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La révolution des 

« nouvelles technologies » 

est un rouleau compresseur 

dont l’impact atteint les 

personnes et les entreprises 

dans le monde entier, 

notamment grâce aux 

progrès sans précédent 

enregistrés par les sciences 

médicales. Les nouvelles 

technologies mises au 

point en santé animale ont 

permis de gagner de nouvelles batailles sur le terrain du 

diagnostic, du contrôle, de la prophylaxie et de l’éradication 

des maladies. L’impact potentiel de ces innovations s’étend 

bien au-delà des effets sur la santé 

et le bien-être animal, puisqu’il 

peut également contribuer à 

une amélioration signifi cative 

de la santé humaine et de la 

sécurité alimentaire. À mesure 

que les micro-organismes 

déploient inexorablement de 

nouvelles stratégies pour se 

propager ou pour survivre, les 

sciences animales doivent elles 

aussi continuer à développer 

de nouveaux outils, dans le 

cadre d’une stratégie effi cace 

de lutte contre les pathogènes. 

Pour assurer un impact optimal, il est important non 

seulement de promouvoir le développement de nouvelles 

technologies capables de répondre aux défi s sanitaires 

actuels et futurs, mais aussi de s’assurer que leur potentiel 

est pleinement intégré dans les pratiques et les normes 

actuellement en vigueur en santé animale. C’est le 

cas des méthodes de diagnostic de laboratoire et des 

dispositions relatives à la production et au contrôle des 

vaccins et des produits biologiques qui fi gurent dans 

le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres de l’OIE, puisqu’elles ont fait l’objet 

d’un processus d’adoption au plan international. 

Une interaction plus affi rmée entre la médecine humaine 

et la médecine animale, axée sur le concept « Une seule 

santé » devient de plus en plus importante afi n de mettre 

au point et d’adapter de nouvelles technologies capables 

de prendre en compte aussi bien les maladies animales 

que les maladies humaines. Les méthodes diagnostiques 

innovantes peuvent jouer un rôle important pour détecter 

toute apparition ou réémergence de maladies infectieuses à 

l’interface entre l’homme, les animaux et l’environnement, 

et elles faciliteront très certainement la découverte de 

nouveaux vaccins en rapprochant la recherche vaccinale 

en médecine humaine et vétérinaire. Le développement et 

la diffusion de nouveaux vaccins vétérinaires et d’épreuves 

diagnostiques s’avèrent essentiels à la mise en œuvre 

des stratégies technologiques du futur et entraîneront 

de nouvelles opportunités 

mais aussi de nouveaux défi s 

pour la santé animale.

En matière d’innovations 

vaccinales, les nouvelles avancées 

basées sur la génomique fi gurent 

parmi les nombreuses méthodes 

extrêmement puissantes qui 

œuvrent aussi à l’amélioration 

du diagnostic, de la surveillance 

et du contrôle des maladies 

infectieuses. Le séquençage à 

haut débit (SHD), par exemple, 

utilise les dernières plateformes 

de séquençage de l’ADN afi n 

de détecter, d’identifi er et d’analyser dans leur moindre 

détail les génomes respectifs de l’agent pathogène et de son 

hôte. Grâce à ces nouvelles évolutions, le SHD est devenu 

une technique abordable pour les petits laboratoires de 

diagnostic, et peut même être utilisé sur le terrain. Les 

données obtenues au moyen de la bio-informatique et de 

la génomique computationnelle (BGC) sont générées à une 

échelle, à une vitesse  et une précision inégalées jusqu’à 

présent. Dans le contexte de la santé animale, cela ouvre 

des perspectives considérables, par exemple la possibilité 

de détecter de nouveaux micro-organismes et de mieux 

diagnostiquer les maladies émergentes ou ré-émergentes. 

À mesure que les micro-organismes 
déploient inexorablement 
de nouvelles stratégies pour se 
propager ou pour survivre, les 
sciences animales doivent elles 
aussi continuer à développer de 
nouveaux outils, dans le cadre 
d’une stratégie effi cace de lutte 
contre les pathogènes

Les nouvelles technologies apportent 

de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques 

à la lutte contre les maladies
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Toutefois, la généralisation de l’utilisation du SHD-BGC 

s’accompagnera inévitablement de nouveaux défi s liés à 

la détection continue et à l’identifi cation rapide d’agents 

pathogènes supposés nouveaux. Il est de la plus grande 

importance que l’OIE s’assure de la validation intégrale 

des méthodes de SHD-BGC afi n de garantir leur fi abilité 

en tant qu’outil diagnostique et de veiller à ce que les 

données ainsi générées soient 

dûment notifi ées et analysées. 

Ces nouvelles technologies 

ouvrent une nouvelle ère dans la 

connaissance des maladies ; en 

effet, la découverte de nouvelles 

informations et la capacité 

accrue d’anticipation permettent 

d’intervenir plus rapidement et de 

mieux maîtriser les crises sanitaires 

potentiellement dévastatrices. 

Néanmoins, l’innovation technique 

ne se limite pas aux découvertes ; 

elle pose aussi la question de la 

manière de gérer stratégiquement 

leurs applications, afi n d’en 

optimiser les effets sur la santé et 

sur la sécurité du commerce des animaux et des produits 

d’origine animale au niveau mondial. L’OIE entend jouer 

pleinement son rôle en examinant les possibilités et les 

enjeux liés aux nouvelles technologies et en élaborant des 

normes internationales permettant de les appliquer avec 

succès pour améliorer la santé et le bien-être des animaux 

et pour soutenir les objectifs de sécurité alimentaire. L’OIE 

participe également au renforcement de la gouvernance, en 

soutenant les efforts déployés par les Services vétérinaires 

nationaux pour recourir aux nouvelles technologies 

dans le respect des normes internationales de qualité.

Toutes les nouvelles technologies n’étant pas adaptées 

à tous les pays, il convient d’envisager les perspectives 

d’introduction et d’utilisation en tenant compte des 

conditions particulières de chaque pays et région. 

L’utilisation des nouvelles technologies peut se heurter à 

des obstacles de fi nancement ou de ressources humaines ; 

il est vrai aussi qu’elle peut favoriser une utilisation plus 

rationnelle de ressources limitées. À cet égard, l’OIE a 

réalisé une enquête auprès de ses Pays Membres afi n de 

prendre la mesure de l’utilisation des nouvelles technologies 

dans chaque pays et d’en déterminer les conséquences 

pour l’OIE en vue de leur intégration dans des normes 

scientifi ques optimales. Un tel retour d’informations par 

les Pays Membres est indispensable 

pour évaluer les besoins des 

Services vétérinaires en termes de 

soutien à l’acquisition de nouvelles 

technologies qui soient à la fois 

adaptées aux problèmes spécifi ques 

qu’ils rencontrent dans la lutte 

contre les maladies animales, 

faciles à appliquer et rapidement 

effi caces. Grâce à cette information, 

l’OIE peut déterminer quel serait 

l’appui nécessaire à apporter 

aux Services vétérinaires de ses 

Pays Membres pour prendre en 

compte et adopter les nouvelles 

technologies dont l’utilisation 

est essentielle pour répondre 

aux défi s sanitaires actuels et futurs. 

Le secteur de la santé animale a la possibilité non 

seulement de prendre part à cette révolution technologique 

mais aussi de donner une direction appropriée aux 

avancées rapides de l’ingénierie génétique et des 

sciences informatiques afi n d’en assurer une application 

adéquate. Les réticences de nombreux acteurs à intégrer 

ces innovations, pour des motifs philosophiques, 

culturels ou économiques reposent le plus souvent sur 

une méconnaissance. L’un des objectifs majeurs de 

l’OIE est de s’adresser à tous les acteurs concernés pour 

clarifi er, expliquer et convaincre. Ne pas le faire serait 

une négligence ; pour reprendre les mots de l’écrivain 

Steward Brand, « lorsque le rouleau compresseur d’une 

nouvelle technologie s’approche, si vous n’êtes pas du côté 

du rouleau c’est que vous êtes du côté du bitume. ».

Néanmoins, l’innovation 
technique ne se limite pas aux 
découvertes ; elle pose aussi 
la question de la manière de 
gérer stratégiquement leurs 
applications, afi n d’en optimiser 
les effets sur la santé et sur 
la sécurité du commerce des 
animaux et des produits d’origine 
animale au niveau mondial
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Importance du séquençage à haut 
débit dans les études sur la 
biologie des maladies animales 
infectieuses et leur diagnostic 

Depuis quelques décennies, l’essor des nouvelles 

technologies moléculaires et la généralisation de leur 

utilisation ont ouvert la voie à des avancées sans 

précédent dans le domaine du diagnostic des maladies 

animales. La possibilité de détecter et d’identifi er les 

agents pathogènes en décelant la présence de leur acide 

nucléique dans des échantillons cliniques est exploitée 

par plusieurs méthodes de diagnostic moléculaire, 

notamment l’hybridation de l’acide nucléique, les 

méthodes d’amplifi cation et le séquençage nucléotidique. 

L’OIE soutient activement le développement et l’utilisation 

des techniques moléculaires dans les Laboratoires 

de référence de l’OIE spécialisés dans des maladies 

particulières, tout en s’efforçant également de désigner 

des Centres collaborateurs de l’OIE spécialisés dans les 

techniques diagnostiques basées sur ces biotechnologies. 

Depuis la mise au point dans les années 1970 des 

méthodes de séquençage de l’ADN, les perfectionnement 

importants apportés à cette technologie ont permis 

de développer des instruments de séquençage 

multi-capillaires automatisés. Les récents progrès du 

séquençage cyclique sur damiers ont ouvert la voie 

au séquençage de « deuxième génération » puis de 

« dernière génération », qui recouvrent aujourd’hui 

nombre de plateformes différentes. Grâce à l’amélioration 

rapide des systèmes existants et à la mise au point de 

nouvelles plateformes, le séquençage de l’ADN a gagné 

en effi cacité et en rendement à un rythme qui dépasse 

largement le doublement annuel des capacités 

du calcul informatique anticipé par la loi de Moore 

(15, 17). Cette évolution s’étant également traduite par 

une diminution drastique du coût du séquençage de 

l’ADN, cette technologie est devenue abordable pour 

le laboratoire moyen (Fig. 1). Du fait de l’émergence 

récente d’une nouvelle génération de technologies 

de séquençage de molécules uniques, dites « de 

troisième génération » et décrites par Schadt et collègues 

en 2010 (18), il est désormais convenu de désigner 

l’ensemble de ces nouvelles approches de séquençage 

par le terme générique de « séquençage à haut débit » 

(SHD). 

tribune

Sándor Belák (1, 2, 3), Oskar E. Karlsson (1, 3), Mikael Leijon (2, 3) & Fredrik Granberg (1, 3)

1) Département des sciences biomédicales et de la santé publique vétérinaire (BVF), Faculté des sciences agricoles de l’Université de Suède (SLU)

2) Département de virologie, d’immunobiologie et de parasitologie (VIP), Institut national vétérinaire de Suède (SVA)

3) Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour le diagnostic basé sur la biotechnologie des maladies 

infectieuses en médecine vétérinaire, Ulls väg 2B, SE-751 89, Uppsala, Suède

Fig. 1

Évolution dans le temps du coût du séquençage de l’ADN, par mégabase : 

aperçu du coût associé à la production de données de séquençage brutes et 

non assemblées 
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Contrairement aux outils diagnostiques antérieurs, le SHD n’est pas affecté 

par la cible. Il détecte et retrace toutes sortes de séquences nucléotidiques 

présentes dans l’échantillon clinique d’origine.

Cette capacité à grande échelle permet la détection simultanée et rapide 

de tous les microbes et virus présents dans un échantillon donné, y compris 

les agents pathogènes inconnus. Cette capacité de détection a toutefois une 

limite, déterminée par l’abondance des agents pathogènes par rapport aux 

données qui proviennent de l’hôte. Les avancées récentes intervenues dans 

la technologie du SHD ont amélioré ses capacités ainsi que son aptitude 

à détecter des agents pathogènes présents en très peu d’exemplaires (7). 

Néanmoins, il a été démontré que la prise d’échantillons, leur préparation 

et les protocoles d’enrichissement ont un effet déterminant sur les résultats 

du diagnostic basé sur le SHD (8), de sorte qu’il convient de les considérer 

comme une partie intégrante et une étape importante du dispositif global de 

détection (Fig. 2). 

La bio-informatique (c’est-à-dire le champ de la recherche axée sur 

les méthodes permettant d’extraire, d’analyser et de stocker des données 

biologiques) est une partie intégrante de chaque application particulière du 

SHD, dans la mesure où elle permet de gérer effi cacement les quantités 

vertigineuses de données générées par cette technique (14). Pour une 

application donnée, il est courant d’automatiser le processus analytique en 

mettant au point ce que l’on appelle un « pipeline de données », c’est-à-dire 

un fl ux continu de données circulant entre plusieurs programmes logiciels 

différents. Dans le cas des données obtenues par SHD, les pipelines bio-

informatiques peuvent contenir des éléments de diverse nature : contrôle de 

la qualité, assemblage de « reads » (séquences sortant du séquenceur) en 

séquences contiguës plus longues (« contigs »), recherches d’homologies 

en comparant plusieurs bases de données de séquençage, alignements 

avec des génomes de référence et classifi cation taxinomique de séquences 

métagénomiques. Toutefois, sur le long terme, c’est bien la croissance 

exponentielle du volume des données de séquençage obtenues par le SHD 

qui risque de poser problème, plus que l’analyse de chaque échantillon 

particulier. 

Le séquençage à haut débit a déjà trouvé des applications dans le domaine 

de la microbiologie vétérinaire à visée diagnostique, avec des résultats 

extrêmement signifi catifs. Quelques exemples notables et représentatifs sont 

exposés ci-après, pour chaque catégorie représentative d’animaux d’élevage. 

Maladies des bovins et des ovins
Parmi les exemples d’applications du SHD pour les maladies et 

infections affectant les bovins et les ovins, on peut citer : la caractérisation 

Fig. 2

Déroulement des opérations lors de la détection 

de microbes et de virus par séquençage à haut 

débit

Préparation et 
enrichissement des 

échantillons

Construction d’une 
base de séquences

Séquençage 
du génome entier

Analyses 
bio-informatiques

Interprétation 
des résultats 

Échantillons 
cliniques
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et la phylogénie des nouveaux variants du virus de la 

fi èvre catarrhale du mouton (5), la cartographie des 

diverses populations du virus de la fi èvre aphteuse 

(21), la détection et l’identifi cation rapides du virus 

de Schmallenberg (SBV), d’apparition récente et 

précédemment inconnu (1, 11). 

Maladies porcines
Le SHD peut être utilisé pour la détection et 

l’identifi cation de plusieurs agents pathogènes 

responsables de syndromes complexes comme la maladie 

de l’amaigrissement du porcelet (4), et pour l’identifi cation 

d’agents pathogènes responsables d’infections plurielles 

en caractérisant les microbiotes présents respectivement 

chez des porcs sains et des porcs atteints de troubles 

diarrhéiques (16, 19). Le SHD permet de détecter 

l’ensemble des génomes entiers d’une population virale, 

ce qui est très utile pour l’identifi cation des agents 

étiologiques. 

Maladies aviaires
Des protocoles ont été mis au point permettant 

d’utiliser le SHD pour le séquençage du génome entier 

du virus de l’infl uenza aviaire (12, 13). Les avantages 

intrinsèques du SHD en tant qu’instrument de criblage et 

de caractérisation en font un outil idéal dans le domaine 

du développement des vaccins et du contrôle de leur 

qualité. Le processus d’atténuation à l’œuvre lors des 

mutations survenant au cours des passages en série d’un 

isolat viral est désormais bien mieux compris. En témoigne 

une expérience réalisée sur l’herpèsvirus aviaire de type 2 

(virus de la maladie de Marek), qui a permis de réunir de 

précieuses informations sur les changements génétiques 

survenus au cours de l’atténuation, tout en démontrant 

que le passage en série induit la production de 

populations virales mixtes (20). Le SHD permet également 

d’opérer une distinction entre souches vaccinales, comme 

l’atteste l’étude comparative portant sur les génomes de 

deux vaccins à virus atténué contre la laryngotrachéite 

infectieuse développés aux États-Unis, d’une part, et d’une 

souche vaccinale australienne, d’autre part (6).

Ces exemples illustrent la révolution introduite 

par les technologies du SHD dans notre manière 

d’appréhender la biopathologie d’un grand nombre 

de maladies infectieuses, aussi bien en médecine 

humaine qu’en médecine vétérinaire. Comme le 

montrent ces exemples, il est désormais possible 

de détecter et de caractériser très rapidement les 

agents pathogènes connus ou émergents, d’observer 

les infections plurielles causées par plusieurs agents 

pathogènes et de cartographier les populations virales 

et leurs sous-populations. On peut ainsi s’interroger 

sur les différences entre animaux « sains » et 

« atteints » en dressant des tableaux microbiologiques 

complexes, et les confronter à diverses hypothèses 

sur les maladies et sur leur étiologie. 

La puissance et le potentiel des techniques 

de SHD sont encore plus manifestes en cas 

d’émergence de virus « inconnus », qui doivent être 

détectés le plus rapidement possible. Les analyses 

recourant au SHD, à la métagénomique et à la bio-

informatique permettent de détecter et d’identifi er 

rapidement ces virus émergents. Il est toutefois 

essentiel de rappeler que l’approche du SHD doit 

être utilisée parallèlement aux méthodes de virologie 

classique. Les efforts combinés de la virologie 

moléculaire et de la virologie classique permettent 

d’obtenir des isolats viraux dès que la molécule a été 

détectée. L’association de la virologie moléculaire et 

classique et les synergies ainsi obtenues pourront 

conduire au développement rapide d’outils 

diagnostiques innovants.

De plus, une telle association d’approches 

multiples relevant de la virologie moléculaire et 

classique répond exactement aux besoins de 

notre temps, caractérisé par l’intensifi cation de 

la mondialisation, le relâchement des contrôles 

aux frontières, les fl ux croissants de mouvements 

humains et animaux, le changement climatique 

et bien d’autres facteurs qui contribuent à la 

propagation rapide de nouveaux agents pathogènes 

émergents à l’échelle planétaire. 
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Le SHD devient une technologie de plus en 

plus abordable. Nombre d’études reposant sur le 

SHD auraient été inimaginables dans le champ de 

la médecine vétérinaire il y a seulement quelques 

années. Cette évolution a été fulgurante et grâce 

à l’introduction récente de séquenceurs rapides, 

compacts et bon marché, le SHD n’a jamais été aussi 

accessible qu’aujourd’hui. Néanmoins, la plateforme de 

séquençage n’est pas le seul élément important : il faut 

prendre en compte l’ensemble du processus, depuis 

la prise d’échantillons jusqu’aux résultats défi nitifs une 

fois réalisée l’analyse bio-informatique. Il convient de ne 

pas sous-estimer les besoins en stockage ni la nécessité 

de disposer de systèmes de diffusion bien organisés 

avant d’introduire les méthodes basées sur le SHD dans 

le cadre du diagnostic de routine. Il n’existe pas encore 

de normes claires dans le domaine du SHD pour 

analyser et comparer les résultats diagnostiques (9).

L’OIE a rapidement pris conscience des enjeux et de 

l’importance de ces puissants outils de diagnostic et de 

recherche. Les Centres de référence de l’OIE font déjà 

appel à ces technologies pour détecter et caractériser 

plusieurs confi gurations d’infections et de co-infections, 

ainsi que pour étudier les caractéristiques biologiques 

complexes intervenant dans nombre de maladies 

animales infectieuses. Le Centre collaborateur de l’OIE 

pour les zoonoses en Europe en est un parfait exemple, 

puisqu’il a fait œuvre de pionnier en procédant 

rapidement à la détection et l’identifi cation du SBV. Le 

Centre collaborateur de l’OIE pour le diagnostic basé 

sur la biotechnologie des maladies infectieuses en 

médecine vétérinaire a également obtenu d’excellents 

résultats en détectant un nombre important d’agents 

pathogènes connus et émergents dans diverses 

confi gurations et chez plusieurs hôtes, dont les 

bocavirus, les virus torque teno, les astrovirus, les 

rotavirus, les kobuvirus et d’autres agents responsables 

de syndromes porcins complexes (2, 3, 4). Ce Centre 

collaborateur étudie la biologie de l’infection par divers 

virus, sans se limiter à ceux affectant les animaux 

d’élevage. En effet, nombre d’études basées sur le 

SHD et la métagénomique portent également sur la 

faune sauvage ainsi que sur les maladies des animaux 

aquatiques et des insectes, en particulier les abeilles 

mellifères (10). 
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1980 1983 1984 1985
Le Manuel n’existe pas encore en 

tant que tel, mais l’OIE publie, sous 

forme de feuillets séparés annexés 

au Code zoosanitaire international 

de l’OIE, des fi ches consacrées à des 

méthodes de laboratoire ou à d’autres 

aspects techniques. Le processus 

d’élaboration des normes est similaire 

à celui mis en œuvre aujourd’hui pour 

la rédaction des chapitres du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres : 

➽  Commission des normes 

➽  recommandations soumises à la 

Commission du Code zoosanitaire 

➽   recommandations soumises 

au Comité international de l’OIE 

(Chefs des Services vétérinaires des 

Pays Membres de l’OIE), concernant 

les meilleures pratiques et les 

réglementations applicables à la lutte 

contre les maladies 

➽  approbation lors de la Session 

générale 

➽  publication dans le Code 

zoosanitaire international.

Le nombre d’annexes et le 

volume d’informations ne cessant 

d’augmenter, la Commission des 

normes, sous la présidence du 

Professeur Marian Truszczynski 

envisage une nouvelle présentation et 

une rédaction harmonisée des annexes 

du Code zoosanitaire international.

Le Docteur Louis Blajan, alors 

Directeur général de l’OIE, propose 

que la Commission entreprenne de 

publier l’ensemble des annexes sous 

forme d’un ouvrage indépendant du 

Code zoosanitaire international. Le 

processus éditorial se déroule de la 

manière suivante:

➽ Le Docteur Anthony Cullen, 

Secrétaire de la Commission des 

normes, rédige des propositions 

relatives au plan des chapitres ainsi 

qu’au contenu et à la structure de 

l’ouvrage 

➽ ces propositions sont présentées 

aux Pays Membres 

➽ la Commission des normes 

examine les commentaires reçus, 

entérine un plan homogène pour 

l’ensemble des chapitres et défi nit la 

portée et le contenu de l’ouvrage.

Le Comité international de l’OIE 

approuve le projet d’ouvrage, intitulé 

Manual of Recommended Diagnostic 

Techniques and Requirements for 

Biological Standards. 
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HISTOIRE du
 

Manuel terrestre 
de l’OIEG. Anthony Cullen (1) & Steven Edwards (2)

1) 2, Muirfi eld Road, Woking, Surrey GU21 3PW, Royaume Uni

2) Oak House, Vowchurch, Hereford HR2 0RB, Royaume Uni

En un quart de siècle, le Manuel terrestre de l’OIE s’est considérablement 

transformé, passant d’un simple recueil d’annexes présentées sous forme de feuillets 

détachés destinés à compléter le Code terrestre, à l’ouvrage de portée internationale 

que nous connaissons aujourd’hui et qui contient l’ensemble des normes intéressant 

les laboratoires de diagnostic vétérinaire et les fabricants de vaccins.
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Les auteurs (qui sont, 

dans la mesure du possible, 

des experts désignés par 

l’OIE) soumettent chaque 

projet de chapitre dédié à 

une maladie particulière à la 

Commission 

➽ les projets de chapitres 

sont distribués aux Pays 

Membres afi n de recueillir 

leurs commentaires

➽ les commentaires sont 

examinés par la Commission 

et transmis aux auteurs afi n 

qu’ils donnent leur accord sur 

les corrections proposées

➽ les projets de chapitre 

sont présentés au Comité 

international réuni en Session 

générale, pour adoption en 

vue de leur publication.

La première édition 

du Manuel est publiée 

sous forme de classeur ; de 

nouveaux chapitres y sont 

ajoutés en 1990 puis en 

1991. L’essentiel des tâches 

éditoriales est réalisé par le 

Secrétaire de la Commission, 

assisté par Grace Townshend 

du Siège de l’OIE. Le concept 

du Manuel est plébiscité par 

les Pays Membres.

Publication de la 

deuxième édition, sous la 

forme plus solide d’un volume 

relié, à la demande des 

Pays Membres. L’ouvrage, 

publié au format A5 avec une 

couverture souple, a pour 

titre : Manual of Standards 

for Diagnostic Tests and 

Vaccines. La décision est 

prise de publier une édition 

réactualisée du Manuel tous 

les quatre ans. L’essentiel 

des travaux préparatoires 

pour cette édition est réalisé 

par le Docteur Y. Ozawa, Chef 

du Service scientifi que et 

technique de l’OIE, jusqu’à la 

création du poste d’éditeur 

technique et la nomination du 

Docteur James Darbyshire, de 

Cambridge, à ce poste.  

La troisième édition est 

publiée sous forme de volume 

broché au format A4. L’éditeur 

technique est depuis 1992 

le Docteur Anthony Cullen, 

de Weybridge, assisté, par la 

suite, de Sara Linnane (du 

Siège de l’OIE).  Le champ 

d’application du Manuel 

est élargi, de même que le 

mandat de la Commission 

des normes.

La quatrième édition, 

éditée par Anthony Cullen 

et Sara Linnane est publiée 

sous forme de volume relié 

au format A4. Elle contient 

huit chapitres introductifs 

traitant notamment des 

sujets suivants :  méthodes 

d’échantillonnage, contrôle 

de la stérilité ou de l’absence 

de contamination des 

matériels biologiques, 

biosécurité dans les 

laboratoires vétérinaires et 

principes de la production des 

vaccins vétérinaires. 

1985-
1989

1989-
1991 1992 1996 2000

À partir de la deuxième édition, conformément à la vocation 

originale du Manuel d’être un complément du Code terrestre, les tests 

de laboratoire les plus appropriés pour le dépistage des maladies 

avant les mouvements internationaux d’animaux ont été répertoriés 

pour chaque maladie. Ces épreuves sont désignées sous le terme 

d’« Épreuves prescrites ».  Un tableau placé en introduction du 

Manuel et du Code répertorie ces épreuves prescrites et les passages 

des chapitres du Manuel qui leur sont consacrés sont imprimés en 

caractères bleus afi n de les différencier visuellement.  Une deuxième 

catégorie regroupe les « Épreuves de substitution », c’est-à-dire 

les méthodes qui peuvent présenter une utilité lors des dépistages 

préalables aux mouvements d’animaux mais dont la validation est 

moins complète, ou qui manquent de sensibilité ou de spécifi cité 

par rapport aux méthodes prescrites.
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La Commission constate la nécessité d’élaborer 

des lignes directrices complémentaires pour les 

laboratoires, qui sortent du cadre du Manuel. À cet 

effet, la Commission rédige une brochure destiné 

à accompagner le Manuel, intitulée Norme de 

qualité et lignes directrices de l’OIE applicables aux 

laboratoires vétérinaires : maladies infectieuses. 

Une deuxième édition réactualisée paraît en 2008, 

intégrant la révision de la Norme de qualité ISO-

17025 effectuée en 2005. 

La Commission, qui porte désormais le nom 

de « Commission des normes biologiques » est 

présidée par le Professeur Steven Edwards de 2003 

à 2009. Le Docteur James E. Pearson, Chef du 

Service scientifi que et technique de l’OIE part à la 

retraite mais poursuit ses missions de consultant 

rédacteur scientifi que pour le Manuel, assisté par 

Sara Linnane. 

Publication de la cinquième édition, avec une 

modifi cation du titre qui devient : Manuel des tests 

de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (mammifères, oiseaux et abeilles) ; elle 

se présente en deux volumes brochés de format A4, 

réunis dans un coffret. Il s’agit de la première édition 

proposée en consultation gratuite sur le site web 

de l’OIE. À partir de 2004, tout chapitre adopté lors 

d’une Session générale est publié sur le web sans 

attendre la publication de l’édition suivante sur 

papier. La version en ligne est appelée à devenir la 

version offi cielle.

L’objectif de départ est que le Manuel consacre un chapitre 

à chaque maladie des animaux terrestres fi gurant sur la liste de 

l’OIE, mais dans certains cas plusieurs maladies ont été regroupées 

sous un titre plus général, par exemple « Salmonellose ». En outre, 

plusieurs maladies importantes mais non inscrites sur la liste ont été 

ajoutées, décision qui a été saluée par les Pays Membres de l’OIE. 

