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Dans toutes les 
régions du monde, 
l’apiculture fait 
partie intégrante de 
l’agriculture, qu’elle 
soit activité principale 
ou complémentaire. 
Elle est souvent 
pratiquée à petite 
échelle et constitue 
un mode d’élevage 
traditionnel dans 

de nombreux pays. La taille des entreprises apicoles 
dépend du contexte socio-économique : dans certains 
pays, une vingtaine de colonies d’abeilles suffit à faire 
vivre toute une famille, alors que dans d’autres une 
entreprise unique peut comporter jusqu’à 2 000 ruches. 

Le miel et la gelée royale sont des exemples 
d’aliments précieux issus des activités mellifères. Mais 
c’est également en tant que principales pollinisatrices 
des végétaux sauvages et cultivés 
que les abeilles rendent un 
service vital aux écosystèmes, 
facilitant leur pérennité et le 
maintien de la biodiversité. 
L’homme leur est ainsi redevable 
de récoltes abondantes de fruits 
et de légumes, contribuant à la 
sécurité alimentaire mondiale.

La disparition de ces 
pollinisateurs clés, qu’ils soient 
élevés ou sauvages, représenterait 
un désastre tant biologique, 
qu’agronomique, environnemental et économique. 
Préserver la bonne santé de ces populations d’insectes 
pollinisateurs, qui rassemblent plus de 17 000 espèces 
répertoriées, est un défi sanitaire crucial qui mérite 
toute l’attention de la communauté mondiale.

Il est très difficile de diagnostiquer et de contrôler 
les maladies des abeilles mellifères qui ne vivent 
que sous forme de colonies très socialisées. Plus 
encore que pour d’autres espèces du règne animal, 
la pertinence des observations cliniques et des 
diagnostics requiert un savoir-faire très important.

On remarque aussi que malgré le rôle essentiel des 
abeilles, l’apiculture bénéficie d’une attention moindre 
que d’autres secteurs de production animale, bien 
qu’elle soit confrontée à des difficultés majeures. 

En effet, l’évolution des pratiques agricoles n’est 
pas sans conséquences sur les populations d’abeilles 
et d’insectes pollinisateurs sauvages. Les maladies des 
abeilles sont dans presque tous les cas des éléments 
aggravant d’autres facteurs contribuant à l’effondrement 
des colonies, comme l’usage non responsable des 
pesticides. L’accroissement des surfaces cultivées à 
polliniser intensifie le recours à l’apiculture migratoire, 
aggravant ainsi les difficultés de contrôle des maladies 
et favorisant la transmission de maladies entre colonies. 
Le développement des monocultures entraîne quant 
à lui un appauvrissement des espèces végétales 
cultivées et donc des nutriments disponibles pour 
les colonies. La pollution environnementale, toutes 
sources confondues, est également source d’intoxication 
pour les abeilles et d’affaiblissement des colonies.

Cet état de fait est associé à un 
manque d’intérêt des entreprises 
pharmaceutiques menant à un 
arsenal thérapeutique limité, et à un 
manque de formation de nombreux 
apiculteurs dont la passion et 
l’empirisme ne peuvent pas toujours 
pallier à l’absence de connaissances. 
La détection des premiers signes de 
maladies et l’application des mesures 
de biosécurité appropriées au sein 
des ruchers s’en trouvent fortement 
impactées, et l’usage impropre des 

produits thérapeutiques malheureusement encouragé.
Devant cette situation inquiétante et de par son 

mandat d’améliorer la santé et la protection des animaux 
dans le monde, contribuant ainsi à la lutte contre 
la pauvreté et la faim, l’OIE a récemment réaffirmé 
son engagement auprès de la filière en faisant de la 
mortalité et des maladies des abeilles l’une des priorités 
de son Plan stratégique 2011-2015. La santé des 
abeilles n’est cependant pas une thématique nouvelle 
pour l’OIE : la première résolution les concernant fut 
adoptée en 1947 par les Délégués des Pays membres.

Protéger les abeilles, préserver notre avenir

La disparition de ces 

pollinisateurs clés, 

qu’ils soient élevés ou 

sauvages, représenterait un 

désastre tant biologique, 

qu’agronomique, 

environnemental et 

économique
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Au-delà des très médiatiques effondrements 
de colonies d’abeilles mellifères intervenus ces 
dernières années en Amérique du Nord, en Europe 
ou au Japon, l’OIE effectue un travail de fond afin de 
fournir aux Services vétérinaires du monde entier des 
recommandations cohérentes et 
scientifiquement fondées quant 
aux maladies des abeilles et aux 
précautions à prendre pour éviter 
leur transmission transfrontalière.

En effet, la mondialisation de 
ces maladies est notamment due à 
un défaut de contrôle des échanges 
transfrontaliers de géniteurs, de 
matériel génétique ou de produits issus de l’agriculture 
par les services publics. Or il est essentiel de garder à 
l’esprit que la mortalité des abeilles est le plus souvent 
due aux maladies habituelles, dont les six principales 
infestations listées par l’OIE, respectivement dues à 
Acarapis woodi, Paenibacillus larvae, 
Melissococcus plutonius, Aethina 
tumida, Tropilaelaps spp et Varroa 
spp. Le Varroa, petit arthropode 
responsable de la varroose, a déjà 
envahi quasiment toute la planète 
et provoque, seul ou associé à 
d’autres facteurs d’origine virale ou 
chimique, des dégâts considérables 
sur les abeilles dans le monde.

Des normes sanitaires 
internationales sont en 
conséquence élaborées sur ces 
maladies, et démocratiquement 
adoptées par les 178 Pays 
membres. Ce travail permet notamment l’établissement 
de certifications officielles apportant des garanties 
fiables lors des échanges commerciaux de géniteurs, 
de matériel génétique ou de produits de l’apiculture.

L’OIE œuvre également pour un renforcement 
des capacités des Services vétérinaires nationaux 
afin d’améliorer la qualité de la surveillance 
des ruchers et des observations faites sur le 
terrain. Dans cette perspective, des ateliers de 
formation sont organisés chaque année et le 

réseau d’expertise de l’Organisation est mis à la 
disposition des Pays membres qui le souhaitent.

La notification des événements sanitaires par les 
Pays membres de l’OIE est une obligation statutaire. 
La transparence de l’information sanitaire est une 

condition importante à la gestion des 
maladies, du fait du risque majeur 
de propagation des maladies que 
constituent la transhumance des 
colonies, le commerce régional et 
international des abeilles vivantes, 
du matériel génétique et apicole 
et des produits de la ruche. Le 
commerce par internet et par colis 

de reproducteurs, œufs ou autres, a été un puissant 
facteur de globalisation des maladies des abeilles.

En complément, l’OIE contribue à la diffusion 
mondiale de l’information technique et scientifique grâce 
à ses publications consultables gratuitement en ligne.

La préservation de la santé 
des abeilles, qu’elles soient issues 
de l’élevage ou à l’état sauvage, 
est ainsi partie intégrante de la 
bonne gestion de l’environnement, 
de la sécurité alimentaire et de 
la valorisation de l’agriculture 
mondiale. La négliger et laisser 
s’effondrer les populations d’abeilles 
de notre planète aurait de profondes 
conséquences tant environnementales 
qu’agronomiques et économiques. 

L’harmonisation de la 
gestion sanitaire de la santé des 
abeilles mérite toute l’attention 

de la communauté internationale. Car protéger 
les abeilles, c’est préserver notre avenir.
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Le commerce par internet 

ou par colis divers de 

reproducteurs, œufs ou 

autres a été un puissant 

facteur de globalisation  

des maladies des abeilles

La préservation de la santé 

des abeilles, qu’elles soient 

issues de l’élevage ou à 

l’état sauvage, est partie 

intégrante de la bonne 

gestion de l’environnement, 

de la sécurité alimentaire 

et de la valorisation de 

l’agriculture mondiale

Bernard Vallat
Directeur général
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L’OIE a réalisé à ce jour l’évaluation 

de la qualité des systèmes nationaux 

de santé animale, incluant les Services 

vétérinaires dans plus de 120 pays .

Plus de 100 pays évalués, en 

majorité des pays en développement 

et des pays émergents, ne disposent 

pas encore de législation pertinente 

relative aux conditions appropriées 

d’importation, de fabrication, 

de distribution et d’usage des 

produits vétérinaires, y compris les 

antimicrobiens . La législation est parfois 

totalement absente . Lorsqu’elle existe 

elle n’est très souvent pas appliquée 

faute de moyens publics pour effectuer 

les contrôles .

Dans ces pays les antimicrobiens 

sont le plus souvent directement ou 

indirectement accessibles à tous 

sans contrainte . Plus grave encore, 

ces produits circulant comme des 

marchandises courantes sont le plus 

souvent frelatés (dosage inférieur à la 

mention écrite sur le flacon, molécule 

différente ou placebo intégral) . 

Des milliers de tonnes de produits 

antimicrobiens frelatés destinés aux 

animaux sont en circulation dans le 

monde (le problème est similaire pour 

les produits destinés à l’homme) .

L’usage des antibiotiques destinés à 

l’animal par des personnes non formées 

Risques liés à l’usage  
des antimicrobiens chez l’animal au niveau mondial

à cet effet n’est hélas pas l’apanage 

des pays en développement ou 

émergents . Dans bon nombre des pays 

de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), 

l’accès direct aux antibiotiques, 

notamment par internet, est très 

facile et d’usage très fréquent par les 

producteurs agricoles . L’épandage de 

certains antibiotiques sur les arbres 

fruitiers pour combattre certaines 

bactérioses végétales est toujours 

autorisé dans certains de ces pays, 

ainsi que l’incorporation de certains 

antibiotiques dans l’alimentation 

des animaux comme promoteurs 

de croissance et à d’autres fins non 

thérapeutiques . L’action politique, 

par exemple au niveau du G8 ou de 

l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), pourrait permettre d’amener 

cette catégorie de pays à changer ces 

pratiques estimées comme étant à 

risque par de nombreux scientifiques 

crédibles .

Dans le domaine de la prévention 

de l’antibiorésistance chez l’animal 

(et de ses avantages potentiels pour 

la santé publique), quelques pays 

et régions ont d’ores et déjà pris des 

précautions importantes, mais il est 

probable que l’adoption de dispositions 

efficaces par le reste de la planète 

sera long, difficile et controversé, voire 

illusoire .

La mondialisation des échanges 

de marchandises alimentaires, 

du tourisme classique ou médical 

permettent et permettront 

malheureusement aux bactéries 

d’origine humaine et animale 

résistantes existantes ou en devenir 

de coloniser facilement toute la 

planète quelles que soient les mesures 

préventives appliquées localement .

Que faire, face à ces défis ?

− L’OIE forme et met en réseau des 

Points focaux nationaux nommés 

par les Pays membres pour créer 

ou moderniser les législations en 

matière de production, d’importation, 

de distribution et d’usage de 

produits vétérinaires et réaliser entre 

autres le suivi des consommations 

d’antibiotiques car on ne sait encore 

que peu de choses sur la réalité de ce 

qui se passe en termes de volumes 

utilisés dans la majorité de nos  

178 Pays membres concernés par  

ce programme de l’OIE .

− Les Pays membres de l’OIE 

adoptent des normes internationales 

sur l’usage prudent des antibiotiques 

et sur l’harmonisation des évaluations 

du risque qu’ils s’engagent à mettre 

en œuvre . La solidarité internationale 
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s’exprimant par l’aide au développement 

est cruciale pour aider les pays en 

développement et même les pays 

émergents à appliquer ces normes, 

d’autant plus qu’on s’attend à court terme 

à plus de 50 % d’augmentation de la 

production animale par des systèmes 

intensifs de production dans ces pays .

− L’OIE préconise aussi des politiques 

permettant un maillage vétérinaire 

minimal pour assurer une surveillance 

zoosanitaire tout en garantissant grâce 

à ce dispositif la détection précoce des 

épizooties potentielles (y compris des 

zoonoses comme les grippes animales) 

et la réaction rapide pour les cantonner à 

leur lieu d’émergence . Ce maillage permet 

par ailleurs de garantir un niveau général 

de santé des animaux en permettant 

l’utilisation judicieuse, appropriée et 

limitée d’antibiotiques .

L’existence et la pérennité de ce 

maillage reposent entre autres sur les 

ressources issues des prestations de ces 

vétérinaires qui desservent souvent une 

grande majorité de clients impécunieux 

dans les zones isolées ou défavorisées 

où ils exercent et où se trouvent de 

nombreux animaux à surveiller . Ces 

ressources proviennent notamment de la 

délivrance des produits qu’ils administrent 

directement aux animaux, y compris les 

antimicrobiens . Il existe donc quelque 

fois un apparent conflit d’intérêt potentiel 

qu’il convient de gérer . Notre Organisation 

propose à cet effet :

a) des normes et des programmes 

pour améliorer l’excellence de la 

formation vétérinaire partout dans le 

monde notamment en microbiologie, 

pharmacologie et éthique,

b) des normes relatives à la 

constitution et au fonctionnement 

d’organismes statutaires vétérinaires 

nationaux et régionaux (Ordres 

vétérinaires) disposant par la loi et 

par délégation de l’État des pouvoirs 

nécessaires pour garantir le contrôle 

des diplômes, l’éthique, l’excellence 

professionnelle et la mise à l’écart de ceux 

dont la conduite n’est pas appropriée .

Par ailleurs, le découplage 

prescription–délivrance de certains 

médicaments vétérinaires, dont les 

antibiotiques, expérimenté par quelques 

pays dans le monde peut poser entre 

autres des problèmes logistiques 

de réactivité face aux maladies 

notamment dans les fermes et peut 

faciliter des pratiques illégales (auto-

approvisionnement direct et non contrôlé, 

intervention de particuliers ignorants et 

sans scrupules notamment par internet) . 

Les risques liés à ces pratiques ont des 

conséquences potentielles bien plus 

graves que d’éventuelles dérives de 

prescription ou de délivrance par des 

vétérinaires, qui sont bien plus faciles à 

contrôler et à éviter . Plusieurs pays ayant 

mis en œuvre le découplage ont assisté 

à une augmentation de la consommation 

générale d’antibiotiques (pour ne citer 

que ceux qui sont en mesure d’évaluer 

les consommations) . Il est à noter que 

la consommation d’antibiotiques chez 

l’homme continue à augmenter alors 

que le découplage est très répandu en 

médecine humaine .

Enfin il apparaît que parmi les 

mesures à prendre pour limiter 

l’émergence de résistances chez l’animal, 

encadrer et limiter dans le monde les 

pratiques estimées comme étant les 

plus à risque (y compris leur usage en 

production végétale) doit être inscrit dans 

les priorités mondiales y compris dans les 

pays développés .

Bernard Vallat
Directeur genéral de l’OIE

20 mars 2014

Encadrer et limiter dans le monde les 
pratiques estimées comme étant les 
plus à risque (y compris leur usage en 
production végétale) doit être inscrit 
dans les priorités mondiales y compris 
dans les pays développés
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W. Ritter 
Expert de l’OIE sur les maladies des abeilles, Directeur du Laboratoire de référence de l’OIE rattaché au CVUA  
(Bureau de recherche chimique et vétérinaire) de Fribourg (Allemagne)

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut légal  
de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabriquant, qu’ils soient  
ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots-clés : abeille – Aethina tumida – Apis mellifera – loque américaine – loque européenne – Melissococcus plutonius – 
Nosema – nosémose – Paenibacillus larvae – petit coléoptère des ruches – Tropilaelaps – Varroa – varroose.

Une préoccupation désormais planétaire :  
les maladies des abeilles

Depuis quelques années les abeilles font l’objet d’un regain d’attention. Reconnues de tout temps non seulement en tant 
que productrices de miel mais également en tant que pollinisatrices indispensables aux cultures et à la végétation en 
général, elles sont aujourd’hui de plus en plus sujettes à des maladies. Les changements environnementaux, le recours 
croissant aux pesticides et surtout la recherche d’une rentabilité accrue dans la gestion des ruchers ont contribué à 
cette situation. De plus, la mondialisation du commerce des abeilles et des produits de la ruche expose l’apiculture à 
des défis incessants liés à de nouvelles maladies et à de nouveaux parasites.

Les effets des agents pathogènes et des parasites se 

traduisent par une baisse de la durée de vie des abeilles et 

par des modifications morphologiques, physiologiques et 

comportementales individuelles. Il en résulte un affaiblissement 

général de la colonie qui va jusqu’à occasionner des troubles 

entraînant un risque d’anéantissement.

Les maladies se propagent aussi bien au sein des colonies 

que d’une colonie à l’autre. On entend par transfert horizontal 

d’une maladie le passage d’un agent pathogène ou d’un parasite 

d’une abeille à l’autre, à l’intérieur de la colonie, ou encore la 

contamination d’une colonie à l’autre. Par transfert vertical, on 

entend le transfert d’un agent pathogène du couvain à l’adulte, ou 

encore de la reine, des mâles ou des ouvrières au couvain. Entre 

les ruchers, les maladies sont propagées par essaimage ou par le 

biais des activités des apiculteurs.

