conception

permet de les proposer à la fois aux 

chaînes de télévision (ils sont traduits en 

23 langues) et à toutes les projections, par

exemple lors de réunions publiques. Nous

vous demandons aussi de promouvoir le

concours photographique mondial lancé

avec l’appui de la Commission européenne

(informations détaillées sur le site Web

également dans la rubrique « ressources

médias»).

Veillons ensemble à ce que la profession

vétérinaire conserve son excellence 

et satisfasse les espoirs placés en elle, et

continuons à la protéger de toutes les

dérives qui la guettent.

C’est le message que je vous propose de

délivrer ensemble au cours de cette année

anniversaire.

Bernard Vallat

des écarts qui propose aux pays évalués

des programmes destinés à se

conformer aux normes et en détaille le

coût, afin de rechercher les

financements en interne ou auprès des

bailleurs de fonds. L’ impact de cette

politique est considérable au niveau

mondial et contribue à protéger la

collectivité des crises sanitaires qui se

préparent tout en aidant la profession

vétérinaire dans le monde à mieux

exercer ses responsabilités.

Mais l’OIE ne prétend pas régler

seul toutes les questions de

gouvernance.

Nous comptons beaucoup sur des

partenaires clefs tels que la FAO et

l’OMS pour influencer positivement les

gouvernements et pour s’approprier

l’importance des composantes

vétérinaires dans les programmes de

santé publique ou de développement

des productions agricoles. Je suis par

ailleurs très heureux de pouvoir

remercier aujourd’hui l’UNESCO, sa

Directrice générale et son représentant

désastres biologiques des dernières

années, tels que la crise de la vache

folle, la grippe aviaire et les dégâts

considérables générés par la fièvre

aphteuse ou la fièvre catarrhale du

mouton.

L’ OIE à démontré que les pays

disposant d’une législation vétérinaire

adaptée et de composantes publique et

privée de Services vétérinaires en

conformité avec les normes

internationales de qualité étaient à

même de réaliser la détection précoce

et l’éradication immédiate des foyers de

maladies animales les plus redoutables,

que ces maladies soient ou non

transmissibles à l’homme.

L’ efficacité des dispositifs repose

sur l’adéquation des ressources

financières et humaines allouées à ces

dispositifs.

Les pays qui n’ont pas la capacité

de se conformer à ces préconisations

représentent un grand danger pour

toute la collectivité mondiale. Si leur

situation est liée à la pauvreté, c’est le

devoir et l’intérêt des pays riches de les

aider à se conformer aux normes de

« Bonne gouvernance vétérinaire ».

Les Pays Membres de l’OIE,

fortement appuyés en cela par les

grands bailleurs de fonds du

développement tels que la Banque

mondiale, la Commission européenne

et de nombreux pays développés ont

encouragé l’OIE à mettre au point un

outil d’évaluation de la conformité des

Services vétérinaires nationaux (dans

leurs composantes publique et privée)

aux normes de « Bonne gouvernance

vétérinaire » adoptées et publiées.

Cet outil d’évaluation, le PVS, qui

utilise les équipes d’experts que nous

avons formés et accrédités, a déjà été

réclamé par près de 110 pays. Cette

évaluation est suivie le plus souvent

par une autre mission dite d’analyse

Cérémonie solennelle d’ouverture de l’Année mondiale vétérinaire
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Les vétérinaires font parler d’eux 

lors de l’Internationale Grüne Woche de Berlin 

et du Salon international de l’agriculture à Paris
Deux manifestations majeures pour promouvoir la campagne 

« Les vétérinaires au quotidien »
Retrouvez les moments forts de cette manifestation sur le site web de l’OIE (www.oie.int/fr/pour-les-medias/vet-2011)