Aux termes de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

(« Accord SPS ») de l’Organisation mondiale du commerce, l’OIE est 

reconnue comme étant l’organisation responsable de l’élaboration 

des normes dans le domaine de la santé animale et des zoonoses, 

ce qui a renforcé l’image du Manuel en tant que recueil offi ciel des 

normes applicables aux laboratoires. Cet aspect a encouragé la 

Commission des normes biologiques à mettre encore plus l’accent 

sur la préparation de méthodes normalisées pour la réalisation des 

épreuves diagnostiques et pour la production des vaccins. Depuis 

quelques années, la question de la validation des tests a gagné 

en importance. Un chapitre introductif contient une norme de 

l’OIE pour la validation des tests, l’objectif étant que « l’aptitude à 

l’emploi » des épreuves décrites dans le Manuel ait été préalablement 

validée. Des précisions sur l’indication pour laquelle chaque épreuve 

est validée seront ainsi ajoutées au fur et à mesure, en complément 

de la description des tests. Bien que les laboratoires recourent 

souvent à des réactifs ou à des matériels spécifi ques disponibles dans 

le commerce (voire à des kits de diagnostic complets) pour valider 

les tests, le but du Manuel est de décrire des méthodes génériques, et 

non d’approuver quelque produit commercial particulier que ce soit.

20042003
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Parallèlement à ses travaux sur les méthodes de diagnostic, 

la Commission travaille également à l’amélioration de la partie 

consacrée aux vaccins dans les chapitres dédiés à des maladies 

particulières, en collaborant avec des experts réunis au sein de 

Groupes ad hoc.  À cette fi n, un nouveau plan a été préparé pour 

cette partie des chapitres, afi n de tenir compte de la diversité 

des procédures réglementaires en vigueur dans le monde, tout 

en intégrant les conclusions de la Coopération internationale 

pour l’harmonisation des exigences techniques applicables à 

l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH).  La partie 

consacrée aux vaccins contient les normes applicables aux méthodes 

traditionnelles (vaccins à germes inactivés, vaccins à souches 

vivantes atténuées), auxquelles s’ajoutent progressivement des 

orientations sur les produits dérivés des biotechnologies, dont les 

méthodes DIVA, les vaccins recombinants et les vaccins à ADN 

(Les approches DIVA consistent à associer l’utilisation d’un vaccin 
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Publication de la sixième 

édition, toujours en deux volumes. 

Cette édition est enrichie de 

nouveaux chapitres contenant les 

normes internationales applicables 

aux banques de vaccins et 

des lignes directrices pour les 

maladies récemment inscrites 

sur la Liste de l’OIE, comme la 

rhinotrachéite infectieuse de la 

dinde (metapneumovirus aviaire), 

l’infestation par le petit coléoptère des 

ruches (Aethina tumida) et la variole 

cameline. 

 Le Professeur Vincenzo Caporale 

est élu Président de la Commission en 

2009 ; son prédécesseur, le Professeur 

Steven Edwards devient consultant 

rédacteur scientifi que. Dans un 

souci de transparence, une nouvelle 

procédure est adoptée pour la révision 

des chapitres. Les projets de chapitre 

sont d’abord distribués aux Pays 

Membres et aux experts de la maladie 

considérée, afi n de recueillir leurs 

avis. Ces commentaires sont ensuite 

examinés par le « Bureau élargi » 

de la Commission, qui est constitué 

de membres de la Commission, 

d’experts spécialisés dans les tests 

de diagnostic et les vaccins, et de 

l’équipe éditoriale. Les textes amendés 

sont ensuite redistribués aux Pays 

Membres avant d’être présentés pour 

adoption lors de l’Assemblée générale 

suivante.

Publication de la septième 

édition. Elle comprend plus de 

50 chapitres et lignes directrices 

réactualisés (dont une nouvelle 

ligne directrice sur l’application des 

biotechnologies dans la mise au point 

des vaccins à usage vétérinaire, et 

l’ajout de la maladie épizootique 

hémorragique dans le chapitre sur 

la fi èvre catarrhale du mouton).  

L’organisation de l’ouvrage diffère 

quelque peu de celle des éditions 

précédentes: 

Partie 1 : dix chapitres 

introductifs décrivant les normes 

générales applicables aux laboratoires 

de diagnostic vétérinaire et aux 

installations de production de vaccins. 

Partie 2 : chapitres dédiés aux 

maladies de la liste de l’OIE et à 

d’autres maladies importantes pour 

les échanges internationaux. 

Partie 3 : quatre lignes 

directrices portant sur des sujets tels 

que la biotechnologie et les tests de 

sensibilité aux agents antimicrobiens, 

destinées à fournir des informations 

générales et des orientations sur ces 

sujets. 

Part 4 : liste des Centres de 

référence de l’OIE au moment de la 

publication (cette liste est actualisée 

chaque année par l’Assemblée 

mondiale des Délégués des Pays 

Membres de l’OIE ; la liste actualisée 

est publiée sur le site Web de l’OIE).

qui n’induit pas l’expression d’une protéine virale déterminée, 

avec un test de diagnostic conçu pour détecter exclusivement les 

anticorps dirigés contre cette même protéine, ce qui permet de 

différencier les animaux infectés des animaux vaccinés). 

Compte tenu de la vitesse à laquelle la biotechnologie évolue, 

la mise à jour régulière du Manuel reste un impératif, de sorte que 

l’ouvrage continuera à être réédité tous les quatre ans ; les chapitres 

qui auront été mis à jour dans cet intervalle seront publiés sur le site 

web de l’OIE.
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 publications de l’OIE

Bien que les recherches sur la brucellose zoonotique aient 

servi de fondements à certaines grandes avancées précoces en 

épidémiologie, la maladie continue de provoquer d’importants 

problèmes médicaux, vétérinaires et socio-économiques 

ainsi que des diffi cultés en matière de conservation dans le 

monde entier, principalement parce que la charge globale 

qu’elle représente reste sous-estimée et souvent négligée. 

Brucella apparaît n’importe où, ne connaît pas de frontières 

et se déplace sans limitations dans les populations humaines, 

dans les élevages et au sein de la faune sauvage terrestre 

et aquatique. Il devient par conséquent urgent de procéder 

à l’étude critique de l’épidémiologie, de la pathogénie, du 

diagnostic, de la prévention et de la prise en charge de la 

brucellose. Ce numéro de la Revue de l’OIE recense l’état 

global des connaissances sur l’écologie de la brucellose, 

présente une vision plus claire de la situation actuelle et 

résume les perspectives futures afi n que cette maladie ne soit 

plus négligée ou du moins qu’elle soit reconnue comme étant 

une maladie délaissée.  

Revue scientifi que et technique de l’OIE
Vol. 32 (1)

Brucellose : évolutions récentes 

sur la voie d’« Une seule santé »
Coordination et édition : 

G. Plumb, S. Olsen & G. Pappas

Publication trilingue 

Avril 2013

ISBN 978-92-9044-919-5

Format : 21 × 29,7 cm

296 pp.

Prix : 65 €

 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 réfl exion 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. 

Revue scientifi que et technique de l’OIE
Vol. 30 (2)

 Modèles de gestion des maladies animales
Coordination et édition :  P. Willeberg

Publication trilingue 

2011

 ISBN 978-92-9044-836-5

Format : 21 × 29.7 cm

267 pp.

Prix : 60 €

 2013 • 212



nouvelles du siège
Mouvements de personnel

Arrivée

Unités Communication et 
Publications
Mme Paloma Blandin-Parras
Chef de projet en publication 
assistée par ordinateur

L’OIE est 

heureuse 

d’accueillir de 

nouveau Mme 

Paloma Blandin-

Parras qui a pris 

ses fonctions 

de Chef de 

projets PAO le 

15 mars 2013. 

Après avoir 

travaillé une 

première fois 

il y a une dizaine d’année à l’OIE puis en 

tant que consultante, Paloma revient et 

l’OIE pourra ainsi bénéfi cier directement 

de ses grandes compétences en tant que 

spécialiste en PAO (publication assistée 

par ordinateur). Ses talents seront dédiés 

tant aux activités de communication (logos 

de conférences, infographies, documents 

de promotion d’évènements, etc.) qu’à 

celles liées aux publications (Revue 

scientifi que et technique, Bulletin, etc.). 

 Départ

Directeur général adjoint 
Dr Kazuaki Miyagishima

Le 15 mars 2013, le Dr Kazuaki 

Miyagishima a quitté ses fonctions 

de Directeur général adjoint de 

l’OIE, chargé de la santé animale, 

de la santé publique vétérinaire 

et des normes internationales. Le 

Dr Miyagishima est Docteur en 

médecine, diplômé de l’Université 

de Tokyo (Japon) avec une 

spécialisation en santé publique. 

Précédemment Secrétaire de 

la Commission du Codex 

Alimentarius, il avait rejoint l’OIE 

le 1er août 2009. 

Fort de son expérience 

professionnelle antérieure, il a apporté à l’OIE des compétences 

appréciées notamment pour l’organisation et la gestion des 

Commissions spécialisées et pour la modernisation des modalités de 

fonctionnement du réseau des Centres de référence de l’OIE, telles 

que décidées dans le cadre du Cinquième Plan stratégique de l’OIE. 

Sa formation de Docteur en médecine a également été un atout pour 

le lancement des programmes d’activités liés à la mise en œuvre 

du concept « Une seule santé » au sein de l’OIE et le renforcement 

des partenariats institutionnels avec l’OMS et la FAO. Toutes ces 

contributions ont été très appréciées par les Pays Membres et le 

Directeur général.

Le Dr Miyagishima a rejoint l’OMS en tant que Directeur du 

Département de la sécurité sanitaire des aliments et des zoonoses 

(FOS). Dans ses nouvelles fonctions, le Dr Miyagishima aura 

certainement de nombreuses occasions de maintenir le contact avec les 

équipes de l’OIE et de contribuer à la qualité de la collaboration entre 

l’OMS et l’OIE. 
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Conférence de presse : cas d’ESB au Brésil
8 janvier 2013

Le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, en présence 

de représentants offi ciels du Brésil, le Dr Guilherme Henrique 

Marques, Directeur de l’Inspection fédérale vétérinaire et le 

Dr Enio Marques, Secrétaire à la Défense agricole, a tenu 

une conférence de presse pour répondre aux questions des 

journalistes sur le cas d’encéphalopathie spongiforme bovine 

détecté au Brésil.

Les agences de presse internationales étaient présentes 

et ont relayé les informations concourant à des retombées très 

positives ainsi qu’à l’apaisement des spéculations survenues à la 

suite de la notifi cation du foyer. 

Salons de l’agriculture
Berlin, 17-27 janvier 2013 

et Paris, 23 février-3 mars 2013

Pour la troisième année consécutive, l’OIE était présent 

à la Grüne Woche à Berlin et au Salon international de 

l’agriculture à Paris. Dans le cadre de la poursuite des actions 

de communication communes, l’OIE a partagé le stand de la 

Commission européenne (DG Sanco).

Les activités sur les stands étaient destinées à sensibiliser les 

enfants sur les thèmes de la sécurité sanitaire des aliments et 

du bien-être animal. Des cours de cuisine ont été organisés par 

des chefs renommés. 

Cette année encore, 

ces deux rendez-vous 

ont été l’occasion de 

faire connaître les 

missions de l’OIE au 

grand public. 

Journée 
mondiale vétérinaire 2013

Le thème retenu pour la Journée mondiale vétérinaire 

2013 est la vaccination. Les participants devront communiquer 

au mieux sur l’importance des vaccins pour interrompre la 

propagation de nombreuses maladies transmissibles qui 

menacent la santé et le bien-être de l’homme et des animaux, 

et mettre l’accent sur le rôle fondamental de la profession 

vétérinaire dans le succès des campagnes de vaccination et 

l’amélioration de la santé animale. 

Le lauréat cité lors de la cérémonie d’ouverture de la 

81e Session générale de l’OIE à Paris en mai 2013, sera 

invité au Congrès vétérinaire mondial qui se tiendra du 17 au 

20 septembre à Prague, en République tchèque, où il recevra 

son prix.

 Activités de l’Unité Communication

Réunions

Groupes ad hoc

Résistance aux agents antimicrobiens
Siège de l’OIE, Paris, 8-10 janvier 2013 

Le Groupe a examiné et pris en compte les commentaires 

techniques adressés par les Pays Membres de l’OIE concernant 

le chapitre 6.10 du Code sanitaire pour les animaux terrestres

(ci-après désigné le Code terrestre) sur l’appréciation des 

risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage des agents 

antimicrobiens chez les animaux. Le Groupe a également révisé la 

liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine 

vétérinaire.

 Activités du Service scientifi que et technique
Résumé des réunions des Groupes ad hoc et des Commissions spécialisées de l’OIE

De janvier à mars 2013
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Brucellose
Siège de l’OIE, Paris, 9-11 janvier 2013 

Le Groupe a restructuré le projet de chapitre sur l’infection 

par la brucellose destiné au Code terrestre, à la lumière 

des commentaires soumis par les Pays Membres et des 

recommandations énoncées par la Commission scientifi que 

pour les maladies animales (ci-après désignée la Commission 

scientifi que) et la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres (ci-après désignée la Commission du Code). Le 

chapitre recouvre les trois agents pathogènes, Brucella abortus, 

B. melitensis et B. suis, et précise les dispositions spécifi ques 

à chaque espèce. Le concept de pays et de zone indemnes a 

été pris en compte pour les bovins, les ovins et les caprins, les 

camélidés et les cervidés, à l’exclusion des porcs. Faute de vaccin 

approprié pour les camélidés ou les cervidés, le statut de pays ou 

de zone indemne dans lesquels est pratiquée la vaccination n’est 

proposé que pour les bovins, les ovins et les caprins. Le Groupe a 

également harmonisé le style de rédaction tout au long du chapitre.

Évaluation du statut des Pays Membres 
au regard de la péripneumonie 
contagieuse bovine
(délibérations par courriels interposés)

du 31 décembre au 13 janvier 2013

Le Groupe a évalué par courriers interposés la demande 

présentée par un Pays Membre sollicitant la reconnaissance du 

statut de pays indemne de PPCB.

Validation des épreuves de diagnostic 
pour la faune sauvage
Siège de l’OIE, Paris, 15-17 janvier 2013 

Au cours de cette deuxième réunion, le Groupe a fi nalisé la 

norme sur les Principes et méthodes de validation des épreuves 

de diagnostic des maladies infectieuses applicables à la faune 

sauvage, en prenant en compte le chapitre 1.1.5 du Manuel des 

tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres

(ci-après désigné le Manuel terrestre), « Principes de la validation 

des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses ». Le 

Groupe a également rédigé des propositions en vue du projet de 

réactualisation du chapitre 1.1.5, afi n de préserver la cohérence 

entre ces deux documents.

Évaluation du statut des Pays Membres 
au regard de la peste équine
Siège de l’OIE, Paris, 15-17 janvier 2013 

Le Groupe a révisé le chapitre du Code terrestre sur la peste 

équine et pris en compte les commentaires soumis par les Pays 

Membres. En outre, le Groupe a rédigé une liste préliminaire 

des Pays Membres historiquement indemnes de peste équine 

après avoir évalué les dossiers présentés par 59 Pays Membres. 

Pour fi nir, le Groupe a évalué les demandes présentées par trois 

Membres sollicitant la reconnaissance de leur statut indemne de 

peste équine (non historique).

Épidémiologie
Téléconférence, Paris, 28 janvier 2013 

Cette téléconférence du Groupe ad hoc de l’OIE sur 

l’épidémiologie avait pour objet de se prononcer sur les articles 

relatifs à la surveillance dans le projet de chapitre destiné au Code 

terrestre sur l’infection par le virus de la peste des petits ruminants. 

Le Groupe ad hoc sur la peste des petits ruminants avait rédigé ces 

nouveaux articles en novembre 2012, en prévision de l’inscription 

de cette maladie sur la liste des maladies faisant l’objet d’une 

procédure offi cielle de reconnaissance du statut de pays ou de 

zone indemne par l’OIE.

Commissions spécialisées de l’OIE 

Réunion de la Commission scientifi que 
pour les maladies animales
Siège de l’OIE, Paris, 4-8 février 2013 

La Commission scientifi que a tenu une réunion au siège de 

l’OIE sous la présidence du Docteur Gideon Brückner, au cours de 

laquelle les questions suivantes ont été abordées :

1. Examen et approbation des rapports des Groupes ad hoc

suivants :

– résistance aux agents antimicrobiens

– brucellose

– inscription de la peste porcine classique sur la liste 

des maladies faisant l’objet d’une procédure offi cielle de 

reconnaissance du statut indemne

– épidémiologie

– évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste 

équine, 

– évaluation du statut des Pays Membres au regard du risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

Activités du Service scientifi que et technique
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– évaluation du statut des Pays Membres au regard de la 

péripneumonie contagieuse bovine, 

– évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fi èvre 

aphteuse

– peste des petits ruminants ;

2. Acceptation de deux candidatures présentées par les Pays 

Membres pour la désignation de Centres collaborateurs ;

3. Questions posées par des Pays Membres concernant des 

aspects scientifi ques de certaines maladies à déclaration 

obligatoire, à savoir, l’artérite virale équine et le syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc ; 

4. Commentaires émanant des Pays Membres sur les nouveaux 

projets de chapitres destinés au Code terrestre :

– infection par le virus de la maladie épizootique 

hémorragique, 

– principes généraux de la lutte contre les maladies animales ;

5. Révision des textes existants ou, si nécessaire, rédaction 

de nouveaux textes pour le Code terrestre (compte tenu des 

commentaires des Pays Membres ou de nouvelles données 

scientifi ques) :

– chapitre 1.6 : Questionnaire sur la peste porcine classique et 

la peste des petits ruminants, 

– chapitre 6.9 : Appréciation des risques d’antibiorésistance 

secondaires à l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux

– chapitre 8.X : infection par la brucellose

– chapitre 8.3 : fi èvre catarrhale du mouton, 

– chapitre 8.5 : fi èvre aphteuse, 

– chapitre 8.12 : peste bovine, 

– chapitres 9.1-9.6 : maladies des abeilles

– chapitre 11.5 : encéphalopathie spongiforme bovine

– chapitre 12.1 : infection par le virus de la peste équine, 

– chapitre 14.8 : peste des petits ruminants, 

– chapitre 15.8 : peste porcine classique ; 

6. Participation des membres de la Commission et du Groupe de 

travail sur les maladies des animaux sauvages aux réunions des 

Groupes ad hoc travaillant sur des maladies pour lesquelles la 

faune sauvage joue un rôle épidémiologique majeur ;

7. Établissement des futures priorités de la Commission : projets 

d’ordre du jour et dates des réunions des nouveaux Groupes 

ad hoc ; 

8. Missions d’experts de l’OIE envisagées et autres questions 

pertinentes pour l’évaluation du statut offi ciel des pays.

En outre, une réunion conjointe, à laquelle ont assisté le 

Président de la Commission scientifi que ainsi que le Président et 

l’un des Vice-Présidents de la Commission du Code a été organisée 

afi n d’examiner plusieurs questions importantes telles que la 

convocation de nouveaux Groupes ad hoc chargés respectivement 

de la tuberculose, de l’harmonisation des normes pour la fi èvre 

catarrhale du mouton, la maladie épizootique hémorragique et 

la peste équine, de la fi èvre de la Vallée du Rift et du syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc ; le guide pour l’utilisation du 

Code terrestre ; les changements à apporter à l’article sur la rage ; 

l’examen de nombreux chapitres du Code terrestre qui ont ensuite 

été transmis à la considération de la Commission du Code. 

Réunion de la Commission 
des normes biologiques de l’OIE
Siège de l’OIE, Paris, 20-22 février 2013 

La Commission des normes biologiques a tenu une réunion au 

siège de l’OIE sous la présidence du Professeur Vincenzo Caporale, 

au cours de laquelle les propositions en vue de la désignation de 

nouveaux Centres de référence de l’OIE ont été examinées, avec 

l’approbation de six candidatures au statut de Laboratoire de 

référence de l’OIE et de deux candidatures au statut de Centre 

collaborateur. Ces propositions ont été entérinées par le Conseil 

de l’OIE lors de sa réunion célébrée peu de temps après celle 

de la Commission. Les propositions de désignation de Centres 

de référence seront présentées à l’approbation de l’Assemblée 

par voie de Résolution en mai 2013. Les propositions visant au 

remplacement de neuf experts ont également été approuvées. La 

Commission a pris note du fait que le Conseil de l’OIE présenterait 

en mai 2013 une Résolution destinée à offi cialiser les fonctions du 

Délégué de l’OIE lors des procédures de remplacement des experts 

attachés aux Laboratoires de référence de l’OIE. Selon la procédure 

proposée, les nominations seront soumises à l’approbation fi nale 

du Conseil, qui interviendra lors d’une de ses trois réunions 

annuelles. Cela permettra de mettre à jour la liste des Laboratoires 

de référence de l’OIE qui est publiée sur le site web de l’OIE en 

y ajoutant les experts dont la désignation a été approuvée par 

le Conseil, sans attendre la Session générale suivante comme 

c’était le cas précédemment. Le Conseil présentera également des 

Résolutions relatives à la désignation et à la révocation des Centres 

de référence.
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 Activités du Service 

du commerce international
Résumé des réunions des Groupes ad hoc et des 

Commissions spécialisées de l’OIE

De janvier à mars 2013

Groupe ad hoc sur le bien-être animal et les 
systèmes de production de vaches laitières
Siège de l’OIE, Paris, 8-10 janvier 2013

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal et les 

systèmes de production de vaches laitières a tenu sa première 

réunion au Siège de l’OIE en janvier 2013.

Le Groupe ad hoc a préparé un projet de nouveau chapitre sur 

le bien-être animal dans les systèmes de production des vaches 

laitières destiné au Code terrestre.

Le nouveau chapitre a été bâti sur le même modèle que le 

chapitre 7.9 relatif aux bovins à viande.

Le projet de chapitre élaboré par le Groupe ad hoc a été 

examiné par la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres lors de sa dernière réunion de février 2013. Il 

a été annexé au rapport de ladite réunion et distribué aux Pays 

Membres en vue de recueillir leurs commentaires.

Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres
Siège de l’OIE, Paris, 19-28 février 2013

La Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres (la Commission du Code) a examiné les commentaires 

adressés par les Pays Membres sur les textes qui leur avaient 

été distribués après la réunion de septembre 2012, ainsi que 

les travaux fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE (bien-être 

animal et systèmes de production des vaches laitières, législation 

vétérinaire et cysticercose bovine) et par le Groupe de travail 

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

animale pendant la phase de production. La Commission a 

également analysé plusieurs textes modifi catifs pour des projets 

de chapitres révisés ou nouveaux transmis par la Commission 

scientifi que pour les maladies animales.

La Commission du Code proposera, à des fi ns d’adoption au 

cours de la 81e Session générale de l’OIE de mai 2013, des textes 

modifi catifs ou nouveaux pour les chapitres suivants du Code 

terrestre : le glossaire, la notifi cation de maladies et d’informations 

épidémiologiques, les critères d’inscription des maladies sur la 

liste de l’OIE, les procédures d’auto-déclaration par les Membres 

et de reconnaissance offi cielle par l’OIE d’un statut au regard des 

Activités du Service scientifi que et technique

La Commission a entériné les rapports fournis par les 

Groupes ad hoc chargés des thèmes suivants :

– peste porcine classique, 4-6 septembre 2012, 

– fi èvre de la Vallée du Rift, 9-11 octobre 2012, 

– recherche d’idées pour de nouvelles approches 

diagnostiques en santé animale : génomique appliquée, 

10-12 décembre 2012, 

– validation des épreuves de diagnostic pour la faune 

sauvage, 15-17 janvier 2013.

Par ailleurs, 21 chapitres destinés au Manuel terrestre ont 

été approuvés et distribués aux Pays Membres en tant que 

versions défi nitives qui seront présentées pour adoption en 

mai. 

La Commission a fi ni de préparer le programme et la 

liste d’intervenants de Séminaire d’une journée de l’OIE 

consacré aux « Nouvelles approches du diagnostic : génomique 

appliquée », qui se tiendra le 7 juin 2013 lors du 

16e Symposium de l’Association mondiale des spécialistes 

des laboratoires de diagnostic vétérinaire (WAVLD) à Berlin en 

Allemagne ; la Commission invite tous ceux qui s’intéressent à 

ce sujet à se rendre à Berlin pour prendre part au séminaire.

La Commission a également fait le point sur plusieurs 

activités, en particulier l’évaluation des activités relevant du 

mandat des Laboratoires de référence.

Enfi n, la Commission a entériné les conclusions et 

recommandations du Groupe d’experts chargé de la surveillance 

de la composition des vaccins contre la grippe équine (ESP) 

relatives à la composition de ces vaccins en 2012 (voir la section 

« Épidémiologie et programmes de lutte contre les maladies 

animales » dans ce numéro du Bulletin, t). 
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maladies de la Liste de l’OIE, l’évaluation des Services vétérinaires, 

la législation vétérinaire, la collecte et le traitement de la semence 

de bovins, de petits ruminants et de verrats, la collecte et la 

manipulation des embryons du bétail et d’équidés collectés in 

vivo, les procédures de sécurité biologique dans le cadre de la 

production de volailles, l’utilisation responsable et prudente des 

agents antimicrobiens en médecine vétérinaire, les zoonoses 

transmissibles par les primates non humains, l’introduction 

aux recommandations relatives au bien-être animal, l’utilisation 

d’animaux pour la recherche et l’enseignement, le bien-être animal 

dans les systèmes de production de bovins à viande, un nouveau 

projet de chapitre sur le bien-être animal dans les systèmes 

de production de poulets de chair, l’infection à Echinococcus 

granulosus, un nouveau projet de chapitre sur l’infection à 

Echinococcus multilocularis, l’infection à Trichinella spp., l’infection 

par le virus de la rage, la peste bovine, le contrôle sanitaire offi ciel 

des maladies des abeilles, l’infestation des abeilles mellifères par 

Acarapis woodi, l’infection des abeilles mellifères à Paenibacillus 

larvae (loque américaine), l’infection des abeilles mellifères à 

Melissococcus plutonius (loque européenne), l’infestation par 

Aetina tumida (petit coléoptère des ruches), l’infestation des 

abeilles mellifères par Tropilaelaps spp., l’infestation de l’abeille 

mellifère par Varroa spp., l’infection par les virus de l’infl uenza 

aviaire, la maladie de Newcastle, l’encéphalopathie spongiforme 

bovine, la péripneumonie contagieuse bovine, l’infection par le 

virus de la peste équine, l’infection par le virus de l’artérite équine, 

l’infection à Chlamydophila abortus, l’infection par le virus de la 

peste des petits ruminants et l’infection par le virus de la peste 

porcine classique. Par ailleurs, la Commission du Code proposera 

de supprimer de la liste de l’OIE les chapitres sur la stomatite 

vésiculeuse et la maladie vésiculeuse du porc.

La Commission du Code a également décidé de distribuer 

aux Pays Membres les textes modifi catifs ou nouveaux pour les 

chapitres suivants du Code terrestre : le guide pour l’utilisation du 

Code terrestre, analyse des risques d’antibiorésistance secondaires 

à l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux, le bien-

être animal dans les systèmes de production des vaches laitières, 

l’abattage d’animaux, la mise à mort d’animaux à des fi ns de 

contrôle sanitaire, l’infection par le virus de la fi èvre aphteuse, 

l’infection à Brucella abortus, melitensis et suis, l’infection par 

le virus de la maladie hémorragique épizootique et les principes 

généraux pour le contrôle de la santé animale. Les commentaires 

émanant des Pays Membres sur ces sujets seront examinés par la 

Commission du Code au cours de sa réunion de septembre 2013.

Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 11-15 mars 2013

La Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques (la Commission des animaux aquatiques) s’est réunie 

pour examiner les commentaires adressés par des Pays Membres 

de l’OIE sur les textes annexés au rapport de la réunion d’octobre 

2012. En outre, elle a également analysé un certain nombre de 

chapitres existants du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

(le Code aquatique) et du Manuel des tests de diagnostic pour les 

animaux aquatiques (le Manuel aquatique) et a rédigé un nouveau 

projet de chapitre.