 

Comment les colonies  
se défendent contre les maladies

Les abeilles mellifères sont des insectes socialement organisés. 

Une colonie d’abeilles est composée de 10 000 à 50 000 ouvrières 

stériles, d’un certain nombre de mâles (faux-bourdons) et d’une 

femelle pondeuse, la reine. La colonie représente cependant 

beaucoup plus que la somme des individus qui la composent 

car, comme les cellules des organismes supérieurs, les abeilles 

sont capables de coopérer grâce à des stimuli neuronaux et à des 

hormones.

Les abeilles disposent d’un système individuel de défense 

immunitaire, mais leur système de défense sociale revêt une 

importance majeure. Les individus âgés ou malades meurent 

lors de leurs sorties ou sont empêchés de rentrer dans la ruche à 

leur retour. De surcroît, les abeilles ont pour pratique de retirer 

le couvain malade du nid. Cette activité de nettoyage relève d’un 

comportement génétiquement fixé, plus ou moins prononcé selon 

les lignées et les espèces.
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Les maladies des abeilles  
ont des causes diverses

Comme tous les animaux, les abeilles mellifères peuvent être 

infectées ou infestées par une série d’agents pathogènes ou de 

parasites. Outre les champignons et les bactéries, les virus ont 

récemment pris une importance croissante car ils peuvent être 

véhiculés par les parasites. La 

plupart des parasites trouvés dans les 

colonies d’abeilles sont des acariens 

ou d’autres insectes.

Nous avons voulu traiter ici plus 

spécifiquement des maladies des 

abeilles décrites dans le Manuel des 

tests de diagnostic et des vaccins pour 

les animaux terrestres, car elles sont 

importantes pour les apiculteurs.

La loque s’est propagée dans le monde entier
La loque américaine et la loque européenne se sont propagées 

pratiquement dans le monde entier. La loque européenne ne pose 

pas de problème grave dans toutes les régions car les colonies 

sont souvent capables de s’auto-assainir. La loque américaine, en 

revanche, se maîtrise par destruction des colonies infectées ou 

par formation d’essaims artificiels. Dans de nombreux pays, les 

antibiotiques sont utilisés pour lutter contre cette maladie, mais 

cette mesure ne fait que masquer l’infection qui récidive après le 

traitement. Il existe, de plus, un risque de présence de résidus 

d’antibiotique dans le miel.

Les agents pathogènes responsables de la nosémose
La nosémose est une maladie diarrhéique de l’abeille due à une 

microsporidie (champignon). Cet agent pathogène se multiplie 

à l’intérieur de l’épithélium de l’intestin moyen de l’abeille en en 

détruisant les cellules. Tant que les abeilles infestées défèquent 

et meurent hors de la ruche, la colonie a la capacité de guérir, 

mais lorsque l’infestation se développe, la défécation augmente 

progressivement, y compris dans le nid, et lorsque d’autres abeilles 

transportent les matières fécales pour nettoyer la ruche l’infestation 

se généralise et la colonie finit par périr.

Initialement, le seul parasite d’Apis mellifera était Nosema apis ;  

A. cerana était exclusivement infesté par N. ceranae. En 1973,  

N. ceranae a été décelé pour la première fois chez A. mellifera en 

Chine. Depuis 2003, ce nouveau parasite s’est rapidement propagé 

à la terre entière. Actuellement, dans presque toutes les régions du 

monde, il a remplacé le parasite initial, N. apis. Le transfert de ce 

parasite est pratiquement impossible à éviter. C’est pourquoi les 

restrictions de déplacements et de transports d’abeilles ne sont pas 

considérées comme des méthodes de contrôle efficaces.

Les acariens Varroa véhiculent des virus
La situation de la varroose est très similaire. Initialement,  

Varroa destructor infestait exclusivement A. cerana. L’introduction 

d’A. mellifera en Asie a entraîné un passage vers le nouvel hôte. 

Entre-temps, cet acarien s’est pratiquement propagé dans le monde 

entier. Seule l’Australie et certaines parties de l’Océanie semblent 

encore indemnes de Varroa. 

Varroa se multiple uniquement dans le couvain des abeilles 

mellifères, endommageant les individus en cours de développement 

en se nourrissant de leur hémolymphe. La colonie s’affaiblit de plus 

en plus et devient plus sensible à d’autres maladies. Sans traitement, 

la plupart des colonies périssent rapidement.

Fig. 1

La loque américaine est la principale maladie du couvain des abeilles mellifères

Fig. 2

L’acarien Varroa est présent pratiquement dans le monde entier 
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En raison de la structure de leur épiderme, les abeilles mellifères 

sont bien protégées contre de nombreux types de virus, mais en 

procédant par succion Varroa met à mal ce mécanisme de défense 

naturel. Varroa contamine également le couvain par l’intermédiaire 

des abeilles adultes, en transférant notamment deux virus, l’un 

responsable d’une déformation des ailes (DWV), l’autre d’une 

paralysie aiguë (ABPV), qui accélèrent la destruction de la colonie.

Les acariens Tropilaelaps  
ne sont pas encore présents partout

Différent types de Tropilaelaps infestent les abeilles mellifères 

géantes A. dorsata et A. laboriosa. Certains sont passés à A. mellifera 

au moment de son introduction en Asie, dans l’habitat originel  

de ces acariens. Seulement quelques types, dont T. clarae et  

T. mercedesae, attaquent les espèces d’abeilles européennes.

Bien que Tropilaelaps et Varroa diffèrent considérablement 

quant à leur aspect extérieur, leurs cycles de vie parasitaire sont 

très similaires. Ces deux acariens infestent préférentiellement le 

couvain et s’y multiplient. Si le couvain est infesté par les deux 

types d’acariens, Tropilaelaps est prédominant car sa descendance 

se développe plus vite. Tropilaelaps ne peut cependant pas vivre 

sur les abeilles adultes mais peut les utiliser comme vecteurs de 

propagation.

D’une manière générale, Tropilaelaps présente des propriétés 

similaires à celles de Varroa, propriétés qui lui permettent une 

propagation rapide. Il reste à savoir pourquoi Tropilaelaps n’a pas 

encore quitté — ou n’a délaissé que partiellement — son aire de 

distribution initiale sur son nouvel hôte, A. mellifera. Sa difficulté 

à se propager via les abeilles adultes, ainsi que sa vulnérabilité lors 

des phases où la colonie n’a pas de couvain, pourraient en être les 

raisons.

Le petit coléoptère de la ruche  
n’endommage que les colonies affaiblies

Le petit coléoptère de la ruche est un autre parasite assez difficile 

à situer dans la classification générale des agents pathogènes. Il est 

souvent qualifié de parasite mais il peut sans aucun doute aussi être 

considéré comme un prédateur.

Initialement, ce coléoptère était exclusivement présent en 

Afrique, au sud du Sahara, où les abeilles natives ont développé des 

mécanismes de défense à son encontre. Depuis 2000, les échanges 

mondiaux l’ont introduit sur d’autres continents. Le coléoptère 

s’est alors disséminé naturellement, soit véhiculé par les abeilles à 

l’occasion de migrations de colonies ou de transferts opérés par les 

apiculteurs, soit en volant lui-même.

Il est difficile de détecter 

ce petit coléoptère dans une 

colonie. Dès que la ruche 

est ouverte, il disparaît 

dans l’obscurité. Des pièges 

spéciaux ont été mis au point, 

dans lesquels il se dissimule, 

ce qui permet de le repérer 

plus facilement, même au 

début d’une infestation. 

Mais, le plus souvent, il n’est 

décelé qu’une fois que ses 

larves apparaissent en grand 

nombre, provoquant une 

fermentation de la nourriture 

et l’écoulement du miel hors 

des alvéoles. Ce phénomène 

ne survient cependant que 

dans les colonies très affaiblies 

ou lors de l’entreposage des 

rayons de miel. Ce coléoptère 

provoque des dommages 

limités dans les colonies mais 

constitue un réel problème 

pour la conservation du miel.

Le petit coléoptère de la 

ruche trouve des conditions 

pratiquement analogues dans 

les colonies d’abeilles du 

monde entier. Sa période de 

pupaison dans le sol, hors du 

nid, dépend cependant du 

climat. Ainsi, en Amérique 

du Nord, sa présence est 

vraiment problématique dans 

les États à climat tropical 

comme la Floride et la 

Californie. Les régions côtières 

de l’Australie sont plus ou 

moins confrontées à la même 

situation. Ce n’est que dans 

ces régions tropicales qu’il est 

nécessaire de lutter activement 

contre ce coléoptère.

Fig. 3

Le petit coléoptère de la ruche

Fig. 4

Inspection des rayons à la recherche de 

maladies des abeilles
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Il faut maintenir les espèces  
et sous-espèces locales d’abeilles et  
améliorer la conduite des ruchers

Un atout important en faveur de la bonne santé des abeilles 

mellifères est la protection des espèces natives. En Asie, A. cerana, 

native, est moins sensible à la plupart des parasites et des maladies 

qu’A. mellifera, d’origine européenne. Étant un hôte naturel de 

Varroa destructor et de Tropilaelaps, A. cerana résiste bien à ces 

acariens.

Il est donc très important que des pays comme le Laos 

soient encouragés à conserver leurs abeilles natives et à soutenir 

l’apiculture traditionnelle. La même chose s’applique à l’abeille 

native A. mellifera en Afrique centrale et aux pratiques apicoles 

locales. Bien que la loque américaine et la varroose aient été 

importées depuis longtemps dans cette zone, elles n’ont pas 

entraîné de dommage durable pour les colonies locales. Les 

problèmes n’apparaissent qu’avec l’introduction des méthodes 

apicoles pratiquées en Europe et en Amérique, ou avec 

l’importation d’espèces européennes. Il est regrettable que nous 

n’ayons pas tiré d’enseignement des erreurs du passé.

Il est urgent de prévenir la propagation  
des maladies des abeilles

Les problèmes de santé des abeilles se multiplient, 

principalement en raison de l’introduction constante de nouvelles 

maladies. Ce phénomène ne peut être maîtrisé que par des 

contrôles stricts à l’importation, sur la base des normes de l’OIE. 

Étant donné que la quarantaine n’est pas praticable, même pour 

une courte durée, une attention particulière doit être portée à la 

lutte contre les maladies dans le pays d’origine (voir notamment 

le chapitre 1.1.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

concernant les contrôles sanitaires 

officiels des abeilles). Si le système 

de contrôle dans le pays d’origine 

n’est pas fiable, l’importation doit 

être refusée.

Il existe également un risque 

d’importation naturelle des 

maladies à travers les terres, du 

fait de la dérive des abeilles et des 

essaims, ou à travers les mers, par 

le biais d’essaims sauvages comme 

on en trouve souvent dans les conteneurs maritimes. Le problème 

essentiel provient cependant de ce que les abeilles mellifères 

ne sont pas universellement considérées comme des animaux 

d’élevage, de sorte que les contrôles frontaliers portant sur les 

maladies des abeilles ne retiennent pas toute l’attention nécessaire. 

Les importations illégales ou incontrôlées peuvent être à l’origine 

de maladies, ce qui ne pose pas seulement un problème local ou 

régional mais constitue un problème mondial.

Conclusion
La prophylaxie des maladies des abeilles doit couvrir non 

seulement les techniques apicoles mais aussi les conditions 

environnementales. Si nous voulons conserver des abeilles en 

bonne santé, nous devons agir pour faire cesser sans délai la 

propagation mondiale de leurs maladies.
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Fig. 5

Recherche des maladies du couvain
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(1) Docteur vétérinaire, diplômé (DIE) en apiculture et pathologie apicole, Président du groupe de travail sur la santé de l’abeille 
mellifères de la Fédération des vétérinaires d’Europe (FVE) depuis 2012

(2) Docteur vétérinaire, diplômé (DIE) en apiculture et pathologie apicole, Président de la Commission apicole de la Société nationale 
française des groupements techniques vétérinaires (SNGTV) depuis 2009

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut légal  
de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabriquant, qu’ils soient  
ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots-clés : abeille – apiculture – Apis mellifera – audit sanitaire apicole – diplôme inter-écoles – enseignement vétérinaire 
– profession vétérinaire.

La profession vétérinaire :  
un atout pour la filière apicole

« … Sed si quem proles subito defecerit omnis nec genus unde nouae stirpis reuocetur habebit, tempus et Arcadii memoranda inuenta magistri 
pandere quoque modo caesis iam saepe iuuencis insincerus apes tucrit cruor… »

« … Mais si l’on voit soudain s’éteindre l’espèce tout entière, et si l’on n’a aucun moyen de faire renaître une nouvelle lignée, 
c’est le moment d’exposer la mémorable découverte de l’éleveur d’Arcadie, et la façon dont le sang corrompu de jeunes taureaux 
immolés a souvent déjà produit des abeilles… »

Virgile, Les Géorgiques, IV-285
(Traduction : Eugène de Saint-Denis. Les Belles Lettres. 2009)

− la santé de l’abeille (qui comprend la protection et le  

bien-être animal)

− la sécurité sanitaire des aliments (le miel est considéré  

comme une denrée alimentaire d’origine animale)

− la recherche scientifique 

− le diagnostic en laboratoire

− la formation des vétérinaires et des intervenants  

sanitaires apicoles

− enfin, dans un cadre plus global, la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité.

En France, l’École nationale vétérinaire de Nantes 

(« ONIRIS »), associée à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, a 

développé un cursus post-universitaire d’apiculture-pathologie 

apicole pour les vétérinaires et notamment les praticiens 

dans le contexte de crise actuelle. Le but est de donner aux 

vétérinaires intéressés une spécialisation en pathologie apicole 

par un enseignement théorique et pratique (bases biologiques 

et zootechniques des productions apicoles, organisation de la 

L’abeille domestique Apis mellifera tient depuis toujours une 

place particulière pour l’être humain : source de miel et d’autres 

productions, son rôle dans la pollinisation en a fait un animal 

fondamental dans l’économie agricole.

La profession vétérinaire s’est assez peu intéressée à cette 

espèce domestique tant la santé de l’abeille a longtemps été peu 

problématique. La première secousse, avec la pandémie mondiale 

de Varroa destructor dans les années 1980, et surtout la crise 

sanitaire débutée au tournant du siècle avec une mortalité accrue 

au niveau mondial, rendent nécessaire une conjonction des 

intervenants de la filière apicole et la présence d’un professionnel 

de la santé animale.

Formée notamment dans les domaines de l’examen clinique, 

du diagnostic, de la pharmacologie, de la sécurité sanitaire et en 

charge de la santé animale et de la santé publique, mais aussi 

dans le cadre du concept fondamental d’« Une seule santé »1, 

la profession vétérinaire peut et doit être appelée à intervenir à 

différents niveaux dans la filière apicole, et notamment :

 1  Une seule santé : www.onehealthinitiative.com
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filière et son économie ; agents pathogènes et pathologie apicole ; 

audit sanitaire d’exploitation ; réglementations sanitaire et du 

médicament)2. Par ailleurs, la Société nationale des groupements 

techniques vétérinaires (SNGTV) a créé en 2009 une commission 

apicole qui réunit des vétérinaires praticiens qui ont été formés 

à la pathologie apicole et qui interviennent sur le terrain. Cette 

commission est un interlocuteur des autorités sanitaires et 

techniques apicoles3.

Au niveau européen, la Fédération des vétérinaires d’Europe 

(FVE) a mis en place en 2012 un groupe de travail sur la santé de 

l’abeille mellifère qui a fait des recommandations sur l’enseignement 

vétérinaire apicole pour les étudiants et les vétérinaires, concernant 

d’une part la place de la profession dans la filière apicole et d’autre 

part les médicaments vétérinaires en médecine apicole. Ces 

propositions sont consultables sur le site de la FVE4.

Examiner, diagnostiquer, soigner, prévenir
Le rôle du vétérinaire dans la filière apicole, à l’instar des autres 

espèces animales, se situe dans la prophylaxie et dans la gestion des 

troubles sanitaires des colonies. Cette notion de trouble sanitaire 

apicole comprend tout à la fois les maladies dues à des dangers 

biologiques (virus, bactéries, parasites) et à des dangers chimiques 

(intoxications) qu’il convient de ne pas dissocier.

Résultant d’une formation scientifique, l’acte médical 

vétérinaire se définit par quatre points : 

1. l’examen clinique (Fig. 1) (ou nécropsique)

2. si nécessaire, la mise en œuvre d’examens complémentaires

3. la pose d’un diagnostic

4. si nécessaire, la rédaction d’une prescription.

Il faut ajouter à cela la mise en place d’un programme de 

prophylaxie.

L’intervention d’un vétérinaire en cas de troubles sanitaires aigus 

va permettre une démarche clinique scientifique cohérente face 

à un problème pathologique qui conduira à poser un diagnostic. 