Monsieur Michel Barnier, Commissaire européen au marché 

intérieur et aux services financiers, devant le stand OIE/CE 

du Salon international de l’agriculture à Paris 

De gauche à droite : Dr Jean-Luc Angot,  Dr Bernard Van

Goethem, Mr Bruno Le Maire, Dr Bernard Vallat

Le ministre français de l’agriculture, Monsieur Bruno Le Maire,

découpe le gâteau d’anniversaire célébrant la 250e année

d’existence de la profession vétérinaire, aux côtés du 

Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, du 

Docteur B. Van Goethem de la Direction générale de la santé et

des consommateurs de la Commission européenne (DG SANCO)

et du Dr Jean-Luc Angot, Délégué de la France auprès de l’OIE

Paris, 19-27 février 2011 
Plus de 40 étudiants issus des quatre Écoles vétérinaires

françaises ont pris part à cet évènement et contribué aux

activités de promotion de l’année mondiale vétérinaire et de la

campagne « Les vétérinaires au quotidien ». Les visiteurs ont

été invités à participer à un « parcours vétérinaire » qui se

déployait sur les six stands tenus par les partenaires de l’OIE

Près de 30 000 personnes se sont pressées autour du stand de

l’OIE et de la Commission européenne (CE). Madame Ilse Aigner,

ministre en charge de l’alimentation, de l’agriculture et de la

protection des consommateurs de l’Allemagne, Madame Paola

Testori Coggi, Directrice générale de la santé et des consommateurs

de la Commission européenne et le Docteur Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE ont découpé le gâteau d’anniversaire

célébrant la 250e année d’existence de la profession vétérinaire. 

Les activités organisées sur le stand avaient une visée à la fois

pédagogique et de divertissement. Les visiteurs ont manifesté le plus

vif intérêt pour les activités de l’OIE et les commentaires reçus par la

suite ont été très positifs.

dans cette campagne et s’achevait sur celui de l’OIE/CE. Les enfants

ont été particulièrement ravis de participer et d’apprendre comment

on devient vétérinaire. Le mur interactif et plusieurs questionnaires

ludiques ont permis d’attirer l’attention du public sur la diversité des

nombreuses fonctions assumées par les vétérinaires. 

Cette manifestation a rencontré un grand succès, avec plus de

50 000 personnes visitant le stand. Plusieurs dignitaires et

dirigeants politiques ont honoré le stand de leur visite, dont le

président de la République du Gabon, Monsieur Ali Bongo

Ondimba, le ministre en charge de l’agriculture de la Bulgarie,

Monsieur Miroslav Naydenov, le Commissaire européen au marché

intérieur et aux services financiers, Monsieur Michel Barnier et le

ministre français de l’agriculture, Monsieur Bruno Le Maire. 



Cette conférence mondiale
s’est tenue à Paris, du 23 au

25 février 2011. 
Près de 400 participants

venus de plus de 100 pays et
représentant diverses

organisations internationales,
régionales et nationales ainsi

que des agences nationales et
des organisations du secteur
privé ont assisté à ce forum
d’échanges unique au plan

international. Les
recommandations présentées
ci-après ont été examinées et

adoptées par tous les
participants à la fin de la

Conférence. Elles constituent
les lignes directrices des

politiques futures de l’OIE en
matière de santé de la faune

sauvage et de diversité.  

Les résumés et les présentations

Powerpoint des contributions

présentées durant la Conférence ainsi

que les Recommandations finales 

sont disponibles dans les trois langues

officielles de l’OIE sur le site Web 

de l’OIE, à la page

www.oie.int/fr/conferences-

evenements/toutes-les-conferences-

de-loie/

CONSIDÉRANT

1. L’émergence et la réémergence de
maladies transmissibles entre les animaux
sauvages, les animaux domestiques et les
hommes ;

2. L’importance pour la société, l’économie
et l’environnement de l’existence de
populations d’animaux sauvages à la fois
diverses et en bonne santé ;

3. La contribution essentielle de la
biodiversité et des écosystèmes à la santé,
ainsi que la nécessité d’encourager la
recherche et d’accroître les connaissances
sur leurs interactions ;

4. La nécessité de renforcer la capacité de
tous les pays du monde à mener des
activités de surveillance et de détection
précoce, ainsi qu’à mettre en œuvre une
réponse appropriée à la survenue de foyers
et à la propagation de maladies dans les
populations d’animaux sauvages ;

5. Les responsabilités fondamentales des
Services vétérinaires et de leurs partenaires
gouvernementaux en matière de protection
et d’amélioration de la santé animale, y
compris en ce qui concerne les aspects
relatifs à la faune sauvage et à la
biodiversité ;