La Commission des animaux aquatiques proposera, à des 

fi ns d’adoption au cours de la 81e Session générale de l’OIE de 

mai 2013, des textes modifi catifs pour les chapitres du Code 

aquatique relatifs au glossaire, à la notifi cation de maladies et 

d’informations épidémiologiques (chapitre 1.1), aux critères 

d’inscription des maladies des animaux aquatiques sur la liste de 

l’OIE (chapitre 1.2), aux maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3), 

à l’analyse de risque (chapitres 2.1, 2.2 et 5.X), à la mise à mort 

des poissons d’élevage à des fi ns de contrôle sanitaire (articles 

7.4.2, 7.4.3 et 7.4.4), au syndrome ulcératif épizootique (chapitre 

10.2) et à l’anémie infectieuse du saumon (chapitre 10.5) et pour 

les chapitres du Manuel aquatique relatifs au syndrome ulcératif 

épizootique (chapitre 10.2), à l’anémie infectieuse du saumon 

(chapitre 2.3.5), à l’encéphalopathie et à la rétinopathie virales 

(chapitre 2.3.11) et à l’infection due à l’herpèsvirus de l’huître de 

type 1 (chapitre 2.4.9).

La Commission des animaux aquatiques a mis au point 

un nouveau texte sur les critères permettant de déterminer la 

sensibilité des animaux aquatiques à des agents pathogènes 

spécifi ques (chapitre X.X) qui a été annexé au rapport de la 

réunion de mars 2013 et distribué aux Pays Membres de l’OIE en 

vue de recueillir leurs commentaires. Les commentaires seront 

analysés par la Commission des animaux aquatiques au cours de 

sa prochaine réunion prévue en octobre 2013.

La Commission des animaux aquatiques a mis à jour son 

programme de travail couvrant la période 2013-2014.
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Représentant 
régional 
adjoint 
de l’OIE pour 
l’Asie et le 
Pacifi que 
Dr Kenji Sakurai

Le Docteur 

Kenji Sakurai, 

Représentant 

régional adjoint 

de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifi que a quitté la Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Asie et le Pacifi que, située à Tokyo, 

le 31 janvier 2013.

Le Docteur Sakurai avait rejoint la 

Représentation en mai 2008, après avoir travaillé 

au sein de l’Ambassade du Japon en Uruguay. 

En tant que Représentant régional adjoint, les 

responsabilités incombant au Docteur Sakurai 

étaient à la fois nombreuses et variées. Ainsi, il 

a tout particulièrement contribué à renforcer 

les capacités des Services vétérinaires de la 

région, ainsi qu’à promouvoir la visibilité et les 

activités de l’OIE. C’est en grande partie grâce à 

son dévouement que le Programme OIE/Fonds 

fi duciaire spécial du Japon pour le renforcement du 

contrôle de l’infl uenza aviaire hautement pathogène 

en Asie a pu être mis en œuvre avec un tel succès 

au cours des cinq dernières années.

Le Docteur Sakurai a rejoint le Ministère 

japonais de l’Agriculture, des forêts et de la 

pêche. L’OIE lui souhaite un franc succès dans ses 

nouvelles fonctions et espère collaborer à nouveau 

avec lui.

Représentation 
sous-régionale 
de l’OIE pour l’Asie 
du Sud-Est
Dre Agnès Poirier 

La Docteure Agnès Poirier 

a rejoint la Représentation 

sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est en 

décembre 2012 en qualité de 

Coordinatrice du programme 

de coopération régionale 

sur les maladies émergentes et ré-émergentes hautement 

pathogènes (HPED) en Asie, fi nancé par l’Union européenne. 

Ce projet vise à renforcer les Services vétérinaires dans 

certains pays asiatiques grâce à des ateliers nationaux et 

régionaux adressés aux Délégués et points focaux de l’OIE, à 

la mise en œuvre du processus PVS de l’OIE et à la création 

de banques de vaccins régionales afi n de contrôler la fi èvre 

aphteuse, la rage et d’autres maladies émergentes et ré-

émergentes hautement pathogènes.

La Docteure Poirier possède un doctorat en médecine 

vétérinaire de l’École vétérinaire nationale de Toulouse 

(France), obtenu en 1981, ainsi qu’un master en halieutique 

et en économie. Elle a travaillé à la fois pour des institutions 

françaises et européennes et a acquis une grande expérience 

dans la gestion des projets dans plusieurs pays d’Afrique.

Avant de rejoindre la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, la Docteure Poirier occupait 

au ministère français des Affaires étrangères le poste de 

responsable des questions relatives à l’élevage ainsi que des 

questions sanitaires et phytosanitaires. Cette fonction lui a 

permis de travailler en étroite collaboration avec l’OIE afi n de 

suivre les nombreux programmes de santé animale mondiaux 

et régionaux, tels que le Plan cadre mondial pour le contrôle 

progressif des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) 

et l’initiative « Une seule santé ». C’est avec grand plaisir que 

nous l’accueillons à l’OIE.  

activités régionales

Mouvements de personnel

 DépartsArrivée

Asie – Pacifi que

 2013 • 2 19



 vi
e 

de
 l’

O
IE

Représentation 
sous-régionale 
de l’OIE pour l’Asie 
du Sud-Est
Mme Quyen Tran

Mme Quyen Tran a quitté 

en mars 2013 ses fonctions à la 

Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est 

à Bangkok. 

Elle était chargée de la 

mise en œuvre des activités de 

la Représentation sous-régionale dans le cadre du Programme 

communautaire de coopération sur les maladies émergentes 

et ré-émergentes hautement pathogènes (HPED). Forte de 

ses nombreuses compétences, elle a également contribué à 

l’amélioration des systèmes administratif et fi nancier de la 

Représentation sous-régionale, notamment en développant ses 

systèmes de comptabilité et de gestion de projets et son site Web. 

Mme Tran s’installe à Pékin (Chine) avec sa famille, où elle 

espère poursuivre sa carrière et continuer à développer ses 

compétences professionnelles. Nous leur souhaitons à tous 

beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie.  

Départs

Représentation sous-régionale 
de l’OIE pour l’Afrique du Nord
Mme Mouna Boussleh

Après avoir passé près de 

trois ans au poste d’assistante 

administrative et fi nancière de 

la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique du Nord, 

Mme Mouna Boussleh a quitté 

l’OIE en octobre 2012 pour 

rejoindre le secteur privé.  Nous 

regrettons de la voir partir et lui 

souhaitons plein succès dans ses 

nouvelles fonctions.

Représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Asie du Sud-Est
Dr Andrew Davis

Le Docteur Andrew Davis 

a quitté la Représentation 

sous-régionale de l’OIE pour 

l’Asie du Sud-Est, à Bangkok, 

en décembre 2012, son 

affectation temporaire étant 

arrivée à son terme, pour 

reprendre son poste auprès du 

Gouvernement australien au 

Laboratoire de santé animale 

australien (AAHL).

Le Docteur Davis occupait 

la fonction de Coordinateur 

de programme au sein de la Représentation sous-régionale, 

chargé de la mise en place des activités de l’OIE pour le 

projet IDENTIFY dans le cadre du programme sur les 

menaces pandémiques émergentes fi nancé par l’USAID. 

Il s’est également occupé d’une initiative de planifi cation 

stratégique des laboratoires à laquelle participaient plusieurs 

pays, du renforcement des capacités des laboratoires et 

du développement de réseaux de laboratoires ; il a aussi 

contribué au développement et à la gestion de la nouvelle 

mission d’évaluation des laboratoires dans le cadre du 

processus PVS de l’OIE. 

Les nouvelles fonctions du Docteur Davis lui permettront 

de collaborer avec l’OIE à l’avenir (l’AAHL ayant le statut 

de Laboratoire de référence et de Centre collaborateur 

de l’OIE). Il espère conserver les attaches personnelles et 

professionnelles qu’il a nouées avec ses collègues de l’OIE 

au cours des deux années passées à Bangkok. Nous nous 

réjouissons à la perspective de collaborer bientôt à nouveau 

avec lui et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles 

fonctions.

Asie – Pacifi que

Afrique
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La Dre Florência Massango Cipriano 
basée provisoirement à Gaborone  

La Représentation 

sous-régionale 

de l’OIE pour 

l’Afrique australe, à 

Gaborone, a accueilli 

le 1er février 2013 la 

Docteure Florência 

Massango Cipriano, 

Représentante 

régionale adjointe 

pour l’Afrique 

anciennement 

basée à Bamako (Mali). La 

nouvelle affectation de la Docteure Cipriano, bien que 

provisoire, est bienvenue au moment où le personnel 

de la Représentation compte un membre de moins avec 

le départ du Docteur Bastiaensen chez nos confrères à 

Nairobi.

La Docteure Cipriano continuera à travailler avec 

la Représentation régionale à Bamako, en sus des 

responsabilités lui incombant au bureau de Gaborone. 

Sa contribution et son infl uence sont déjà fort 

appréciées par ses nouveaux collègues et elle a tout 

de suite instauré de bonnes relations avec les autres 

organisations présentes dans la sous-région. 

« Je continuerai à servir la région et, la Représentation 

régionale étant désormais plus proche de l’Afrique 

australe, il ne tient qu’à vous de profi ter de cet 

avantage !  » a déclaré la Docteure Cipriano, au cours 

d’une visite de courtoisie au Délégué du Botswana 

auprès de l’OIE. 

Mouvements de personnel

Le Dr Patrick Bastiaensen
quitte Gaborone pour Nairobi 

Après avoir passé cinq années à la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Afrique australe à Gaborone (Botswana) 

en tant que de responsable des programmes, le Docteur Patrick 

Bastiaensen a rejoint la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique à Nairobi (Kenya). 

Il a pris ses nouvelles fonctions le 21 janvier 2013, avec une 

ardeur redoublée. Ce fut un privilège pour la Représentation 

sous-régionale pour l’Afrique australe de travailler avec le 

Docteur Patrick Bastiaensen (affectueusement surnommé 

« Bas »). Il manquera à la Représentation, à ses collègues ainsi 

qu’à tous ses amis de la sous-région. Nous lui souhaitons tous 

un franc succès dans ses nouvelles fonctions. Il a contribué de 

manière signifi cative à bon nombre de réalisations et de succès 

de la Représentation sous-régionale pour l’Afrique australe. 

En outre, c’est une personne pleine de ressources, comme le 

découvriront sous peu ses nouveaux collègues. Il laisse donc 

derrière lui une empreinte positive, notamment des liens solides 

avec de nombreuses autres organisations régionales. Bas peut 

se considérer chez lui dans cette sous-région et à Gaborone ; 

nous sommes persuadés que ce fut le cas lorsqu’il était ici. Nous 

savons qu’il emmènera au bureau de Nairobi sa bonne humeur, 

ses compétences et ses réalisations, qu’il avait si généreusement 

partagées avec nous. Merci pour tout, Bas.

Le Docteur Bastiaensen 

avec sa fi lle Amber
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Le Dr Bastiaensen 

à son pot d’adieu, 

avec le Secrétaire 

permanent adjoint au 

ministère botswanais de 

l’Agriculture, le Docteur 

M. Letshwenyo. 
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Calendrier des activités 
relatives à la lutte contre la 

fi èvre aphteuse :
2013–2014

– Transition entre les Étapes I 

et II : mise en œuvre d’un plan 

d’action.

– Fin 2014 : réunion 

d’évaluation. 

2015–2016 

– Transition entre les Étapes II 

et III : renforcement des capacités 

en matière de surveillance, de 

contrôle et d’analyse diagnostique 

de la fi èvre aphteuse.

– Fin 2016 : réunion 

d’évaluation ; conférence régionale 

sur la fi èvre aphteuse.

2017

– Transition vers l’Étape III. 

– Fin 2017 : dépôt d’une 

demande de validation offi cielle 

par l’OIE du programme de 

contrôle de la fi èvre aphteuse.

2018–2020 

– Transition vers les 

Étapes IV et V.

– Fin 2020 : déclaration du statut 

indemne de fi èvre aphteuse sans 

vaccination, éradication de la 

fi èvre aphteuse.

Réunions

Rôle et objectifs de l’Unité de coordination sous-régionale de 
l’OIE pour le contrôle de la fi èvre aphteuse dans les six pays 
membres du Conseil de coopération du Golfe et le Yémen 

La création d’une Unité de coordination sous-régionale pour le contrôle 

de la fi èvre aphteuse dans l’un des pays membres du Conseil de coopération 

du Golfe (CCG) vise principalement à mettre en œuvre un plan d’action afi n 

de contrôler et d’éradiquer la fi èvre aphteuse, conformément à la Stratégie 

mondiale adoptée à Bangkok (Thaïlande) le 28 juin 2012. 

Conformément au plan, cette unité coordonnera les programmes 

nationaux de contrôle de la fi èvre aphteuse du Bahreïn, de l’Arabie saoudite, 

du Koweït, d’Oman, du Qatar, des Émirats arabes unis (EAU) et du Yémen, 

en adoptant une stratégie commune afi n de maximiser l’effi cacité de la 

campagne dans l’ensemble de la région et ce, pendant huit ans. Ces 

sept Pays Membres de l’OIE ont entériné le plan lors de la réunion de la 

Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient, qui s’est tenue le 

26 avril 2012 à Dubaï (EAU). Il a été proposé que l’Unité soit établie dans 

l’un des pays du CCG, afi n de faciliter et de promouvoir les échanges 

internationaux des animaux et de leurs produits dérivés en créant une région 

indemne de fi èvre aphteuse dans le Golfe.

L’OIE et la FAO ont mis au point conjointement un processus de contrôle 

progressif de la fi èvre aphteuse (PCP-FA) afi n d’aider les pays où la fi èvre 

aphteuse est encore endémique (au Moyen-Orient par exemple) à réduire 

progressivement l’impact de la maladie et à maîtriser la circulation virale. Le 

PCP-FA est la pièce maîtresse de la Stratégie mondiale de la FAO et de l’OIE 

pour le contrôle de la fi èvre aphteuse dans le monde.

Le rôle de l’Unité de coordination sous-régionale consistera à suivre la 

mise en œuvre des mesures prévues par le PCP-FA dans chaque pays. 

Les cadres de l’Unité sont tenus d’organiser tous les ans des réunions, 

des ateliers et des formations, à l’échelle nationale et régionale, ayant trait 

au PCP-FA. Ils assisteront les pays concernés dans le cadre des activités 

nationales de contrôle de la fi èvre aphteuse ainsi que lors des négociations 

bilatérales le long des frontières ; ils les aideront également à concevoir des 

stratégies de campagnes nationales, à harmoniser les techniques et les 

capacités de diagnostic de laboratoire, à obtenir de nouveaux soutiens pour 

les activités nationales et à collaborer avec les Laboratoires de référence pour 

la fi èvre aphteuse.

En parallèle, l’unité devra offrir son assistance pour la surveillance et le 

contrôle d’autres maladies animales transfrontalières très présentes dans les 

pays du CCG, notamment la peste des petits ruminants.

La fi èvre aphteuse est présente à l’état endémique chez les ruminants 

au Moyen-Orient. Toutefois, des épidémies dévastatrices surviennent 

périodiquement, qui se propagent rapidement au-delà des frontières 

nationales et régionales.
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Les souches virales de la fi èvre aphteuse originaires d’Asie centrale 

passent par le Moyen-Orient et se propagent jusqu’en Eurasie occidentale. 

Elles suivent un mode bien distinct de propagation le long de routes défi nies 

et, depuis l’apparition de la souche A22 entre 1964 et 1972, leurs incursions 

sont qualifi ées de « vagues d’infection ». Les liens établis entre les virus 

isolés en Afghanistan, au Pakistan, en Arabie saoudite, en Iran et en Turquie 

suggèrent que la propagation de la fi èvre aphteuse se dirige probablement 

vers l’ouest depuis l’Asie centrale et du Sud, le long de ce que l’on appelle 

« la route des ruminants ».

Les études menées sur la distribution géographique et la densité des 

populations d’animaux de rente en Asie du Sud et au Moyen-Orient ont 

permis d’identifi er des zones, entre le Bassin méditerranéen et l’Asie 

australe, où la densité des animaux de rente reste constante. Ceci crée un 

corridor étroit d’est en ouest, juste au sud de la mer Caspienne, qui agit 

comme un couloir de propagation des agents pathogènes.

La fi èvre aphteuse est la maladie la plus contagieuse des animaux bi-

ongulés, domestiques et sauvages ; elle est causée par un virus du genre 

Aphthovirus de la famille des Picornaviridae. Le virus de la fi èvre aphteuse 

existe sous sept sérotypes différents (O, A, C, Southern African Territories 

[SAT] 1, SAT 2, SAT 3 et Asia 1), qui ne sont pas distribués uniformément 

sur le globe. Quatre sérotypes sur les sept existants ont été observés au 

Moyen-Orient et en Asie (O, A, C, Asia 1). 
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Propagation depuis l’Eurasie occidentale (pool 3) et l’Afrique de l’Est (pool 4), 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (pool 5) et depuis l’Asie du Sud (pool 2) 

en direction de certaines régions du golfe Persique
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Un séminaire régional de l’OIE sur la législation vétérinaire, s’adressant 

aux pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), a été organisé à Cotonou (Bénin) avec le concours du projet 

« Vet-Gov » de la Commission européenne et celui de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine (UEMOA).

En tout, 57 participants de la région ont assisté au séminaire en janvier, 

dont des représentants des Services vétérinaires, du secteur privé et des 

services juridiques gouvernementaux. Trois observateurs de l’Organisation 

internationale régionale pour la protection des plantes et la santé animale 

(OIRSA) y ont également pris part, en vue d’organiser dans un proche avenir 

une manifestation similaire en Amérique centrale. 

Le séminaire a porté principalement sur la manière de développer une 

législation vétérinaire de qualité, à partir des normes de l’OIE récemment 

adoptées qui sont énoncées au chapitre 3.4 du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE. Il a également mis en exergue le programme 

d’appui à la législation vétérinaire qui s’inscrit dans le processus PVS 

de l’OIE (une initiative de portée mondiale) et qui offre une assistance 

technique aux Pays Membres souhaitant moderniser leur législation 

vétérinaire afi n de se conformer aux normes de l’OIE en matière de santé et 

de bien-être des animaux.

Au cours d’une série d’exposés techniques présentés par les experts 

de l’OIE et de deux ateliers (une étude de cas et un exercice de rédaction 

portant sur la législation vétérinaire actuelle), les participants ont examiné 

les facteurs à prendre en compte lors de l’élaboration d’une législation 

vétérinaire de qualité et sont convenus que les normes de l’OIE sur la 

législation vétérinaire devraient servir de point de départ au développement 

et à la modernisation de leur propre législation.

Les conclusions du séminaire sont disponibles sur le site Web régional 

de l’OIE pour l’Afrique (www.rr-africa.oie.int/fr/news/20130118_2.html).

Photo de groupe

Remise des attestations de présence par le 

Dr Yacouba Samaké (OIE) et le Dr Soumana Diallo (UEMOA)

Séminaire de l’OIE sur la législation vétérinaire
Cotonou, Bénin, 15-17 janvier 2013
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actes offi ciels

1er janvier 2013

Kazakhstan
Dr Mereke Taitubayev

Head, Veterinary and Food Safety, 

Ministry of Agriculture

5 janvier 2013

Mongolie
Dr Baatar Togoonyam

Deputy Director, 

Veterinary and Animal 

Breeding Agency, 

Ministry for Industry and 

Agriculture

7 janvier 2013

Cameroun
Dr Gaston Djonwe

Directeur, Services 

vétérinaires, Ministère de 

l’élevage, des pêches et des 

industries animales

15 janvier 2013

République Dominicaine 
Dre Nimia Lissette Gómez Rodríguez

Directora, Dirección de 

Sanidad Animal, Dirección 

General de Ganadería 

(DIGEGA), Ministerio de 

Agricultura

16 janvier 2013

Mexique
Dr Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez

Director General de Salud 

Animal, Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

17 janvier 2013

Jordanie 
Dr Munther Al-Refai

Chief Veterinary Offi cer, 

Ministry of Agriculture

21 janvier 2013

Gabon
Dr Bruno Franck Mihindou

Directeur général adjoint 

de l’élevage, Ministère 

de l’agriculture, de 

l’élevage, de la pêche et du 

développement rural

22 janvier 2013

Suède
Dre Ingrid Eilertz

Chief Veterinary Offi cer

Director and Head, Swedish 

Board of Agriculture, 

Department for Animal 

Welfare and Health, 

Ministry for Rural Affairs

1er février 2013

Myanmar
Dr Myint Than

Director General, 

Livestock Breeding and 

Veterinary Department, 

Ministry of Livestock 

and Fisheries

1er février 2013

Islande 
Dre Sigurborg Daðadóttir

Chief Veterinary Offi cer, 

Icelandic Food and 

Veterinary Authority, 

Ministry of Industries 

and Innovation

26 février 2013

Mozambique
Dr José Libombo Jr.

National Director, Veterinary Services, 

Ministry of Agriculture

4 mars 2013

Taipei chinois 
Dr Ping-Cheng Yang

Director, Animal 

Technology Institute 

Taiwan, Ministry of 

Agriculture

12 mars 2013

Serbie
Dre Zorica Novaković

Acting Chief Veterinary 

Offi cer, Veterinary 

Directorate, Ministry of 

Agriculture, Forestry 

and Water Management

Nomination des Délégués permanents
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14 mars 2013

Zimbabwe
Dre Unesu Ushewokunze-Obatolu

Director, Livestock and 

Veterinary Services, 

Ministry of Agriculture, 

Mechanisation and 

Irrigation Development

17 mars 2013

Yemen
Dr Yasser Aleryani

Director General, 

Directorate General 

of Animal Health and 

Veterinary Quarantine, 

Ministry of Agriculture 

and Irrigation

25 mars 2013

Albanie
Dr Gani Moka

Director, Food Safety 

and Consumer’s 

Protection Policies, 

Ministry of Agriculture, 

Food, and Consumer 

Protection

29 mars 2013

Canada
Dre Martine Dubuc

Chief Food Safety Offi cer, Vice-

President, Science 

Branch, Canadian Food 

Inspection Agency, 

Ministry of Agriculture 

and Agri-Food

Nomination des Délégués 
permanents
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L’importance des Représentations de l’OIE pour la mise en œuvre du 

Plan stratégique n’est plus à démontrer. Elles assurent une proximité avec 

les États Membres, facilitant l’appropriation des normes internationales par 

les Services vétérinaires nationaux, notamment en matière de qualité et de 

bonne gouvernance. En particulier, elles sont chargées des programmes 

d’amélioration des compétences des décideurs nationaux.

C’est pourquoi, l’actuel réseau, déjà fort de 11 Représentations, est 

conforté par l’établissement d’un bureau à Moscou (Russie). L’Accord 

de Siège a été signé par le Dr Vallat, Directeur général de l’OIE, avec les 

Autorités russes le 6 mars 2013 à Moscou. Le Dr Kazimieras Lukaukas a été 

nommé Représentant de l’OIE à Moscou.

Une nouvelle Représentation 

de l’OIE à Moscou

De gauche à droite : le Dr Kazimieras Lukaukas, Représentant de l’OIE à Moscou, 

et le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE 

De gauche à droite : Mr Nikolaï Fiodorov, Ministre de l’Agriculture de la Fédération de 

Russie, et le Dr Evgeny Nepoklonov , Délégué de la Russie auprès de l’OIE, Service fédéral de 

surveillance vétérinaire et phytosanitaire, Ministère de l’Agriculture

Première rencontre à Berlin le 17 janvier 2013 scellant l’Accord de Siège signé par le Dr 

Vallat, Directeur Général de l’OIE, avec les Autorités russes le 6 mars 2013 à Moscou
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 renforcement des 
Services vétérinaires

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 15 mai 2013

Région de l’OIE
Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports 
disponibles

pour diffusion 
aux bailleurs 
de fonds et 
partenaires

Afrique 52 53 49 38

Amériques 29 25 22 18

Asie et Pacifi que 32 19 18 11

Europe 53 16 16 12

Moyent-Orient 12 12 11 5

Total 178 125 116 84

 Missions d’évaluation PVS (requêtes)
 • Afrique (53)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, 

Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Cap Vert, 

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, Maurice, 

Mauritanie, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

São Tomé et Principe, Sénégal, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalie,

Soudan, Swaziland, Tanzanie, 

Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, 

Zimbabwe.

• Amériques (25)

Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, 

Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 

République Dominicaine, 

El Salvador, Équateur, Guatemala,

Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, 

Mexique, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Pérou, Suriname, 

Trinité-et-Tobago, Uruguay,

Venezuela.

• Asie-Pacifi que (19)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Dém. Pop. de 

Corée, Fidji, Indonésie, Iran, Laos, 

Maldives, Mongolie, Myanmar, 

Népal, Pakistan, Philippines, 

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, 

Vietnam.

• Europe (16)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Géorgie, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Roumanie, Serbie, Tadjikistan, 

Turkmenistan, 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

Processus PVS de l’OIE pour des 

Services vétérinaires effi caces
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 Missions d’analyse 
des écarts PVS

   État d’avancement au 15 mai 2013

Région 
de l’OIE

Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles 
pour diffusion aux 

bailleurs 
de fonds et 
partenaires

Afrique 52 40 34 21

Amériques 29 14 10 9

Asie et 
Pacifi que

32 14 10 7

Europe 53 8 6 2

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 178 84 64 39

 Missions relatives 
à la législation

 État d’avancement au 15 mai 2013

Région de l’OIE
Membres de 

l’OIE
Demandes 

reçues
Missions réalisées

Afrique 52 25 17

Amériques 29 6 4

Asie et Pacifi que 32 5 5

Europe 53 3 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 43 32

 Missions d’analyse des écarts PVS
 • Afrique (40)

 Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Rép. Dém. du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Érythrée, 

Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 

Lesotho, Madagascar, Mali, Maroc, 

Maurice, Mauritanie, Mozambique, 

Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 

Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 

Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, 

Tunisie, Zambie.

• Amériques (14)

Barbade, Belize, Bolivie, Costa 

Rica, République Dominicaine, 

El Salvador, Guatemala, Haïti, 

Honduras, Jamaïque, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Suriname.

• Asie-Pacifi que (14)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép. 

Dém. Pop. de Corée, Indonésie, 

Iran, Laos, Mongolie, Myanmar, 

Nepal, Philippines, Sri Lanka, 

Timor Leste, Vietnam.

• Europe (8)

Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie.

• Moyen-Orient (8)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (non membre 

de l’OIE), Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

 Missions relatives à la législation
 • Afrique (25)

 Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Rép. Dém. du Congo, 

Djibouti, Erythrée, Éthiopie, Gabon, 

Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, 

Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Seychelles, Soudan, Togo, Tunisie, 

Zambie.

• Amériques (6)

 Bolivie, Rép. Dominicaine, 

Guatemala, Haïti, 

Honduras,Paraguay.

• Asie-Pacifi que (5)

Bhoutan, Cambodge, Laos, Mongolie, 

Vietnam.

• Europe (3)

Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées
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 Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 

et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Atelier d’initiation à l’utilisation du Système mondial d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS, 2e version) destiné aux points focaux nationaux désignés récemment pour la 
notifi cation à l’OIE des maladies animales 
 Siège de l’OIE, Paris, France, 9-11 octobre 2012

Un Atelier d’initiation à la seconde version du Système 

mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) s’est tenu à 

Paris, du 9 au 11 octobre 2012, à l’intention des nouveaux 

points focaux nationaux chargés de la notifi cation à l’OIE des 

maladies animales. L’atelier a été organisé au siège de l’OIE 

par le Service de l’information sanitaire de l’OIE, avec l’aide du 

Service des actions régionales. 

La formation avait pour but de familiariser les points 

focaux nationaux récemment désignés pour la notifi cation 

des maladies animales à l’utilisation de la dernière version de 

WAHIS, à travers des exposés théoriques et la réalisation de 

travaux pratiques. Au total, 31 participants représentant 

29 pays de toutes les régions de l’OIE ont suivi cette formation, 

ainsi qu’un membre du personnel de la Représentation sous-

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

nationaux présents avaient tous pris leurs fonctions récemment 

et certains d’entre eux n’avaient jamais utilisé WAHIS 

auparavant.

Au cours de la séance introductive, plusieurs sujets ont été 

abordés, dont la structure et les objectifs de l’OIE, les droits et 

les obligations des Délégués permanents et le rôle des points 

focaux nationaux, en particulier ceux chargés de la notifi cation 

à l’OIE des maladies animales. 

Des agents du Service de l’information sanitaire ont 

ensuite décrit les diverses composantes de WAHIS et de 

son interface web, dénommée WAHID (base de données 

mondiale d’information sanitaire) : notifi cations immédiates 

et rapports de suivi, rapports semestriels et rapports annuels. 

Les exposés ont mis l’accent sur la qualité des données saisies 

au moyen des formulaires ainsi que sur l’affi chage optimal 

de ces informations sur la nouvelle interface. L’importance 

d’une notifi cation rapide a été particulièrement soulignée. 