Le diagnostic est le résultat d’une démarche apprise et acquise par 

le praticien (quelle que soit l’espèce) issu de commémoratifs, de 

signes cliniques, d’éléments épidémiologiques et éventuellement 

d’informations données par des examens complémentaires  

(Fig. 2). Citons l’exemple d’une surmortalité d’abeilles en France 

dans le département de l’Ariège en 2009 et l’intervention plus 

qu’efficace d’une vétérinaire [1] dans le diagnostic d’une intoxication 

aux perméthrines mais aussi dans l’alerte des autorités sanitaires 

[2]. Une démarche clinique scientifique cohérente permettra 

l’application de mesures sanitaires (par exemple des techniques 

apicoles) dans un but thérapeutique et prophylactique, comme 

l’assainissement et la désinfection, mais aussi le transvasement, voire 

la destruction de colonies d’abeilles. Elle pourra aussi permettre la 

prescription de médicaments vétérinaires s’ils sont autorisés.

Dans les ruchers, l’usage de médicaments vétérinaires 

présente des particularités du fait des caractéristiques de l’espèce 

Apis mellifera, de sa biologie et de ses productions. Ainsi, l’utilisation 

des spécialités thérapeutiques dans les ruches doit tenir compte, 

en plus de la maladie à traiter ou à prévenir, de la législation 

Fig. 2

Une mortalité anormale dans une colonie doit conduire à l’intervention d’un 

vétérinaire spécialisé en pathologie apicole
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2 Diplôme inter-écoles Apiculture-pathologie apicole : www.oniris-nantes.fr/professionnels/formations-continues/formations-diplomantes/
3 Société nationale des groupements techniques vétérinaires : www.sngtv.org
4 Fédération des vétérinaires d’Europe : www.fve.org

Fig. 1

Examen clinique d’une colonie d’abeille
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locale concernant la protection des animaux, des humains et de 

l’environnement. Les risques de résidus de médicaments vétérinaires 

dans les productions de la ruche, et notamment le miel, sont un 

élément essentiel de la prescription.

En France, la prescription médicale concerne uniquement 

la lutte contre le parasite Varroa. La prescription d’antibiotique 

et d’antifongique est fortement discutable pour des raisons 

scientifiques et de santé publique [3, 4]. Cependant, dans les  

pays où l’usage des antibiotiques et des antifongiques est  

autorisé (Canada, États-Unis…), la prescription par un vétérinaire 

devrait être obligatoire et tenir compte du bénéfice–risque 

pour la santé des colonies mais aussi pour la santé publique 

(antibiorésistance, résidus…). Laisser leur usage à l’appréciation 

des apiculteurs est un risque majeur pour les colonies et la santé 

publique [5].

L’abord global de l’élevage apicole :  
l’audit sanitaire apicole et les expertises

La place du vétérinaire dans les troubles chroniques est 

fondamentale. De par son expertise et sa formation, il peut réaliser 

des audits sanitaires d’exploitation qui permettent de mettre en 

exergue tout ce qui peut, dans les pratiques sanitaires de l’apiculteur 

et dans sa gestion du rucher, altérer la santé des colonies.

La santé d’un cheptel dépend d’un équilibre qui résulte de 

plusieurs éléments : les caractéristiques des animaux (génétique, 

résistance naturelle), le microbisme de l’élevage, les ressources 

alimentaires, l’environnement chimique qui exerce une pression 

chronique sur la santé de l’abeille, la météorologie, le climat, le 

rucher, et la conduite en général (les pratiques apicoles) avec 

en particulier la gestion des colonies malades. Les troubles 

sanitaires en élevage apicole, comme dans les autres espèces, sont 

rarement la conséquence d’un seul facteur, et les changements 

environnementaux obligent à une mise en œuvre de bonnes 

pratiques sanitaires apicoles. 

L’audit sanitaire apicole permet d’effectuer un bilan de la 

situation sanitaire de l’élevage ainsi qu’une évaluation et analyse des 

risques dans les pratiques apicoles (Fig. 3). Le bilan va permettre 

d’envisager et de proposer la mise en place de mesures adaptées. Les 

mesures proposées seront alors réévaluées lors d’une contre-visite.

Formés à cet audit sanitaire, les vétérinaires spécialisés en 

pathologie apicole peuvent aussi avoir un rôle d’experts tant pour 

les autorités sanitaires qu’au niveau judiciaire ou au niveau des 

assurances [6].

Epidémiosurveillance – Police sanitaire 

En France, certains vétérinaires spécialisés en pathologie apicole 

font partie du réseau d’épidémiosurveillance des troubles de l’abeille 

(programme européen EPILOBEE5). Ils sont un atout important 

pour ce réseau.

Dans le cadre de ses missions de vétérinaire sanitaire, le 

vétérinaire spécialisé en pathologie apicole joue un rôle essentiel 

d’alerte et d’information des autorités sanitaires en cas de suspicion 

ou d’apparition d’intoxication ou de danger sanitaire de première 

catégorie mais aussi d’aide à la prise de décisions sanitaires.

Le vétérinaire et la santé publique
L’abeille est un animal de rente élevé, à l’instar d’autres animaux, 

pour sa production. Toutefois, la particularité de cette espèce est 

d’être la seule dont on ne peut contrôler l’alimentation. Ainsi, en tant 

qu’espèce collectrice, elle souffre de la dégradation environnementale 

et ses productions peuvent être contaminées par des résidus de 

xénobiotiques (produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, 

métaux lourds…). En tant que professionnel en charge de la santé 

publique vétérinaire (des denrées alimentaires d’origine animale), 

Fig. 3

L’audit sanitaire permet notamment de définir les risques  

dans les pratiques apicoles, par exemple les risques liés à l’emplacement des 

ruches
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5 Voir la présentation de ce réseau en page 69
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le vétérinaire, quel que soit son poste (praticien, chercheur, 

diagnosticien en laboratoire ou vétérinaire officiel), a un rôle majeur 

à jouer dans la protection du consommateur et, finalement, de 

l’abeille et de l’environnement.

Les vétérinaires officiels
Les vétérinaires officiels exercent différentes missions telles 

que : le suivi sanitaire et épidémiologique des cheptels apicoles 

et des échanges d’animaux ; les prises de décisions sanitaires 

pour les maladies réglementées, et l’application des mesures 

correspondantes ; l’application de réglementations prophylactiques 

pour les maladies réglementées, présentes ou potentielles  

(en Europe il s’agit des agents suivants : Aethina tumida et 

Tropilaelaps spp.) ; le suivi sanitaire de la production, distribution 

et importation de miel dans le cadre des attributions des Services 

vétérinaires dans le domaine de l’hygiène dans l’industrie alimentaire 

humaine d’origine animale.

Conclusion
La place du vétérinaire dans la filière apicole est un atout 

considérable et, comme dans les autres filières, le concept « Une 

seule santé » est une base permettant une coopération entre tous 

les acteurs actuels et futurs de la filière apicole. Ainsi, la formation 

proposée par ONIRIS pour les vétérinaires, les agronomes et les 

techniciens apicoles, a-t-elle pour but d’optimiser les relations entre 

les professionnels :

a) entre les apiculteurs et les agronomes, pour une bonne gestion 

des ressources apicoles en s’appuyant sur l’agronomie (conseils sur 

les ressources, pollinées et miellées à risque, production de miel de 

cru, etc.) ;

b) entre apiculteurs, techniciens apicoles et vétérinaires, pour 

une bonne gestion sanitaire : en cas d’anomalie observée sur son 

cheptel apicole, l’exploitant est le premier à déclencher l’alerte, 

comme pour toutes les filières ; le vétérinaire identifie le problème 

(diagnostic puis conseil, traitement et/ou prophylaxie) et s’appuie 

sur le technicien pour l’aide à la mise en place des mesures et 

l’accompagnement de l’apiculteur ;

c) entre le vétérinaire praticien et les autorités sanitaires :  

le vétérinaire praticien peut appuyer l’administration en mettant en 

œuvre les mesures de police sanitaire nécessaires en cas de maladie 

réglementée, un contrôle des denrées, etc.

L’investissement des vétérinaires praticiens étant récent, les 

apiculteurs ont parfois encore quelques réticences à contacter 

un vétérinaire. Il faut souhaiter que la profession vétérinaire et 

les facultés vétérinaires partout dans le monde s’organisent et 

forment les étudiants et les vétérinaires pour mettre leurs capacités 

professionnelles au service de l’apiculture (Fig. 4).

Le vétérinaire spécialisé en pathologie apicole, formé au 

diagnostic et aux traitements, aux mesures sanitaires et à la santé 

publique vétérinaire, est un atout majeur en ces temps de crise.  

Il semble être l’interlocuteur de choix de la filière apicole !
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Fig. 4

Enseignement de la pathologie apicole aux étudiants de l’École nationale 

vétérinaire d’Alfort (France)
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Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut légal  
de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabriquant, qu’ils soient  
ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots-clés : abeille – apiculture – Apis mellifera – écotoxicologie – insecticide – pesticide.

Les abeilles et l’écotoxicologie

récent de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

[4]. Comme pour A. mellifera, il est nécessaire de prendre 

en compte la combinaison complexe de plusieurs facteurs 

d’exposition qui associent des doses sublétales et ont un impact 

à la fois à l’échelle de la colonie et à l’échelle de l’individu abeille, 

avec pour effet une surmortalité, aiguë ou chronique.

Quand cela est possible — pour l’abeille mellifère et les 

bourdons, par exemple —, il est nécessaire de passer par une 

étape d’étude en laboratoire de l’exposition des abeilles (adultes 

ou larves) à des combinaisons de stress d’origine pathogène ou 

toxique. Des expérimentations ont montré la diminution de 

l’immunité sociale, la modification de critères biochimiques et la 

mortalité accrue des abeilles exposées simultanément au parasite 

Nosema ceranae et à un insecticide, par exemple [5, 6].

L’épidémiologie est l’étude des maladies et des facteurs 

de santé dans une population. L’originalité de l’épidémiologie 

est de s’adresser à des populations et non à des individus. 

Elle a été appliquée dans un premier temps à l’étude des 

pathogènes de l’abeille. Cependant, si l’on s’en réfère à la 

définition de l’épidémiologie, il faut considérer plusieurs facteurs 

simultanément pour tenter de comprendre les maladies dans leur 

ensemble. Les facteurs de santé correspondent à l’ensemble des 

facteurs individuels et d’environnement qui peuvent avoir une 

influence positive ou négative sur la santé. Dans ce contexte, il 

semble nécessaire de développer des programmes de surveillance 

de la mortalité et de l’affaiblissement des abeilles au sens large. 

Des études récemment publiées dans différents pays montrent 

que les colonies d’abeilles mellifères sont porteuses simultanément 

de plusieurs agents infectieux. Ces protocoles étudient plusieurs 

éléments simultanément : observation des signes cliniques sur les 

colonies, détection et quantification des pathogènes, détection et 

quantification des résidus de pesticides dans différentes matrices 

apicoles (Fig. 1). Il s’avère que les auteurs se heurtent à des 

Le travail mené depuis de nombreuses années au Laboratoire 

de référence de l’OIE de l’Anses Sophia Antipolis permet de 

rechercher et analyser simultanément différentes composantes 

de la santé des colonies d’abeilles pour identifier les liens qui les 

unissent.

Il a pu être ainsi démontré une multi-exposition des colonies 

d’abeilles à de faibles doses de pesticides par l’intermédiaire du 

pollen [1], de la cire ou du miel. L’incidence des maladies a fait 

l’objet de relevés, de même que les pratiques apicoles [2]. Ces 

données sur les maladies et les pratiques apicoles ont montré un 

lien statistique avec des surmortalités hivernales de colonies. 

La mise en évidence de la multi-exposition à de faibles doses 

de pesticides oriente désormais les recherches vers l’étude des 

surmortalités diffuses d’abeilles, par opposition aux surmortalités 

aiguës de colonies entières. Les faibles doses de pesticides 

peuvent également affecter les traits de vie des abeilles (longévité, 

immunité) et, par conséquent, avoir une action délétère sur 

les colonies à moyen ou long terme. Cependant, les protocoles 

applicables aux études de terrain permettant d’étudier de manière 

fine ces troubles sont encore en développement, particulièrement 

en ce qui concerne les outils nécessaires pour mesurer la santé 

des colonies. À cet égard il faut souligner l’avancée significative 

publiée en 2012 qui a montré qu’une exposition sublétale à un 

insecticide augmentait indirectement le taux de mortalité des 

colonies à cause du mauvais retour à la ruche des butineuses [3].

Les effets non intentionnels des pesticides ont largement été 

étudiés chez les abeilles mellifères (Apis mellifera). Cependant, 

depuis peu, des équipes de recherche s’intéressent à ces effets sur 

les abeilles sauvages. Les résultats montrent que les espèces qui 

ont une biologie et une écologie différentes de celles  

d’A. mellifera sont aussi vulnérables qu’elle aux pesticides. Ces 

résultats sont capitaux pour ajuster les modèles d’évaluation des 

risques posés par les pesticides, comme l’a précisé un rapport 
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difficultés récurrentes pour conclure sur l’incrimination d’un facteur 

unique ou d’une combinaison déterminante de facteurs. C’est le 

cas pour les résultats issus de programmes de surveillance conduits 

en Allemagne [7], aux États-Unis, ou en Grèce. En fonction des 

protocoles appliqués, d’autres études accusent plus spécifiquement 
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Fig. 1

Prélèvement de pelotes de pollen issues d’une colonie d’abeilles mellifères

Références
1.  Chauzat M.-P., Faucon J.-P., Martel A.C., Lachaize J., Cougoule N. &  

Aubert M. (2006). – A survey on pesticide residues in pollen loads collected 

by honey-bees (Apis mellifera) in France. J. Econ. Entomol., 99, 253–262.

2.  Chauzat M.-P., Carpentier P., Madec F., Bougeard S., Cougoule N.,  

Drajnudel P., Clément M.-C., Aubert M. & Faucon J.-P. (2010). – The role of 

infectious agents in parasites in the health of honey bee colonies in France.  

J. Apicultural Res., 49, 31–39.

3. Henry M., Beguin M., Requier F., Rollin O., Odoux J.-F., Aupinel P., Aptel J., 

Tchamitchian S. & Decourtye A. (2012). – A common pesticide decreases 

foraging success and survival in honey bees. Science, 336, 348–350.

4.  European Food Safety Authority (EFSA) (2013). – EFSA guidance document 

on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, 

Bombus spp. and solitary bees). EFSA J., 11, 3295.

5.  Alaux C., Brunet J.-L., Dussaubat C., Mondet F., Tchamitchan S., Cousin M., 

Brillard J., Baldy A., Belzunces L.P. & Le C.Y. (2010). – Interactions between 

Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees (Apis 

mellifera). Environ. Microbiol., 12, 774–782.

6.  Vidau C., Diogon M., Aufauvre J., Fontbonne R., Viguès B., Brunet J.-L., 

Texier C., Biron D.G., Blot N., El Alaoui H., Belzunces L.P. & Delbac F. (2011). 

– Exposure to sublethal doses of fipronil and thiacloprid highly increases 

mortality of honeybees previously infected by Nosema ceranae. PloS ONE, 

6 (6), e21550. doi:10.1371/journal.pone.0021550.

7.  Genersch E., Von der Ohe W., Kaatz H.H., Schroeder A., Otten C.,  

Büchler R., Berg S., Ritter W., Mühlen W., Gisder S., Meixner M., Liebig G. 

& Rosenkranz P. (2010). – The German bee monitoring project: a long term 

study to understand periodically high winter losses of honey bee colonies. 

Apidologie, 41, 332–352.

8.  Guzman-Novoa E., Eccles L., Calvete Y., McGowan J., Kelly P.G. & Correa-

Benitez A. (2010). – Varroa destructor is the main culprit for the death and 

reduced populations of overwintered honey bee (Apis mellifera) colonies in 

Ontario, Canada. Apidologie, 41, 443–450.

9.  Higes M., Martin-Hernandez R., Martinez-Salvador A., Garrido-Bailon E., 

Gonzalez-Porto A.V., Meana A., Bernal J.L., del Nozal M. & Bernal J. (2010). 

– A preliminary study of the epidemiological factors related to honey bee 

colony loss in Spain. Environ. Microbiol. Reports, 2, 243–250.

©
 M

.-P
. C

ha
uz

at
/A

NS
ES

1 Voir la présentation de ce programme en page 69
2 Voir page 71

un pathogène, comme Varroa destructor au Canada [8] ou Nosema 

ceranae en Espagne [9]. De larges études épidémiologiques sont 

menées actuellement en Europe (EPILOBEE1) et aux États Unis2. Ces 

protocoles permettront de dégager les facteurs de risque qui influent 

sur la mortalité des colonies d’abeilles mellifères.
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vie de l’OIE

Surveiller la situation sanitaire mondiale
Collecter l’information sanitaire mondiale

Depuis la création de l’OIE en 1924, la collecte de l’information 

sanitaire qui se faisait auprès des 28 Pays membres s’est fortement 

améliorée .

En 2006, l’OIE a mis en place le système WAHIS, qui permet 

d’intégrer, en temps réel, les données sur les maladies animales afin 

d’en informer ensuite la communauté internationale . Ce système 

est ouvert aux 178 Pays membres de l’OIE, ainsi qu’aux pays non 

membres .