6. Que l’OIE ne cesse d’élaborer et de
mettre à jour des normes ainsi que des
mécanismes de facilitation du commerce,
tels que l’établissement de zones indemnes
de maladie, la compartimentation et des
procédures garantissant des échanges
commerciaux sûrs pour les produits
d’origine animale, afin d’harmoniser les
réglementations nationales contribuant à
résoudre les problèmes rencontrés à
l’interface entre les écosystèmes des
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espèces sauvages et des espèces
domestiques ;

7. Que les organisations responsables, sur
le plan international et national, de la santé
publique, des Services vétérinaires, de la
faune sauvage et de l’environnement
peuvent se répartir dans différentes
institutions ;

8. La demande grandissante en protéines
animales d’une population mondiale
croissante ;

9. Les modifications apportées à
l’utilisation et à la gestion des sols,
susceptibles de créer de nouvelles
interfaces entre l’homme, les animaux
domestiques et la faune sauvage, ou de
modifier celles déjà en place et de favoriser
la transmission des maladies ainsi que le
recul de la biodiversité ;

10. La nécessité d’un engagement et d’une
coopération pluridisciplinaires de la part des
acteurs concernés, y compris les
organisations publiques et non
gouvernementales, afin d’obtenir des
résultats positifs pour tous à l’interface des
écosystèmes animaux sauvages/animaux
domestiques/hommes ;

LES PARTICIPANTS DE LA

CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OIE

SUR LA FAUNE SAUVAGE

RECOMMANDENT À L’OIE

1. De poursuivre l’élaboration de normes,
reposant sur des bases scientifiques, ayant
trait à la détection, la prévention et au
contrôle des maladies, ainsi que
l’élaboration de mesures de sécurité du
commerce afin d’harmoniser les politiques
portant sur les risques sanitaires aux

Recommandations

Conférence mondiale de l’OIE sur la faune sauvage 

Santé des animaux et biodiversité – Préparer l’avenir
Paris (France), 23-25 février 2011
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interfaces entre la faune sauvage, les
animaux domestiques et l’homme ;

2.. De continuer à soutenir et mettre à jour
les mécanismes de notification des maladies
de la faune sauvage par le biais des
systèmes mondiaux d’information sanitaire
WAHIS et WAHIS-Wild de l’OIE, tout en
tenant dûment compte des conséquences
éventuelles des notifications transmises par
les Membres sur le commerce des animaux
domestiques et de leurs produits dérivés, et
de continuer à promouvoir le partage des
données à l’échelle internationale sur la
plateforme GLEWS ;

3. D’aider les Membres à renforcer leurs
Services vétérinaires afin de protéger la
santé animale, y compris les aspects ayant
trait à la faune sauvage et la biodiversité, en
utilisant au besoin le processus PVS de
l’OIE ;

4. D’encourager les Délégués de l’OIE à
faire appel à leurs Points focaux pour la
faune sauvage afin d’identifier leurs besoins
en termes de renforcement des capacités
nationales ;

5. De renforcer la capacité des Membres à
acquérir et utiliser les compétences
nécessaires en matière d’échantillonnage et
de diagnostic, ainsi que des outils validés
pour la surveillance et la gestion des
maladies chez les animaux domestiques et
sauvages ;

6. D’encourager la recherche afin de
consolider les fondements scientifiques sur
lesquels repose la protection de la
biodiversité et de l’environnement afin de
promouvoir la santé animale et la santé
publique ;

7. D’encourager l’inclusion systématique
dans le programme d’études vétérinaires de
la promotion, de la protection et de
l’amélioration de la santé animale et du
bien-être animal, y compris les aspects
ayant trait à la faune sauvage et à la
biodiversité ;

8. D’examiner les possibilités de mieux
communiquer et d’instaurer une
collaboration solide avec les organisations
publiques et privées internationales
compétentes travaillant sur la faune
sauvage et la biodiversité, telles que la
FAO1, l’OMS2, le PNUE3, l’UICN4, le CIC5, la
CITES6, ainsi qu’avec d’autres accords
multilatéraux sur l’environnement et
d’autres organisations internationales, afin
de renforcer le soutien apporté aux
réglementations en vigueur sur le
commerce de la faune sauvage et de ses
produits dérivés et de plaider pour la
nécessité de mobiliser des ressources dans
ce domaine ;

9. De poursuivre le développement et la
mise à jour des stratégies et des politiques
de l’OIE sur la faune sauvage et la
biodiversité grâce au travail fourni par la
Commission scientifique et son Groupe de
travail pour les maladies des animaux
sauvages, ainsi que par le réseau de
Laboratoires de référence et de Centres
collaborateurs de l’OIE ;