Les nouvelles fonctionnalités de cette deuxième version de 

WAHIS ont été expliquées, notamment la saisie dans deux 

rapports semestriels distincts des informations relatives aux 

animaux terrestres et aux animaux aquatiques ; les nouveaux 

codes de fréquence des maladies ; la possibilité d’adresser des 

informations à l’OIE tous les mois ; les améliorations en matière 

de notifi cation des maladies des animaux sauvages listées par 

l’OIE (identifi cation précise de l’espèce hôte en indiquant le 

nom de la famille à laquelle elle appartient, le nom latin et le 

nom commun). 

Un aspect important de cette formation était la volonté 

de compléter les présentations théoriques par des exercices 

concrets ad hoc, dans lesquels les participants se sont 

trouvés confrontés à des scénarios réels les exposant aux 

diffi cultés qui peuvent surgir au moment de remplir un 

formulaire de notifi cation dans WAHIS. Ils ont ainsi travaillé 

Photo de groupe
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Un séminaire régional destiné aux 

points focaux nationaux de l’OIE pour 

le bien-être animal s’est tenu à Teramo 

(Italie), en mars dernier, dans le cadre 

du programme mondial de l’OIE pour le 

renforcement des capacités des Services 

vétérinaires. Les 53 points focaux de l’OIE 

pour le bien-être animal de la région ont 

été conviés à ce forum afi n de faire le point 

sur cette question importante (objectif 

stratégique n° V du Cinquième Plan 

stratégique de l’OIE pour 2011-2015). Les 

40 points focaux nationaux qui ont pu faire 

le déplacement ont été rejoints par des 

représentants de diverses organisations 

régionales et non gouvernementales 

(ONG). Les points focaux ont pour 

fonction d’assister, dans leur domaine 

de compétence propre, le Délégué de 

leur pays auprès de l’OIE dans le cadre 

du processus d’élaboration des normes 

de l’OIE, en organisant des consultations 

dans le pays, en développant des réseaux, 

en encourageant la communication entre 

les pays (souvent entre deux ou plusieurs 

Autorités compétentes) et en préparant 

les commentaires relatifs aux projets de 

chapitres des Codes et Manuels de l’OIE 

distribués aux Pays Membres à cette fi n.

Le séminaire s’est tenu à Teramo du 

5 au 7 mars 2013, grâce à un fi nancement 

de la Commission européenne (dans le 

cadre de la convention de contribution UE-

OIE 2012-2013) ; il a été organisé par l’OIE 

avec le concours de l’Istituto Zooprofi lattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

« G. Caporale » (IZSAM), Centre collaborateur 

de l’OIE pour la formation vétérinaire, 

l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des 

aliments et la bientraitance animale. 

Séminaire régional destiné aux points focaux nationaux 
de l’OIE pour le bien-être animal
Teramo, Italie, 5-7 mars 2013

sur WAHIS en conditions 

réelles grâce à une version 

didactique conçue à cet effet, 

qui fonctionne parallèlement à 

WAHIS sans modifi er l’application 

offi cielle, comme cela va de 

soi. Le personnel du Service de 

l’information sanitaire de l’OIE était 

à tout moment disponible pour 

apporter son aide aux participants. 

Ces exercices pratiques et le 

soutien des agents du Service 

de l’information sanitaire ont été 

notés comme les deux points forts 

de l’atelier, comme il ressort du 

questionnaire d’évaluation rempli 

par les participants à l’issue de la 

formation. 

Globalement, l’atelier a donné 

aux participants et aux formateurs 

de l’OIE une excellente occasion 

d’échanger leurs idées et points 

de vue, tout en renforçant la 

communication entre le siège 

de l’OIE et les Pays Membres. 

Comme toujours, l’objectif était 

d’améliorer en permanence la 

notifi cation des maladies animales. 

Les participants ont fait preuve 

d’enthousiasme et d’une grande 

motivation ; ils sont allés jusqu’à 

proposer d’accroître la fréquence 

des formations destinées aux 

points focaux nationaux. 

Au séminaire. Oratrice : Mme Barbara Alessandrini (Formatrice, IZSAM). Sur l’estrade, de gauche 

à droite : Dr Fernando Arnolfo (Directeur général, IZSAM), Dre Monique Eloit (Adjointe au Directeur 

général, OIE), Dr Piergiuseppe Facelli (ministère de la Santé, Italie), Dr Derek Belton (Chef du Service du 

commerce international, OIE)

 Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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La Docteure Monique Eloit et le Docteur Fernando Arnolfo lors de 

l’inauguration offi cielle de la nouvelle salle de conférences ultramoderne du 

Centre international pour la formation et l’information vétérinaires (CIFIV), 

«  F. Gramenzi » , Teramo, Italie

 Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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Le séminaire de Teramo avait pour objectif : 
a) de fournir aux participants des informations sur 

le rôle, les devoirs et les responsabilités des points 

focaux nationaux de l’OIE dans le processus normatif 

de l’OIE ;

b) de fournir un aperçu des normes internationales 

de l’OIE sur le bien-être animal, ainsi que de son 

programme de travail actuel dans ce domaine, 

notamment les recommandations de la troisième 

Conférence mondiale sur le bien-être animal (Kuala 

Lumpur, Malaisie, novembre 2012) ; 

c) de sensibiliser les participants au Programme de 

l’OIE « Améliorer le bien-être animal » (IAWP), qui 

vise à former les formateurs ;

d) d’encourager les Pays Membres de l’OIE à 

prendre part au processus PVS de l’OIE afi n de 

renforcer leurs Services vétérinaires, en s’appuyant 

sur les normes internationales de l’OIE ; et 

e) de permettre aux pays et aux différents acteurs 

de la région de partager leurs expériences et 

d’engager une discussion.

Il s’agissait du troisième séminaire sur le bien-être animal dans 

la région, après ceux organisés respectivement à Istanbul (Turquie) 

en juillet 2009 et à Kiev (Ukraine) en mars 2012. Le séminaire de 

Kiev a marqué une étape importante car c’est au cours de cette 

réunion qu’a germé l’idée d’une plateforme régionale de l’OIE pour 

le bien-être animal. Ce projet a commencé à prendre forme au 

cours de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Europe (Fleesensee, Allemagne, septembre 2012), lorsque 

les 53 Délégués de la région ont discuté des activités techniques 

de la plateforme proposée et de sa gouvernance. 

Cette discussion portait essentiellement sur la mise en œuvre 

des normes de l’OIE relatives au bien-être animal, illustrée par 

les expériences pratiques des Pays Membres et des acteurs 

concernés. La Commission européenne (DG SANCO) et l’ISZAM 

ont également fait le point sur leurs principales activités dans la 

région en matière de bien-être animal. 

Les membres composant le Groupe de pilotage devraient être 

confi rmés au cours de la prochaine réunion de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe en mai 2013. La participation 

d’autres acteurs (principalement des associations sectorielles et 

des ONG) au Groupe de pilotage sera étudiée ultérieurement. 

Le séminaire a aussi permis de discuter de la 

plateforme régionale de l’OIE 

pour le bien-être animal, et : 

a) de confi rmer les questions les plus urgentes à 

résoudre concernant la plateforme, à savoir : le 

transport, l’abattage et la gestion des populations de 

chiens errants ;

b) d’identifi er les besoins et les lacunes nationales 

(en matière de législation, de communication, 

de formation et d’enseignement, de ressources 

humaines, de recherche, de meilleures pratiques, 

etc.) susceptibles d’entraver la mise en œuvre 

des normes de l’OIE dans les trois domaines 

susmentionnés au point a) ; 

c) d’inviter trois Pays Membres n’appartenant pas 

à l’Union européenne à se joindre, de leur plein 

gré, au Groupe de pilotage de la plateforme d’ici la 

fi n du mois de mars. 

Ce Groupe devrait se réunir pour la première fois dans le courant 

de l’automne 2013 et la plateforme devrait être opérationnelle en 

2014.

Pour fi nir, les six Pays Membres européens de l’OIE qui 

n’avaient pas encore désigné de point focal national pour le bien-

être animal ont été conviés à le faire dans les plus brefs délais.
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réunions et visites
Noms et fonctions du personnel permanent 
de l’OIE présent lors de réunions ou visites : de janvier à mars 2013

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

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

Etienne Bonbon Conseiller auprès du Directeur 
général

Glaïeul Mamaghani Chef de l’unité communication par 
intérim

Julie Strat Chargée de mission

Monique Eloit Directrice générale adjointe 
(administration, gestion, ressources 
humaines et actions régionales)

Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des 
animaux

Julie Macé 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

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

Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire 
et fi nancière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources 
humaines

Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité

Marie Bonnerot Technicienne administrative et 
budgétaire

Romain Lemesnager Assistant comptable

Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint (santé 
animale, santé publique vétérinaire 
et normes internationales) (jusqu’au 
15 mars 2013)

Service de l’administration, de la logistique et des publications

Daniel Chaisemartin Chef de service

Marie Teissier Documentaliste

Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef 
de la cellule systèmes de gestion et 
événements

Ingrid Contreras Arias Coordonnatrice de conférences

Irène Jeutner Gestionnaire-Assistante bilingue de 
voyages

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

Manuel José Sánchez Vázquez Adjoint du Chef de service

Marija Popovic Chargée de mission

Natalja Lambergeon Technicienne d’information 
zoosanitaire

Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste

Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste

Simona Forcella Chargée de mission

Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission

Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo Chargée de mission

Margarita Alonso Assistante de traduction/édition

Service du commerce international

Derek Belton Chef de service

Gillian Mylrea Adjointe du Chef de service

Rastislav Kolesar Coordonnateur bien-être animal

Masatsugu Okita Chargé de mission

Mariela Varas Chargée de mission

Dietrich Rassow Chargé de mission

Service scientifi que et technique

Kazuaki Miyagishima Chef de service
(jusqu’au 15 mars 2013)

Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service 
(jusqu’au 15 mars 2013) et Chef de 
service par intérim (à partir 
du 15 mars 2013)

Joseph Domenech Chargé de mission

Kokoé Sodji Secrétaire bilingue

Alessandro Ripani Chargé de mission

Susanne Münstermann Chargée de mission

Bernardo Todeschini Chargé de mission

Kiok Hong Chargé de mission

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Chargé de mission

Laure Weber-Vintzel Responsable reconnaissance des 
statuts sanitaires des pays

Nicola Brink Assistante technique

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Susan Corning Coordonnatrice de projet

Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU

Victor Saraiva Chargé de mission

Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifi que

Marta Martínez Avilés Vétérinaire épidémiologiste

Service des actions régionales

François Caya Chef de service

Mara Elma González Adjointe du Chef de service

Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/
Secrétaire trilingue

Marie Edan Chargée de mission

Siège de l’OIE
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Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique

Yacouba Samaké Représentant régional pour l’Afrique 
(Bamako, Mali)

Florência Cipriano Adjointe au Représentant régional 
pour l’Afrique (temporairement à Gaborone, 
Botswana)

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)

Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)

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

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Gaborone, Botswana) 
(jusqu’au 20 janvier 2013)

Mpho Mantsho Assistante administrative et fi nancière 
(Gaborone, Botswana)

Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)

Rachid Bouguedour Représentant sous-régional pour l’Afrique du 
Nord (Tunis, Tunisie)

Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Antonio Petrini Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Inès Guitouni Secrétaire (Tunis, Tunisie)

Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de 
l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Nairobi, Kenya) 
(à partir du 21 janvier 2013)

Grace Omwega Assistante administrative et fi nancière 
(Nairobi, Kenya)

Loise 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)

Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires, 
Argentine)

Filiberto Frago 
Santamaría

Représentant sous-régional pour l’Amérique 
centrale (Ville de Panama, Panama)

Alina Gutiérrez Camacho Secrétaire (Ville de Panama, Panama)

Asie et le Pacifi que

Tomoko Ishibashi Représentante régionale pour l’Asie et le 
Pacifi que par intérim (Tokyo, Japon)

Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional pour l’Asie 
et le Pacifi que (Tokyo, Japon) 
(jusqu’au 31 janvier 2013)

Chantanee Buranathai Coordonnatrice régionale de projet 
(Tokyo, Japon)

Hnin Thidar Myint Experte vétérinaire régionale (Tokyo, Japon)

Noriko Tesaki Comptable (Tokyo, Japon)

Takako Hasegawa 
Shimizu

Secrétaire (Tokyo, Japon)

Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)

Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)

Chiharu Izumi Secrétaire (Tokyo, Japon)

Ronello Abila Représentant sous-régional pour l’Asie 
du Sud-Est et Coordonnateur régional du 
SEACFMD (Bangkok, Thaïlande)

Dirk Van Aken Adjoint au Représentant sous-régional pour 
l’Asie du Sud-Est (Bangkok, Thaïlande)

Agnès Poirier Chargée de mission (Bangkok, Thaïlande)

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

Mary Joy Gordoncillo Chargée de projet (STANDZ) (Bangkok, 
Thaïlande)

Karanvir Kukreja Chargé de projet (SEACFMD) (Bangkok, 
Thaïlande)

Cecilia Dy Chargée de communication et « M&E » 
(Bangkok, Thaïlande)

Patitta Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Melada 
Ruengjumroonnath

Assistante bureautique (Bangkok, Thaïlande)

Europe de l’Est

Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe de l’Est 
(Sofi a, Bulgarie)

Rina Kostova Secrétaire (Sofi a, Bulgarie)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofi a, Bulgarie) 
(jusqu’au 14 mars 2013)

Valentyna Sharandak Assistante technique (Sofi a, Bulgarie)

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale (Bruxelles, 
Belgique)

Stéphane de La Rocque Spécialiste en santé animale (Bruxelles, 
Belgique)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Bruxelles, Belgique) 
(à partir du 15 mars 2013)

Moyen-Orient

Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-Orient 
(Beyrouth, Liban)

Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)

Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)

Mahmoud Ghaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
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Noms et fonctions des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites

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

Cédric Colmar Expert en pharmacovigilance vétérinaire pour 
l’ANMV, Centre collaborateur de l’OIE pour les 
médicaments vétérinaires (Fougères, France)

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

Anthony R. Fooks Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de 
l’OIE pour la rage (Weybridge, Royaume-Uni)

Kazimieras Lukauskas Expert pour l’OIE

Botlhe Michael Modisane Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de 
l’Afrique du Sud auprès de l’OIE

Gérard Moulin Expert pour l’OIE, Centre collaborateur de l’OIE 
pour les médicaments vétérinaires (Fougères, 
France)

Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE
Jean-Pierre Orand Expert pour l’OIE, Centre collaborateur de l’OIE 

pour les médicaments vétérinaires (Fougères, 
France)

Martial Petitclerc Chef de projet pour l’OIE et Expert en chef 
pour le programme d’appui à la législation 
vétérinaire

Herbert Schneider Expert pour l’OIE
Karin Schwabenbauer Présidente de l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE et Déléguée de l’Allemagne 
auprès de l’OIE

Michel Thibier Expert pour l’OIE

Liste des sigles

7e PC
Septième programme-cadre 
européen

ACGL
Groupe de communication 
de l’ANASE sur l’élevage

AHPNS
Syndrome de nécrose 
hépatopancréatique aiguë

AHVLA
Agence de laboratoires 
vétérinaires et de santé 
animale

ANASE
Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est

ANMV
Agence nationale du 
médicament vétérinaire

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

BNVL
Laboratoire national 
vétérinaire du Botswana

CALLISTO
Laboratoire d’idées 
stratégique multisectoriel, 
interprofessionnel et 
interdisciplinaire, axé sur 
les zoonoses issues des 
animaux de compagnie

CAN
Communauté andine des 
Nations

CCFICS
Comité du Codex sur les 
systèmes d’inspection 
et de certifi cation des 
importations et des 
exportations alimentaires

CDB
Convention sur la diversité 
biologique

CDC
Centres pour le contrôle et 
la prévention des maladies

CE
Commission européenne

CNI
Comité de négociation 
intergouvernemental

CODA-CERVA 
Centre d’étude et de 
recherches vétérinaires et 
agrochimiques (Belgique)

CoE
Centres d’excellence

COTASA
Comité technique andin de 
santé agricole

CPS
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifi que

DAH
Département de santé 
animale (Vietnam)

DG SANCO
Direction générale 
de la santé et des 
consommateurs de la 
Commission européenne

Discontools 
Outils de lutte contre les 
maladies

DURC
Recherches duales 
susceptibles d’être 
détournées vers un usage 
négatif

ECTAD
Centre d’urgence de la FAO 
pour les maladies animales 
transfrontalières

EDENext
Biologie et contrôle des 
infections vectorielles en 
Europe

EFSA
Autorité européenne de 
sécurité des aliments

EID
Maladies infectieuses 
émergentes

EIO
« Comment dialoguer 
avec les organisations 
intergouvernementales »

EMA
Agence européenne des 
médicaments

EMS
Syndrome de mortalité 
prématurée

ENSV
École nationale des Services 
vétérinaires

ESVAC
Projet européen 
de surveillance de 
la consommation 
d’antimicrobiens en 
médecine vétérinaire

ETPGAH
Plateforme technologique 
européenne pour la santé 
animale mondiale

EuFMD
Commission européenne 
de lutte contre la fi èvre 
aphteuse

EUWelNet
Réseau européen coordonné 
pour le bien-être animal 
(projet cofi nancé par la 
Commission européenne)

FA
Fièvre aphteuse

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

FEI
Fédération équestre 
internationale

FVR
Fièvre de la Vallée du Rift

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 
précoce

GREASE
Gestion des risques 
émergents en Asie du 
Sud-Est

HPED
Programme de coopération 
fi nancé par l’Union 
européenne sur les 
maladies émergentes et 
ré-émergentes hautement 
pathogènes en Asie

IAHP
Infl uenza aviaire hautement 
pathogène

IAMZ
Institut agronomique 
méditerranéen de Zaragoza

IAP
Instrument d’aide de 
préadhésion

IATA
Association internationale 
du transport aérien
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Liste des sigles

ICVS
Conférence internationale 
sur les sciences vétérinaires

IDENTIFY
Projet de développement 
des capacités et mise en 
réseau des laboratoires

IETS
Société internationale de 
transfert d’embryons

ILRI
Institut international de 
recherche sur l’élevage

IMED
Réunion internationale sur 
les maladies émergentes et 
leur surveillance

ISGP
Institut sur les sciences 
au service d’une politique 
globale

ISIRV
Société internationale 
pour la grippe et d’autres 
affections respiratoires 
d’origine virale

JRC
Centre commun de 
recherche (service 
scientifi que interne de la 
Commission européenne)

JTF
Fonds fi duciaire du Japon

MAT
Maladies animales 
transfrontalières

M&E
Suivi & Évaluation

NRBC
Nucléaire, radiologique, 
biologique et chimique

OFFLU
Réseau scientifi que mondial 
conjoint OIE/FAO pour 
le contrôle des grippes 
animales

OIAC
Organisation pour 
l’interdiction des armes 
chimiques

OIE
Organisation mondiale de la 
santé animale

OIRSA
Organisme international 
régional contre les maladies 
des plantes et des animaux

OMC
Organisation mondiale du 
commerce

OMS
Organisation mondiale de 
la santé

OPS
Organisation Panaméricaine 
de la Santé

PMAC
Conférence du Prix Prince 
Mahidol

PNUE
Programme des Nations 
Unies pour l’environnement

PPC
Peste porcine classique

PPR
Peste des petits ruminants

PVMA
Association de médecine 
vétérinaire des Philippines

RAWS
Stratégie régionale sur le 
bien-être animal

REEV-Med Réseau 
des établissements 
d’enseignement vétérinaire 
de la Méditerranée

RSI
Règlement sanitaire 
international

SAR
Son Altesse royale

SASA
Système andin de santé 
agricole

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

SMP-AH
Normes, méthodes et 
procédures dans le domaine 
de la santé animale

SPS
Mesures sanitaires et 
phytosanitaires

SSAFE
Des aliments sains partout 
et pour tous

STANDZ
Halte aux maladies 
animales transfrontalières 
et aux zoonoses

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

TVMA
Association thaï de 
médecine vétérinaire

UA
Union africaine

UA-BIRA
Union africaine-Bureau 
interafricain des ressources 
animales

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

UE
Union européenne

VET-GOV
Projet « Renforcement de la 
gouvernance vétérinaire en 
Afrique »

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

VPVGFS 
Pharmacovigilance 
vétérinaire à des fi ns 
de sécurité alimentaire 
mondiale

VSF
Vétérinaires sans frontières

Janvier 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

17e Congrès de la FAVA Taïwan (Taipei chinois) 4-5 janvier Dr R. Abila

Étude des modalités de mise en place du projet pilote 
« PPR »

Burkina Faso, Ghana et 
France

7 janvier 
– 2 février

Dr J. Domenech, Dr D. Bourzat 
& M. A. Sangaré

3e Mission préparatoire pour l’organisation de la 
20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Afrique

Lomé (Togo) 8-10 janvier Mme N. Monsalve & Dr Y. Samaké

Réunion avec la DG SANCO Bruxelles (Belgique) 9 janvier Dre N. Leboucq

Projet CALLISTO – Réunion du Groupe d’expertise 
conseil sur la politique à mener

Bruxelles (Belgique) 10 janvier Dre N. Leboucq

Réunion avec le Bureau régional de la FAO pour l’Asie et 
le Pacifi que et la Représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Asie du Sud-Est

Bangkok (Thaïlande) 11 janvier Dre C. Buranathai

Visite offi cielle à l’invitation des autorités saoudiennes Riyad et Djedda 
(Arabie saoudite)

12-15 janvier Dr B. Vallat & Dr G. Yehia

5e session du CNI/PNUE chargé d’élaborer un 
instrument juridiquement contraignant au niveau 
mondial sur le mercure

Genève (Suisse) 13-15 janvier Dr K. Miyagishima & Dre S. Münstermann

vi
e 

de
 l’

O
IE

 2013 • 2 35



réunions et visites

Janvier 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

ETPGAH/Discontools : 12e réunion du Bureau de gestion 
de projets

Bruxelles (Belgique) 14 janvier Dre E. Erlacher-Vindel

Réunion des réseaux internationaux sur l’infl uenza Scottsdale (États-Unis) 14-16 January Dr K. Hamilton & Dr G. Pavade

Contrôle d’effi cacité suite à la campagne de vaccination 
contre la FA au Laos, dans le cadre du projet OIE/JTF de 
lutte contre la FA en Asie

Vientiane (Laos) 14-17 janvier Dre C. Buranathai

Réunion inaugurale du Groupe de travail technique, 
dans le cadre du projet SMP-AH

Naivasha (Kenya) 14-18 janvier Dre F. Cipriano

Cours de formation IAMZ/OIE/FAO sur : « Méthodologies 
actuelles et futures appliquées au diagnostic en santé 
animale »

Siège de l’IAMZ, 
Saragosse (Espagne)

14-18 janvier Dr A. Petrini

Rencontre avec SAR Princesse Haya, Présidente de la 
FEI, et signature de l’Accord FEI/OIE

Lausanne (Suisse) 15 janvier Dr B. Vallat

Séminaire de l’OIE sur la législation vétérinaire Cotonou (Bénin) 15-17 janvier Dr M. Okita, Dre M.E. González, 
Dr Y. Samaké, Mme Y. N’Diaye, 
Dr V. Brioudes & Dr M. Petitclerc

Réunion au sujet de la réforme de l’enseignement 
vétérinaire au Japon (ministère de l’Éducation)

Tokyo (Japon) 16 janvier Dre T. Ishibashi

Rencontre avec des membres des Services vétérinaires 
iraniens et de la Fédération équestre

Île de Kish (Iran) 16-17 janvier Dr G. Yehia

38e ICVS accueillie par la TVMA Pak Kret et Nonthaburi 
(Thaïlande)

16-18 janvier Dr R. Abila & Dr K. Kukreja

Mission pour le programme de surveillance de 
l’infl uenza aviaire au Vietnam, dans le cadre du projet 
OIE/JTF pour le renforcement de la lutte contre l’IAHP 
en Asie et rencontres avec le Directeur général du DAH 
du Vietnam, le représentant de l’OMS au Vietnam et le 
coordinateur technique principal de l’ECTAD pour la FAO 
au Vietnam

Hanoï (Vietnam) 17-18 janvier Dr K. Sakurai

Semaine verte internationale 2013 Berlin (Allemagne) 17-25 janvier Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat, 
Mlle G. Mamaghani, Mme I. Jeutner, 
Dr D. Rassow, Dre E. Erlacher-Vindel, 
Dre S. Münstermann & Mme N. Brink

Rencontre avec le ministre de l’Agriculture de la 
Fédération de Russie

Berlin (Allemagne) 18-19 janvier Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat 
& Mlle G. Mamaghani

39e Conférence annuelle de l’IETS Hanovre (Allemagne) 18-23 janvier Prof. M. Thibier

Rencontre avec des personnalités des Émirats arabes 
unis pour discuter des activités régionales de l’OIE

Abou Dabi et Dubaï 
(Émirats arabes unis)

20-21 janvier Dr G. Yehia

Symposium du Parlement européen : « Prévenir les 
pandémies humaines en améliorant la santé animale »

Bruxelles (Belgique) 22 janvier Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon, Mlle G. 
Mamaghani, Dr A. Dehove & Dre N. Leboucq

3e Réunion sur le projet : « Échanges transfrontaliers 
et atténuation des risques de propagation des MAT (en 
mettant particulièrement l’accent sur la FA) entre la 
Chine, la Mongolie et la Russie (TCP/RAS/3306 B04) »

Vladimir (Russie) 22-25 janvier Dre C. Buranathai

Réunion FAO/OIE/OMS sur le projet IDENTIFY Siège de l’OIE, Paris 
(France)

23 janvier Dre L. Awada & Dre S. Corning

2e réunion du Comité scientifi que du réseau GREASE Bangkok (Thaïlande) 23-24 janvier Dr R. Abila & Dre A. Poirier
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Janvier 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunions de consultation sur la stratégie pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Bangkok (Thaïlande) 23-25 janvier Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja, 
Mme C. Dy, Mme P. Angvanitchakul 
& Mme M. Ruengjumroonnath

Cérémonie de remise du Prix national de santé animale 
et 40e anniversaire du ministère du Développement 
rural du Panama

Santiago (Panama) 25 janvier Dr F. Frago Santamaría

Réunion de bilan du programme de surveillance 
de l’infl uenza aviaire avec l’Université d’Hokkaïdo 
(Laboratoire de référence de l’OIE pour l’IAHP au Japon)

Sapporo (Japon) 25 janvier Dr K. Sakurai

Atelier et débat sur : « Diminution des risques à 
l’interface animal–humain–environnement : leçons pour 
bien cadrer notre future approche », organisés par la 
Banque mondiale (activités préalable à la PMAC 2013)

Bangkok (Thaïlande) 28 janvier Dr A. Dehove & Dr S. de La Rocque

Réunion de consultation du Consortium épidémiologique 
sur les EID et les MAT en Asie du Sud-Est

Bangkok (Thaïlande) 28 janvier Dr R. Abila & Dr K. Kukreja

17e réunion régionale de l’Asie et Conférence de 
l’Association vétérinaire du Commonwealth

Bangalore (Inde) 28-31 janvier Dr A.R. Fooks

PMAC 2013 : « Un monde uni contre les maladies 
infectieuses : des solutions intersectorielles »

Bangkok (Thaïlande) 28 janvier 
– 2 février

Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, Dr A. Dehove, 
Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja, 
Mme C. Dy, Mme M. Ruengjumroonnath, 
Dr S. de La Rocque, Dr G. Murray 
& Dr H. Schneider

Atelier de l’EFSA pour la mise à profi t des 
connaissances des experts concernant le risque 
d’introduction du virus de la FVR dans les pays du sud 
de la Méditerranée par le biais d’animaux infectés 
importés depuis des zones infectées (2e partie)

Parme (Italie) 29-30 janvier Dr A. Petrini

Réunion d’un Groupe d’experts pour discuter de la 
coordination des États membres de l’UE sur l’initiative 
européenne de l’OIE pour le bien-être animal

Bruxelles (Belgique) 30 janvier Dr E. Bonbon & Dre N. Leboucq

Atelier des établissements d’enseignement vétérinaire 
sur le Programme amélioré en faveur du bien-être 
animal en Indonésie

Bogor (Indonésie) 30-31 janvier Dr R. Kolesar

Atelier sur le bien-être animal Jakarta (Indonésie) 30-31 janvier Mme P. Angvanitchakul

Réunion sur la diffusion des résultats du projet 7e PC 
intitulée : « Amélioration des outils et des stratégies à 
des fi ns de prévention et de contrôle de la PPC »

Siège du CODA-CERVA, 
Bruxelles (Belgique)

31 janvier Dr D. Rassow & Dre S. Münstermann

Réunion avec les Chefs des Services vétérinaires de la 
CAN pour un échange de points de vue sur un accord 
avec l’OIE concernant le travail de lutte contre la FA aux 
frontières entre les pays de la région