Le système comporte deux composantes :

− Un système d’alerte précoce destiné à informer la 

communauté internationale sur les événements épidémiologiques 

exceptionnels ainsi que les maladies émergentes, au travers de 

« messages d’alerte » générés à l’issue des notifications immédiates .

− Un système de surveillance continu permettant le suivi 

de la présence ou de l’absence des maladies listées par l’OIE . 

L’information est rassemblée dans les rapports semestriels et 

annuels des Pays membres . Ces derniers contiennent également 

d’autres informations, notamment sur les Services vétérinaires, la 

production de vaccins, et les populations animales .

Toutes ces données sont rassemblées dans l’ouvrage Santé 

animale mondiale . Une interface web sera disponible sur le site  

de l’OIE .

90 ans... de transparence

L’une des missions historiques de l’OIE est de garantir la transparence et d’améliorer la connaissance de la 

situation sanitaire mondiale, y compris des zoonoses .

En devenant Membre de l’OIE, chaque pays s’engage à déclarer la situation sanitaire de son territoire en matière 

de santé animale, dans les meilleurs délais et de façon transparente .

L’OIE diffuse alors l’information à tous les autres Pays membres afin qu’ils puissent se protéger . Ces procédures de 

surveillance et de suivi s’appliquent aussi bien aux événements sanitaires naturels qu’intentionnels .

Depuis sa création, l’OIE a beaucoup progressé dans la gestion de l’information sanitaire mondiale . Depuis 2006, 

elle a créé, gère et développe en permanence le Système mondial d’information sanitaire, 

WAHIS, couplé à l’interface WAHID . Ces outils sont uniques au monde pour la garantie de la 

transparence sur la situation des maladies animales à travers la planète .

Garantir la transparence de la situation  
des maladies animales dans le monde

TRANSPARENCE, EFFICACITÉ, RAPIDITÉ

1924 2014

Pays membres notifient 
leurs maladies à l’OIE 28 Pays membres178 pays notifient

leurs maladies à l’OIE195
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Les maladies surveillées par l’OIE
− Une liste de 116 maladies animales terrestres et aquatiques atteignant les animaux domestiques et sauvages, y compris des maladies 

transmissibles à l’homme, est soumise à déclaration obligatoire (Code sanitaire pour les animaux terrestres et Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques) .

− Certaines maladies sont spécifiques à la faune sauvage et ne figurent pas sur la liste sus-citée . Cinquante trois d’entre elles ont été 

sélectionnées par les experts internationaux de l’OIE, afin de les surveiller tant en raison de leur importance pour les animaux sauvages qu’en 

raison de leur impact potentiel sur la santé de l’homme et des animaux . Les Pays membres de l’OIE déclarent, sur une base volontaire, leur 

situation en regard de ces maladies au moyen de l’application WAHIS-Wild mise en place en janvier 2014 .

Vérifier l’information sanitaire

Les informations publiées dans WAHIS, source officielle d’information sanitaire mondiale pour les maladies animales des animaux 

domestiques et sauvages, sont hautement fiables . En effet, elles sont, dans un premier temps validées par les Services vétérinaires des pays 

déclarants, et dans un second temps vérifiées par l’OIE avant publication .

TRANSPARENCE, EFFICACITÉ, RAPIDITÉ

1924 20142004

maladies listées9 maladies listées sur 
deux listes, A et B108 maladies listées sur 

une seule liste116

TRANSPARENCE, EFFICACITÉ, RAPIDITÉ

1924 2014
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+ Maladies émergentes

Diffuser l’information sanitaire mondiale
L’interface « Handistatus II » a permis, à partir de 1996, de publier les données relatives aux maladies 

animales et aux zoonoses sur une base mensuelle voire annuelle selon les maladies .

L’application internet du nouveau système mondial d’information sanitaire WAHIS a été mise en ligne en 

avril 2006 et a été complétée en 2007 par une nouvelle interface, rendant accessible au grand public, dès leur 

validation par l’OIE, toutes les données introduites dans la base de données WAHIS depuis 2005 .

Pierre angulaire des efforts déployés par l’OIE pour améliorer la transparence, l’efficacité et la rapidité de la 

diffusion des informations zoosanitaires, WAHIS constitue un outil unique au monde . L’interface permet d’accéder 

à toutes les informations disponibles sur les maladies animales, zoonoses comprises, présentées par pays, par 

région, par mois ou par année . 
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nouvelles 
publications 

de l’OIE

Un mandat 
intergouvernemental pour 
assurer la transparence de 
la santé animale

Seules deux organisations possèdent un cadre légal mondial 

permettant de collecter et de diffuser l’information sanitaire 

mondiale : l’OIE depuis 1924 (textes fondamentaux) et l’OMS depuis 

1951 (Règlement sanitaire international)1 .

Mots-clés relatifs à la Transparence de l’OIE : 

- notification
- réactivité
- efficacité
- communication

90 ans de Normes, de Transparence,  
d’Expertise, de Solidarité

Site internet consacré 
aux 90 ans de l’OIE :

www.90.oie.int

Abonnez-vous à la 
Newsletter mensuelle

Redécouvrez l’OIE au travers des grandes  
dates qui ont marqué son histoire.

Tous les internautes peuvent s’inscrire sur la liste de diffusion de l’information 
sanitaire de l’OIE :
www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-mondial-dinformation-
sanitaire/liste-de-diffusion-oie-info/

90 ans d’expérience dans la collecte et le partage 
d’information 

Chiffres clés : 
En moyenne, 
− 170 alertes sont notifiées annuellement
− plus de 400 notifications sont gérées annuellement.

1 Bases juridiques de la notification des maladies : www.oie.int/fileadmin/Home/
eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/legal_basis/notification-FR.pdf

Testez vos connaissances !
Rendez vous p. 81 pour répondre au quiz

Une seule santé
Revue scientifique et technique, Vol. 33 (2)

Coordination et édition : William B. Karesh

Publication trilingue
Août 2014

21 x 29,7 cm
Env . 300 pages
ISBN 978-92-9044-930-0
Prix : 65 EUR

Au cours de ces dernières années, le concept « Une seule 

santé » est parvenu à gagner la faveur de la communauté 

scientifique et à retenir l’attention de la communauté engagée 

dans l’aide au développement, ainsi que celle des décideurs et des 

politiciens . Les organismes internationaux, tels que l’OIE, les agences 

onusiennes et la Banque mondiale, ont adopté une approche « Une 

seule santé » dans le cadre des efforts déployés conjointement 

afin de maîtriser, aux niveaux local et mondial, les influenzas 

aviaires et zoonotiques présentant un potentiel pandémique ainsi 

que d’autres maladies d’origine animale . Un nombre croissant 

d’individus sont conscients des liens qui unissent la faune sauvage, 

les animaux domestiques, les écosystèmes et la santé humaine, et, 

par conséquent, de la nécessité d’une réponse concertée de la part 

des différents secteurs . Ils admettent aussi l’importance de ces liens 

pour certains enjeux mondiaux, tels que le changement climatique, 

la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire . 

Dans ce numéro spécial de la Revue scientifique et 

technique, des représentants du secteur public, des responsables 

d’organisations et des experts en la matière, issus du monde entier, 

font partager leurs connaissances et leur expérience, accompagnant 

le lecteur dans l’évolution de « Une seule santé » depuis les 

concepts initiaux jusqu’aux perspectives de mise en pratique .
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Bee health and veterinarians
[La santé des abeilles et le rôle des vétérinaires]

Coordination et édition : Wolfgang Ritter

Code sanitaire pour les animaux terrestres

En anglais
2014

21 x 29,7 cm
Env . 300 pages
ISBN 978-92-9044-923-2
Prix : 50 EUR

En français
23e édition, 2014

21 x 29,7 cm
Env . 750 pages (deux volumes 
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ISBN 978-92-9044-936-2
Prix : 60 EUR

La préservation de l’état sanitaire des abeilles est une 

responsabilité centrale dans l’apiculture, aussi bien pour les 

apiculteurs professionnels que pour les amateurs car seules les 

abeilles en bonne santé sont capables de polliniser avec succès et 

de produire une bonne récolte de miel . La mortalité des abeilles 

est un problème de plus en plus grave dans le monde . Les 

causes en sont multiples, étant liées entre autres aux influences 

environnementales et aux agents pathogènes . L’état sanitaire des 

abeilles est également affecté par de mauvaises pratiques dans 

le commerce mondial puisque les nouveaux parasites et agents 

pathogènes se disséminent plus rapidement que jamais . Cette 

situation ne pourra s’améliorer que si toutes les parties collaborent 

à la résolution du problème . Les vétérinaires du secteur public 

doivent être sensibilisés à la situation de l’apiculture et aux 

maladies des abeilles car ils sont chargés de prendre les mesures 

concernant les maladies/parasites à déclaration obligatoire 

des abeilles et de contrôler les échanges internationaux . Les 

vétérinaires du secteur privé doivent pour leur part connaître les 

liens entre la physiologie et les maladies des abeilles mellifères car 

ils ont la responsabilité de prescrire et de délivrer les médicaments 

appropriés demandés par les apiculteurs .

Cette publication expose de façon simple mais complète 

l’ensemble complexe des problèmes qui se posent . 

Le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) 

constitue un ouvrage de référence indispensable aux responsables des 

Autorités vétérinaires, des services d’importation et d’exportation, aux 

épidémiologistes, ainsi qu’aux personnes intéressées par le commerce 

international d’abeilles, de mammifères et d’oiseaux et de leurs 

produits .

L’élaboration de ces normes et recommandations est le fruit 

d’un travail assidu entrepris depuis 1960 par l’une des commissions 

spécialisées de l’OIE, appelée Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres . Celle-ci fait appel aux meilleurs spécialistes 

mondiaux pour préparer de nouveaux projets d’articles destinés au 

Code terrestre ou bien procéder à la révision des articles existants en 

fonction des progrès de la science vétérinaire . Les mesures sanitaires 

recommandées dans le Code terrestre sont adoptées par l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE .

Cette vingt-troisiéme édition intègre les amendements apportés 

au Code terrestre lors de la 81e Session générale de l’OIE tenue en 

mai 2013, notamment sur des sujets intéressant particulièrement 

l’apiculture :

− le contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles

− l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens en 

médecine vétérinaire

− 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 Aethina tumida (petit coléoptère des ruches)

− l’infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp .

− l’infestation des abeilles mellifères par Varroa spp . (varroose) .

Cette vingt-troisième édition intègre également les 

amendements apportés au Code terrestre lors de la 82e Session 

générale de l’OIE qui s’est tenue en mai 2014.

Pour commander en ligne : WWW.OIE.INT/BOUTIQUE
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nouvelles du siège de l’OIE
Mouvements de personnel

Arrivée

Départ

Service du commerce international
Dr Leopoldo Stuardo Escobar  
Chargé de Mission 

De retour du Chili, où il 

a travaillé pour le Service de 

l’agriculture et de l’élevage 

(SAG), le Docteur Leopoldo 

Stuardo Escobar réintègre 

l’OIE, où un poste de Chargé 

de mission lui a été confié au 

sein du Service du Commerce 

international. Parmi ses 

fonctions le Docteur Stuardo 

devra assurer la coordination 

des travaux pour l’élaboration, 

la mise à jour et l’examen des normes internationales de l’OIE sur 

le bien-être animal. Il devra, entre autres, apporter un soutien au 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal ainsi qu’aux 

groupes ad hoc sur ce sujet. Grâce à l’expérience qu’il a acquise à 

l’OIE par le passé, le Docteur Stuardo a d’ores et déjà bien avancé 

les préparatifs de la réunion du Groupe de travail sur le bien-être 

animal qui se tiendra en juin, ainsi que des réunions des groupes 

ad hoc sur le bien-être animal des équidés de travail et sur la 

gestion et la réduction du risque lors de catastrophes naturelles, 

qui se tiendront dans l’année.

Nous sommes ravis du retour à l’OIE du Docteur Stuardo.

Service de l’information 
sanitaire
Dr Karim Ben Jebara

Le 31 janvier 2014, le Docteur 

Karim Ben Jebara a quitté ses 

fonctions de chef du Service de 

l’information sanitaire de l’OIE après 

avoir significativement contribué à la réalisation de l’une des 

principales missions de l’OIE depuis sa création en 1924, à savoir 

garantir la transparence de la situation de la santé animale dans le 

monde, y compris pour ce qui a trait aux zoonoses. 

Le Service de l’information sanitaire a été créé en janvier 2002 

après la scission, en deux entités distinctes, de l’ancien Service 

de l’information zoosanitaire et du commerce international. Dès 

le début, le Docteur Ben Jebara a joué un rôle déterminant dans 

le renforcement du nouveau Service, doublant progressivement 

ses effectifs par rapport à ceux de 2002 — avec aujourd’hui en 

moyenne 11 agents permanents affectés au Service, soutenus par 

plusieurs experts consultants. 

Le nouveau système de notification des maladies de l’OIE et 

bien d’autres outils ont vu le jour durant ces douze années. C’est 

le cas, en particulier, de WAHIS/WAHID et, plus récemment, de 

l’interface WAHIS-Wild, qui ont permis de développer les réseaux 

des Délégués des Pays membres et de leurs points focaux nationaux 

tout en renforçant leurs capacités, et d’accroître le nombre de 

pays participant au système mondial de notification des maladies 

animales. À noter également, le puissant système déployé depuis 

2002 pour détecter et vérifier toute suspicion de foyer de maladie 

animale, système qui a contribué à améliorer la transparence de 

la situation zoosanitaire dans le monde. Parmi les autres réussites 

du Service il convient de mentionner la collaboration entre l’OIE, 

la FAO et l’OMS dans le cadre du partenariat GLEWS1 et plus 

récemment de l’initiative GLEWS+, qui a renforcé la coopération 

de ces trois organisations intergouvernementales en matière de 

recherche, de vérification, de partage et d’analyse des données, sans 

dupliquer les systèmes déjà en place. 

Avant de diriger le Service de l’information sanitaire, le Docteur 

Ben Jebara avait exercé de juillet à décembre 2001 les fonctions 

d’adjoint du chef du Service scientifique et technique de l’OIE. 

Précédemment, il avait travaillé de 1996 à juin 2001 au sein du 

Service de la santé animale de la FAO, où il était chargé du Réseau 

régional de surveillance et de contrôle des maladies animales 

(RADISCON), auquel participent 29 pays d’Afrique du Nord, du 

Moyen-Orient, du Sahel et de la Corne de l’Afrique.

Le Docteur Ben Jebara est titulaire d’un doctorat en médecine 

vétérinaire délivré par l’École nationale de médecine vétérinaire 

de Sidi-Thabet en Tunisie, auquel s’ajoutent un diplôme de 

spécialisation de l’Institut national d’agronomie de Paris-Grignon 

(France) et un mastère de l’Université de Montréal (Canada). 

Le Docteur Ben Jebara exerce désormais les fonctions de 

conseiller principal auprès du ministère d’un Pays membre de l’OIE, 

pour les questions concernant la santé animale, le bien-être des 

animaux et la collaboration avec les organisations internationales 

et régionales compétentes. Qu’il reçoive ici l’expression de notre 

gratitude et nos meilleurs vœux de réussite pour l’avenir.

1 GLEWS : Système d’alerte précoce et de réaction rapide pour les maladies 
animales transmissibles à l’homme
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Activités de l’Unité Communication
L’OIE au Salon international 
de l’agriculture 2014

Pour la quatrième année consécutive, 

l’OIE était présente au Salon international de 

l’agriculture qui s’est tenu à Paris la semaine 

du 22 février au 2 mars 2014 .

En partenariat avec la Direction générale 

de la santé et des consommateurs  

(DG Sanco) de la Commission européenne, 

l’OIE a informé les visiteurs du salon des 

problèmes liés à la santé animale et à la 

sécurité sanitaire des aliments . Pour mieux 

leur permettre de se familiariser avec les 

problématiques de contrôle vétérinaire et 

de traçabilité, de nombreuses animations 

ont été mises en place sur le thème « de la 

fourche à la fourchette » .

Cette 51e édition du salon a rassemblé 

plus de 4 000 animaux et a reçu la visite de 

plus de 700 000 visiteurs sur l’ensemble de 

la semaine .

Mise en ligne d’une carte interactive sur le site 
anniversaire des 90 ans de l’OIE

Le réseau de partenaires et d’expertise de l’OIE en 

matière de santé animale est l’un des plus larges au 

monde . Pour aider les internautes, professionnels du 

secteur ou grand public, à mieux localiser les différents 

acteurs de ce réseau et à obtenir des informations 

détaillées les concernant, l’OIE a mis en ligne une 

carte interactive sur son site anniversaire consacré 

à ses 90 ans (www .90 .oie .int) . Cet outil contient des 

informations sur les 13 bureaux régionaux répartis 

sur les cinq continents, les 178 Pays membres, ainsi 

que sur les 284 Laboratoires de référence et Centres 

collaborateurs . Il vient compléter les cartes du système 

WAHIS, celles-ci se rapportant plus spécifiquement 

aux maladies animales .

À Paris comme à Berlin, les ballons distribués sur 

le stand commun de l’OIE et de la Commission 

européenne ont fait le bonheur des grands comme 

des petits. Le succès de l’année !