RECOMMANDENT 

AUX MEMBRES DE L’OIE 

10. De continuer à appliquer les normes et
les lignes directrices internationales sur la
prévention et le contrôle des maladies, y
compris celles transmissibles entre la
faune sauvage, les animaux domestiques
et l’homme ;

11. De continuer à appliquer les normes et
les lignes directrices internationales afin
de faciliter le commerce légal et

2011 • 268

acceptable des animaux sauvages et de leurs
produits dérivés, et de contribuer au recul du
commerce illégal des animaux sauvages ;

12. De signaler l’apparition de maladies chez
les animaux sauvages par le biais des
systèmes WAHIS et WAHIS-Wild, y compris
dans les stations de quarantaine, tout en
tenant dûment compte des cas dans lesquels
ces notifications ne doivent pas influer sur le
commerce des animaux domestiques et de
leurs produits dérivés avec les partenaires
commerciaux, conformément aux normes de
l’OIE ayant trait aux maladies concernées ;

13. De veiller à ce que les Services
vétérinaires nationaux et leurs partenaires
s’acquittent de leurs responsabilités au regard
de la protection de la biodiversité, de la santé
animale et du bien-être animal puisque ces
domaines couvrent également la faune
sauvage et l’environnement, en adoptant
notamment une législation et une
réglementation adaptées, et, le cas échéant,
demandent l’appui du processus PVS de l’OIE
afin d’améliorer leurs services ;

14. De désigner les Points focaux nationaux de
l’OIE pour la faune sauvage, les soutenir dans
l’exercice de leurs fonctions et encourager leur
collaboration avec les institutions et
organisations partenaires ;

15. D’acquérir et d’utiliser pour les maladies
de la faune sauvage les compétences
nécessaires en matière d’échantillonnage et de
diagnostic ainsi que les outils validés de
gestion des maladies, notamment avec la
participation des vétérinaires du secteur privé,
des médecins, des agents communautaires,
des pêcheurs, des chasseurs, des gardes
forestiers et des autres acteurs concernés ;

16. De soutenir la recherche dans des
domaines pertinents afin de consolider les
bases scientifiques sur lesquels repose la
protection de la biodiversité et de
l’environnement en vue de promouvoir la santé
animale et la santé publique ;

1- Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
2- Organisation mondiale de la santé
3- Programme des Nations Unies pour
l’environnement
4- Union internationale pour la
conservation de la nature
5- Conseil international de la chasse et
de la conservation du gibier
6- Convention sur le commerce
international des espèces de la faune et
de la flore menacées d’extinction

Conférence mondiale de l’OIE sur la faune sauvage 

Santé des animaux et biodiversité – Préparer l’avenir
Paris (France), 23-25 février



Symposium OIE /Apimondia
sur le diagnostic et le contrôle 

des maladies des abeilles

Buenos Aires, Argentine, 19-20 septembre 2011 
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Le déclin des populations d’abeilles

au niveau mondial est un problème

de plus en plus préoccupant. Il est

impossible de chiffrer précisément

les pertes économiques qui lui sont

associées, mais les estimations

indiquent un montant équivalent à

plusieurs fois le revenu total

engendré par la production de miel.

Compte tenu de leur rôle de

pollinisateur des espèces végétales,

les abeilles mellifères sont classées,

en importance dans le règne animal,

immédiatement après les bovins et

les ovins. Les raisons du déclin des

abeilles sont nombreuses et diverses,

allant de facteurs environnementaux

à l’impact des agents pathogènes. Ce

symposium permettra de déterminer

plus précisément les causes de ce

déclin tout en apportant

d’importantes contributions à la

recherche, dans le but de mettre 

au point et d’harmoniser les méthodes

de diagnostic et de lutte contre 

les maladies des abeilles.

Le symposium se déroulera 

du 19 au 20 septembre 2011

immédiatement avant le Congrès

international Apimondia à Buenos

Aires, Argentine. Le nombre de

participants est limité. Les personnes

souhaitant participer au symposium

sont donc invitées à s’inscrire 

le plus rapidement possible.

Veuillez prendre contact avec 

le secrétariat de la conférence

(beehealth.2011@web.de) pour de

plus amples informations sur cette

manifestation.