Lima (Pérou) 31 janvier 
–1er février

Dr L.O. Barcos

Réunion du COTASA du SASA Lima (Pérou) 31 janvier 
–1er février

Dr L.O. Barcos
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Février 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Téléconférence sur le projet CALLISTO Bruxelles (Belgique) 1er février Dre N. Leboucq

Conférence virtuelle : le point sur EMS/AHPNS de la 
crevette

Ville de Panama 
(Panama)

4 février Dr F. Frago Santamaría

OIE/FAO/OMS – Réunion du Groupe de travail spécial 
GLEWS

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

5 février Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara 
& Dr S. de La Rocque

Réunion de coordination avec le personnel 
de VET-GOV (UA-BIRA)

Nairobi (Kenya) 5 février Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Visite de courtoisie au Département des Services 
vétérinaires du Kenya

Kabete, Nairobi (Kenya) 5 février Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Visite d’étudiants de l’ENSV au siège de l’OIE Siège de l’OIE, Paris 
(France)

6 février Dre S. Forcella

Réunion avec les points focaux cambodgiens de l’OIE Phnom Penh (Cambodge) 6 février Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo, 
Dr K. Kukreja, Mme C. Dy & Dr G. Murray

19e Réunion annuelle tripartite FAO/OIE/OMS Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

6-7 février Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara, 
Dr K. Miyagishima, Dr J. Domenech 
& Dr S. de La Rocque

Réunion du Sous-groupe de travail du Partenariat 
mondial du G8 sur la biosécurité

Wilton Park (Royaume-
Uni)

6-7 février Dr K. Hamilton

Atelier de lancement du TCP/SFC/3401 : formulation 
d’une réglementation régionale sur la sécurité sanitaire 
des animaux en Afrique centrale

Ndjamena (Tchad) 6-7 février Dre F. Cipriano

Consultation des parties prenantes sur le plan national 
de contrôle de la FA au Cambodge

Phnom Penh (Cambodge) 7-8 février Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo, 
Dr K. Kukreja, Mme C. Dy & Dr G. Murray

19e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la FA Rome (Italie) 8 février Dr J. Domenech & Dre N. Leboucq

Entretien avec le ministre de l’Agriculture, des forêts et 
de la pêche du Cambodge

Phnom Penh (Cambodge) 8 février Dr R. Abila & Dr K. Kukreja

Réunion du Groupe technique sur la crevette de la 
Commission nationale technique sur les espèces 
aquatiques (ministère de l’Agriculture du Panama)

Ville de Panama 
(Panama)

8 février Dr F. Frago Santamaría

Réunion avec les petites organisations internationales 
ayant leur Siège à Paris

Paris (France) 11 février Dre M. Eloit

Réunion de lancement du projet « Fondation Bill 
et Melinda Gates » : « Normes pour les vaccins et 
approche pilote pour la lutte contre la PPR en Afrique »

Siège de l’UA, Addis-
Abeba (Éthiopie)

11-12 février Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dr J. Domenech, 
Dr Y. Samaké, Dr D. Bourzat, Dr N. Mapitse, 
Dr R. Bouguedour, Dr W. Masiga 
& Dr P. Bastiaensen

Atelier sur la constitution de réseaux de laboratoires, 
organisé dans le cadre du programme multi-bénéfi ciaire 
pour le soutien de la lutte et de l’éradication des 
maladies animales dans l’ouest des Balkans, sous les 
auspices de l’IAP à l’UE

Belgrade (Serbie) 11-12 février Dre V. Sharandak

Réunion technique de l’OMS sur un outil d’analyse des 
coûts pour la mise en œuvre du RSI

Genève (Suisse) 11-13 février Mlle E. Tagliaro, Dre M. Edan & 
Dr S. de La Rocque

Atelier sur le processus d’élaboration des normes de 
l’OIE, organisé par le TAIEX en collaboration avec l’Unité 
G2 de la DG SANCO et l’OIE

Belgrade (Serbie) 12-14 février Dr E. Bonbon & Dre N. Leboucq

Rencontre avec le doyen de l’Université de 
Chulalongkorn

Bangkok (Thaïlande) 13 février Dr R. Abila & Dr D. Van Aken
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Février 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion d’un Groupe tripartite FAO-EuFMD/CE/OIE sur 
la lutte contre la FA et d’autres maladies exotiques dans 
le sud des Balkans

La Canée, Crète (Grèce) 13 février Dr A. Petrini

Atelier pour la mise au point d’une stratégie en matière 
de parité et d’égalité des sexes

Bangkok (Thaïlande) 13-14 février Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja, 
Mme C. Dy, Mme P. Angvanitchakul 
& Mme M. Ruengjumroonnath

85e session du Comité exécutif de l’EuFMD La Canée, Crète (Grèce) 14-15 février Dr J. Domenech & Dr A. Petrini

4e Réunion internationale sur les maladies émergentes 
et leur surveillance (IMED 2013)

Vienne (Autriche) 16-17 février Dr B. Vallat

Réunion de la PVMA Manille (Philippines) 18-19 février Dr R. Abila

28e réunion du Comité directeur du VICH et 2e réunion 
du Forum pour l’élargissement du champ d’application 
du VICH

Washington, DC (États-
Unis)

18-21 février Dre S. Münstermann & Dr J.-P. Orand

20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 
pour l’Afrique

Lomé (Togo) 18-22 février Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat, 
Dre M. Eloit, Dr K. Ben Jebara, 
Dr J. Domenech, Mme K. Sodji, Dr F. Caya, 
Mme N. Monsalve, Dr Y. Samaké, 
Dre F. Cipriano, Dr D. Bourzat, 
Mme Y. N’Diaye, Mme M. Minta, 
Mme A. Bagayoko, Dr N. Mapitse, 
Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes, 
Dr A. Petrini, Dr W. Masiga, 
Dr P. Bastiaensen & Dr B.M. Modisane

20e session du CCFICS Chiang Mai (Thaïlande) 18-22 février Dre T. Ishibashi

Préparation à la vaccination contre la rage et signature 
d’un protocole d’accord sur la rage

Manille (Philippines) 20-23 février Dr R. Abila

Visite au Secrétariat de l’APHCA et au bureau régional 
de la FAO pour l’Asie et le Pacifi que afi n de débattre des 
activités menées en collaboration en 2013

Bangkok (Thaïlande) 21 février Dre T. Ishibashi & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion de l’OMS sur la sécurité sanitaire et 
l’environnement

Genève (Suisse) 21-22 février Dr K. Miyagishima

Atelier international intitulé : « Pharmacovigilance 
vétérinaire à des fi ns de sécurité alimentaire mondiale » 
(VPVGFS 2013)

Chennai (Inde) 21-22 février Dr C. Colmar

Débat ouvert des parties prenantes sur la révision 
éventuelle du cadre législatif de l’UE en matière de 
bien-être animal

Bruxelles (Belgique) 22 février Dr A. Dehove & Dre N. Leboucq

Salon international de l’agriculture Paris (France) 23 février 
– 3 mars

Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon, 
Mlle G. Mamaghani, Mlle J. Strat, 
Mlle J. Macé, Mme T. Benicasa, 
Dre P. Cáceres, Dre S. Forcella, 
Dre L. Weber-Vintzel, Dre M.E. González 
& Mme N. Monsalve

Réunion de lancement de la subvention de l’OIE à 
l’UA-PANVAC pour le renforcement de ses capacités à 
garantir le contrôle de qualité des vaccins contre la PPR 
produits en Afrique

Dakar (Sénégal) 25-27 février Dr J. Domenech & Dr Y. Samaké

1re session de formation du Programme amélioré en 
faveur du bien-être animal aux Philippines

Manille (Philippines) 25-28 février Dr R. Kolesar

2e réunion du Groupe de communication de l’ANASE sur 
l’élevage (ACGL)

Johor Bahru (Malaisie) 26 février Mme C. Dy
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Février 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

3e réunion du Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la 
peste bovine

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

26-27 février Dr K. Hamilton

Conseil de l’OIE Siège de l’OIE, Paris 
(France)

26-28 février Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr A. Thiermann & 
Dr K. Miyagishima

Consultation informelle de l’OMS sur les DURC Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

26-28 février Dr G. Pavade

Réunion avec les points focaux nationaux de l’OIE Vientiane (Laos) 27 février Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo 
& Dr K. Kukreja

Visite de courtoisie au Directeur général de l’ILRI Nairobi (Kenya) 27 février Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Table ronde JRC/OMS/OIAC/OIE/FAO sur l’atténuation 
des risques NRBC dans le cadre de l’initiative des CoE

Bruxelles (Belgique) 28 février Dr A. Dehove, Dr K. Hamilton 
& Dre N. Leboucq

Atelier sous-régional sur la dermatose nodulaire 
contagieuse et d’autres maladies à transmission 
vectorielle

Larnaca (Chypre) 28 février Dr J. Domenech

Consultation des parties prenantes sur le plan national 
de lutte contre la FA

Vientiane (Laos) 28 février 
– 1er mars

Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo, 
Dr K. Kukreja & Mme C. Dy

Atelier « Une seule santé » pour les Caraïbes : 
« Transcrire les idées en actes »

Port-d’Espagne (Trinité-
et-Tobago)

28 février 
– 1er mars

Dr M. Minassian

réunions et visites

Mars 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Groupe de liaison inter-agences sur les espèces 
exotiques envahissantes

Rome (Italie) 1er mars Dr M. Okita

2e Réunion sous-régionale FAO/OIE sur le GF-TADs pour 
la région CPS

Nadi (Fidji) 4-6 mars Dre C. Buranathai

59e Réunion ordinaire de la Commission technique de 
l’OIRSA

El Salvador 5-6 mars Dr F. Frago Santamaría

Signature de l’Accord entre l’OIE et la Fédération de 
Russie concernant l’installation d’une Représentation 
régionale de l’OIE à Moscou, intervention à l’Académie 
russe des sciences agricoles et table ronde sur : « La 
situation et le contrôle des maladies émergentes sur le 
territoire de l’UE et dans l’union douanière »

Moscou (Russie) 5-7 mars Dr B. Vallat, Prof. Dr N.T. Belev 
& Dr K. Lukauskas

Séminaire régional (Europe) à l’intention des points 
focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal

Teramo (Italie) 5-7 mars Dre M. Eloit, Dr D. Belton, Dr R. Kolesar, 
Dre M. Varas, Dre N. Leboucq, 
Dr S. Ralchev & Mme R. Kostova
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Mars 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Mission destinée à des actions de visibilité concernant 
la banque régionale de vaccins contre la rage en Asie, 
et mois national de la sensibilisation à la lutte contre 
la rage

Manille (Philippines) 5-8 mars Dre A. Poirier & Mme C. Dy

Programme « Comment dialoguer avec les 
organisations intergouvernementales » (EIO) 2013

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

6 mars Dr A. Thiermann, Mlle G. Mamaghani, 
Dr A. Dehove, Dr K. Ben Jebara, 
Dre G. Mylrea & Dr M. Okita

Séminaire bilatéral UE/Chine sur l’antibiorésistance et 
la santé publique

Pékin (République 
populaire de Chine)

6-7 mars Dr J.-P. Orand

Visite d’étudiants du Royal Veterinary College 
(Royaume-Uni) au siège de l’OIE

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

7 mars Mlle G. Mamaghani, Dre S. Forcella, 
Dr M. Okita & Dre L. Weber-Vintzel

1re réunion du Comité consultatif de l’EUWelNet Bruxelles (Belgique) 7-8 mars Dr A. Dehove & Dre N. Leboucq

2e Symposium international de l’ISIRV sur les virus 
infl uenza négligés

Dublin (Irlande) 7-8 mars Dr K. Hamilton

1re réunion de la CDB sur : « Partenariat de collaboration 
sur la gestion durable de la faune sauvage »

Bangkok (Thaïlande) 10 mars Dre T. Ishibashi

Visite de courtoisie au Directeur de l’UA-BIRA Nairobi (Kenya) 11 mars Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

1re Réunion de coordination entre la FAO-ECTAD pour 
l’Afrique de l’Est et la Représentation sous-régionale de 
l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique

Nairobi (Kenya) 11 mars Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

2e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la PPR Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

11-12 mars Dr J. Domenech, Dre S. Münstermann 
& Dre N. Leboucq

Réunion du Conseil d’administration du SSAFE Paris (France) 13 mars Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann 
& Mlle E. Tagliaro

Réunion avec la DG SANCO Bruxelles (Belgique) 13 mars Dre N. Leboucq

Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation 
responsable et prudente des agents antimicrobiens 
chez les animaux : « Solidarité internationale dans la 
lutte contre l’antibiorésistance »

Paris (France) 13-15 mars Dre K. Schwabenbauer, Dr C.A. Correa Messuti, 
Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr A. Thiermann, 
Mlle G. Mamaghani, Mlle J. Strat, Mlle E. 
Tagliaro, Dr D. Chaisemartin, Mlle I. Contreras 
Arias, Mme T. Benicasa, Dre E. Erlacher-Vindel, 
Dre S. Münstermann, Dr F. Diaz, Dr Y. Samaké, 
Dr N. Mapitse, Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes, 
Dr W. Masiga, Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian, 
Dre H. Thidar Myint, Dre M.J. Gordoncillo, 
Prof. Dr N.T. Belev, Dre V. Sharandak, 
Dr S. de La Rocque & Dr G. Yehia

7e Symposium mondial de l’IATA sur le fret aérien Doha (Qatar) 13-15 mars Dr D. Belton

Salon « VIV Asia 2013 » et séminaire de la FAVA Bangkok (Thaïlande) 13-15 mars Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Mme C. Dy, 
Mme P. Angvanitchakul & 
Mme M. Ruengjumroonnath

Signature de l’Accord de Siège entre la Belgique et 
l’OIE et inauguration des nouveaux bureaux de la 
Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles

Bruxelles (Belgique) 14 mars Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon, Dre N. Leboucq 
& Dr S. de La Rocque

Réunion 2013 des parties prenantes à ESVAC Londres (Royaume-Uni) 18 mars Dr F. Diaz & Dr G. Moulin

Symposium sur la gestion mondiale du risque en 
matière de maladies animales

Tokyo (Japon) 18 mars Dre T. Ishibashi
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Mars 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Comité de pilotage du SEACFMD Singapour 18 mars Dr F. Caya, Dre C. Buranathai, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, Dr K. Kukreja, 
Mme C. Dy & Dr G. Murray

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 18-19 mars Dr D. Belton & Dr M. Okita

Réunion de l’ISPG sur : « Maladies infectieuses 
émergentes et persistantes : l’accent sur 
l’antibiorésistance »

Houston (États-Unis) 18-22 mars Dr A. Thiermann

Réunion annuelle du réseau ESVAC 2013 Londres (Royaume-Uni) 19 mars Dr F. Diaz & Dr G. Moulin

Réunion du Comité de pilotage du STANDZ Singapour 19 mars Dr A. Dehove, Dr F. Caya, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken & Mme C. Dy

Consultation technique de l’OMS sur la surveillance liée 
à l’événement

Lyon (France) 19-21 mars Dr S. de La Rocque

19e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la 
campagne SEACFMD

Singapour 19-22 mars Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dr F. Caya, 
Dre T. Ishibashi, Dre C. Buranathai, 
Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja, Mme C. Dy, 
Dr G. Murray & Dr G. Brückner

Réunion générale annuelle d’EDENext Barcelone (Espagne) 19-22 mars Dre M. Martínez Avilés

Réunion de clôture du jumelage entre le BNVL et l’AHVLA 
pour l’infl uenza aviaire et la maladie de Newcastle

Gaborone (Botswana) 20 mars Dr N. Mapitse

20e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la FA Siège de l’OIE, Paris 
(France)

20-21 mars Dr J. Domenech, Dr B. Todeschini 
& Dre N. Leboucq

56e réunion du Comité SPS de l’OMC et deux réunions 
informelles

Genève (Suisse) 20-22 mars Dr D. Belton

Réunion du Conseil d’administration de GALVMed Édimbourg (Royaume-
Uni)

20-22 mars Dr K. Hamilton

Visite de courtoisie du Directeur de VSF Allemagne au 
Kenya

Nairobi (Kenya) 21 mars Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion du Comité consultatif de la DG SANCO sur la 
santé animale

Bruxelles (Belgique) 22 mars Dr E. Bonbon & Dre N. Leboucq

Réunion sur la stratégie OMS-OPS de coopération sur la 
sécurité sanitaire des aliments pour le Panama

Ville de Panama 
(Panama)

25 mars Dr F. Frago Santamaría

Réunion sur la FVR avec le Délégué du Maroc auprès 
de l’OIE, dans le cadre du projet FAO/OIE sur la FVR au 
Maghreb

Rabat (Maroc) 25 mars Dr A. Petrini

1er Séminaire régional (Asie-Pacifi que) à l’intention des 
points focaux nationaux de l’OIE sur la communication

Pékin (République 
populaire de Chine)

25-27 mars Mlle G. Mamaghani, Dre T. Ishibashi, 
Dre H. Thidar Myint & Mme C. Dy

Discussion avec l’EMA sur la formation VICH Londres (Royaume-Uni) 26 mars Dre S. Münstermann

5e réunion du Groupe de coordination de la RAWS pour 
l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie

Bangkok (Thaïlande) 26-27 mars Dre C. Buranathai, Dr R. Abila, Dr K. Kukreja 
& Mme P. Angvanitchakul

Atelier de formation et de restitution sur les essais 
inter-laboratoires PPR au Maghreb, dans le cadre du 
projet FAO TCP/RAB/3302 (Prévention et contrôle de la 
PPR dans les pays du Maghreb)

Rabat (Maroc) 26-28 mars Dr A. Petrini

Réunion avec l’institut de recherche vétérinaire de 
Harbin (Centre collaborateur de l’OIE pour les zoonoses)

Pékin (République 
populaire de Chine)

27 mars Dre T. Ishibashi
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réunions et visites

Mars 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Comité de gestion du GF-TADs Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

28 mars Dre M. Eloit, Dr D. Chaisemartin & Dr F. Caya

Réunion du Comité exécutif du REEV-Med Tunis (Tunisie) 28-29 mars Dr R. Bouguedour & Dr V. Brioudes

Symposium sur les parcours professionnels des femmes 
vétérinaires, en lien avec la 155e réunion de la Société 
japonaise des sciences vétérinaires

Tokyo (Japon) 30 mars Dre T. Ishibashi

Conférence de l’Association vétérinaire du Myanmar Yezin (Myanmar) 30-31 mars Dre H. Thidar Myint, Dr R. Abila, 
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja & Mme C. Dy
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 épidémiologie & 
programmes de lutte contre 

les maladies animales
Groupe d’experts de l’OIE chargé de la surveillance 

de la composition des vaccins contre la grippe équine 
Siège de l’OIE, Paris, 4 mars 2013 

Conclusions et recommandations
Activité de l’infl uenza en 2012

En 2012, les pays suivants ont notifi é des cas isolés ou des 
foyers de grippe équine : Allemagne, Argentine, Chili, États-Unis 
d’Amérique, France, Irlande et Royaume-Uni. 

Origine des virus caractérisés en 2012

Le sous-type H3N8 du virus A de la grippe équine a été isolé 
et/ou caractérisé à partir de foyers survenus en Allemagne, 
en Argentine, aux États-Unis, en France, en Irlande et au 
Royaume-Uni. Des virus de la grippe équine ont été isolés et/ou 
caractérisés dans des stations de quarantaine, à Dubaï à partir 
de chevaux récemment importés d’Uruguay et au Japon à partir 
de chevaux provenant de Belgique. 

Informations recueillies sur le terrain

L’infection grippale a été confi rmée à la fois chez des 
chevaux vaccinés et non vaccinés. Des cas d’ineffi cacité 
vaccinale ont été rapportés chez des yearlings pur-sang au 
Kentucky, des chevaux de compétition en France, des chevaux de 
course en Irlande ainsi que chez les chevaux importés à Dubaï et 
au Japon. Plus de 150 chevaux ayant fait l’objet d’un protocole 
complet de vaccination ont été touchés lors de trois foyers reliés 
entre eux survenus dans la région française du Calvados. 

Les virus identifi és lors des échecs de la vaccination 
appartenaient aux clades 1 et 2 de la sous-lignée Florida. Les 
vaccins qui avaient été administrés aux chevaux atteints étaient 
de diverses sortes, y compris des vaccins dont la composition 

avait été mise à jour conformément à la recommandation 
énoncée en 2004 d’intégrer une souche analogue à A/eq/South 
Africa/04/2003. En revanche, aucun de ces vaccins n’intégrait 
dans sa composition les recommandations de 2010 et 2011 
concernant la nécessité d’ajouter une souche virale appartenant 
au clade 2 pour une protection optimale. 

Des cas de mortalité associés au virus infl uenza de type A 
ont été rapportés en France et en Uruguay. 

Caractérisation des virus isolés en 2012
La caractérisation génétique des virus isolés ou identifi és 

en 2012 à partir des foyers ou des cas isolés survenus en 
Allemagne, en Argentine, au Chili, à Dubaï, aux États-Unis, en 
France, en Irlande, au Japon, au Royaume-Uni et en Uruguay 
a été réalisée par séquençage du gène de l’hémagglutinine 1 
(HA1). En outre, la caractérisation antigénique des virus isolés 
en Allemagne, en Argentine, à Dubaï, aux États-Unis, en Irlande 
et au Royaume-Uni a été effectuée au moyen de l’épreuve 
d’inhibition de l’hémagglutination, en utilisant des antisérums 
post-infectieux de furet.

Caractéristiques génétiques

Toutes les séquences HA1 des virus isolés appartenaient 
à la lignée américaine (sous-lignée Florida). Les virus identifi és 
en Argentine, au Chili et aux États-Unis ont été caractérisés 
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comme appartenant au clade 1 ; il en va de même pour le virus 
responsable du foyer survenu en Allemagne. Les virus isolés en 
France et au Royaume-Uni correspondaient tous au clade 2. Le 
virus détecté dans une station de quarantaine japonaise chez un 
cheval provenant de Belgique correspondait lui aussi au clade 2. 
Les virus infl uenza de type A isolés dans la station de quarantaine 
de Dubaï chez des chevaux importés d’Uruguay appartenaient au 
clade 1.

Des substitutions d’acides aminés inédites au niveau de 
l’hémagglutinine ont été constatées sur les virus des deux clades, 
comparativement aux souches isolées en 2011.

Caractéristiques antigéniques

L’analyse des données obtenues par inhibition de 
l’hémagglutination et la cartographie antigénique de ces données 
disponibles pour les virus isolés en 2012 indiquent que les virus 
des deux clades de la sous-lignée Florida circulent en parallèle et 
continuent à évoluer, mais qu’ils présentent une étroite parenté 
antigénique avec les souches vaccinales recommandées de cette 
lignée.

Conclusions
Aucun virus de souche eurasienne n’a été isolé en 2012. Les 

virus isolés et caractérisés appartenaient aux clades 1 et 2 de 
la sous-lignée Florida. Les vaccins ont manifestement manqué 
d’effi cacité contre les virus de ces deux clades. La détection 
de ces virus dans les stations de quarantaine de Dubaï et du 
Japon témoigne d’une persistance du risque de propagation 
internationale du virus infl uenza par des chevaux infectés et 
vaccinés, ce qui souligne l’impératif d’une protection optimale 
et la nécessité de mettre à jour la composition des vaccins en 
intégrant des souches appartenant aux deux clades. 

Niveau de la surveillance et mise à jour des vaccins
Le Groupe d’experts insiste sur l’importance de renforcer 

la surveillance et d’élucider les raisons de l’échec de la 
vaccination dans différents pays. L’expédition rapide des virus 
aux Laboratoires de référence est une condition primordiale pour 
assurer un suivi effi cace des dérives antigéniques et génétiques à 
l’échelle mondiale. 

Les vaccins doivent être composés de souches pertinentes au 
plan épidémiologique.

L’actualisation opportune de la composition des vaccins 
s’avère essentielle pour garantir une protection optimale. 

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, ce qui écarte l’éventualité de 
leur circulation, il n’est pas recommandé 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 A/South 
Africa/04/2003 ou à A/eq/Ohio/2003.

Le clade 2 est représenté par les virus analogues à A/eq/
Richmond/1/2007.

Un assortiment de virus couvrant les deux clades est 
disponible auprès des Laboratoires de référence de l’OIE.

Il est recommandé aux fabricants de vaccins destinés à 
un marché strictement national de prendre contact avec les 
Laboratoires de référence de l’OIE. Cette précaution permettra de 
s’assurer que les réactifs de référence utilisés pour la sélection 
des virus entrant dans la composition des vaccins induisent 
des réactions croisées appropriées au plan immunogénique par 
rapport aux virus de la grippe équine qui circulent sur le territoire 
national.

Réactifs de référence
Des antisérums post-infectieux équins lyophilisés dirigés 

contre les souches A/eq/Newmarket/1/93 (lignée américaine du 
virus H3N8) et A/eq/South Africa/4/2003 (clade 1 de la sous-
lignée Florida de la lignée américaine) sont disponibles auprès 
de la Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM). 
Une valeur en hémolyse radiale unique a été attribuée à ces 
sérums lors d’une étude collaborative internationale, de sorte 
qu’ils peuvent être utilisés comme sérums de référence pour cette 
épreuve.

Des souches virales récentes et des quantités restreintes 
de sérum de furet sont disponibles pour les besoins de la 
caractérisation antigénique auprès des Laboratoires de référence 
de l’OIE.

Groupe d’experts de l’OIE chargé de la surveillance de la composition des vaccins contre la grippe équine
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Le virus de la fièvre 
hémorragique de 
Crimée-Congo (VFHCC) 

provoque une maladie  
zoonotique dans de nombreux 
pays d’Asie, d’Afrique, du 
Moyen-Orient et du sud-est 
de l’Europe. Compte tenu des 
échanges internationaux et 
de l’impact du changement 
climatique, sa propagation en 
Europe centrale est également 
envisageable. Cette fièvre est 
principalement transmise par 
les tiques du genre Hyalomma. 
Le virus circule selon un cycle 
de vie tique-vertébré-tique, 
mais il peut également se 
transmettre horizontalement 
et verticalement au sein d’une 
même population de tiques 
(Fig. 1). Les zones endémiques 
correspondent à la répartition 
des populations de tiques 
vectrices. Les tiques du genre 
Hyalomma infestent une grande 
variété d’espèces animales 
sauvages, tels les cervidés et les 
lièvres, ainsi que les animaux 
de rente vivant à l’extérieur, 
tels les caprins, les bovins et les 
ovins. Ces animaux jouent un 
rôle primordial dans le cycle de 
vie des tiques ainsi que dans la 
transmission et l’amplification 
du virus. Les animaux infectés 
ne développant aucun signe 
clinique, les infections par 
le CCHFV n’ont aucun effet 
sur la production animale. 
En revanche, l’infection chez 

zoonoses
Virus de la fi èvre hémorragique de Crimée-Congo 

– un défi  pour la santé publique

M. Mertens (1), K. Schmidt (1), M.H. Groschup (1) & Z. Vatansever (2)

(1) Institut pour les maladies infectieuses nouvelles et émergentes au Friedrich-Loeffl er-Institut, Institut de 

recherche fédéral pour la santé animale, Südufer 10, 17493 Greifswald-Insel Riems, Allemagne 

(2) Département de parasitologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Kafkas, Kars, Turquie

l’homme entraîne souvent 
une maladie grave, la fièvre 
hémorragique de Crimée-
Congo (Fig. 2). Tous les ans, 
plus de 1 000 cas de FHCC 
sont rapportés chez l’homme en 
Albanie, en Bulgarie, au Kosovo 
et en Turquie. Dans d’autres 
pays, le taux d’infection et 
le nombre de cas ne sont 
généralement pas connus. 
Les taux de létalité rapportés 
varient de 5 % (en Turquie) à 
80 % (en Chine) et peuvent 
dépendre de la souche virale, 
du degré de sensibilisation 
et de connaissances de la 
population locale ainsi que de 
l’efficacité des interventions 
de santé publique. La plupart 
des individus contractent 
l’infection suite à la morsure 
d’une tique ou en écrasant 
une tique infectée. L’infection 
peut aussi se transmettre au 
contact du sang et d’autres 
fluides organiques d’animaux 
virémiques. La fièvre 
hémorragique de Crimée-
Congo peut également se 
transmettre directement entre 
humains, provoquant ainsi 
une infection nosocomiale. 
Pour l’heure, aucun vaccin 
contre la FHCC n’a été validé 

et son traitement se limite à 
traiter les symptômes. Dans 
les pays infectés, des mesures 
de précaution individuelles 
(mesures de protection 
personnelles, soin mis à éviter 
les risques d’infection, etc.) 
et collectives (campagnes 
d’information, détection et 
diagnostic précoces, unités 
de soins médicaux, etc.) sont 
prises afin de protéger la 
santé publique en limitant les 
risques d’exposition (pour une 
synthèse, voir Mertens et al., 
http://dx.doi.org/10.1016/j.
antiviral.2013.02.007). 