Sur le thème « de la fourche à la fourchette », 

différentes activités ont été proposées pour les 

plus petits

L’utilisateur pent sélectionner, dans des menus déroulants,  

les Représentations, les Pays membres, ainsi que les Centres  

de référence qu’il souhaite visualiser
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L’OIE participe à la conférence  
« pour une meilleure santé des abeilles »

Le 7 avril 2014, l’OIE 

a participé à la conférence 

« pour une meilleure santé 

des abeilles » organisée par la 

Direction générale de la santé 

et des consommateurs  

(DG Sanco) de la Commission européenne, à Bruxelles .

Cette conférence s’est tenue en présence du Commissaire 

européen à la santé, Monsieur Tonio Borg . Elle avait pour objectif de 

faire le point sur la santé des abeilles et les causes multifactorielles 

du déclin massif de leurs populations . Ainsi, ont été présentées les 

récentes initiatives visant à améliorer la santé des abeilles (y compris 

les abeilles sauvages), les Fonds de l’Union européenne pour 

l’apiculture, ainsi que des projets pour 

l’amélioration de la santé des abeilles, et 

pour une bonne apiculture, production 

agricole et biodiversité liées aux abeilles .

Le stand de l’OIE

 Intervention du Dr François Diaz du Service scientifique et technique de l’OIE
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Activités de l’Unité Communication

Plus d’informations :

Activités du Service 
scientifique et technique

Résumé des réunions  
des Commissions spécialisées,  

Groupes ad hoc et Groupes de travail de l’OIE 
Janvier à mars 2014

Commissions spécialisées  

Commission scientifique pour les maladies 
animales (« Commission scientifique »)
Siège de l’OIE (Paris), 10-14 février 2014  

La Commission scientifique a tenu une réunion au Siège de l’OIE 

sous la présidence du Docteur Gideon Brückner, au cours de laquelle 

ont été abordées les questions suivantes :

1 . Examen et approbation des rapports des Groupes ad hoc suivants :

− syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

− virus de Schmallenberg 

− évaluation du statut des Pays membres au regard de la fièvre 

aphteuse et révision du chapitre sur cette maladie 

− déplacements internationaux des chevaux de compétition 

− évaluation du statut des Pays membres en matière de risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine 

− morve

− brucellose

− évaluation du statut des Pays membres au regard de la peste 

des petits ruminants 

− évaluation du statut des Pays membres au regard de la 

péripneumonie contagieuse bovine 

− base de données mondiale sur l’utilisation d’agents 

antimicrobiens chez les animaux

− évaluation du statut des Pays membres au regard de la peste 

équine . 

2 . Approbation du rapport du Groupe de travail sur la faune sauvage .

3 . Commentaires émanant des Pays membres sur les nouveaux 

projets de chapitres destinés au Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (Code terrestre) :

− sous-population de chevaux présentant un statut sanitaire élevé

− infections dues à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis . 

4 . Révision des chapitres du Code terrestre ayant fait l’objet d’un 

premier cycle de commentaires par les Pays membres : 

− chapitre 1 .1 . Notification des maladies, des infections, des 

infestations, et des informations épidémiologiques 

− chapitre 1 .2 . Critères applicables à l’inscription des maladies, 

des infections et des infestations listées par l’OIE

− chapitre 4 .6 . Collecte et traitement de la semence de bovins, de 

petits ruminants et de verrats 

21

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

2014 • 2



− chapitre 6 .7 . Harmonisation des programmes nationaux 

de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance 

− chapitre 6 .10 . L’appréciation des risques 

d’antibiorésistance secondaires à l’usage des agents 

antimicrobiens chez les animaux 

− chapitre 8 .6 . Fièvre aphteuse 

− chapitre 8 .12 . Fièvre de la Vallée du Rift 

− chapitre 11 .8 . Infection à Mycoplasma mycoides subsp . 

mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) 

− chapitre 12 .1 . Infection par le virus de la peste équine 

− chapitre 12 .10 . Morve 

− chapitre 14 .8 . Infection par le virus de la peste des petits 

ruminants .

5 . Approbation du projet de chapitre du Code terrestre sur le 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc proposé par le 

Groupe ad hoc . 

6 . Examen de la proposition soumise par un Pays membre pour 

la désignation d’un Centre collaborateur pour la santé animale 

et l’épidémiologie .

7 . Concertation avec la Commission des normes biologiques 

sur des questions relatives à la mise à jour des épreuves 

prescrites pour le diagnostic de certaines maladies listées par 

l’OIE, compte tenu des récentes évolutions scientifiques . 

8 . Participation de membres de la Commission aux travaux de 

groupes ad hoc pertinents et aux réunions scientifiques sur 

des thèmes intéressant les activités de l’OIE .

9 . Définition des priorités pour les activités futures de la 

Commission, rédaction des ordres du jour et proposition de 

dates pour les réunions des nouveaux groupes ad hoc .

10 . Examen des conclusions de la mission d’experts de l’OIE 

dépêchée en 2013 et délibération sur les missions à 

envisager éventuellement en 2014 .

En outre, la Commission scientifique et la Commission des 

normes sanitaires pour les animaux terrestres (aussi appelée 

Commission du Code) ont tenu une réunion conjointe présidée 

par le Directeur général de l’OIE afin d’examiner plusieurs 

questions importantes d’intérêt commun, en particulier la 

nécessité de définir dans le Code terrestre la surveillance 

fondée sur les risques, les progrès accomplis pour harmoniser 

les chapitres sur la fièvre catarrhale du mouton, la maladie 

épizootique hémorragique et la peste équine, la marche à suivre 

concernant les chapitres dédiés à l’antibiorésistance et enfin le 

concept de sous-population de chevaux présentant un statut 

sanitaire particulièrement élevé (chevaux « HHP ») . À la demande 

de la Commission scientifique, la Commission du Code a précisé 

que les dispositions énoncées dans les chapitres transversaux du 

Code terrestre ont préséance sur celles contenues dans les chapitres 

dédiés à des maladies particulières, sauf mention contraire figurant 

dans ces derniers . Les deux Commissions ont également examiné 

certains chapitres dédiés à des maladies particulières, notamment 

ceux sur la fièvre aphteuse, la brucellose et la peste porcine 

classique . 

Commission des normes biologiques  
(« Commission des laboratoires ») 
Siège de l’OIE (Paris), 19-20 février 2014   
1. Centres de référence de l’OIE 

 La Commission a accepté deux propositions de désignation 

de Centres collaborateurs de l’OIE et cinq propositions 

de désignation de Laboratoires de référence de l’OIE . La 

Commission a soumis ces propositions au Conseil de l’OIE, 

qui les a approuvées . Les deux propositions de désignation 

de Centres collaborateurs devront être entérinées par les 

Commissions régionales de l’OIE concernées lors des réunions 

qu’elles tiendront à Paris en mai 2014 pendant la semaine de la 

Session générale . L’ensemble des désignations proposées sera 

ensuite soumis à l’adoption de l’Assemblée sous la forme d’une 

Résolution officielle . La Commission et le Conseil ont également 

approuvé le remplacement de six experts désignés .

2. Groupes ad hoc

 La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc sur le 

séquençage à haut débit, la bio-informatique et la génomique 

computationnelle (SHD-BGC), qui s’était réuni du 25 au  

27 novembre 2013 . Il a également rédigé le mandat du futur 

Groupe ad hoc sur les maladies des camélidés .

3. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins  

pour les animaux terrestres (« Manuel terrestre »)

 La Commission a examiné et approuvé les propositions soumises 

par son Bureau élargi : les vingt chapitres et le glossaire 

approuvés par le Bureau élargi ont été distribués aux Pays 

membres pour un deuxième cycle de commentaires en vue 

d’être présentés à l’Assemblée en mai 2014 pour adoption .

 Trois autres chapitres ainsi que huit lignes directrices qui ont 

déjà fait l’objet d’un deuxième cycle de commentaires seront 

présentés en vue de leur adoption sans être redistribués 

une nouvelle fois . Un chapitre qui n’a fait l’objet d’aucun 

commentaire de la part des Pays membres sera proposé tel quel 

en vue de son adoption .

Activités du Service scientifique et technique
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4. Normalisation et harmonisation internationales 

 Le Centre collaborateur de l’OIE pour les cultures cellulaires, 

établi à Brescia en Italie, a présenté une demande en vue 

d’élargir son champ de compétences en modifiant son 

intitulé comme suit : « Centre collaborateur de l’OIE pour une 

biobanque de produits biologiques vétérinaires » . Il a pour 

objectif de prolonger au sein du réseau des Centres de référence 

de l’OIE un programme déjà opérationnel au niveau national . 

Le Centre se propose dans un premier temps de recueillir des 

informations auprès des Centres de référence de l’OIE sur les 

matériels de référence qu’ils produisent et distribuent . L’objectif 

à terme est de créer une « biobanque » contenant des matériels 

biologiques correctement identifiés, quantifiés et entreposés . 

Cette biobanque pourrait aider la Commission à renforcer son 

programme de normalisation grâce à l’évaluation et l’adoption 

d’un plus grand nombre de réactifs de référence que ceux 

actuellement couverts par le mandat des Laboratoires de 

référence de l’OIE .

5. Composition des vaccins contre la grippe équine

 La Commission a entériné les conclusions et recommandations 

du Groupe d’experts sur la surveillance de la composition des 

vaccins contre la grippe équine relatives à la composition de ces 

vaccins en 2014 (voir page 77) .

6. Réseau OFFLU (Réseau OIE/FAO d’expertise  

sur l’influenza animale) 

 Lors de la réunion de 2013 de l’OMS sur la composition des 

vaccins, le réseau OFFLU a contribué avec 140 séquences du 

virus H5N1 et 60 séquences du virus H9N2 afin de soutenir 

l’OMS dans ses activités de préparation aux pandémies . L’article 

rédigé par le groupe d’experts de l’OFFLU sur le virus de la 

grippe porcine intitulé Review of influenza A virus in swine 

worldwide (« Situation mondiale du virus influenza de type A 

chez le porc ») a été publié dans la revue Zoonoses and Public 

Health . Le projet LAMP (amplification isotherme à médiation par 

boucle) financé par l’OIE dans le cadre des activités techniques 

d’OFFLU a été mené à terme . Le rapport final du projet souligne 

la nécessité de disposer d’épreuves moléculaires robustes et 

sûres, qui soient abordables et d’une utilisation aisée pour les 

laboratoires disposant de peu de ressources . Le réseau OFFLU 

a organisé une réunion technique de trois jours en décembre 

2013, qui s’est tenue à Pékin (République Populaire de 

Chine) afin d’actualiser les recommandations existantes et de 

développer de nouvelles orientations en matière de vaccins et 

de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, 

en tirant les leçons des six années écoulées . Le réseau OFFLU 

a conduit en 2013 son deuxième cycle d’essais comparatifs 

inter-laboratoires . Vingt laboratoires de 19 pays (9 Centres de 

référence OIE/FAO et 11 laboratoires nationaux ou régionaux) ont 

pris part à cet exercice . Les essais comparatifs inter-laboratoires 

ont révélé que l’exactitude des détections des virus influenza de 

type A s’était considérablement améliorée ; néanmoins, certains 

laboratoires nationaux ou régionaux rencontrent des difficultés 

pour déterminer les sous-types ou analyser les séquences virales . 

Le réseau OFFLU a organisé, en collaboration avec le Programme 

d’alliances stratégiques mondiales en faveur de la coordination 

de la recherche concernant les principales maladies infectieuses 

animales et zoonoses (STAR-IDAZ), une réunion qui s’est tenue en 

avril 2014 au Siège de l’OIE afin de déterminer les besoins de la 

recherche sur les grippes animales au niveau mondial pour les dix 

années à venir . 

Groupes ad hoc  

Création d’une base de données mondiale  
sur l’utilisation d’agents antimicrobiens  
chez les animaux
Siège de l’OIE (Paris), 6-8 janvier 2014   

Le Groupe a été convoqué suite à la Conférence mondiale  

de l’OIE sur l’utilisation responsable et prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux, tenue à Paris du 13 au 15 mars 

2013, dont la Recommandation n° 7 préconise que l’OIE recueille 

des données quantitatives harmonisées sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux en vue de créer une base de 

données mondiale .

Le principal objectif du Groupe était de fournir à l’OIE une 

expertise et des orientations pour commencer à recueillir des données 

pertinentes en vue de constituer une base de données mondiale, en 

se basant sur les résultats du questionnaire sur la surveillance des 

quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez animaux, qui avaient 

été présentés lors de la Conférence mondiale de l’OIE mentionnée 

ci-dessus .

Après avoir examiné la finalité de cette base de données, sa 

portée et le type de données qui pouvaient être recueillies, ainsi que 

la nécessité de veiller à ce que ces informations soient harmonisées, 

normalisées et applicables à tous les Pays membres, le Groupe a 

élaboré son programme de travail pour l’année à venir afin d’avancer 

dans ce projet .

Activités du Service scientifique et technique
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Évaluation du statut des Pays membres  
au regard de la péripneumonie  
contagieuse bovine
Siège de l’OIE (Paris), 8-9 janvier 2014 

Le Groupe a évalué les demandes de reconnaissance 

d’absence historique de péripneumonie contagieuse bovine 

(PPCB) présentées par trois Pays membres . Le Groupe a pris 

connaissance du nouvel article du Code terrestre relatif à la 

validation des programmes officiels de contrôle de la PPCB .

Évaluation du statut des Pays membres  
au regard de la peste équine 
Siège de l’OIE (Paris), 14-15 janvier 2014   

Le Groupe a évalué 16 demandes de reconnaissance du 

statut sanitaire au regard de la peste équine, conformément aux 

dispositions du Code terrestre . Comme cela avait été annoncé 

durant la Session générale de l’OIE de mai 2013, le délai accordé 

pour présenter une demande de reconnaissance d’absence 

historique de peste équine au moyen de la procédure simplifiée 

avait été prolongé d’une année afin de permettre aux Pays 

membres historiquement indemnes de présenter rapidement leurs 

demandes . Quinze Pays membres parmi les 16 demandeurs ont 

saisi cette opportunité de recourir à la procédure simplifiée .

Fièvre aphteuse
Siège de l’OIE (Paris), 4-6 février 2014 

Le Groupe a finalisé la révision du chapitre du Code terrestre 

dédié à la fièvre aphteuse . Le chapitre révisé ayant été distribué 

pour un premier cycle de commentaires en février 2013, il a été 

demandé au Groupe d’examiner les commentaires scientifiques 

émanant des Pays membres ainsi que les commentaires des 

Commissions spécialisées .

Tuberculose
Siège de l’OIE (Paris), 11-13 mars 2014 

Le Groupe a finalisé la révision des chapitres actuels du  

Code terrestre sur la tuberculose en tenant compte des 

commentaires formulés par la Commission scientifique . Le  

Groupe a suivi la méthode axée sur l’agent pathogène, qui avait  

été adoptée lors de la révision d’autres chapitres du Code terrestre 

et que les Commissions spécialisées avaient approuvée . Chaque 

fois que nécessaire, le Groupe a également pris en compte la 

méthode suivie lors de la rédaction du projet de chapitre sur la 

brucellose .

Activités du Service scientifique et technique Activités du Service du 
commerce international

Résumé des réunions  
des Commissions spécialisées,  

Groupes ad hoc et Groupes de travail de l’OIE 
Janvier à mars 2014

Groupes ad hoc  

Sécurité sanitaire des produits dérivés 
d’animaux aquatiques 
Janvier – Février 2014

Le Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés 

d’animaux aquatiques a œuvré à distance de janvier à février  

2014, ses membres ayant correspondu par voie électronique .

Le Groupe ad hoc a été convoqué pour procéder à des 

évaluations de plusieurs marchandises communément 

commercialisées à l’échelle internationale au regard des critères 

figurant au chapitre 5 .4 . du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques et a recommandé l’inclusion d’une liste de marchandises 

aux articles 10 .X .3 . et 10 .X .12 . du nouveau chapitre consacré à 

l’infection par l’alphavirus des salmonidés . Il a également procédé à 

une évaluation du risque de transmission verticale de cet alphavirus 

aux œufs désinfectés et a recommandé l’inclusion d’un nouvel 

article sur l’importation des œufs désinfectés .

Cysticercose porcine
Siège de l’OIE, Paris, 4-6 février 2014

Le Groupe ad hoc a été convoqué pour rédiger un chapitre 

relatif à l’infestation par Taenia solium pour le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres . Le but de ce chapitre est de diminuer le risque 

d’infestation par T. solium chez l’être humain et l’animal et de limiter 

la diffusion internationale de ce cestode . Ce chapitre contiendra des 

recommandations pour la prévention, le contrôle et la surveillance de 

T. solium ainsi que des préconisations pour l’importation de viande 

de porc dans le but de réduire l’impact de cette maladie en matière 

de santé publique et d’économie .