17. De soutenir l’inclusion
systématique dans le programme
d’études vétérinaires de la promotion,
de la protection et de l’amélioration 
de la santé animale et du bien-être
animal, y compris les aspects liés 
à la faune sauvage et à la biodiversité ;

18. D’encourager les composantes
publique et privée des Services
vétérinaires à jouer un rôle actif 
dans la promotion de la biodiversité 
et la protection de la faune sauvage ;

19. D’encourager une communication
et une collaboration efficaces 
sur le plan national et régional 
entre les différentes institutions
gouvernementales responsables 
de l’environnement, de la santé 
de la faune sauvage, des animaux
d’élevage et de la santé publique ;

20. D’étudier et de promouvoir 
des possibilités de communication, 
de collaboration et de partenariat avec
les organisations publiques et privées
compétentes souhaitant promouvoir la
bonne gestion de la faune sauvage et
de la biodiversité, notamment
l’industrie du tourisme, les vétérinaires
du secteur privé et les médecins, 
les directeurs des réserves naturelles
et des zoos, les gardes forestiers, 
les chasseurs, les pêcheurs, 
les associations de protection 
de l’environnement ainsi que 
les communautés indigènes 
et les acteurs locaux ;

21. De promouvoir l’adoption d’une
législation permettant de clarifier 
ou de définir la possession d’animaux
sauvages par des individus et des
organisations.
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11e Conférence 

de la Commission

régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient

3-7 octobre

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

Comité SPS (Accord 

sur l’application des

mesures sanitaires 

et phytosanitaires) 

10-14 octobre

Genève (Suisse)

www.wto.org/english/

tratop_e/sps_e/sps_e.htm 

Réunion des

Représentants régionaux

et sous-régionaux 

25-28 octobre

Paris (France)

regactivities.dept@oie.int

Juillet

15e Congrès international

sur l’hygiène animale

(ISAH 2011) : l’hygiène

animale et la production

animale durable

3-7 juillet

Vienne (Autriche)

contact@isah2011.info

www.isah2011.info 

34e session de la

Commission du 

Codex Alimentarius

4-9 juillet

Genève (Suisse)

Codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/

web/index_fr.jsp

Comité du Codex

Alimentarius sur 

l’hygiène alimentaire

14-15 juillet

Grange (Irlande)

Codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/

web/index_fr.jsp

Août

Commission scientifique

de l’OIE pour les

maladies animales

30 août – 2 septembre

Paris (France)

Scientific.dept@oie.int

Septembre

Conférence mondiale

sur le contrôle de la rage

7-9 septembre

Incheon-Séoul 

(Corée du Sud)

oie@oie.int

Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour

les animaux terrestres

12-23 septembre

Paris (France)

trade.dept@oie.int

www.oie.int/TAHSC/eng/en_

tahsc.htm

Symposium

OIE/Apimondia sur le

diagnostic et le contrôle

des maladies des abeilles

19-20 septembre 

Buenos Aires

(Argentine)

beehealth.2011@web.de 

www.snapiculture.com

Atelier régional de l’OIE

sur la communication

29-30 septembre

Prague 

(République tchèque)

regactivities.dept@oie.int

Octobre

Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour

les animaux aquatiques

3-7 octobre

Paris (France)

trade.dept@oie.int

Novembre

27 e Conférence 

de la Commission

régionale de l'OIE 

pour l'Asie, l'Extrême-

Orient et l'Océanie

19-23 novembre

Téhéran (Iran)

regactivities.dept@oie.int

2 e Conférence 

mondiale sur les 

invasions biologiques 

et le fonctionnement 

des écosystèmes

(BIOLIEF 2011)

21-24 novembre

Mar del Plata

(Argentine)

biolief@grieta.org.ar

Février

Commission scientifique

de l’OIE pour les 

maladies animales

6-10 février

Paris (France)

Scientific.dept@oie.int
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courrier
des lecteurs

Quel rôle l’OIE a-t-il joué dans 
l’éradication de la peste bovine ?

Cette éradication a été menée en collaboration avec la FAO1 dans le cadre du

GREP2. L’OIE a eu pour responsabilité de mener à bien la procédure de déclaration

de statut indemne pour tous les pays. Ce programme, dit « Processus OIE », a été

lancé en 1989 et a permis de reconnaître officiellement le statut indemne de peste

bovine de 198 pays dans le monde. 