La connaissance des zones 
endémiques est essentielle pour 
la mise en œuvre de mesures 
de santé publique ciblées. 
Le dépistage sérologique du 
VFHCC chez les ruminants 
permet d’identifier les zones 
touchées, la prévalence 
d’anticorps chez l’animal étant 
un précieux indicateur de la 
circulation locale du virus. 
Les restrictions commerciales 
concernant les animaux 
séropositifs et les produits 
d’origine animale qui en sont 
issus n’ont pas lieu d’être, 
puisque la réponse humorale 
entraîne l’élimination du virus, 
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Fig. 2

Manifestation hémorragique chez un patient 

atteint de la fi èvre hémorragique de Crimée-Congo

Les hémorragies observées varient énormément 

d’un patient à l’autre, allant de simples pétéchies à 

d’importants hématomes 

selon les données actuellement 
disponibles. L’utilisation d’anti-
tiques peut aider à réduire 
l’infestation des animaux par 
les tiques. EDENext (un projet 
de recherche sur la biologie 
et le contrôle des infections 
vectorielles en Europe, financé 
par la Commission européenne: 
www.edenext.eu) prévoit de 
mener une étude sérologique 
de la FHCC à grande échelle en 
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Fig. 1

Cycle de transmission du virus de la fi èvre hémorragique de Crimée-Congo

Le virus circule selon un cycle enzootique tique-vertébré-tique. De nombreux animaux sauvages et domestiques participent au cycle de vie des tiques, jouant ainsi 

un rôle primordial dans la transmission et l’amplifi cation du VFHCC. Les tiques, lorsqu’elles ne sont pas encore parvenues à maturité, infestent de préférence les 

petites espèces de la faune sauvage, tels les lièvres, les hérissons, les renards et les oiseaux, qui jouent le rôle d’hôtes primaires. Les tiques adultes, en revanche, 

s’intéressent aux animaux sauvages et domestiques de grande taille, tels les ovins, les bovins, les cervidés et les sangliers. Les tiques contractent l’infection 

lorsqu’elles se nourrissent à partir d’hôtes virémiques. Elles agissent non seulement comme des vecteurs de transmission du virus, mais également comme des 

réservoirs naturels, puisque le VFHCC peut se transmettre de manière trans-stadiale et transovarienne, ou par voie vénérienne lorsque plusieurs tiques se nourrissent 

simultanément sur le même hôte. Le principal mode d’infection de l’homme est la morsure de tique. Tout contact avec les fl uides organiques, les tissus ou le sang 

d’un animal virémique, ou le fait d’écraser une tique infectée constituent également un risque d’infection.

Les larves muent sur 
l’hôte primaire en
nymphes à huit pattes 
et se laissent tomber 
une fois engorgées
(14-21 jours)

Les adultes s’accrochent à
l’hôte secondaire pour se
nourrir et se reproduire,
puis se laissent tomber
après s’être nourris 
(7-15 jours)
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Transmission horizontale
(trans-stadiale) et lors d’une 
alimentation simultanée

Les nymphes engorgées muent en adultes
(4-20 jours), qui hibernent à ce stade

et redeviennent actifs le printemps suivant

Transmission verticale
(transovarienne)

Éclosion des œufs :
larves à six pattes

Les femelles gravides
quittent l’hôte secondaire
pour pondre  leurs œufs
(~ 7 000 œufs)

Transmission horizontale
(trans-stadiale)

Cycle enzootique 

étroite collaboration avec les 
Autorités vétérinaires des pays 
infectés et des pays à risque 
dans la région des Balkans. 
L’objectif global est d’aider ces 
autorités à lancer et mettre en 
œuvre des stratégies de santé 
publique efficaces afin de 
protéger la population humaine 
de l’infection.
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activités des laboratoires de réf 

Activités des Laboratoires de référence en 2012 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

1. Épreuves utilisées

2. Production de réactifs de référence standard reconnus par l’OIE

3. Fourniture de réactifs de référence standard

4. Production de réactifs pour diagnostic autres que ceux approuvés par l’OIE

5. Production de vaccins

6. Fourniture de vaccins

7. Développement de nouvelles méthodes de diagnostic

8. Développement de nouveaux vaccins

9. Fourniture d’épreuves de diagnostic

10. Conseils techniques prodigués par des experts

11. Participation à des études scientifiques collaboratives internationales 

12. Recueil de données épizootiologiques

13. Diffusion de données épizootiologiques

14. Méthodes de diffusion de l’information

15. Formations scientifiques et techniques

16. Maintien d’un système de gestion de la qualité

17. Accréditation par un organisme international d’accréditation

18. Suivi de la biosûreté et de la biosécurité

19. Organisation de réunions scientifiques internationales

20. Participation à des réunions scientifiques internationales

21. Échange d’informations avec d’autres laboratoires de l’OIE

22. Réalisation d’épreuves d’aptitude avec d’autres laboratoires de l’OIE

23. Participation à des études scientifiques collaboratives internationales 

24. Réalisation d’épreuves d’aptitude avec d’autres laboratoires que ceux de l’OIE

25. Services de conseil et d’expertise

98 % 

52 % 

60 % 

67 % 

8 % 

6 % 

34 % 

11 % 

65 % 

76 % 

62 % 

73 % 

66 % 

96% 

67 % 

79 % 

62 % 

93% 

13 % 

38 % 

71 % 

33 % 

35 % 

62 % 

60 % 

Rapports annuels d’activités 

des Centres de référence en 2012

Parmi les Centres de référence de l’OIE, 187 Laboratoires de référence (sur 197) et 36 Centres collaborateurs (sur 39) ont fait 

parvenir des rapports couvrant les maladies ou les sujets spécifi ques aux animaux terrestres relevant de leur champ d’expertise. 

Les activités internationales de ces Centres de référence pertinentes pour l’OIE sont résumées dans les graphiques suivants :
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érence & centres collaborateurs

Activités du réseau OFFLU
En 2012, le Comité exécutif du réseau d’expertise commun de 

l’OIE et de la FAO sur les grippes animales (OFFLU) s’est réuni 

par deux fois afi n d’examiner et de coordonner les progrès 

accomplis dans le cadre de dix activités techniques. L’une des 

activités techniques a atteint son objectif avec la mise au point 

d’un ARN universel pour la détection du virus H5 de l’infl uenza 

aviaire au moyen d’une amplifi cation en chaîne par polymérase 

(PCR) ciblée. Le réseau OFFLU a contribué par 118 séquences 

H5 et 17 séquences H9 aux efforts déployés par l’OMS pour 

se préparer à l’éventualité d’une pandémie. L’article du groupe 

de travail d’OFFLU sur le virus de la grippe porcine intitulé 

Review of infl uenza A virus in swine worldwide (« Situation 

mondiale du virus de la grippe A chez le porc ») a été accepté 

pour publication dans la revue Zoonoses and Public Health. 

Un éditorial consacré au programme de recherche de l’OFFLU 

devrait paraître dans la revue Infl uenza and Other Respiratory 

Viruses. En outre, l’OFFLU a élaboré un document sur ses 

modes opératoires, qui décrit en détail les mandats des divers 

comités ainsi que les différentes positions et fonctions au sein 

de son organisation. Le Bulletin annuel de l’OFFLU pour 2012, 

compilant les réalisations du réseau au cours de l’année est prêt 

pour être diffusé.

1. Activités dans le domaine de compétence concerné

2. Harmonisation internationale des réglementations

3. Développement de réseaux 

a) Maintien d’un réseau pour la même spécialité 

b) Maintien d’un réseau pour d’autres disciplines

4. Services de conseil et d’expertise

5. Formations scientifiques et techniques

6. Organisation de réunions scientifiques internationales 

7. Coordination d’études scientifiques et techniques

8. Publications/diffusion de l’information

94 % 

82 % 

76 % 

70 % 

82 % 

91 % 

39 % 

76 % 

97 % 

Activités des Centres collaborateurs en 2012 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Qu’est-ce qu’un Laboratoire 
de référence de l’OIE ? 
Thehorse.com
25 janvier 2013 

L
a spécialisation dans une maladie équine particulière accroît considérablement la 

réputation d’un laboratoire ; c’est le cas notamment du Centre H. Gluck de recherches 

équines du Département de Sciences vétérinaires au sein de l’Université du Kentucky. 

Lorsqu’il s’agit de surcroît d’une maladie inscrite sur la liste de l’Organisation mondiale de 

la santé animale (OIE), cette réputation se double d’une grande responsabilité à l’échelle 

mondiale.

Pour chaque maladie, l’OIE désigne un nombre limité de laboratoires de recherche. Ces 

laboratoires acquièrent le statut de « Laboratoires de référence de l’OIE » pour la maladie 

considérée. Sous la conduite d’un « expert désigné », ces laboratoires ont des missions de 

recherche et de développement, d’investigation et d’innovation, de conservation de matériels 

de référence, de diagnostic, de consultation et de conseil sur les maladies relevant de leur 

spécialité. Ce statut est un honneur et un privilège, mais il signifi e surtout un engagement 

majeur en donnant d’importantes responsabilités. Il existe dans le monde 236 Laboratoires 

de référence de l’OIE qui couvrent 112 maladies animales. Le Centre Gluck de recherches 

équines est l’un d’entre eux. Le Centre est spécialisé dans trois maladies affectant les équidés.

Le Docteur Peter Timoney, diplômé du Royal College of Veterinary Surgeons, ancien 

Président du Département et Directeur du Centre Gluck est un expert reconnu par l’OIE pour 

l’artérite virale équine et la rhinopneumonie équine. Le Docteur Thomas Chambers, professeur 

de virologie vétérinaire au Centre Gluck est un expert de l’OIE pour la grippe équine. 

« Les maladies ayant une diffusion internationale, explique le Docteur Chambers, les 

Laboratoires de référence [de l’OIE] proposent une plateforme d’expertise à laquelle les pays 

peuvent recourir en cas de besoin ».

Les Docteurs Chambers et Timoney collaborent avec d’autres Laboratoires de référence 

de l’OIE dans le monde (à savoir, actuellement trois Laboratoires de référence pour la grippe 

équine, trois pour la rhinopneumonie équine et un pour l’artérite virale équine) afi n de 

contribuer à approfondir les connaissances sur ces maladies dans le but d’améliorer leur 

prévention et détection ainsi que les traitements disponibles, et de rendre leur gestion plus 

effi cace à l’échelle mondiale en maîtrisant leur propagation.

« Il faut plusieurs Laboratoires de référence pour chaque maladie car le monde est vaste 

et notre portée individuelle limitée », ajoute le Docteur Chambers. « Grâce au travail en réseau, 

des synergies se mettent en place qui permettent de fédérer les efforts de chacun ».

« Le Centre Gluck a été désigné par l’OIE il y a plus de 20 ans en tant que Laboratoire de 

référence, rappelle le Docteur Timoney. Sa propre désignation en tant qu’expert de l’OIE pour 

l’artérite virale équine remonte à 1991 ; cette même année, le Professeur George Allen, qui 

exerçait alors au Centre Gluck (et qui est décédé depuis) a été désigné expert de l’OIE pour 

la rhinopneumonie équine. Le Docteur Chambers a été désigné expert de l’OIE pour la grippe 

équine en 1993. Au décès du Professeur Allen, son remplacement par le Docteur Timoney a 

été approuvé par l’OIE.

« La qualifi cation d’une institution en tant que Laboratoire de référence de l’OIE est 

fortement tributaire des experts désignés pour les maladies considérées », précise le Docteur 

Timoney. Lorsque l’expert attaché à une institution décède ou part à la retraite, l’institution n’est 
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pas nécessairement reconduite en tant que Laboratoire de référence de l’OIE. Le Directeur de 

l’institution est invité à proposer la candidature d’un nouvel expert, qui est soumise au processus 

d’approbation de l’OIE (vérifi cation des compétences du candidat par la Commission des normes 

biologiques de l’OIE) avant d’être ratifi ée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE.

« Les candidatures des experts sont présentées à l’OIE par le Chef des Services vétérinaires 

du pays accueillant le laboratoire », ajoute le Docteur Timoney. Ce fut le cas des trois experts 

attachés au Centre Gluck ainsi que lors de la désignation du Docteur Timoney en remplacement 

du Professeur Allen en 2008. 

Le mandat des Laboratoires de référence de l’OIE recouvre de nombreuses activités. Le 

mandat détaillé des Laboratoires de référence est consultable sur le site web de l’OIE. Les 

principales activités relevant de ce mandat sont les suivantes :

– utiliser, promouvoir et diffuser des méthodes de diagnostic validées selon les normes de 

l’OIE ;

– recommander les épreuves ou les vaccins prescrits et de substitution, conformément aux 

normes de l’OIE ;

– développer les matériels de référence conformément aux dispositions de l’OIE, et mettre en 

œuvre et promouvoir l’application des normes de l’OIE ;

– conserver des produits biologiques de référence et tout autre réactif utile au diagnostic et 

au contrôle des agents pathogènes et des maladies relevant de leur expertise, et les mettre à 

disposition des laboratoires nationaux. 

D’après le Docteur Timoney ces tâches « sont de longue haleine, diffi ciles et parfois fort 

onéreuses ». En plus des tests de diagnostic réalisés pour la détection des maladies infectieuses, 

les Laboratoires de référence doivent soumettre un rapport annuel détaillé des activités conduites 

dans le cadre de leur mandat. L’ensemble de ces activités est effectué à titre gracieux.

« C’est un travail de passionnés ! », déclare le Docteur Timoney. « Je n’ai certainement pas 

l’impression de travailler sous la contrainte. Je fais ce que je fais parce que je sais que cela en vaut 

la peine. »

Les Docteurs Timoney et Chambers affi rment, l’un comme l’autre, que ce travail n’est qu’une 

des facettes de leur détermination à mieux connaître et maîtriser les maladies équines, sans parler 

de leurs « obligations envers la société » en tant qu’experts qualifi és. De plus, le fait de travailler 

avec des experts motivés du monde entier constitue un avantage majeur. « Toutes ces relations 

professionnelles ont été extrêmement gratifi antes et je ne peux imaginer de travailler sans cela », 

ajoute le Docteur Chambers, faisant notamment référence à sa collaboration avec les experts de 

l’Animal Health Trust à Newmarket au Royaume-Uni, et du Centre irlandais de recherches équines 

à Johnstown en Irlande. 

Étant l’une des rares institutions spécialisées exclusivement dans les maladies infectieuses des 

équidés, et cela depuis le début du 20e siècle ainsi que l’a rappelé le Docteur Timoney, le choix 

du Centre Gluck de recherches équines en tant que Laboratoire de référence s’est naturellement 

imposé à l’OIE. Ce statut confère à ce Centre, déjà très réputé, un rayonnement international.

« Le statut de Laboratoire de référence de l’OIE est un gage d’excellence », conclut le Docteur 

Chambers.
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nouvelles des Pays Membres

Organisation des Services vétérinaires 
La Direction nationale des Services vétérinaires est l’une des 

trois directions techniques du ministère de l’Élevage. Elle conserve 

une chaîne de commandement unique en matière de santé animale. 

Les relais du Directeur des Services vétérinaires sont présents dans 

les huit Directions régionales de l’élevage (DRE), les 33 Directions 

préfectorales de l’élevage (DPE), les cinq Directions communales de 

l’élevage (DCE) pour la région de Conakry et dans les 

337 postes d’élevage (PE) au niveau des sous-préfectures et 

communes urbaines. 

En outre, la Direction nationale des Services vétérinaires gère les 

services rattachés ci-après : 

– le Laboratoire central vétérinaire de diagnostic (LCVD),

– le Laboratoire de production de vaccins de Kindia (LPVK),

– le Service vétérinaire de contrôle frontalier,

– le Service vétérinaire d’inspection des abattoirs,

– le Centre de lutte contre la trypanosomose de Dabola,

– et deux Unités mobiles de santé animales à Kankan et Labé. 

Ces services rattachés sont placés sous l’autorité du Directeur 

national des Services vétérinaires et constituent les unités 

opérationnelles des trois divisions de la Direction nationale des 

Services vétérinaires. 

Notons la présence de l’Institut supérieur des sciences et 

médecine vétérinaires (ISSMV) à Dalaba, établissement public et 

autonome en charge de la formation des docteurs vétérinaires, des 

ingénieurs des pêches et des ingénieurs technologues. Cet Institut 

est placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la recherche scientifi que. 

À noter aussi la présence des Écoles nationales d’élevage (ENAE) 

de Koba (région de Boffa), de Tolo (Mamou), de Bordo (Kankan) 

et de Sérédou (Macenta), en charge de la formation des para-

professionnels. Elles sont placées sous la tutelle du ministère de 

l’Enseignement technique et de la formation professionnelle.   

Bénéfi ces tirés du processus PVS pour les Services 

vétérinaires : partage d’expériences d’un Pays Membre

Daouda Bangoura 
Conseiller technique du Ministre de l’Élevage et Délégué de la Guinée 

auprès de l’OIE, ministère de l’Élevage, République de Guinée
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Évaluation des performances des Services vétérinaires 
de Guinée suivant l’outil PVS de l’OIE 

Rappelons que l’Outil PVS est une modalité d’audit de la qualité des Services 

vétérinaires de portée mondiale, qui vise à apprécier la conformité des Services 

vétérinaires d’un pays donné avec les normes internationales publiées dans le Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Il permet en outre de fournir un cadre et 

une justifi cation aux gouvernements et aux donateurs, en vue de renforcer les capacités 

des Services vétérinaires et de faciliter cette mise en conformité avec les normes de 

l’OIE. 

Méthodologie générale des missions :

– déclenchement de la mission, par demande d’appui du Ministre de l’Élevage 

adressée au Directeur général de l’OIE ; 

– communication et approbation des dates et liste des experts ; 

– désignation du point focal de la mission comme interlocuteur principal ;  

– mise en place de la commission d’organisation chargée de l’accueil et de la 

préparation de la mission ; 

– planifi cation de la mission en collaboration avec le chef de l’équipe d’experts ; 

– communication du ministre de l’Élevage en conseil des ministres après 

information préalable par écrit du premier ministre et des ministères partenaires ; 

– communiqué de presse à la radio nationale ; 

– collecte et transmission des données et documents sollicités par le chef de l’équipe 

d’experts ; 

– préparation des audiences (prise de rendez-vous) auprès des ministères partenaires 

et des partenaires techniques et fi nanciers ; 

– accueil et hébergement des experts ; 

– visite de courtoisie au ministre de l’Élevage et organisation pratique des audiences 

et missions de terrain ; 

– tenue de la réunion d’ouverture suivie de séances de travail techniques 

conformément au calendrier adopté ; 

– réunion de clôture en plénière et restitution aux autorités, dont le premier 

ministre  ; 

– conférence de presse animée par les experts avec les journalistes des radios et 

télévisions publiques et privées du pays ; 

– communication et approbation du rapport fi nal ; 

– plaidoyer pour le fi nancement du Programme quinquennal.

Rappel sur les missions et principaux résultats 

À la demande du gouvernement guinéen, une série de missions d’évaluation, 

d’analyses des écarts et de programmation du renforcement durable des capacités et de 

la conformité des Services vétérinaires guinéens aux normes de l’OIE ont été réalisées 

par les experts certifi és par l’OIE, de mai 2007 à septembre 2012. 
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Mai 2007 : cette mission conduite par une équipe de deux experts avait pour objectif de procéder à 

l’évaluation du niveau de conformité des Services vétérinaires guinéens au regard des normes de l’OIE et 

l’Outil PVS. 

Au terme de la mission, un aide-mémoire résumant les conclusions et recommandations 

préliminaires de la mission a été présenté au ministre de l’Élevage. La réunion de clôture et la 

conférence de presse ont suivi. Enfi n, un rapport de mission fi nal, approuvé par les deux parties a 

été publié à la demande du gouvernement guinéen. 

Avril 2008 :  conformément au processus d’évaluation de l’OIE, nous avons reçu la première mission 

d’analyse des écarts, également conduite par une équipe de deux experts (différents de ceux de la 

mission précédente). Cette mission avait pour objet de préciser le niveau d’avancement souhaité pour 

chaque compétence critique au terme d’un plan de renforcement de cinq ans. Lors de cette mission, le 

rapport d’évaluation a été complété pour prendre en compte les nouvelles compétences de l’outil PVS qui 

étaient passées de 31 à 40 ainsi que les recommandations générales formulées par l’équipe d’évaluation. 

Au terme de cette mission, les experts ont identifi é un certain nombre d’activités à mener et de 

moyens à mettre en œuvre mais leur validation par les Services vétérinaires n’a pu être effectuée 

comme prévu, compte tenu du contexte politique du pays qui n’a pas permis la présence de la 

délégation guinéenne à la Session générale de l’OIE de 2008 ni à celle de 2009. 

Juin 2009 : une deuxième mission d’analyse des écarts a été reçue, composée de trois experts (dont les 

deux experts de la première mission). Cette deuxième mission avait pour objectif principal de défi nir, sur 

cinq ans, un programme de renforcement durable de la conformité des Services vétérinaires guinéens aux 

normes de qualité de l’OIE, qui soit adapté aux contraintes et aux priorités nationales défi nies jusqu’en 

2015. 

Cette seconde mission a permis : 

– de défi nir avec les Services vétérinaires, en cohérence avec les priorités et les contraintes 

nationales, le résultat attendu souhaité (niveau d’avancement) pour chacune des 

40 compétences critiques de l’outil PVS à l’échéance de cinq ans ; 

– de déterminer les activités à effectuer pour aboutir aux résultats attendus pour les 

40 compétences critiques ; 

– de déterminer les tâches et les moyens nécessaires (ressources humaines, physiques et 

fi nancières) pour permettre la mise en œuvre de ces activités et un fonctionnement adéquat 

des Services vétérinaires guinéens.  

Février 2012 : une mission de suivi effectuée par le conseiller du Représentant régional de l’OIE pour 

l’Afrique a permis de confi rmer que le contexte politico-économique de la Guinée avait effectivement 

évolué depuis 2009 et qu’une nouvelle mission d’analyse des écarts s’avérait pertinente. 

Septembre 2012 :  une troisième mission d’analyse des écarts conduite par une équipe de trois 

experts indépendants agréés par l’OIE a séjourné dans le pays, dans le but de repréciser, de concert 

avec les Services vétérinaires et les Autorités nationales, les priorités nationales et de vérifi er le niveau 

d’avancement souhaité pour chacune des 46 compétences critiques de l’outil PVS avant de proposer les 

stratégies correspondantes et les activités à mettre en œuvre. 

Au terme de cette dernière mission, les experts ont préparé un « Programme quinquennal de 

renforcement durable de la conformité des Services vétérinaires en lien avec les normes internationales 

de qualité de l’OIE et cohérent avec les priorités nationales », qui a été entériné par les autorités 

guinéennes. 
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Bénéfi ces tirés du processus pour les Services vétérinaires de Guinée
Le processus PVS en Guinée a permis, entre autres: 

– D’informer et de sensibiliser les autorités politiques et la société civile guinéennes de l’existence, 

d’une part, des normes internationales de qualité auxquelles les Services vétérinaires doivent se 

conformer et, d’autre part, d’un outil mondial (Outil PVS de l’OIE) d’évaluation des performances des 

Services vétérinaires. 

Comme conséquence directe, on peut citer : 

°  l’organisation d’un atelier national à Conakry et de deux ateliers régionaux à Kindia et 

Kissidougou, sur la qualité des Services vétérinaires et l’Outil d’évaluation PVS,

°  la tenue de deux conférences (une pour le corps enseignant et une pour les étudiants) sur la 

qualité des Services vétérinaires et l’Outil d’évaluation PVS, à l’Institut supérieur des sciences et 

médecine vétérinaires de Dalaba en charge de la formation des futurs docteurs vétérinaires du 

pays. 

– D’améliorer fortement le niveau d’écoute des autorités politiques qui, aujourd’hui, ont perçu la 

nécessité d’avoir des Services vétérinaires capables de prouver, par leur organisation, leur équipement 

et leurs méthodes de travail, qu’ils assument leurs missions selon les normes internationales défi nies 

par l’OIE. 

Comme effet direct de cette écoute on peut citer : 

° l’engagement du Président de la République à doter les Services vétérinaires : 

–  de motocyclettes (y compris leur entretien) pour les 337 postes d’élevage du pays à travers 

lesquels les Services vétérinaires guinéens assurent le maillage complet du territoire national, 

–  de stocks d’urgence de médicaments vétérinaires dans le cadre des crises zoosanitaires ;

° l’affectation par le gouvernement de deux hectares à Kagbelen (Dubréka) et de terrains dans 

les cinq communes de Conakry au ministère de l’Élevage, pour la construction d’un abattoir 

frigorifi que moderne et de boucheries communales, le but étant d’améliorer les conditions 

d’abattage et de vente et de garantir la qualité hygiénique et sanitaire de la viande pour les 

populations de Conakry et des villes environnantes ;

° le fi nancement en 2012 par le gouvernement, du plan d’urgence de lutte contre la dermatose 

nodulaire contagieuse bovine en Moyenne-Guinée (une première). 

– De doter les Services vétérinaires guinéens d’un programme quinquennal approuvé par le 

gouvernement et intégré au Plan national d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire 

(PNIASA). Les discussions sont en cours avec les partenaires techniques et fi nanciers pour 

l’organisation d’une table ronde, en vue de mobiliser le fi nancement nécessaire à la mise en œuvre de 

ce Plan. 

– D’avoir une longueur d’avance dans le Programme de la réforme de l’État et de la modernisation 

de l’Administration (PREMA) guinéen, piloté par le Haut-Commissariat à la réforme de l’État. 

Conclusion 
Les autorités guinéennes se sont pleinement investies lors des différentes missions, tant au 

niveau de l’écoute, de l’appui et de la disponibilité vis-à-vis des équipes d’experts que de l’effort 

d’appropriation de la démarche PVS, de l’analyse des écarts et des principales conclusions exposées 

dans les différents rapports. 

Le processus PVS a aidé, en Guinée, les Services vétérinaires à identifi er et à présenter les 

justifi cations et les besoins spécifi ques lors de la préparation du Plan national d’investissements 

agricoles et de sécurité alimentaire (PNIASA) pour la période 2013-2017.
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Hormis la 

fi èvre aphteuse, 

la péripneumonie 

contagieuse bovine, 

la peste équine, 

la peste porcine 

classique* et 

l’encéphalopathie 

spongiforme bovine, 

pour lesquelles l’OIE 

dispose actuellement 

d’une procédure 

de reconnaissance 

de statut offi ciel, 

l’auto-déclaration 

d’un pays ou d’un 

territoire d’absence 

d’une maladie 

fi gurant sur la liste 

de l’OIE relève de 

la responsabilité 

du Pays Membre 

concerné et l’OIE 

décline toute 

responsabilité en 

cas d’inexactitudes 

dans la publication 

d’auto-déclarations 

concernant le statut 

d’un pays ou d’une 

zone au regard d’une 

maladie.

Auto-déclaration  

Auto-déclaration du Nigeria concernant 

le recouvrement de son statut indemne 

d’infl uenza aviaire à déclaration obligatoire   

adressée à l’OIE le 25 janvier 2013 par le Docteur Joseph Nyager, Délégué du Nigeria auprès de l’OIE, 

Directeur du Département de l’élevage, ministère de l’Agriculture et du développement rural, Abuja, Nigeria

Informations générales
Ainsi que le stipule le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, aux fi ns de 

l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, l’infl uenza aviaire à déclaration 

obligatoire est défi nie comme une infection des volailles causée par tout virus infl uenza de 

type A appartenant aux sous-types H5 et H7 ou par tout virus infl uenza d’origine aviaire dont 

l’indice de pathogénicité par voie intraveineuse est supérieur à 1,2 (ou qui est une cause 

de mortalité dans au moins 75 % des cas), comme cela est décrit ci-dessous. Les virus 

responsables de l’infl uenza aviaire à déclaration obligatoire peuvent être classés en deux 

catégories : virus hautement pathogènes et virus faiblement pathogènes :

– Les virus responsables de l’infl uenza aviaire à déclaration obligatoire hautement 

pathogène ont un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1,2 chez les 

poulets âgés de six semaines, ou entraînent une mortalité d’au moins 75 % chez les poulets 

âgés de quatre à huit semaines infectés par voie intraveineuse.  Les virus de sous-types H5 

et H7 dont l’indice de pathogénicité par voie intraveineuse n’est pas supérieur à 1,2 ou qui 

entraînent une mortalité inférieure à 75 % lors d’un test de létalité par voie intraveineuse, 

doivent être séquencés pour déterminer si de multiples acides aminés basiques sont présents 

sur le site de clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) ; si la séquence d’acides aminés 

est similaire à celle observée chez d’autres virus responsables de l’infl uenza aviaire à déclaration 

obligatoire hautement pathogènes isolés précédemment, il doit être considéré qu’il s’agit du 

virus responsable de la forme hautement pathogène de la maladie.