Commissions spécialisées

Commission des normes sanitaires  
pour les animaux terrestres
Siège de l’OIE, Paris, 11-20 février 2014

La Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres a examiné les commentaires adressés par les Pays 
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Activités du Service du commerce international

membres sur les textes distribués après la réunion de septembre 

2013, ainsi que les travaux fournis par divers groupes ad hoc de 

l’OIE (« Bien-être animal dans les systèmes de production de bovins 

laitiers » et « Cysticercose porcine ») et par le Groupe de travail 

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

animale en phase de production . 

La Commission a également analysé plusieurs textes modificatifs 

pour des projets de chapitres révisés ou nouveaux transmis par la 

Commission scientifique pour les maladies animales .

La Commission proposera, à des fins d’adoption au cours de la 

82e Session générale de l’OIE de mai 2014, des textes modificatifs ou 

nouveaux pour les chapitres suivants du Code terrestre : 

− guide pour l’utilisation du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres

− glossaire

− notification des maladies, des infections et des infestations, et des 

informations épidémiologiques

− critères applicables à l’inscription des maladies, des infections et 

des infestations listées par l’OIE

− analyse des risques à l’importation

− collecte et manipulation des embryons du bétail et d’équidés 

collectés in vivo

− obligations générales en matière de certification

− procédures de certification

− mesures zoosanitaires applicables durant le transit entre le lieu 

de départ dans le pays exportateur et le lieu d’arrivée dans le pays 

importateur

− introduction aux recommandations visant à prévenir les 

antibiorésistances

− utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens en 

médecine vétérinaire

− appréciation des risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage 

des agents antimicrobiens chez les animaux

− bien-être animal dans les systèmes de production de  

poulets de chair

− les Services vétérinaires

− évaluation des Services vétérinaires

− communication

− infection par le virus de la peste équine

− infection à Trichinella spp .

− infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

− tularémie

− infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

− infection par les virus de l’influenza aviaire

− maladie de Newcastle

− infection à Mycoplasma mycoides subsp . mycoides SC 

(péripneumonie contagieuse bovine)

− sous-population de chevaux « présentant un niveau supérieur 

de santé et de performances »

− infection par les herpèsvirus équins de type 1 (rhinopneumonie 

équine)

− infection par le virus de l’artérite équine

− infection par le virus de la peste des petits ruminants

− prévention, détection et maîtrise des infections à Salmonella 

dans les élevages de volailles

− recommandations générales sur la désinfection et la 

désinfestation .

Par ailleurs, la Commission proposera de supprimer les 

chapitres relatifs à la stomatite vésiculeuse (chapitre 8 .16 .) et à la 

maladie vésiculeuse du porc (chapitre 15 .4 .) suite à la proposition 

de retirer ces maladies de la Liste de l’OIE .

La Commission a également décidé de distribuer aux Pays 

membres les textes modificatifs ou nouveaux pour les chapitres 

suivants du Code terrestre :

− bien-être animal dans les systèmes de production de bovins 

laitiers

− infection à Taenia solium

− syndrome reproducteur et respiratoire du porc .

Les commentaires émanant de Pays membres sur ces sujets 

seront examinés par la Commission au cours de sa réunion de 

septembre 2014 .

La Commission a aussi examiné les demandes de 

reconnaissance du statut de Centre collaborateur et a donné son 

point de vue au Conseil de l’OIE pour examen ultérieur .

Commission des normes sanitaires  
pour les animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 24-28 février 2014

La Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques s’est réunie pour examiner les commentaires adressés 

par les Pays membres de l’OIE sur les textes annexés au rapport 

de la réunion d’octobre 2013 et le travail accompli par le Groupe 

ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux 

aquatiques ayant œuvré par voie électronique .

Par ailleurs, 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 .

25

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

2014 • 2



Arrivée

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

Dr Alessandro Ripani  
Le 17 février 2014, le 

Docteur Alessandro Ripani 

a réintégré l’OIE, en tant 

qu’Assistant technique à 

la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour 

l’Afrique du Nord, basée à 

Tunis.

Durant cinq ans et demi 

passés au Siège de l’OIE à Paris, le Docteur Ripani a 

travaillé au sein du Service de l’information sanitaire puis 

du Service scientifique et technique, où il était chargé 

de traiter des demandes déposées par les Pays membres 

de l’OIE en vue de la reconnaissance officielle de leur 

statut au regard de certaines maladies animales ; il a 

notamment contribué à l’établissement d’une procédure 

normalisée pour la reconnaissance du statut sanitaire.

En septembre 2013, le Docteur Ripani avait rejoint 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise “G. Caporale”, son établissement d’origine, à 

Teramo (Italie). 

La Représentation sous-régionale de l’OIE pour 

l’Afrique du Nord est heureuse de l’accueillir et de 

bénéficier de sa grande expérience.

actions 
régionales

Mouvements de personnel

Afrique

La Commission proposera, à des fins d’adoption au cours de la 

82e Session générale de l’OIE de mai 2014, des textes modificatifs 

pour les chapitres suivants du Code aquatique :

− glossaire

− notification de maladies et d’informations épidémiologiques 

(chapitre 1 .1 .)

− critères d’inclusion de maladies des animaux aquatiques sur la 

liste de l’OIE (chapitre 1 .2 .)

− maladies listées par l’OIE (chapitre 1 .3 .)

− analyse des risques (chapitre 2 .1 .)

− qualité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques 

(chapitre 3 .1 .)

− obligations générales liées à la certification (chapitre 5 .1 .)

− procédures de certification (chapitre 5 .2 .)

− hépatopancréatite nécrosante (chapitre 9 .4 .)

− modèle de chapitre X .X .

− maladie de la tête jaune (chapitre 9 .8 .)

− anémie infectieuse du saumon (chapitre 10 .5 .)

− infection par l’alphavirus des salmonidés (nouveau chapitre 

10 .X .)

− critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux 

aquatiques à un agent pathogène donné (nouveau chapitre X .X .) .

La Commission proposera, à des fins d’adoption au cours de la 

82e Session générale de l’OIE de mai 2014, des textes modificatifs 

pour les chapitres suivants du Manuel aquatique :

− anémie infectieuse du saumon (chapitre 2 .3 .5 .)

− infection due à l’herpèsvirus de l’huître de type 1

− infection par l’alphavirus des salmonidés (chapitre 2 .4 .9 .)

− nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (chapitre 

2 .2 .2 .) .

La Commission a également distribué le « Guide pour l’utilisation 

du Code sanitaire pour les animaux aquatiques »1 afin de recueillir 

les commentaires des Pays membres .

La Commission a examiné le document intitulé « Surveillance 

de l’infection à Bonamia ostreae » et a demandé que ce document 

soit mis à disposition sur le site internet consacré à ses activités . 

Elle a également procédé à l’examen puis à l’approbation de trois 

candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE ; ces 

candidatures seront proposées pour adoption lors de la 82e Session 

générale . La Commission a mis à jour son programme d’activité 

couvrant la période 2014–2015 .

1  Le Guide pour l’utilisation du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 
est disponible à l’adresse suivante : www.oie.int/fr/normes-internationales/code-
aquatique/acces-en-ligne/?htmfile=guide.htm

Activités du Service du commerce international

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

2014 • 226



Arrivées

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique centrale

Dre Montserrat Arroyo Kuribreña 
La Docteure Montserrat Arroyo Kuribreña est médecin vétérinaire zootechnicien, diplômée de 

l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et titulaire d’une maîtrise en médecine préventive 

vétérinaire de l’Université de Californie - Davis. Elle a rejoint l’OIE au 1er janvier 2014 pour occuper le 

poste de Représentante sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique centrale. 

La Docteure Arroyo a travaillé au sein du Service national de la santé, de l’innocuité et de la qualité 

agro-alimentaire (SENASICA) du Mexique, tout d’abord dans le domaine de la prévention, de la 

surveillance et des programmes de contrôle de maladies exotiques à l’échelle nationale, puis comme 

Directrice des importations et exportations, en charge des négociations internationales pour les échanges 

commerciaux de produits d’origine animale et des négociations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que des accords 

de coopération en matière de santé animale avec des pays tiers, poste qu’elle a occupé jusqu’en décembre 2013. La Docteure Arroyo 

a par pris part, à titre d’intervenante ou de participante, à divers séminaires, cours de formation et conférences scientifiques et 

techniques. L’OIE entend lui présenter ses vœux les plus chaleureux de bienvenue.

Mme Lexy Castro de Ceballos 
Madame Lexy Castro de 

Ceballos est arrivée au sein de la 

Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Amérique centrale en 

qualité de secrétaire le 1er février 

2014, en remplacement de Madame 

Alina Gutiérrez, nommée secrétaire 

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

Lexy Castro de Ceballos est Panaméenne, licenciée en 

marketing, et poursuit actuellement des études de gestion 

supérieure. Elle a principalement travaillé dans des entreprises 

du secteur privé. Lexy Castro de Ceballos a rejoint avec un 

grand enthousiasme l’équipe de l’OIE. Nous sommes tout aussi 

heureux de la compter parmi nous.

Représentation régionale de 
l’OIE pour les Amériques

Mme Alina Gutiérrez Camacho 
Madame Alina Gutiérrez Camacho 

a quitté son poste de secrétaire de la 

Représentation sous-régionale pour 

l’Amérique centrale, à Panama, pour 

rejoindre l’équipe de la Représentation 

régionale de l’OIE pour les Amériques, à Buenos Aires, à compter du 

1er mars 2014 ; elle y travaillera en qualité de secrétaire.

Le personnel de l’OIE lui transmet ses meilleurs vœux de succès 

à ce nouveau poste. Elle continuera ainsi à contribuer aux tâches 

administratives et logistiques en vue des réunions au niveau régional, 

un défi qu’elle a déjà su relever haut la main.

Départ

Représentation régionale  
de l’OIE pour les Amériques

Mme Alicia Palmas 
Madame Alicia Susana Palmas, 

secrétaire de la Représentation régionale de l’OIE pour les 

Amériques, a quitté son poste le 31 mars 2014 pour faire valoir 

ses droits à la retraite.

Alicia a fait partie du personnel de la Représentation 

régionale de l’OIE pour les Amériques depuis la date de sa 

création et elle y est restée en poste, avec 

dévouement et sans interruption, pendant  

quinze ans.

Durant tout ce temps, elle a participé à la 

gestion des affaires administratives, mais aussi 

à l’organisation des manifestations régionales, 

collaborant et travaillant en lien avec tous les Pays 

membres de l’OIE dans la région.

Ses collègues de l’OIE ainsi que de nombreux membres 

des Services vétérinaires des Amériques la remercient pour son 

travail et lui adressent leurs meilleurs vœux de succès pour cette 

nouvelle étape de sa vie.

Amériques

Alicia Palmas a passé le relais à Alina Gutiérrez
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Arrivée

Bureau de coordination sous-régionale 
de l’OIE pour la fièvre aphteuse au 
Kazakhstan 

Dr Askar Kozhayev 
Le Docteur Askar Kozhayev a pris ses fonctions 

en tant qu’Assistant technique au sein du Bureau 

de coordination sous-

régionale de l’OIE pour la 

fièvre aphteuse à Astana, 

le 15 janvier 2014. 

Il apportera une aide 

technique dans la mise 

en œuvre de différents 

projets en matière de 

prévention et de contrôle 

des maladies animales en Eurasie, principalement 

en ce qui concerne la fièvre aphteuse.

Le Docteur Askar Kozhayev compte une grande 

expérience dans le domaine de la production de 

vaccins et de kits de diagnostic à l’échelle industrielle 

et semi-industrielle. Il a par ailleurs été chargé 

de cours dans le Département de biosécurité de 

l’Université nationale agraire du Kazakhstan, à Almaty. 

Le Docteur Kozhayev a travaillé à l’harmonisation 

des critères vétérinaires requis en matière de santé 

animale au sein du Département du développement 

de l’élevage et de la sécurité vétérinaire du Ministère 

de l’agriculture de la République du Kazakhstan, 

dans le cadre d’un programme intitulé « Soutien 

normatif et méthodologique au développement agro-

alimentaire ». Il a par ailleurs été en charge d’un projet 

pour l’élaboration de réglementations techniques au 

sein du Ministère de l’agriculture du Kazakhstan. 

Nous espérons qu’il trouvera tout aussi motivantes ses 

nouvelles fonctions au sein de Bureau de coordination 

sous-régionale de l’OIE pour la fièvre aphteuse.

Europe
Réunions

Lancement d’AfriVIP, portail africain d’information 
vétérinaire

Le 18 février 2014, la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université 

de Pretoria a inauguré un portail africain d’information vétérinaire dénommé 

« AfriVIP » .

Plus d’une centaine d’invités ont participé à la cérémonie de lancement 

de cette plateforme de ressources éducatives libres (REL), parmi lesquels les 

doyens de 12 facultés de médecine vétérinaire d’Afrique de l’Est, centrale et 

australe . L’OIE y était représenté par le Docteur Walter Masiga, Représentant 

sous-régional pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, et le Docteur  

Neo Mapitse, Représentant sous-régional pour l’Afrique australe .

En reliant diverses facultés de sciences vétérinaires et associations 

vétérinaires œuvrant en Afrique, voire ailleurs dans le monde, le portail AfriVIP a 

pour objectif de fédérer le capital intellectuel consacré aux questions vétérinaires 

strictement africaines . Il est conçu comme un portail libre pour la diffusion 

d’informations et de ressources pédagogiques et d’investigation dans le cadre 

d’une licence ouverte, avec pour objectif de proposer aux vétérinaires, aux 

professionnels paravétérinaires et aux étudiants en médecine vétérinaire des 

possibilités de perfectionnement professionnel continu .

De gauche à droite : Dr Walter Masiga (OIE), Pr. Maxime Madder (Institut de médecine 

tropicale, Belgique), Dr Neo Mapitse (OIE), Pr. Gerry Swan (doyen de la faculté des sciences 

vétérinaires de l’Université de Pretoria), Pre Cheryl de la Rey (vice-chancelière et rectrice 

de l’Université de Pretoria), Pr. Koos Coetzer (adjoint du doyen de la faculté des sciences 

vétérinaires, Université de Pretoria), Mme Catherine Ngugi (OER Africa), M. Neil Butcher  

(Neil Butcher & Associates) et Dr Peter Oberem (Afrivet)

©
 F

ac
ul

té
 d

es
 s

ci
en

ce
s 

vé
té

rin
ai

re
s,

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Pr

et
or

ia

Afrique

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

2014 • 228



Divers partenaires ont contribué au développement de ce  

portail : la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université de 

Pretoria (Afrique du Sud), le Centre collaborateur de l’OIE pour 

la formation en gestion sanitaire de l’interface des animaux 

domestiques et sauvages (Département des maladies animales 

tropicales de la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université de 

Pretoria, en consortium avec ses cinq partenaires institutionnels), 

OER Africa (une initiative pour le développement des REL en Afrique 

[Kenya]), l’Institut de médecine tropicale d’Anvers (Belgique) et Neil 

Butcher & Associates (Afrique du Sud) .

Les partenaires d’AfriVIP répondent ainsi à la nécessité de 

partager leurs connaissances, leurs ressources et leurs travaux 

scientifiques avec les vétérinaires, les paravétérinaires et d’autres 

parties prenantes, afin d’offrir des possibilités de formation 

continue et de perfectionnement professionnel de grande qualité . 

La Professeure Cheryl de la Rey, vice-chancelière et rectrice 

de l’Université de Pretoria a expliqué, lors de la cérémonie de 

lancement, que le portail AfriVIP allait accroître le rayonnement 

régional de cette université et qu’il aurait des effets importants au 

plan tant local qu’international .

Plus d’informations sur cette initiative innovante et passionnante : www.afrivip.org. Contact : afrivip@up.ac.za

Asie – Pacifique

Lancement du projet OIE/JTF 
pour le contrôle des zoonoses  
en Asie dans une perspective 
« Une seule santé » 
Tokyo (Japon), 19-20 décembre 2013

La réunion de lancement du Projet 

OIE/Fonds fiduciaire du Japon (JTF) pour 

le contrôle des zoonoses en Asie dans 

une perspective « Une seule santé » s’est 

tenue à Tokyo les 19 et 20 décembre 2013 . 

La réunion a commencé par quelques 

remarques introductives prononcées par 

le Docteur Alain Dehove, Coordinateur du 

Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le 

bien-être des animaux, et par le Docteur 

Toshiro Kawashima, chef des Services 

vétérinaires japonais et Délégué du Japon 

auprès de l’OIE .

Ce nouveau projet financé par le 

gouvernement japonais couvrira une période 

de cinq ans à compter de décembre 2013 ; 

son objectif est d’aider les pays de la région 

en se centrant sur des zoonoses spécifiques . 

Le projet comporte trois composantes 

fondamentales :

a) l’évaluation des mesures de contrôle 

de l’influenza aviaire hautement pathogène 

(IAHP)

b) la préparation en cas de grippe 

zoonotique

c) le renforcement du contrôle  

de la rage .

La réunion avait pour principaux 

objectifs :

– de faire le point sur les problématiques 

régionales liées à ces maladies

– d’examiner les actions nécessaires  

et les activités que le projet pourrait 

envisager d’entreprendre afin de répondre à 

ces préoccupations

– d’obtenir un large consensus  

autour d’un axe de travail pour la période 

2013-2017

– d’identifier les activités prioritaires pour 

l’année à venir .