Les derniers d’entre eux ont été déclarés indemnes en mai 2011, une

reconnaissance de statut par l’OIE qui a apporté la confirmation officielle que la

maladie n’était plus présente nulle part et a été éradiquée avec succès de la

surface de la planète. L’OIE a également joué un rôle déterminant au niveau

scientifique (méthodes de lutte) et d’influence politique pour financer l’éradication

dans les pays en développement.

Une fois la maladie éradiquée, 
existe-t-il un risque de la voir réapparaître ?

Une fois éradiqué, le virus sera conservé dans quelques laboratoires pour

limiter les risques de fuite accidentelle ou de détournement à des fins de guerre ou

terroristes. 

Pour ce faire, l’OIE et la FAO appuieront leurs Membres pour rassembler dans

une premier temps toutes les souches du virus entreposées dans les différents

laboratoires et universités de par le monde, avec l’aide du réseau scientifique de

Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE, du réseau de doyens

de facultés et écoles vétérinaires et enfin, des Délégués des Membres de l’OIE. 

Des stocks de vaccins seront également conservés à des emplacements

stratégiques dans le cas d’une réapparition naturelle ou intentionnelle de la maladie

à endiguer. Ce processus pourra prendre plusieurs années avant d’être finalisé.

Quelle prochaine maladie 
animale pourrait être éradiquée ?

L’éradication de la fièvre aphteuse est certainement le prochain grand combat

pour l’OIE. Mais un tel effort nécessite l’utilisation de plusieurs vaccins différents

pour combattre les sept sérotypes du virus existants, et ne pourra aboutir avant

plusieurs années. 

En revanche, la peste des petits ruminants, tout comme la peste bovine, est

liée à un seul sérotype de virus actif dans le monde, contre laquelle le vaccin

disponible est efficace. Cette maladie se présente aussi par conséquent comme

candidate potentielle au prochain programme d’éradication, mais quelle que soit la

maladie à éradiquer, le processus prendra plusieurs décennies et nécessitera un

effort considérable des donateurs et bailleurs de fonds.

1- FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
2- GREP : Programme mondial d’éradication de la peste bovine

Juillet

Conférence conjointe 

de la WDA EWDA :

Convergence 

en matière de santé 

de la faune sauvage

22-27 juillet

Lyon (France)

wda2012.vetagro-sup.fr/

Août

Colloque international 

sur l’épidémiologie

vétérinaire et l’économie 

20-24 août 

Maastricht (Pays-Bas)

a.seeverens@zinmaastricht.nl

www.isvee13.org/

Septembre

Conférence IABS

(Association internationale

pour les produits

biologiques) 

Alternatives aux

antibiotiques en santé

animale: défis et solutions 

26-28 septembre 

Siège de l’OIE

Paris (France)

oie@oie.int
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BRÉSIL 
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MONGOLIE 
MONTÉNÉGRO
MOZAMBIQUE 
MYANMAR 
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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 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINITÉ-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURKMÉNISTAN 
TURQUIE 
UKRAINE 
URUGUAY 
VANUATU 
VÉNÉZUÉLA 
VIETNAM 
YÉMEN 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 

72 2011 • 2



COMMANDEZ EN LIGNE 

MAINTENANT!
WWW.OIE.INT/BOUTIQUE
*Afi n de bénéfi cier de la remise, saisissez VET250 

dans le Code salon et cliquez sur «Prendre en compte»

*

250e ANNIVERSAIRE 

VÉTÉRINAIRE

25%REMISE
SUR TOUTE COMMANDE
DANS LA LIBRAIRIE EN LIGNE

 CODE PROMO: VET250

La dissémination des agents pathogènes lors d’échanges internationaux

Revue scientifi que et technique, Vol. 30 (1) 

Cette Revue rassemble une importante collection d’articles solidement 

documentés et rédigés par des experts de renommée internationale qui 

visent à établir les risques véritables plutôt qu’hypothétiques associés au 

commerce international des animaux et des produits d’origine animale et 

à les comparer aux risques inhérents à d’autres moyens impliqués dans la 

dissémination des agents pathogènes. Les auteurs passent également en 

revue les mesures susceptibles d’atténuer les risques.

Nouveau!
Review vol. 30(1)
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