– Les virus responsables de l’infl uenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement 

pathogènes comprennent tous les virus infl uenza de type A appartenant aux sous-types H5 et 

H7, qui ne sont pas des virus responsables de la forme hautement pathogène de la maladie.

La population de volailles du Nigeria s’élève à environ 166 millions de volailles, dont 25 % 

sont maintenues dans des élevages commerciaux, 15 % dans des élevages semi-commerciaux 

et 60 % dans des élevages familiaux ou ruraux.

Informations épidémiologiques sur la première apparition du virus 
H5N1 de l’infl uenza aviaire hautement pathogène au Nigeria 

La présence du virus de l’infl uenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type 

H5N1 a été détectée pour la première fois au Nigeria en février 2006 chez des poulets d’un 

élevage commercial situé dans l’état de Kaduna, dans le nord du pays. Il s’agit du premier foyer 

confi rmé d’IAHP (H5N1) en Afrique. L’infection s’est propagée et a persisté jusqu’au 24 juillet 

2008, faisant une victime humaine (1). Au total, 1 525 suspicions ont été offi ciellement notifi ées 

par le Gouvernement fédéral du Nigéria, réparties dans 97 districts gouvernementaux de 

32 états ainsi que sur le territoire de la capitale fédérale (TCF). Au total, 300 de ces suspicions 

ont été confi rmées comme étant des cas positifs, répartis sur 25 états ainsi que sur le TCF. Au 

total, 1 234 191 volailles ont été abattues ; une indemnité a été versée aux éleveurs de volailles 

et aux exploitations affectées, pour un montant total de près de 631 millions de nairas 

(43 millions de dollars US). 

Compte tenu des foyers d’IAHP survenus en Asie en 2005, le Nigeria a réuni une équipe 

d’experts éminents qui fut chargée d’élaborer un plan de préparation aux situations d’urgence ; 

les experts ont conclu à un risque modéré d’introduction de l’infl uenza aviaire dans le pays, 

mais à un risque élevé de propagation en cas d’introduction. 

Suite à la détection du cas primaire dans le pays, le gouvernement du Nigeria a suspendu 

les importations de volailles et d’œufs, mis en place un comité permanent et un comité 
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Carte du Nigeria montrant l’emplacement des foyers d’infl uenza aviaire hautement pathogène 

Marchés d’oiseaux vivants atteints – Gombe et Kebbi 

(juillet 2008)

Foyers – Kano et Katsina (juillet 2008) 

Foyers (2006–2007)  

technique et obtenu un prêt de la Banque 

mondiale pour fi nancer la lutte contre l’infection. 

Une stratégie holistique, concertée et participative 

a été mise en place pour maîtriser la maladie, avec 

l’aide des partenaires pour le développement et de 

diverses organisations dont l’OIE, la FAO, l’USDA, 

l’USAID, l’UA-BIRA, etc. 

Les Services vétérinaires ont appliqué les 

mesures suivantes :

– quarantaine et restriction des mouvements 

de volailles, 

– enquête sur tous les cas suspects, 

– abattage sanitaire sélectif, prenant en 

compte la défi nition d’un cas, 

– élimination des carcasses de volailles en 

appliquant des procédures respectueuses de 

l’environnement (enfouissement), 

– désinfection des établissements et des 

matières contaminées, 

– indemnisation rapide des éleveurs, 

proportionnée au nombre de volailles abattues,  

– prestation de services vétérinaires de base, 

– campagne de sensibilisation du public, 

– intensifi cation de la surveillance active et passive et des 

notifi cations, 

– amélioration des capacités techniques et diagnostiques des 

laboratoires.

Mise en place d’un programme 
de surveillance pour l’infl uenza aviaire 
à déclaration obligatoire au Nigeria 

Surveillance active

Le Nigeria a mis en place une surveillance active de l’infl uenza 

aviaire à déclaration obligatoire de 2007 à 2010, en suivant les 

recommandations de l’OIE.  Par exemple, lors d’une enquête ciblée 

portant sur des marchés d’oiseaux vivants, un virus isolé dans l’état de 

Gombe a été caractérisé comme appartenant à une nouvelle sous-

lignée (III) du clade 2.2.1, qui n’avait jamais été détectée auparavant 

dans le continent africain (1, 3).  Dans les zones humides, des 

virus de l’infl uenza aviaire appartenant au sous-type H5N2 ont été 

détectés par des méthodes moléculaires chez des dendrocygnes veufs 

(Dendrocygna viduata) et des oies-armées de Gambie (Plectropterus 

gambensis) (2).  Ces enquêtes témoignent de la capacité du système 

de surveillance mis en place par le Nigeria à détecter l’infl uenza aviaire 

à déclaration obligatoire.

Surveillance passive  

L’infl uenza aviaire à déclaration obligatoire fait toujours l’objet 

d’une surveillance passive au Nigeria. En juillet 2008, des virus de 

l’IAHP appartenant au clade 2.2 ont été isolés à partir des foyers 

survenus dans les états de Kano et de Katsina. Ces virus avaient 

déjà été notifi és au Nigeria. D’autres suspicions ultérieures de foyers 

ont fait l’objet d’investigations qui ont conclu à l’absence d’infl uenza 

aviaire. Aucun foyer n’a été décelé au Nigeria depuis juillet 2008 ; 

en conséquence, le 3 mars 2003, le Nigeria a adressé à l’OIE un 

rapport déclarant l’incident clos.

Le Nigeria recouvre son statut indemne 
d’infl uenza aviaire à déclaration obligatoire 

À la lumière des informations présentées ci-dessus, 

et compte tenu des éléments suivants :

– Plus d’une année s’est écoulée depuis la résolution du 

dernier foyer le 24 octobre 2008 ;

– Les dispositions énoncées aux chapitres 10.4.2 et 

10.4.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE ;

Le Délégué du Nigeria auprès de l’OIE déclare que son pays 

a recouvré le statut indemne d’infl uenza aviaire à déclaration 

obligatoire. 
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de Slovénie, de Croatie et d’autres pays 

des Balkans occidentaux. Une notifi cation 

immédiate a été adressée à l’OIE le 

21 octobre 2008. Au vu de la propagation 

rapide du virus, trois campagnes de 

vaccination orale des renards ont été 

conduites dans la région du Frioul-

Vénétie julienne, par distribution au sol 

d’appâts vaccinaux. Malgré ces efforts, 

la maladie s’est propagée vers l’ouest 

et gagné la Vénétie en novembre 2009, 

puis les provinces autonomes de Trente 

en février 2010 et de Bolzano en avril de 

la même année. Jusqu’en février 2011, 

287 cas ont été diagnostiqués chez des 

Informations générales
Après une absence de plus de dix 

ans, la rage est réapparue en Italie en 

2008 et s’est rapidement propagée au 

sein des populations de renards dans 

les régions du nord-est du pays. Afi n 

de maîtriser l’infection et de minimiser 

les risques d’exposition humaine, trois 

campagnes de vaccination des renards 

ont été conduites entre les mois de 

janvier et de septembre 2009, en 

utilisant des appâts placés au sol ; en 

outre, quatre campagnes de vaccination 

d’urgence des renards ont été lancées 

dans les régions atteintes à partir de 

décembre 2009, en procédant par 

distribution aérienne de vaccins oraux. 

La vaccination orale systématique 

par voie aérienne s’est poursuivie au 

printemps et à l’automne 2011 et 2012, 

bien qu’aucun cas n’ait été détecté 

après février 2011 chez un animal 

domestique ou sauvage. L’évolution 

de l’épidémie et les mesures de lutte 

aussitôt mises en œuvre sont résumées 

ci-après.

Description de l’incident
En octobre 2008, le Centre national 

de référence italien a diagnostiqué la 

présence de la rage chez un renard 

trouvé dans la commune de Resia, 

située dans la région du Frioul-Vénétie 

julienne, au nord-est de l’Italie. Il 

s’agissait du premier cas de rage détecté 

chez un animal sauvage en Italie depuis 

13 ans. Le séquençage partiel des 

souches isolées du virus de la rage a 

fait apparaître des séquences 100 % 

identiques à celles d’isolats provenant 

Auto-déclaration de l’Italie concernant 

le recouvrement de son statut indemne de rage 
adressée à l’OIE le 31 mars 2013 par le Professeur Romano Marabelli, Délégué de l’Italie auprès de l’OIE, chef du Département de la santé publique 

vétérinaire, de la sécurité sanitaire des aliments et des organismes collégiaux chargés de la protection de la santé, Ministère de la Santé, Rome, Italie l’O
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animaux domestiques et sauvages, dont 

242 (84,3 %) chez le renard roux (Vulpes 

vulpes). L’Italie a fourni des rapports de 

suivi réguliers retraçant l’évolution de la 

situation. La Figure 1 montre la distribution 

géographique des renards roux trouvés 

positifs. Le dernier cas de rage détecté 

chez un renard date de février 2011 ; 

aucun cas de rage n’a été diagnostiqué 

depuis cette date (Fig. 2). Le dernier foyer 

détecté date du 14 février 2011 ; il a été 

résolu le 31 mars 2011. Le 24 décembre 

2012, les Services vétérinaires italiens ont 

adressé à l’OIE un rapport fi nal déclarant 

l’incident clos depuis le 31 mars 2011. 

Fig. 1 

Distribution géographique des renards atteints de rage pendant le foyer survenu en Italie de 2008 à 2011

Renards atteints de rage

Provinces atteintes

Régions d’Italie

Pays européens 
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Fig. 2

Nombre mensuel de cas de rage vulpine détectés pendant le foyer de rage survenu en Italie entre 2008 et 2011
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propagation de la rage dans les 

régions du nord-est de l’Italie.

Les campagnes de vaccination 

orale des renards ont été organisées 

en tenant compte des conclusions 

du rapport du Comité scientifi que 

de la santé et du bien-être des 

animaux (CSSBA) de la Commission 

européenne sur ce thème, entériné 

le 23 octobre 2002.

Les campagnes de vaccination 

d’urgence ont été approuvées par la 

Commission européenne (Décision 

2010/657/UE de la Commission du 

28 octobre 2010 sur le fi nancement 

de mesures d’urgence concernant la 

rage dans le nord-est de l’Italie). 

Campagnes 
de vaccination orale 
contre la rage

Quatre campagnes de 

vaccination orale d’urgence des 

renards ont été mises en œuvre 

entre décembre 2009 et décembre 

2010, en conformité avec les lignes 

directrices de l’Union européenne 

et la Décision 2010/657/UE. 

Fig. 3

Répartition géographique des zones couvertes par la vaccination orale systématique par voie aérienne

Vaccination orale systématique

Provinces d’Italie

Régions d’Italie

Pays européens 

Dispositions légales
En Italie, les mesures de surveillance 

et de contrôle de la rage sont 

réglementées par les textes législatifs 

suivants : 

– Décret présidentiel n° 320 du 

8 février 1954 sur la législation vétérinaire, 

stipulant l’obligation de notifi er tout cas de 

rage et défi nissant les mesures de contrôle 

visant les animaux infectés,

– Décret ministériel du 26 novembre 

2009 avec ses modifi cations et ajouts 

ultérieurs, décrivant les mesures de 

prévention destinées à enrayer la 
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Parallèlement à la vaccination orale des 

renards, la vaccination obligatoire des 

chiens et du bétail domestique a été 

introduite dans les zones à risque. 

En 2011 et 2012, des campagnes 

systématiques de vaccination orale ont 

été conduites par distribution aérienne, 

au printemps et à l’automne de chaque 

année. Ces campagnes systématiques 

couvraient les mêmes zones que les deux 

campagnes de vaccination d’urgence 

précédentes (Fig. 3).

Tableau I

Effi cacité et performances des campagnes de vaccination orale des renards contre la rage réalisées par distribution aérienne d’appâts vaccinaux

Campagnes de vaccination orale Nature de la campagne

Pourcentage 

d’appâts 

consommés (1) 

IC 95 %

Immunité à 

l’échelle du 

troupeau (2) 

IC 95 %

Décembre 2009 – janvier 2010 Vaccination d’urgence 71,1 % 64,6 %-77,6 % 75,9 % 69,4 %-81,6 %

Mai-juin 2010 Vaccination d’urgence 63,2 % 59,7 %-66,9 % 69,1 % 65,1 %-73,0 %

Août-septembre 2010 Vaccination d’urgence 82,5 % 79,3 %-85,6 % 46,2 % 40,8 %-51,5 %

Novembre-décembre 2010 Vaccination d’urgence 91,8 % 88,3 %-95,3 % 77,8 % 73,8 %-81,4 %

Avril-mai 2011 Vaccination systématique 67,7 % 61,7 %-73,6 % 74,6 % 70,7 %-78,3 %

Novembre-décembre 2011 Vaccination systématique 86,5 % 82,3 %-90,6 % 46,3 % 42,3 %-49,3 %

Avril-mai 2012 Vaccination systématique 92,7 % 89,5 %-96,0 % 60,1 % 56,1 %-64,1 %

(1) Marqueurs biologiques détectés dans les tissus osseux

(2) Pourcentage d’animaux testés possédant un taux d’anticorps supérieur à 0,5 UI/ml

Compte tenu des informations 

exposées ci-dessus et des éléments 

suivants : 

– Plus de deux années se sont 

écoulées depuis la détection le 14 

février 2011 du dernier cas de rage, 

déclaré résolu le 31 mars 2011 ; 

– Aucun autre cas de rage n’a été 

détecté au cours du programme de 

suivi de la rage chez les renards ;

– Les dispositions énoncées à 

l’article 8.10.2 du chapitre 8.10 du 

Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE (édition 2012) ; 

le Délégué de l’Italie auprès de 

l’OIE déclare que son pays a recouvré 

le statut indemne de rage, à compter 

du 31 mars 2013.

L’effi cacité de chaque campagne de 

vaccination a été évaluée trente jours 

après leur achèvement, en procédant, 

suivant les cas, à une estimation du 

nombre d’appâts consommés ou à un 

relevé des taux d’anticorps (Tableau I). 
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Auto-déclaration du Chili concernant l’acquisition du statut 

indemne de brucellose caprine et ovine due à Brucella melitensis 

adressée à l’OIE le 1er février 2013 par le Docteur Oscar Videla Pérez, Délégué du Chili auprès de l’OIE, Chef de la Division de Protection du bétail, 

Service de l’Agriculture et de l’élevage, Ministère de l’Agriculture, Santiago, Chili 

Contexte
Les Services vétérinaires offi ciels 

du Chili portent le nom de Service de 

l’Agriculture et de l’élevage (SAG), et 

sont chargés des questions de santé 

animale sur tout le territoire national. Ces 

Services ont été soumis à un processus 

d’évaluation continue mené par plusieurs 

pays ainsi que par l’OIE, dont les 

conclusions ont unanimement confi rmé 

la conformité de ces Services avec les 

principes éthiques, organisationnels, 

juridiques, réglementaires et techniques 

fondamentaux.

Les premières études réalisées au 

Chili sur la brucellose caprine remontent 

à 1933 ; les tentatives de détection de 

l’agent pathogène ont alors donné des  

résultats négatifs. 

La brucellose due à Brucella 

melitensis est une maladie à déclaration 

obligatoire du Chili depuis 1961. 

Le Chili n’a jamais autorisé la 

vaccination contre B. melitensis. 

La première apparition de la 

brucellose caprine remonte à 1935. La 

maladie s’est déclarée dans les zones 

montagneuses de la région métropolitaine 

de Santiago, et a été confi rmée 

ultérieurement par l’isolement de la 

bactérie.

Les premiers cas de fi èvre ondulante 

observés au Chili sont apparus en 1935 ; 

dans la plupart de ces cas, l’origine 

de l’infection était la même, à savoir la 

consommation de lait ou de fromage crus 

de chèvre.

De 1954 à 1961, le  Chili a lancé des 

programmes de contrôle et d’éradication 

de la brucellose, dans le but d’être déclaré 

indemne de la maladie.  La vaccination 

n’a jamais été envisagée dans cette 

stratégie.

Le dernier isolement de l’agent 

pathogène remonte à 1975.

Les Services vétérinaires chiliens 

ont une connaissance approfondie de la 

structure agro-écologique du pays ainsi 

que des caractéristiques des systèmes de 

production caprine et ovine. 

Le Chili applique un système de 

surveillance passive qui porte sur l’analyse 

des cas de morbidité et de mortalité 

chez les chèvres ; aucun cas évocateur 

d’infection par B. melitensis n’a été 

constaté.

De 1993 à nos jours, un suivi 

épidémiologique a été réalisé à l’échelle 

nationale afi n de détecter la présence 

de B. melitensis chez les chèvres et les 

moutons, et de réunir les informations 

nécessaires pour certifi er l’état sanitaire des 

produits d’élevage destinés aux marchés 

internationaux. 

De 1993 à 2011, des zones et des 

troupeaux défi nis comme étant « à risque » 

ont fait  l’objet d’un plan d’échantillonnage 

statistique ciblé, en utilisant les paramètres 

d’usage pour la surveillance des maladies 

exotiques.

Dans le cas des chèvres, la population 

prélevée était principalement représentée 

par les troupeaux situés entre les 

régions de Coquimbo et de Biobío, où 

est concentré l’essentiel des élevages 

de chèvres chiliens, tandis que les 

prélèvements ovins provenaient surtout des 

régions australes.

La prévalence escomptée utilisée pour 

calculer la taille des échantillons variait 

de 0,02 % à 10 % suivant le moment et 

l’espèce concernée, mais la capacité de 

détection (80%) et le niveau de confi ance 

(95 %) restaient les mêmes.

Dans le cadre du programme de 

surveillance active en vigueur, 

112 856 prélèvements ovins et 

7 456 prélèvements caprins ont été analysés 

entre 1993 et 2011, et se sont tous révélés 

négatifs pour B. melitensis. 

Les importations de moutons et de chèvres, 

de semence et d’embryons ovins et caprins, et 

de produits laitiers issus de ces espèces sont 

réglementées par des dispositions sanitaires 

spécifi ques et font l’objet de mesures de 

quarantaine. Ces dispositions couvrent le 

risque d’infection par B. melitensis, le cas 

échéant.

Les moutons et les chèvres importés 

illégalement sont immédiatement abattus ; 

en outre, un programme de surveillance 

spécifi que cible les troupeaux établis dans les 

zones montagneuses proches des frontières.

Le Chili applique les procédures décrites 

dans le chapitre 14.1 du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres de l’OIE en vue de la 

reconnaissance offi cielle du statut indemne de 

brucellose ovine et caprine due à B. melitensis.

Auto-déclaration

En conséquence, compte tenu des 

informations ci-dessus et conformément 

aux dispositions énoncées aux alinéas 

a), b) et d) du paragraphe 1 de l’article 

14.1.2 du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (édition 2012) de l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), le 

Délégué du Chili auprès de l’OIE déclare 

que son pays est intégralement indemne de 

brucellose ovine et caprine due 

à Brucella melitensis à compter du 

31 janvier 2013, date de la publication dans 

le Journal offi ciel chilien, de la Résolution 

n° 498 du 23 janvier 2013 édictée par le 

Service de l’Agriculture et de l’élevage du 

Ministère de l’Agriculture.  
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Auto-déclaration de la Roumanie concernant le recouvrement 

de son statut indemne de peste porcine classique 

adressée à l’OIE le 7 février 2013 par le Docteur Lazar Niculae, Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE, Directeur général par intérim de l’Autorité 

nationale de la santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments, Bucarest, Roumanie 

Informations générales
La peste porcine classique (PPC) 

a longtemps sévi à l’état endémique 

en Roumanie. Dans un souci de 

transparence, la Roumanie fournit 

régulièrement à l’OIE des rapports sur 

l’évolution de la situation du pays au 

regard de cette maladie. Suite à son 

adhésion à l’Union européenne (UE) en 

2006, la Roumanie a mis en œuvre avec 

succès des programmes annuels de 

surveillance, de contrôle et d’éradication 

de la PPC.

Grâce aux améliorations introduites 

dans les Services vétérinaires roumains 

avec l’appui de la Commission 

européenne et d’experts des États 

membres de l’UE, aucun cas nouveau 

de PPC n’a été détecté dans le pays 

depuis 2007. L’absence de la maladie 

a été confi rmée au moyen de tests de 

laboratoire. En outre, les programmes 

annuels de surveillance mis en œuvre 

en 2011 et 2012 ont mis en évidence 

l’absence de circulation virale dans les 

populations de porcs domestiques et de 

sangliers. 

Programmes de 
surveillance et données 
épidémiologiques

Entre 2006 and 2012, la Roumanie 

a lancé un programme de contrôle 

et d’éradication de la PPC, que la 

Commission européenne a entériné 

et cofi nancé. Ces efforts fi nanciers 

et de gestion ont donné d’excellents 

résultats, la Roumanie étant 

maintenant en mesure de démontrer, 

documents à l’appui, l’absence de 

circulation du virus de la PPC sur son 

territoire national. L’Offi ce alimentaire 

et vétérinaire (OAV) de la Commission 

dépêche chaque année une mission 

chargée d’évaluer l’effi cacité de ces 

programmes ; ces évaluations ont conclu 

au caractère probant des résultats 

des programmes mis en œuvre par la 

Roumanie.

La situation épidémiologique actuelle 

en Roumanie peut être résumée comme 

suit. Au début de l’année 2004, l’UE 

a interdit les mouvements de porcs 

provenant de Roumanie au sein de 

l’Union. En 2006, la Commission 

européenne a approuvé le premier 

plan roumain de suivi, de contrôle et 

d’éradication de la PPC chez les porcs 

domestiques et sauvages (Décision 

802/2006 CE). Ce plan est appliqué 

chaque année. En outre :

− le dernier foyer de PPC, détecté le 

9 octobre 2007 a été résolu en janvier 

2008,

− aucun nouveau cas d’infection n’a 

été enregistré depuis 2007,

− les porcs domestiques ne sont plus 

vaccinés contre la PPC depuis le 

30 novembre 2009, 

− les sangliers ne sont plus vaccinés 

contre la PPC depuis le 31 décembre 

2011,

− les résultats des épreuves sérologiques 

et virologiques réalisées ces dernières 

années chez les porcs domestiques et les 

sangliers sont concluants et démontrent 

l’absence de circulation du virus de la PPC.

Contrôles offi ciels 
et aspects liés à la traçabilité 

La PPC est une maladie à déclaration 

obligatoire en Roumanie. La législation 

roumaine impose aux propriétaires de 

porcs ou aux personnes qui s’occupent de 

ces animaux de notifi er toute apparition ou 

suspicion de la maladie. Cette obligation est 

conforme aux dispositions de l’article 15.2.2 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres

de l’OIE ainsi qu’à celles de la législation 

européenne relative à la lutte contre la 

PPC, lesquelles ont été transposées en droit 

roumain.

La Roumanie applique les principes de 

l’identifi cation des porcs domestiques et de 

la traçabilité « de l’étable à la table ». Les 

zones de chasse sont soumises à inventaire 

afi n de déterminer les effectifs de sangliers et 

l’évolution de leurs populations dans chaque 

zone de chasse. La chasse est réglementée 

et se déroule pendant les périodes de 

l’année prévues par la loi. En outre, certains 
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programmes de chasse ciblant les jeunes 

animaux sont prolongés toute l’année.

Les élevages commerciaux doivent respecter 

des mesures strictes de biosécurité qui font 

l’objet d’une inspection annuelle conduite sous 

l’autorité des Services vétérinaires roumains. 

Les mouvements de porcs domestiques sur le 

territoire national font l’objet d’une certifi cation 

délivrée par les autorités vétérinaires, que ces 

animaux proviennent d’élevages commerciaux 

ou familiaux. Il est interdit de nourrir les porcs 

domestiques avec des pâtées d’origine animale.

Les résultats encourageants de la 

surveillance exercée lors des programmes 

annuels précédents n’ont pas empêché la 

Roumanie de reconduire le programme de 

surveillance des porcs domestiques et des 

sangliers en 2013, et ce sur l’ensemble du 

territoire national.

La Roumanie peut fournir à l’OIE et à tout 

pays intéressé les documents consignant les 

résultats de ce programme de surveillance.

Compte tenu des informations exposées 

ci-dessus et des éléments suivants :

− plus de cinq années se sont écoulées 

depuis le dernier cas détecté de PPC en 

Roumanie,

− la vaccination contre la PPC a cessé en 

2009,

− il ne subsiste aucun porc vacciné dans 

les élevages roumains,

− l’abattage sanitaire est pratiqué en cas 

de détection du moindre foyer de PPC,

− le programme de surveillance de la PPC 

a établi l’absence de circulation du virus de la 

PPC sur le territoire national,

− les dispositions énoncées à l’article 

15.2.3 du chapitre 15.2 du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (édition 2012) 

sur la PPC,

le Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE 

déclare que son pays a recouvré le statut 

indemne de peste porcine classique, à compter 

du 1er février 2013.

Auto-déclaration de la Roumanie 

concernant le recouvrement de 

son statut indemne de maladie de 

Newcastle
adressée à l’OIE le 18 février 2013 par le Docteur Lazar Niculae, Délégué de la 

Roumanie auprès de l’OIE, Directeur général par intérim de l’Autorité nationale 

sanitaire, vétérinaire et de sécurité des aliments, Bucarest, Roumanie

Considérations générales
En Roumanie, la maladie de Newcastle est une maladie à déclaration 

obligatoire ; une politique d’abattage sanitaire est en place dans 

l’éventualité où surviendrait un foyer de la maladie. 

Données épidémiologiques
Le dernier foyer de maladie de Newcastle, qui est apparu dans 

des élevages familiaux du comté de Brasov, a été notifi é à l’OIE par la 

Roumanie le 12 octobre 2012. Des rapports de suivi ont été transmis au 

fur et à mesure de l’évolution du foyer. Un rapport fi nal, indiquant que 

l’événement avait été résolu le 13 novembre 2012, a été adressé à l’OIE 

le 14 novembre 2012. Tous les élevages familiaux ont été désinfectés et 

aucun nouveau foyer n’a été rapporté depuis novembre 2012.

Programme de surveillance
Au cours de cette période de trois mois, la Roumanie a mis en place 

un programme de surveillance continue, conformément aux dispositions 

prévues par les articles 10.9.22 à 10.9.26 du chapitre 10.9 du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

Par conséquent, considérant les informations susmentionnées et prenant 

acte du fait que :

– trois mois se sont écoulés depuis la résolution du foyer de maladie de 

Newcastle et qu’aucun nouveau cas n’a été diagnostiqué ;

– la Roumanie applique une politique d’abattage sanitaire dans 

l’éventualité où apparaîtrait un foyer de maladie de Newcastle ;

– la Roumanie continue à déployer des programmes de surveillance 

pour la maladie de Newcastle et qu’aucun indice de circulation du virus n’a 

été constaté sur son territoire ;

– conformément aux articles 10.9.22 à 10.9.26 du Code terrestre de 

l’OIE (édition 2012) ;

le Délégué de la Roumanie déclare que son pays a recouvré le statut 

indemne de maladie de Newcastle, à compter du 14 février 2013.
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l’OIE, dans le but de déceler la présence du 

parvovirus hépatopancréatique (HPV) et de 

l’hépatopancréatite nécrosante (NHP) au moyen 

de méthodes publiées et validées par les pairs, 

en particulier l’amplifi cation en chaîne par 

polymérase (PCR). 

Des prélèvements ont été collectés en vue 

de la réalisation des PCR, sur la base d’un 

échantillonnage à l’échelle de la population 

conçu pour détecter une prévalence de 2 %. Les 

tests PCR ont donné des résultats négatifs pour 

les maladies et agents pathogènes suivants : 

maladie des points blancs, virus de la nécrose 

hypodermique et hématopoïétique infectieuse, 

baculovirus sphérique (spécifi que de Penaeus 

monodon), HPV, baculovirose tétraédrique 

(Baculovirus penaei), NHP, virus de la 

myonécrose infectieuse, virus de la maladie de 

la tête jaune et virus du syndrome de Taura. 