Au total, 45 participants ont assisté à 

la réunion, dont des experts régionaux de 

l’influenza animale et de la rage venus des 

Laboratoires de référence de l’OIE pour ces 

maladies, et des représentants des pays 

suivants : Bangladesh, République Populaire 

de Chine, Hong Kong SAR, République de 
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Corée, Indonésie, Japon, Mongolie, Népal, Taipei 

Chinois, Vietnam ; des représentants du Siège 

de l’OIE et des Représentations régionales ; des 

représentants du Bureau régional de la FAO pour 

l’Asie et le Pacifique (FAO-RAP), de l’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et 

du Secrétariat de la Communauté du Pacifique 

(CPS) .

La contribution de l’OIE sur le thème « Une 

seule santé » a été présentée par le Docteur Alain 

Dehove . La vision de la FAO sur les méthodes de 

collaboration a été exposée par le Docteur Reildrin 

Morales du Bureau régional de la FAO pour l’Asie 

et le Pacifique . Des représentants de l’ASEAN, de 

la CPS et des pays membres de l’Association sud-

asiatique de coopération régionale (SAARC) ont 

fait le point sur la situation des zoonoses et sur les 

principaux problèmes rencontrés dans la sous-région . 

Trois séances techniques ont été consacrées, respectivement, 

aux mesures de contrôle de l’IAHP, à la préparation en cas de grippe 

zoonotique et au renforcement de la lutte contre la rage .  

Au cours de ces séances plusieurs experts et représentants nationaux 

ont pris la parole afin de partager leur expérience et de fournir des 

précisions techniques . Les principales thématiques abordées ont 

couvert la stratégie de l’OIE et sa banque régionale de vaccins contre 

la rage, les scénarios de lutte contre la rage à l’échelle de la région 

Asie-Pacifique et à l’échelle mondiale, la vaccination contre l’IAHP et 

la stratégie de sortie, le virus H7N9 de l’influenza aviaire en Chine, la 

surveillance de la grippe porcine, la conduite d’évaluations du risque 

concernant les marchés aux oiseaux .

Les participants ont fait le point des récentes réalisations, des 

préoccupations actuelles et des efforts mobilisés . Les différents 

aspects abordés sont exposés ci-après .

Approche générale du contrôle des zoonoses en Asie
− La lutte contre les zoonoses à leur source animale devrait encore 

être renforcée dans le cadre du concept « Une seule santé » .

− Il est fondamental d’améliorer la communication entre les 

personnes provenant d’horizons différents .

− Une collaboration au niveau sous-régional est nécessaire  

pour que les participants s’approprient le projet, mais aussi pour 

obtenir un soutien politique et garantir la durabilité du projet, 

comme l’a montré l’expérience de l’ASEAN et de la SAARC qui  

ont mis en place un mécanisme de coordination grâce au  

soutien de la FAO .

Contrôle de la rage
− Compte tenu du problème majeur de la sous-déclaration de la 

rage, il est important de veiller à ce que tous les cas de rage soient 

notifiés et d’exercer une surveillance de la rage chez les animaux,  

y compris, si besoin, dans la faune sauvage .

− Dans les zones où les chiens font partie de l’alimentation 

humaine il convient de prendre la mesure de ce facteur de risque 

particulier .

− Le réseau de laboratoires et les systèmes épidémiologiques 

doivent être renforcés de manière à mettre en commun les 

informations sur les souches virales ou les clades des virus dans la 

région, sachant que ces données s’avèrent extrêmement utiles lors 

de la conception de mesures ciblées de contrôle et de surveillance 

de la rage .

− Afin d’améliorer la disponibilité de vaccins, il est également utile 

d’accroître les capacités locales de production, chaque fois que 

possible ; cependant, cela exige davantage de fonds publics .

Mesures de contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène
− Les recommandations énoncées à Vérone restent pertinentes et 

constituent des orientations utiles en matière de vaccination1 .

− Aucune mesure n’est à elle seule suffisante pour prévenir, 

contrôler et éliminer l’IAHP .

− Lorsque la vaccination est pratiquée, elle doit faire partie d’un 

système intégré de lutte contre la maladie, ce qui suppose de 

définir le but visé par la vaccination, d’élaborer des protocoles 

de vaccination, d’exercer une surveillance post-vaccination et de 

concevoir des stratégies de sortie (par exemple, en améliorant la 
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biosécurité des systèmes de production aviaire afin de remplacer la 

vaccination systématique par une vaccination ciblée en fonction du 

risque, avec l’objectif, à terme, de cesser de vacciner) .

− Des travaux de recherche sont à mener dans les domaines 

de la prédiction et de l’identification de progéniteurs viraux ; il est 

également important de comparer les informations obtenues par 

l’épidémiologie moléculaire avec celles de la filière .

Préparation en cas de grippe zoonotique
− Une surveillance active de l’influenza animale doit être exercée 

de manière à détecter toute souche émergente, les signes cliniques 

ne suffisant pas à poser un diagnostic .

− Les mesures de prévention doivent être consolidées en les 

fondant sur une évaluation du risque .

− Des mesures de prévention et de contrôle efficaces nécessitent 

une base législative solide renforcée par des activités de vérification 

de la conformité .

Facilitation des mouvements internationaux de chevaux de compétition
Atelier régional 
Hong Kong, 18-21 février 2014

Cet atelier a réuni les principales parties 

prenantes concernées par les mouvements 

transfrontaliers des chevaux de compétition, 

à savoir : les autorités gouvernementales, 

les fédérations équestres nationales et les 

autorités hippiques nationales . Près de  

100 participants de la région ont assisté  

à cette réunion de trois jours . Certains 

pays n’appartenant pas à la région y ont 

également été conviés .

La réunion se composait de conférences 

et de séances en groupe de travail . Elle 

a été organisée par l’OIE en collaboration 

avec la Fédération équestre internationale 

(FEI), la Fédération internationale 

des autorités hippiques (IFHA) et le 

Département de l’agriculture, de la pêche 

et de l’environnement (AFCD) de la région 

administrative spéciale (RAS) de  

Hong Kong . Le Jockey Club de Hong Kong a 

généreusement mis à disposition les locaux 

de l’hippodrome Happy Valley, préparant 

ainsi le terrain pour le thème abordé au 

cours de cet atelier . La réunion a été ouverte 

officiellement par le Docteur Wing Man Ko, 

Secrétaire à l’alimentation et à la santé de 

la RAS de Hong Kong, suivi par le Docteur 

Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, 

qui a également eu des réunions de travail 

avec les autorités officielles de Hong Kong 

et les responsables du secteur privé, 

notamment les dirigeants du Jockey Club .

Au cours de la dernière décennie, 

l’industrie des chevaux de sport a connu 

une nette croissance mondiale, générant 

ainsi des retombées socio-économiques 

positives pour de nombreuses économies 

nationales et l’industrie hippique . Toutefois, 

l’industrie se trouve confrontée à un certain 

nombre d’entraves à la libre circulation, 

en toute sécurité, des chevaux dans le 

cadre de compétitions et de courses 

internationales . De plus, ces obstacles 

posent également problème aux pays 

souhaitant développer leur propre industrie 

équine . Parmi ces entraves figurent 

l’absence d’approches cohérentes à l’égard 

des règlements sanitaires et de la mise en 

− Certains participants se sont inquiétés du fait que le virus de la 

grippe porcine ne figure pas sur la liste des maladies à déclaration 

obligatoire à l’OIE, ce qui atténue l’attention accordée à cette 

maladie et se traduit par un relâchement de la notification au niveau 

national ; néanmoins il a été rappelé que l’OIE stipule que tout 

événement émergent doit lui être notifié .

Le projet de travail ayant reçu le soutien des participants, la 

réunion s’est achevée sur l’approbation de ce projet, y compris les 

propositions relatives à la gouvernance et aux procédures à suivre . 

Les participants ont invité l’OIE à concrétiser cet axe de travail en 

constituant, pour commencer, deux groupes de travail, l’un sur la 

rage et l’autre sur l’influenza animale ; cela permettra d’élaborer des 

plans d’action plus concrets .

Cette réunion de deux jours s’est achevée sur quelques 

remarques de conclusion prononcées par le Docteur Hirofumi 

Kugita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, qui 

a remercié le Ministère de l’agriculture, des forêts et des pêches du 

gouvernement japonais pour son soutien et félicité les participants 

pour la qualité de leurs délibérations .

L’emblème de l’atelier
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quarantaine, ce qui se traduit, dans certains cas, par des exigences 

sanitaires excessives et incohérentes en ce qui concerne l’importation 

temporaire des chevaux .

Afin d’aider les participants à débattre de ces questions et aborder 

ces problèmes avec les parties prenantes publiques et privées, 

l’initiative de l’OIE relative à la sous-population de chevaux présentant 

un niveau supérieur de santé et de performances (chevaux « HHP »), 

l’organisation de la FEI et de l’IFHA, l’industrie équine (que ces deux 

fédérations soutiennent), ainsi que l’opinion d’autres participants 

clés, tels que les laboratoires et les sociétés chargées de transporter 

les chevaux, ont été présentés . Des représentants gouvernementaux 

ont également exposé les règlements nationaux en vigueur sur 

l’importation des chevaux .

Une enquête sur les exigences actuellement requises en matière 

d’importation a été menée avant l’atelier . Les résultats obtenus ont 

servi de base aux séances de travail en groupe et aux discussions 

plénières . Les principales conclusions de l’enquête ont ouvert les yeux 

de tous les participants en mettant clairement en lumière la diversité 

des règlements existants :

a) Parmi les 21 pays ayant participé à l’enquête, un certificat 

indiquant l’absence d’une maladie donnée était exigé pour  

43 maladies différentes des équidés (remarque : l’OIE recommande 

d’établir un tel certificat pour 11 maladies touchant les équidés et  

6 maladies touchant plusieurs espèces différentes dont les équidés) . 

Il a également été noté que 50 % des pays répondants disposaient 

de certificats distincts pour l’importation temporaire des chevaux, et 

qu’ils avaient tendance à ne pas les utiliser systématiquement mais à 

privilégier leur usage lors d’événements spécifiques .

b) Il a également été observé que les pays de la région exigeaient 

une mise en quarantaine avant l’exportation ainsi qu’à l’arrivée de 

l’animal sur leur territoire pour l’ensemble des 17 maladies listées par 

l’OIE ainsi que pour 14 autres maladies ne figurant pas sur la Liste de 

l’OIE, ce qui constitue assurément l’une des principales entraves à la 

facilitation des mouvements des chevaux .

Il y a eu deux séances de travail en groupe, auxquelles ont 

pris part des représentants gouvernementaux et des participants 

des fédérations équestres nationales et des autorités hippiques 

nationales . Il a été demandé aux groupes composés de représentants 

gouvernementaux de dresser une liste des maladies prioritaires 

susceptibles d’être approuvée par tous et harmonisée dans le 

cadre du processus de certification s’appliquant aux mouvements 

des chevaux . Quant aux groupes composés des représentants 

de l’industrie, ils ont chacun discuté séparément des mesures de 

biosécurité à appliquer pour les chevaux présentant un niveau 

supérieur de santé et de performances et de la manière dont la 

coopération entre les vétérinaires du secteur public travaillant pour 

l’industrie et les autorités gouvernementales pourrait être améliorée .

Tous les participants, en particulier les représentants 

gouvernementaux, ont reconnu la nécessité d’harmoniser les 

certificats sanitaires sur la base de considérations scientifiques, 

d’introduire des certificats pour l’importation temporaire et d’envisager 

le concept de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et 

de performances comme un précieux instrument . Dans l’ensemble, 

tous les participants ont reconnu la nécessité pour les fonctionnaires 

d’améliorer leurs connaissances de la santé des équidés ainsi que le 

rôle incontestable de chef de file que l’OIE doit jouer à cet égard .

Bon nombre des exposés présentés au cours de cet atelier ont pu 

être illustrés par des exemples concrets dans le cadre des activités 

sociales prévues qui comprenaient la participation à une course à 

Happy Valley ainsi que la visite d’une installation de quarantaine et 

d’une clinique équine du Jockey Club de Hong Kong .

De nombreuses recommandations ont été approuvées . Celles-

ci devraient se révéler utiles à toutes les personnes continuant à 

travailler sur l’initiative HHP aux niveaux régional et national .

L’enquête, les présentations, les conclusions des séances en groupe de travail et les recommandations sont disponibles dans leur intégralité  
sur le site web de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique à l’adresse suivante : 

www.rr-asia.oie.int/activities/regional-programme/other-activities/international-horse-movement/

18 février 2014 : ouverture de cet atelier historique sur les mouvements 

internationaux de chevaux de compétition, tenu sur l’hippodrome Happy Valley à 

Hong Kong, auquel ont participé des experts en santé animale et des vétérinaires 

gouvernementaux venus de vingt nations d’Asie et d’Océanie.  

De gauche à droite : M. Winfried Engelbrecht-Bresges, Directeur général du Jockey 

Club de Hong Kong et Vice-Président de l’IFHA, Dr Bernard Vallat, Directeur général 

de l’OIE, M. Ingmar De Vos, Secrétaire général de la FEI, et M. Chi Kong Alan Wong, 

Directeur du Département de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement  

du gouvernement de Hong Kong
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20e réunion de la Sous-Commission de l’OIE  
pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine
Nay Pyi Taw (Myanmar), 11-14 mars 2014

La Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine s’est réunie du 11 au  

14 mars 2014 à Nay Pyi Taw (Myanmar) . Cette réunion a rassemblé 

le Directeur général et  des agents de l’OIE, les Délégués de l’OIE 

et les Coordinateurs nationaux pour la fièvre aphteuse de 11 Pays 

membres, ainsi que des représentants des organisations partenaires 

et des observateurs .

Les participants ont analysé les résultats de la Campagne de lutte 

contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) 

et proposé des recommandations en matière de gouvernance 

et d’administration . Ces recommandations portent sur divers 

amendements mineurs à apporter à la deuxième édition de la feuille 

de route SEACFMD 20201, afin de veiller à son exactitude, mais 

également sur les conclusions initiales constructives des Autorités 

australiennes, à savoir l’examen à mi-parcours, sur demande et de 

façon indépendante, du Programme « Halte aux maladies animales 

transfrontalières et aux zoonoses » (Programme STANDZ) géré par la 

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

La réunion a par ailleurs analysé les perspectives du Plan 

d’action SEACFMD pour l’année à venir, notamment en matière 

d’expédition et de caractérisation des échantillons prélevés, 

de vaccination, d’investigations en présence d’un foyer et de 

mouvements de bétail .

Les participants ont examiné la situation zoosanitaire de la région 

au regard de la fièvre aphteuse pendant l’année écoulée, constatant 

avec inquiétude la propagation du sérotype A . Les Pays membres 

sont convenus de continuer à surveiller la circulation du virus dans la 

région, plus particulièrement le sérotype A, afin de pouvoir élaborer 

des plans de vaccination ciblés en s’appuyant sur l’expertise des 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse . Ils ont 

par ailleurs demandé que les prélèvements soient envoyés en temps 

utile aux Laboratoires de référence de l’OIE pour caractérisation, afin 

que des études microbiologiques puissent être menées sur les foyers 

de fièvre aphteuse en vue d’identifier les risques et des points de 

contrôle possibles .

Un groupe d’experts a été convoqué, chargé d’étudier des 

recommandations scientifiques pour faire face à la situation  

actuelle au regard de la fièvre aphteuse dans la région, dans des 

domaines tels que l’identification de souches de vaccins adaptées au 

sérotype A, la sélection des souches de vaccins de la fièvre aphteuse 

à inclure dans la banque de vaccins de l’OIE, et l’analyse détaillée 

des besoins en matière de recherche sur la fièvre aphteuse .

La principale initiative pour lutter contre la fièvre aphteuse dans 

le nord du Laos (2014–2016), lancée dans le cadre du Programme 

STANDZ de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud-Est, avec un financement australien, a reçu le soutien des Pays 

membres et promet d’avoir des effets positifs sur d’autres activités 

de la Campagne SEACFMD qui a reçu l’an dernier un complément 

de financement de la République Populaire de Chine (83 000 USD) 

et de la Nouvelle-Zélande (35 616 EUR) . Le gouvernement de 

Nouvelle-Zélande a proposé un financement additionnel de 

4 500 000 NZD pour la SEACFMD au cours des cinq prochaines 

années . Pour leur part, les Pays membres sont convenus de partager 

la responsabilité de la mise en œuvre des programmes concernant 

1  La deuxième édition de la feuille de route SEACFMD 2020 est disponible à l’adresse suivante :  
www.rr-asia.oie.int/fileadmin/SRR_Activities/SEACFMD_2020_for_print_5_June_2012.pdf

20e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine
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la fièvre aphteuse, mais aussi le coût de leur coordination, tout 

en assurant soutien politique et mise à disposition de fonds et de 

ressources à leurs partenaires .