Fig. 1

Crevette adulte Penaeus (Litopenaeus) vannamei 

produite par PT Bibit Unggul (Global Gen) 

Auto-déclaration de la ferme aquacole PT Bibit 

Unggul (Global Gen) concernant l’absence sur 

son site de neuf agents pathogènes spécifi ques 

des crevettes (crustacés) fi gurant sur la liste 

de l’OIE ou importants au plan régional

adressée à l’OIE le 3 mai 2013 par le Docteur Syukur Iwantoro, Délégué de l’Indonésie auprès de l’OIE, 

Directeur général des Services de l’élevage et de la santé animale, Ministère de l’Agriculture, Jakarta, 

Indonésie 

Informations générales
PT Bibit Unggul (Global Gen) est une 

ferme aquacole spécialisée dans l’élevage 

de la crevette à pattes blanches (également 

appelée crevette blanche du Pacifi que) 

(Penaeus [Litopenaeus] vannamei)

(Fig. 1) et la production de stocks de 

géniteurs de cette même espèce. Elle opère 

sur l’île de Lombok, dans la province de 

Nusa Tenggara Barat (NTB), en Indonésie. 

L’écloserie (Nucleus Breeding Center : NBC) 

et les centres de reproduction de géniteurs 

(Broodstock Multiplication Centers : 

BMC) (Fig. 2) de Global Gen satisfont aux 

conditions défi nissant un « compartiment » 

telles qu’énoncées dans les chapitres 4.1 

et 4.2 du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques de l’OIE (ci-après désigné le 

Code aquatique), édition 2012. L’écloserie 

tout comme les centres de reproduction 

de géniteurs (Fig. 3) sont des installations 

récentes construites sur deux sites distincts, 

situés à environ 12 km l’un de l’autre 

(Fig. 4 & 5). 

Global Gen a mis en place son 

programme d’élevage sélectif et de 

reproduction de géniteurs en 2007. 

Des mesures de sécurité biologique ont 

été appliquées, en conformité avec les 

dispositions du Code aquatique. 

Programme de surveillance
Un programme de surveillance des 

agents pathogènes a été lancé sur ces 

sites en 2008. Des tests de dépistage 

ont été réalisés deux fois par an par le 

Laboratoire de référence de l’OIE pour les 

maladies des crevettes, conformément aux 

dispositions énoncées dans les éditions 

2006 et 2009 du Manuel aquatique de 

Fig. 2

Écloserie
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 Dans cette section 
du Bulletin relative à la 
compartimentation, l’OIE peut, 
suite à une demande offi cielle 
d’un Pays Membre de l’OIE, 
publier l’URL d’une page 
Web d’un site offi ciel ou une 
auto-déclaration fournissant 
des informations sur la mise 
en place d’un ou de plusieurs 
compartiments dans le pays pour 
une ou plusieurs maladies.

Le Pays Membre doit indiquer 
dans sa demande offi cielle que 
cette compartimentation respecte 
bien toutes les normes de l’OIE, 
notamment les chapitres 4.3 et 
4.4 du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres et les 
chapitres 4.1 et 4.2 du Code 
sanitaire pour les animaux 
aquatiques.

La mise en œuvre et 
l’évaluation doivent être 
effectuées en application des 
principes défi nis dans les Codes. 
Le Pays Membre doit démontrer 
que la compartimentation 
est soutenue par un plan de 
biosécurité robuste et clair, 
et qu’elle a été développée en 
partenariat étroit entre les 
Autorités vétérinaires et le 
secteur privé. L’auto-déclaration 
d’une compartimentation relève 
entièrement de la responsabilité 
du Pays Membre concerné.

De plus, l’OIE décline toute 
responsabilité sur le contenu 
des pages Web, qui peuvent être 
mises à jour ou modifi ées à tout 
moment, ou de l’auto-déclaration, 
sans que l’OIE en soit tenu 
informé. Le contenu de ces pages 
engage la responsabilité du Pays 
Membre concerné, et toutes les 
demandes de renseignement 
devront être adressées au point 
de contact indiqué par le Pays 
Membre.
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Fig. 3

Bassins du centre de reproduction de géniteurs

négatifs ; le certifi cat d’inspection délivré 

par le Délégué de l’Indonésie auprès de 

l’OIE (Directeur général des Services de 

l’élevage et de la santé animale du Ministère 

de l’Agriculture) ; les accords conclus entre 

les autorités compétentes d’Indonésie, des 

Philippines, de Malaisie et du Vietnam en 

vue d’autoriser les importations de stocks de 

géniteurs de l’espèce P. vannamei produits 

par PT Bibit Unggul ; le rapport d’inspection 

suite à l’audit effectué par le Directeur d’un 

Laboratoire de référence de l’OIE pour les 

maladies des crevettes (crustacés).

Auto-déclaration

Au vu des informations ci-dessus, 

le Délégué de l’Indonésie auprès de 

l’OIE déclare que l’écloserie et les 

centres de reproduction de géniteurs 

de crevettes de la société PT Bibit 

Unggul (Global Gen), qui répondent 

aux conditions défi nissant un 

« compartiment » telles qu’énoncées 

aux chapitres 4.1 et 4.2 du Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques

de l’OIE, sont indemnes de neuf agents 

pathogènes fi gurant sur la liste de 

l’OIE ou importants au plan régional, à 

compter du 21 février 2013. 

Fig. 4

Île de Lombok, Indonésie

Fig. 5

Emplacement des écloseries et centres de reproduction de géniteurs 

Centres de reproduction de géniteurs PT Bibit 
Unggul et Shadow NBC, Tampes

Écloserie et centre de reproduction 
de géniteurs de PT Bibit Unggul, Gangga

En 2010, 2011 et 2012, l’écloserie et les 

centres de reproduction de géniteurs ont été 

inspectés par le Délégué de l’Indonésie auprès 

de l’OIE (Directeur général des Services de 

l’élevage et de la santé animale), qui a certifi é 

leur conformité aux exigences de sécurité 

biologique stipulées par le gouvernement 

indonésien, ainsi que l’absence sur ces 

sites de neuf agents pathogènes spécifi ques 

des crevettes fi gurant sur la liste de l’OIE 

ou importants au plan régional. En 2010, le 

Ministre des Affaires maritimes et des pêches 

de la république d’Indonésie a offi ciellement 

reconnu la crevette P. vannamei produite 

par PT Bibit Unggul comme une « nouvelle 

variété » approuvée aux fi ns d’exportation 

et indemne de neuf agents pathogènes 

spécifi ques des crevettes fi gurant sur la liste 

de l’OIE ou importants au plan régional. 

PT Bibit Unggul est un fournisseur agréé 

de stocks de géniteurs de P. vannamei aux 

Philippines, au Vietnam et en Malaisie. Les 

autorités compétentes indonésiennes (pays 

exportateur) ont décidé de coopérer avec les 

autorités compétentes des pays souhaitant 

importer des stocks de crevettes génitrices 

produites par PT Bibit Unggul. PT Bibit 

Unggul a été à l’initiative d’une réunion entre 

les autorités indonésiennes et vietnamiennes 

au cours de laquelle ces deux pays ont 

conclu un accord en matière de dépistage 

et de quarantaine et fi xé les conditions de la 

certifi cation sanitaire des crevettes P. vannamei 

importées d’Indonésie au Vietnam, en 

conformité avec les lignes directrices de l’OIE. 

En conséquence, les autorités compétentes 

du Vietnam ont accordé à PT Bibit Unggul 

le statut de fournisseur agréé de crevettes 

P. vannamei. 

PT Bibit Unggul a amorcé des discussions 

avec les autorités compétentes d’autres pays 

asiatiques, dans l’espoir 

de mettre en place une 

coopération régionale en 

matière de procédures de 

reconnaissance du statut 

indemne de maladies 

(conformément aux lignes 

directrices de l’OIE) et de faciliter les 

échanges internationaux de crevettes 

vivantes, sur le modèle de l’accord conclu 

entre l’Indonésie et le Vietnam.

En prévision de l’auto-déclaration 

par PT Bibit Unggul (Global Gen) 

concernant l’absence de maladies dans ses 

installations, un audit de ces dernières a 

été réalisé par le Docteur Donald Lightner 

(du Laboratoire de référence de l’OIE pour 

les maladies des crustacés à l’Université 

d’Arizona), qui a conclu à leur conformité 

avec les « conditions élémentaires de 

sécurité biologique » défi nies dans le Code 

aquatique. 

Les documents justifi catifs de cette 

auto-déclaration d’absence de maladies 

sont disponibles à la demande. Le dossier 

justifi catif contient les pièces suivantes : 

des documents décrivant en détail le plan 

de sécurité biologique appliqué dans le 

compartiment ; un descriptif des procédures 

offi cielles normalisées ; les rapports d’un 

Laboratoire de référence de l’OIE pour 

les maladies des crevettes (crustacés), 

indiquant les résultats des tests réalisés 

sur une période de plus de deux ans 

afi n de détecter neuf agents pathogènes 

fi gurant sur la liste de l’OIE ou importants 

au plan régional, qui se sont tous révélés 
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Les zoonoses sont en première ligne 

des problèmes de santé publique partout 

dans le monde. Cet ouvrage est consacré 

à un aspect peu étudié des sciences 

vétérinaires et médicales, à savoir la 

transmission à l’homme de virus, bactéries, 

protozoaires et helminthes présents chez le 

chien. La gestion des populations canines, 

la lutte contre les agents pathogènes et 

les relations entre l’homme et le chien 

sont également abordés. Cette deuxième 

édition, entièrement revue et corrigée est 

enrichie de deux nouveaux chapitres sur 

les relations entre les chiens et l’homme 

ainsi que sur les problèmes liés aux 

maladies non infectieuses. L’ouvrage 

constitue une ressource précieuse pour les 

chercheurs et les étudiants en médecine 

humaine et vétérinaire, en microbiologie, 

en parasitologie et en santé publique. 

 actualités internationales

Dogs, Zoonoses 
and Public Health 
[Chiens, zoonoses et santé publique]

Édité par Calum N.L. Macpherson, 

François-Xavier Meslin 

& Alexander I. Wandeler 

Ce dictionnaire bilingue (anglais-

français) vient combler un manque 

dans le monde des ouvrages de 

référence en médecine vétérinaire : 

il consacre ses 719 pages aux 

principales disciplines du domaine 

vétérinaire, en deux index distincts 

de 25 000 termes chacun, décrivant 

dans leur environnement sémantique 

les principaux termes et expressions 

techniques de la discipline vétérinaire 

« classique », accompagnés de leurs 

défi nitions et synonymes s’il y a lieu.  

Les auteurs, tous deux médecins 

vétérinaires bien connus dans la 

profession pour leurs travaux dans 

l’édition et la recherche vétérinaires, 

ont aussi recensé un nombre important 

de termes nouveaux ou appartenant 

à des disciplines connexes : anatomie, 

bactériologie, virologie, immunologie, 

oncologie, pharmacologie, statistiques, 

génie génétique, afi n de mieux 

répondre aux besoins de connaissances 

élargies des étudiants et des 

vétérinaires praticiens. Tous les termes 

sont accompagnés de leur nom latin 

lorsque celui-ci existe.

Il faut noter également que les 

auteurs ont eu le souci de signaler 

toutes les maladies inscrites dans 

la liste de maladies de l’OIE par un 

acronyme qui permet de les identifi er.

Enfi n, ce dictionnaire, très 

pratique d’utilisation grâce à son 

format compact, est enrichi d’une liste 

alphabétique des acronymes français 

et anglais de maladies, syndromes, 

méthodes de diagnostic, virus, etc., le 

plus souvent cités dans les publications 

scientifi ques et d’une liste recensant 

les principales variantes linguistiques 

entre l’anglais britannique et l’anglais 

américain.

Ces spécifi cités en font un ouvrage 

utile pour toutes les personnes 

amenées à aborder les sciences 

vétérinaires dans le cadre de leurs 

études, de leur pratique ou de leurs 

recherches, sans oublier les traducteurs 

et interprètes qui y trouveront une aide 

précieuse à leur exercice professionnel. 

Dictionnaire bilingue de médecine 
et chirurgie vétérinaires
Roy Mack & Etienne Meissonnier

Ed. MED’COM

Publication bilingue

Format 17 x 24 cm

672 pp.

ISBN 978-2-35403-078-0

www.medcom.fr

En anglais

2e  édition, 2013 

ISBN 978-1-84593-835-2 

288 pp.

orders@cabi.org
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Un monde uni contre les maladies 

infectieuses : solutions intersectorielles

Bangkok, Thailand, 28 January–2 February 2013

événements

Le Docteur Bernard Vallat, 

Directeur général de l’Organisation 

mondiale de la santé animale 

(OIE), a prononcé un discours-

programme au nom de 

l’Alliance tripartite (composée 

de l’OMS, de la FAO 

et de l’OIE) lors de la 

prestigieuse Conférence 

du Prix Prince Mahidol, 

qui s’est tenue à 

Bangkok (Thaïlande) 

du 28 janvier au 2 

février 2013. Ce prix a 

été créé en 1992 par 

le Roi de Thaïlande 

afi n de commémorer 

le centenaire de la naissance de son père, le Prince Mahidol. 

Ce dernier étant considéré comme le « père de la médecine 

moderne et de la santé publique en Thaïlande », le prix est 

décerné tous les ans à un individu ou une institution ayant fourni 

une contribution remarquable et/ou un projet de recherche 

exceptionnel de portée internationale dans le domaine de la 

médecine ou de la santé publique.

Cette année, la conférence a mis en avant le partage 

d’informations et les échanges d’idées sur le thème : « Un monde 

uni contre les maladies infectieuses : des solutions intersectorielles ». 

S’exprimant au nom de l’Alliance tripartite, le Docteur Vallat a prôné une 

collaboration et une coordination intersectorielles plus actives aux niveaux 

national, régional et international.

Dans le cadre actuel de la mondialisation, les points de contact entre 

l’homme, l’animal et les écosystèmes sont plus nombreux qu’avant, ce 

qui engendre une myriade de possibilités pour la propagation des maladies 

infectieuses à l’échelle mondiale.

Puisque plus de 60 % des agents pathogènes pour l’homme sont d’origine 

animale (le virus H5N1 de l’infl uenza, la fi èvre charbonneuse, le SRAS, le VIH/SIDA, 

la leptospirose, la rage et le virus Nipah, pour ne citer que quelques exemples), le 

meilleur moyen de contrecarrer d’éventuels dangers biologiques consiste à prévenir et gérer 

activement les maladies infectieuses à leur source animale.

La multiplication sans précédent des mouvements internationaux de biens et de personnes, 

les interactions croissantes entre l’homme et son environnement, la déforestation et le changement 

climatique, l’urbanisation, l’intensifi cation de la production animale face à la demande mondiale 
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croissante de protéines d’origine animale comme la viande, le lait et les œufs, le développement 

économique et le commerce international d’animaux de compagnie exotiques ne sont que quelques-

uns des facteurs qui favorisent la transmission des agents pathogènes entre différentes espèces 

animales et l’homme.

Ces facteurs, et bien d’autres encore, ont modifi é l’écobiologie des agents infectieux, en 

augmentant la propagation des maladies vectorielles et en entraînant le franchissement des barrières 

d’espèces entre la faune sauvage, les animaux domestiques et l’homme. Ceci conduit, à son tour, 

à des menaces croissantes pour les espèces protégées, pour la biodiversité, ainsi que pour la 

santé des animaux domestiques et de l’homme.

Un facteur de risque parfois omis est l’utilisation d’agents pathogènes d’origine animale 

comme arme biologique, en raison de leurs effets potentiels sur la santé humaine, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire. Des agents pathogènes d’origine animale ont été 

utilisés comme armes biologiques tout au long de l’histoire. Environ 80 % des agents 

pathogènes présentant un potentiel bioterroriste sont d’origine animale et nombre d’entre 

eux ont un lien avéré avec la faune sauvage.

Le contact direct avec les animaux est plus important dans les secteurs ruraux en 

développement où les animaux représentent un capital et une source de revenus essentiels, 

fournissent des protéines telles que le lait et les œufs, ainsi qu’un moyen de se vêtir et 

de se déplacer, et sont également utilisés à des fi ns agricoles, notamment comme force 

de traction lors des récoltes, pour le labour et pour la fertilisation des sols. Les animaux 

infectés non traités ou non diagnostiqués peuvent ainsi être une source de contamination de 

l’environnement, des denrées alimentaires et de l’eau. 

En ciblant les mesures de contrôle à la source animale, nous pouvons prévenir ou réduire 

considérablement la survenue de toute une série de maladies humaines. Il est frustrant de constater 

qu’au 21e siècle, des millions d’individus continuent à contracter des zoonoses, souvent mortelles, 

avec d’importantes répercussions socio-économiques à l’échelle mondiale. Il est surprenant que 

tant de pays consacrent le peu de ressources dont ils disposent pour traiter les seules infections 

humaines et ne réservent pas une partie de leur budget à la prévention des maladies zoonotiques 

à leur source animale, qui s’avère pourtant moins onéreuse.

Les maladies animales continuent de restreindre la disponibilité d’aliments sains et abordables 

et peuvent avoir un impact considérable sur la sécurité alimentaire, composante clé de la santé 

publique et de la stabilité sociale. Les Services vétérinaires jouent un rôle important dans la 

stabilisation de la société car ils apportent leur appui à un secteur agricole sain et productif et à la 

production d’aliments sûrs et nutritifs. Ils contribuent aussi signifi cativement à protéger la biodiversité 

et l’environnement.

Compte tenu de la situation, les activités visant à améliorer la santé animale doivent être 

reconnues comme un bien public mondial, qui contribue dans la même mesure à la santé publique. 

Il ne devrait pas y avoir d’écart entre les actions visant la santé publique et celles relevant de la 

santé animale.
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20e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Afrique
Lomé, Togo, 18-22 février 2013

À l’invitation du gouvernement du 

Togo, la 20e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est tenue 

à Lomé du 18 au 22 février 2013. Le 

Ministre de la Santé, le Professeur Charles 

Kondi Agba, a assisté à la cérémonie 

d’ouverture en tant que représentant 

personnel du Chef de l’État ; et le 

colonel Ouro Koura Agadazi, Ministre de 

l’Agriculture, de l’élevage et des pêches, a 

présidé la Conférence. L’OIE leur exprime 

toute sa gratitude pour avoir honoré la 

Conférence de leur présence, ainsi qu’à 

leurs équipes respectives, pour le soutien 

apporté à cette manifestation. 

L’OIE souhaite également remercier 

le personnel des Services vétérinaires du 

Togo, représentés par le Docteur Batassé 

Batawui, Délégué du Togo auprès de l’OIE, 

ainsi que les points focaux de l’OIE, pour le 

temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à la 

préparation de cette Conférence.

Aux dires des participants, la 

Conférence a été constructive et pertinente. 

Au total, 104 personnes y ont assisté, y 

compris les Délégués et représentants de 

26 Pays Membres et d’un pays observateur, 

et les hauts responsables de 

11 organisations régionales et 

internationales. Étaient également présents 

le Docteur Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE ; la Docteure Karin 

Schwabenbauer, Déléguée de l’Allemagne 

et Présidente de l’OIE, le Docteur Marosi 

Molomo, Délégué du Lesotho et Président 

de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique ; la Docteure Monique Eloit, 

Adjointe au Directeur général de l’OIE ; le 

Docteur Yacouba Samaké, Représentant 

régional de l’OIE 

pour l’Afrique; le 

Docteur Neo Mapitse, 

Représentant sous-

régional de l’OIE pour 

l’Afrique australe ; 

le Docteur Walter 

Masiga, Représentant 

sous-régional de l’OIE 

pour l’Afrique de 

l’Est et la Corne de 

l’Afrique ; le Docteur 

Rachid Bouguedour, 

Représentant sous-

régional de l’OIE 

pour l’Afrique du 

Nord ; le Docteur 

François Caya, Chef 

du Service des 

actions régionales 

de l’OIE ; et le 

Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service 

de l’information sanitaire de l’OIE.  

Deux thèmes techniques ont été 

présentés pendant la Conférence. 

Le premier, intitulé « Promouvoir les 

échanges intra-africains d’animaux et 

de produits d’origine animale » a été 

présenté par le Docteur Adrien Mankor ; 

Discours d’ouverture du colonel Ouro Koura 

Agadazi, Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et 

des pêches

Allocution d’ouverture de la Docteure Karin 

Schwabenbauer, Déléguée de l’Allemagne et 

Présidente de l’OIE

La signature d’un accord entre l’OIE et le gouvernement de l’Ouganda 

concernant le « Soutien technique pour améliorer la conformité de la législation 

vétérinaire de l’Ouganda aux normes et lignes directrices de l’OIE »

De gauche à droite: le colonel Ouro Koura Agadazi, ministre togolais de 

l’Agriculture, de l’élevage et des pêches, le Dr Bernard Vallat, Directeur général 

de l’OIE, le Dr Nicholas Kauta, Délégué de l’Ouganda auprès de l’OIE, et le Docteur 

Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique

Vue de la salle de conférence
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le deuxième, présenté par le Docteur 

Mohammed Msigara Bahari était consacré 

à  l’intégration du bien-être animal, de la 

santé environnementale et de la législation 

vétérinaire et à l’importance de cette 

intégration pour l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et du produit intérieur brut 

agricole en Afrique. 

La Docteure Monique Eloit, Adjointe du 

Directeur général de l’OIE a fait le point sur 

la stratégie de l’OIE.  Elle a commenté le 

Cinquième Plan stratégique de l’OIE (2011-

2015) et souligné les principaux concepts 

et outils mis en œuvre par l’OIE pendant 

cette période, ainsi que la continuité entre 

ce Cinquième Plan stratégique et les 

objectifs historiques de l’OIE. 

Le Docteur Bernard Vallat a consacré 

son intervention à la modernisation de 

l’enseignement de la médecine vétérinaire 

dans la région, en faisant observer que la 

qualité de cet enseignement contribuait, au 

même titre que l’effi cacité des organismes 

statutaires vétérinaires, à fonder la bonne 

gouvernance des Services vétérinaires. 

Le Docteur Yacouba Samaké, 

Représentant régional de l’OIE pour 

l’Afrique a examiné le mandat de l’OIE en 

Afrique et mis en relief les affi nités entre 

le Cinquième Plan stratégique de l’OIE et 

les quatre piliers du Programme détaillé de 

développement de l’agriculture africaine de 

l’Union africaine.

Dans sa contribution, le Docteur Joseph 

Domenech a exposé la situation de la peste 

des petits ruminants (PPR) en Afrique.  

Il a rappelé que l’OIE avait démarré le 

programme « Normes relatives aux vaccins 

et méthode pilote de contrôle de la PPR 

en Afrique » fi nancé par la Fondation Bill & 

Melinda Gates, dont l’un des volets portait 

sur la création d’une banque régionale de 

vaccins contre la PPR.

Ont également été abordés d’autres 

thèmes importants comme l’évolution de 

la situation sanitaire des Pays Membres de 

la région en 2012 et plusieurs questions 

intéressant la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres. Les 

Délégués du Togo et de la Guinée ont fait 

part de l’expérience acquise par leur pays 

lors du Processus PVS de l’OIE ainsi que 

des avancées prometteuses enregistrées 

jusqu’à ce jour.

La Conférence a également été le cadre 

de la signature d’un accord entre l’OIE et 

le gouvernement de l’Ouganda concernant 

le « Soutien technique pour améliorer la 

conformité de la législation vétérinaire de 

l’Ouganda aux normes et lignes directrices 

de l’OIE ». 

Les participants ont adopté deux 

recommandations 

relatives aux 

thèmes techniques 

avant de prendre 

connaissance du 

rapport fi nal de 

la Conférence, 

qui consignait 

l’ensemble des 

présentations et des 

commentaires. Les 

recommandations 

et le rapport ont 

été approuvés en 

séance plénière en 

vue d’être ensuite 

présentés pour 

adoption devant l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE, à Paris, en mai 2013.

Le Délégué du Maroc a annoncé 

que son pays se proposait d’accueillir la 

prochaine Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique, 

programmée en février 2015. Les dates 

défi nitives seront fi xées par la Commission 

régionale pendant sa prochaine réunion, 

qui se tiendra lors de la Session générale 

de l’OIE en mai 2013.

Présentation du Thème technique II par le 

Docteur Mohammed Msigara Bahari

Présentation du Thème technique I (avec 

questionnaire) par le Docteur Adrien Mankor 

Photo de groupe avec les invités d’honneur
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agenda

Juillet

36e Session de la 

Commission du Codex 

Alimentarius

1-5 juillet

Rome (Italie)

Association Médicale 

Vétérinaire Américaine 

(AVMA) 2013 et 150e 

anniversaire de l’AVMA

19-23 juillet

Chicago (États-Unis d’Amérique)

www.avma.org/events/

convention/pages/default.aspx

Août

Séminaire régional 

(Moyen-Orient) pour les 

points focaux nationaux 

OIE sur les animaux 

aquatiques

12-14 août

Byblos (Liban)

10e Symposium 

international 

d’immunologie 

vétérinaire (IVIS)

28 août – 1 septembre 

Milan (Italie)

ivis2013@mvcongressi.it

www.ivis2013.org

Septembre

31e Congrès mondial 

vétérinaire et 150e 

anniversaire 

de l’Association mondiale 

vétérinaire (AMV)

17-20 septembre

Prague (Rép. Tchèque)

www.wvc2013.com/en/welcome

wvc2013@guarant.cz 

12e Conférence 

de la Commission 

régionale de 

L’OIE pour le 

Moyen-Orient 

22-26 septembre

Amman (Jordanie)

Octobre

Séminaire inter-

régional (Afrique)

pour les points focaux 

nationaux OIE sur les 

produits vétérinaires 

1-4 octobre

Alger (Algérie)

Réunion du Comité des 

mesures sanitaires et 

phytosanitaires

7-11 octobre

Genève (Suisse)

Séminaire régional 

(Asie) pour les points 

focaux nationaux OIE 

sur la notifi cation 

des maladies 

animales à l’OIE

8-10 octobre

Bangkok (Thaïlande)

Séminaire régional 

(Amériques) pour 

les points focaux 

nationaux OIE sur le 

bien-être animal

15-16 octobre

Montevideo (Uruguay)

Conférence régionale 

de l’OIE sur le 

bien-être animal 

et le commerce 

international 

17-18 octobre

Montevideo (Uruguay)

Fédération Internationale 

du Lait (FIL-IDF). 

Sommet mondial des 

produits laitiers

28 octobre – 1 novembre

Yokohama (Japon)

www.wds2013.com/

eng/venue.html

wds2013@ics-inc.co.jp

Novembre

Séminaire inter-régional 

(Afrique et Moyen-

Orient) pour les points 

focaux nationaux OIE 

sur la faune sauvage

12-15 novembre

Gaborone (Botswana)

28e Conférence 

de la Commission 

régionale de l’OIE 

pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie

19-22 Novembre

Philippines

Décembre

Séminaire régional 

(Afrique) pour 

les points focaux 

nationaux OIE sur les 

produits vétérinaires

3-6 décembre

Maputo (Mozambique)

Conférence mondiale 

sur l’enseignement 

vétérinaire et le rôle 

des ordres vétérinaires. 

Garantir l’excellence 

et l’éthique 

de la profession 

vétérinaire 

4-6 décembre 

Foz do Iguaçu (Brésil)

Mai

82e Session 

générale l’OIE

25-30 mai

Maison de la Chimie

Paris (France)

Septembre

39e Congrès de 

l’association mondiale 

vétérinaire des petits 

animaux (WSAVA 2014) 

16-19 septembre

Cape Town (Afrique 

du Sud)

www.wvc2013.com/en/welcome

wvc2013@guarant.cz 

26e Conférence de la 

Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe

23-26 septembre

Berne (Suisse)
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Coordination des politiques de surveillance 

de la santé animale et de la sécurité sanitaire 

des aliments « de l’étable à la table »

Cette Revue traite de la nécessité reconnue d’une meilleure 

coordination des politiques de surveillance de la santé animale, 

des agents pathogènes alimentaires et des maladies véhiculées par 

les aliments. Il examine le rôle des Services vétérinaires et souligne 

la nécessité de leur collaboration étroite avec les autres services 

concernés. Les auteurs discutent des mécanismes permettant 

de faciliter cette coordination ainsi que des implications pour les 

organisations internationales, dont l’OIE et l’OMS. Des exemples 

d’intégration de programmes de surveillance de la santé animale, 

des agents pathogènes alimentaires et des maladies véhiculées 

par les aliments sont présentés en prenant le cas de différents 

agents pathogènes et de différentes régions du monde. Les outils 

scientifi ques et techniques destinés à promouvoir la coordination des 

politiques de surveillance qui assurent la sécurité de l’ensemble de la 

chaîne alimentaire sont également abordés. Parmi ces outils fi gurent 

des méthodes analytiques améliorées et des mécanismes avancés de 

traçabilité permettant de relier les animaux vivants aux aliments qui 

en sont tirés.
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