Les Pays membres sont également convenus, dans l’attente 

que soit finalisée la troisième édition de la feuille de route SEACFMD 

2020 pour la période 2016–2020, de préparer un additif à la 

deuxième édition (2011–2015) prévoyant des amendements 

mineurs relatifs, notamment, à la qualité de membre du comité 

de pilotage de la SEACFMD et à des éclaircissements au sujet de 

certains de ses éléments fonctionnels, afin d’assurer leur cohérence 

avec la politique et les stratégies générales de l’OIE et la stratégie 

mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse .

Compte tenu du risque significatif que représentent les 

mouvements de bétail dans la propagation de la fièvre aphteuse, la 

tenue d’une réunion de haut niveau des Délégués de l’OIE de la sous-

région de la vallée du Mékong a été proposée aux fins d’harmonisation 

des stratégies en matière de mouvements transfrontaliers . Les Pays 

membres ont par ailleurs décidé d’élaborer et de mettre en œuvre 

une étude sur les mouvements d’animaux dans les pays riverains du 

Mékong . Les Pays membres ont été invités à impliquer de façon active 

le secteur privé dans les actions de lutte contre la fièvre aphteuse, à 

travers des partenariats public–privé .

Pour la dernière journée, une session spéciale portant sur le 

concept « Une seule santé » et sur la rage s’est tenue à l’intention des 

Délégués de l’OIE, à laquelle a assisté le Directeur général, en vue de 

permettre aux Délégués une meilleure compréhension des stratégies 

de politique générale et des actions nationales et d’identifier les 

questions importantes .

4e réunion des Délégués OIE de l’Asie du Sud-Est

11e réunion du Groupe de travail du Haut Mékong pour le zonage  
et la gestion des mouvements d’animaux pour lutter contre la fièvre aphteuse
Bokeo (Laos), 12-14 février 2014

Le Groupe de travail du Haut Mékong 

(UMWG) a été constitué en 2002 dans le 

cadre de la Campagne de lutte contre la 

fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en 

Chine (SEACFMD) pour se consacrer au 

zonage et à la gestion des mouvements 

d’animaux dans la lutte contre la fièvre 

aphteuse . Il est constitué de la Province 

du Yunnan de la République Populaire de 

Chine et des parties nord du Laos,  

du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam .

La 11e réunion du Groupe de travail 

UMWG s’est tenue à Bokeo (Laos), du  

12 au 14 février 2014 . Les participants des 

Pays membres de l’OIE et des organisations 

partenaires ont analysé les stratégies de 

zonage et sont convenus de la façon de 

les redéfinir, compte tenu du contexte 

économique, de l’évolution des types de 

risques et des mouvements de bétail dans la 

région du Haut Mékong .

Les participants à cette réunion 

ont reconnu que l’augmentation des 

mouvements de bétail dans les zones 

tampon et les zones de contrôle de la fièvre 

aphteuse du Haut Mékong représente 

un défi non négligeable . Le risque d’une 
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incursion de la fièvre aphteuse liée aux 

mouvements d’animaux est admis de 

manière générale . La réémergence du 

sérotype A de la fièvre aphteuse dans un 

certain nombre de pays de la région est 

considérée comme un sujet d’inquiétude 

de premier plan .

La croissance démographique, le 

développement des infrastructures et 

l’évolution de la structure des échanges 

due à l’augmentation de la demande en 

bétail et en produits d’élevage en Chine 

ont contribué au développement des 

mouvements d’animaux . Des études 

socio-économiques ont mis en évidence la 

nécessité de surveiller de façon constante 

la rapide évolution des flux commerciaux 

et des chaînes de valeur, ainsi que le 

développement économique de la région .

Les participants ont reconnu la 

nécessité d’une coopération accrue entre 

les Pays membres afin de faire face au 

risque d’incursions de la fièvre aphteuse 

due à l’augmentation des échanges 

transfrontaliers d’animaux vivants . Le 

programme SEACFMD doit poursuivre sa 

surveillance des schémas de mouvements 

des animaux vivants et collaborer avec 

d’autres partenaires et avec les projets 

existants afin d’étudier les mesures de 

réduction des risques de fièvre aphteuse 

au cours de ce processus .

Les Pays membres ont également 

présenté leur situation nationale au regard 

de la fièvre aphteuse et l’ensemble des 

actions menées dans les zones tampon 

et les zones de contrôle du Haut Mékong . 

Un certain nombre d’initiatives ont été 

mises en œuvre, dont la vaccination 

stratégique, l’abattage en des points 

préétablis et des modalités de gestion 

des mouvements d’animaux . La 

Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est a présenté un 

projet sur trois ans de lutte contre la fièvre 

aphteuse dans le nord du Laos — avec 

le soutien du programme « Halte aux 

maladies animales transfrontalières et 

aux zoonoses » (Programme STANDZ), 

financé par l’Australie — dont le 

lancement se fera prochainement .

Le Docteur Gardner Murray, 

Conseiller spécial auprès de l’OIE, 

a souligné la complémentarité et la 

coopération étroite entre les actions de la 

SEACFMD et celles des représentations 

régionales de l’OIE et de la FAO en Asie 

et dans le Pacifique, faisant observer 

que cette coopération et ce financement 

allaient dans la bonne direction, dans 

la mesure où ces groupes continuent à 

collaborer de façon plus rapprochée .

Les Pays membres de l’UMWG, 

notamment la Chine, la Thaïlande et le 

Vietnam, ont été invités à soumettre leurs 

programmes officiels de lutte contre la 

fièvre aphteuse pour approbation par 

l’OIE, comme prévu à l’Article 8 .6 .48 . 

du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres . La question de la banque 

de vaccins de l’OIE et des actions de 

surveillance en cours de vaccination et 

post-vaccination en Chine, au Laos, au 

Myanmar, en Thaïlande et au Vietnam a 

également été abordée . L’équipe de l’OIE 

a présenté les lignes directrices pour 

le suivi de la vaccination dans le cadre 

de la Campagne SEACFMD et signalé 

l’élaboration de directives FAO/OIE pour 

le suivi mondial post-vaccinal concernant 

la fièvre aphteuse .

Les Pays membres ont préparé un 

plan d’action provisoire à engager dans 

les douze prochains mois . 

En matière de vaccination, plusieurs 

priorités d’action ont été identifiées :

a) vigilance permanente en matière 

de caractérisation des souches de virus 

de la fièvre aphteuse en circulation dans 

la région du Haut Mékong et suivi de 

l’adéquation des vaccins 

b) renforcement des capacités en 

matière de manipulation de vaccins, de 

vaccination et de mise en œuvre des 

campagnes de vaccination 

c) instauration ou perfectionnement 

des programmes de surveillance post-

vaccinale dans le cadre des campagnes 

de vaccination contre la fièvre aphteuse 

d) promotion et sensibilisation du 

public pour la préparation de campagnes 

de vaccination afin de s’assurer de 

la totale implication des autorités 

locales, des éleveurs et des principaux 

partenaires .
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Les évaluations RSI et PVS sous une perspective nationale, et feuille de route  
pour une meilleure collaboration entre les secteurs de la santé animale et de la santé humaine
Atelier national 
Bakou (Azerbaïdjan), 13-14 mars 2014

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE) promeuvent et mettent en œuvre activement 

l’approche « Une seule santé », qui aborde la question des risques 

encourus à l’interface animal–humain . De ce fait, ces deux Organisations 

ont commencé à identifier, examiner et recenser les domaines présentant 

un intérêt commun dans le cadre du renforcement des capacités, qu’elles 

proposent, en vue de développer des méthodes permettant de renforcer 

la gouvernance des systèmes nationaux de santé humaine et de santé 

animale de par le monde . Cette initiative est menée dans le cadre d’un 

projet de la Banque mondiale relatif aux outils d’évaluation des systèmes 

nationaux de santé humaine et de santé animale et la création de 

nouvelles possibilités dans ce domaine .

Les outils nationaux de l’OMS destinés à suivre la mise en œuvre 

de son Règlement sanitaire international (RSI) et le processus de l’OIE 

pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (Processus 

PVS) apportent une aide capitale à la planification stratégique nationale 

de mesures de prévention et de contrôle des zoonoses et de mesures de 

sécurité sanitaire des aliments . Le travail d’analyse mené conjointement 

par l’OIE et l’OMS doit ensuite être pondéré par l’expérience acquise lors 

de l’utilisation concrète de ces outils dans les différents pays . Une série 

d’ateliers a donc été prévue afin de « tester » les résultats préliminaires en 

conditions réelles . L’atelier de Bakou est le premier de la série .

Les objectifs visés par cet atelier étaient les suivants :

a) faire progresser le programme « Une seule santé » de l’Azerbaïdjan, en 

identifiant les points faibles et les points forts de la collaboration intersectorielle 

entre les Services vétérinaires et les Services de santé humaine, et définir une feuille 

de route nationale commune afin de se conformer aux normes internationales

b) mieux aligner les approches et les outils de l’OIE et de l’OMS spécifiques au 

renforcement des capacités au profit des Pays membres de l’OMS et de l’OIE.

Plus de 50 participants, issus à la fois des secteurs de la santé 

humaine et de la santé animale en Azerbaïdjan, ont pris part à ce 

séminaire . Parmi les invités d’honneur figuraient le Docteur H . Asadov, 

Ministre de l’agriculture de la République d’Azerbaïdjan et son adjoint, 

le Docteur I . Guliyev, ainsi que la Docteure M . Eloit, Directrice générale 

adjointe de l’OIE . La Docteure Eloit et le Docteur Lukauskas, Représentant 

régional de l’OIE à Moscou, ont également eu la possibilité de rencontrer 

le Docteur A . Amiraslanov, Chef du Département des politiques agraires 

de l’Administration présidentielle, afin de lui présenter les principes prônés 

par l’OIE en vue d’améliorer les Services vétérinaires nationaux .

Sur deux journées, les participants ont examiné les résultats de 

l’évaluation RSI (OMS) des capacités de base (2008 et 2012) ainsi que 

les résultats des évaluations menées en Azerbaïdjan dans le cadre du 

processus PVS de l’OIE (évaluation PVS en 2008 et « analyse des écarts » 

en 2011), pour ce qui concernait les domaines présentant un intérêt 

commun pour les secteurs de la santé humaine et de la santé vétérinaire . 

Les conférences plénières et les sessions en groupe de travail consacrées 

à des exemples très concrets (rage, brucellose, fièvre charbonneuse 

et influenza aviaire hautement pathogène) ont permis aux participants 

d’identifier différents moyens d’utiliser à bon escient les résultats des 

évaluations, de mieux comprendre les rôles et les missions respectifs des 

deux secteurs et de définir les synergies à prendre en compte dans la 

feuille de route nationale, sur la base des responsabilités partagées dans le 

cadre du programme « Une seule santé » .

Les participants ont pris acte de l’excellente collaboration existant 

entre les Services vétérinaires et les Services de santé humaine, instaurée 

il y a quelques années lors de l’épisode d’influenza aviaire H5N1, en 

matière de détection précoce, de conduite conjointe des enquêtes, de 

mise en œuvre d’une intervention rapide lors de l’apparition de zoonoses 

et, plus généralement, en matière de partage d’informations . Plusieurs 

plans d’intervention d’urgence conjointe ont déjà été établis (pour 

l’influenza aviaire hautement pathogène, la rage, etc .) et une procédure 

opérationnelle conjointe destinée à couvrir toutes les zoonoses est en cours 

d’élaboration . Cette collaboration intersectorielle s’avère très efficiente 

dans les situations d’urgence, mais elle doit également être efficacement 

et durablement établie pour les opérations de routine, notamment pour les 

aspects présentés dans l’encadré ci-dessous . Les résultats des évaluations 

RSI de l’OMS et du processus PVS de l’OIE fournissent des orientations 

en la matière, et la collaboration entre les deux Organisations permettra 

d’accroître les avantages qui en découlent .

Les conclusions de tous les séminaires seront transformées en étude 

de cas pour chaque pays, afin d’illustrer l’environnement unique créé par 

les outils de suivi de la mise en œuvre du RSI de l’OMS et le processus 

PVS de l’OIE, et d’élaborer les meilleures pratiques en matière de bonne 

gouvernance qui serviront de référence pour les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine .

Europe

Principaux éléments opérationnels  
d’une collaboration intersectorielle efficace

(issus d’une réunion technique de haut niveau tenue au Mexique en novembre 2011)

− mécanismes de coordination intersectorielle
− communication régulière 
− exercices conjoints de simulation
− partage d’informations
− appréciation conjointe des risques
− coopération active sur les programmes de contrôle des maladies.

1  RSI : Règlement sanitaire international
2   PVS : Performances des Services vétérinaires
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Consultation inter-régionale sur l’évolution de la situation  
au regard de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants
Amman (Jordanie), 2-4 mars 2014

Une réunion en vue d’analyser les progrès accomplis en matière de 

lutte contre la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants dans la 

région du Moyen-Orient, manifestation labellisée GF-TADs1, s’est tenue à 

Amman du 2 au 4 mars 2014 .

Le Ministère de l’agriculture du Royaume hachémite de Jordanie et 

l’Université de science et de technologie de Jordanie ont accueilli cette 

réunion, qui a rassemblé plus de 50 participants, parmi lesquels 17 chefs 

de Services vétérinaires, des représentants d’instances internationales et 

régionales ainsi que des observateurs jordaniens .

Cette réunion avait pour objet d’aider les Services nationaux 

vétérinaires de la région à mieux préparer et mettre en œuvre les 

programmes nationaux de contrôle et les propositions de projet, à 

actualiser et définir leurs plans d’action pour la fièvre aphteuse et la 

peste des petits ruminants sur la période 2014–2015 et à identifier l’aide 

internationale potentielle dans les années à venir, mais aussi de soutenir 

les pays dans la préparation des plans d’action à moyen et long terme, 

y compris pour leur éventuelle soumission à l’OIE pour approbation et 

reconnaissance officielle de leur statut sanitaire . Elle offrait par ailleurs 

l’occasion d’aider d’autres donateurs et partenaires à coordonner et 

planifier leurs actions, en cohérence avec la stratégie mondiale et 

régionale de contrôle de la fièvre aphteuse .

Les participants ont ainsi pu échanger des informations concernant 

la circulation des virus de la fièvre aphteuse et de la peste des petits 

ruminants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et analyser les progrès 

accomplis par chaque pays dans le cadre des feuilles de route régionales 

pour la fièvre aphteuse (préalablement définies) . La réunion a en outre 

permis de passer en revue les résultats des actions permanentes de lutte 

contre la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants .

Elle a mis en évidence l’importance de faire appel aux Outils de l’OIE 

pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS), ainsi 

qu’aux articles pertinents du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

afin de créer et de préserver les fondements de systèmes zoosanitaires 

solides qui contribueront à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies 

animales et les zoonoses et à assurer la sécurité des échanges 

internationaux d’animaux et de produits d’origine animale .

La réunion a permis d’évoquer l’importance d’une surveillance 

efficace, de laboratoires de diagnostic compétents et de réseaux 

régionaux s’appuyant sur les Laboratoires de référence ; de la 

disponibilité  de vaccins ciblant les souches du virus de la fièvre aphteuse 

dans la région ; d’une préparation et d’une réaction aux situations 

d’urgence ; d’un renforcement des Services vétérinaires et d’une 

communication régulière et efficace afin de favoriser l’instauration de 

partenariats public–privé .

Les participants ont reconnu l’importance de relations et d’une 

collaboration efficaces entre les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord, mais aussi la solide coordination existant entre les pays membres 

du Réseau méditerranéen de santé animale (REMESA) en Afrique du 

Nord .

En outre, un Groupe consultatif régional pour le Moyen-Orient a 

été mis en place à l’occasion de cette réunion, aux fins d’évaluation par 

les pairs des stades du Processus de contrôle progressif de la fièvre 

aphteuse (PCP-FA) . Ce groupe est composé de trois chefs des Services 

vétérinaires de la région nommés, ainsi que d’experts régionaux pour les 

laboratoires et les questions épidémiologiques (et futurs responsables 

potentiels du laboratoire régional et des réseaux épidémiologiques) . Ces 

évaluations, fondées sur des questionnaires scientifiques, sont mises à 

disposition avant la réunion afin d’être analysées par des experts, puis 

présentées au Groupe consultatif régional .

Les pays ont également demandé un soutien en vue d’améliorer 

leur capacité, notamment en termes d’épidémiologie, de diagnostic 

et d’analyses socio-économiques . Parmi les principales insuffisances 

à combler et les défis à relever figurent le manque de réseaux 

épidémiologiques et de laboratoires, l’absence de centre de référence 

pour la fièvre aphteuse et la capacité limitée à réaliser des analyses 

d’impact socio-économique .

En matière de peste des petits ruminants, les participants ont été 

informés de la Stratégie mondiale de contrôle et de l’Outil de suivi et 

d’évaluation, tout comme des nouveaux articles du chapitre relatif à 

la peste des petits ruminants dans le Code sanitaire pour les animaux 

terrestres . Une conférence internationale sur la lutte contre la peste 

des petits ruminants a également été annoncée d’ici la fin 2014 . 

Les participants à la réunion ont par ailleurs présenté leurs rapports 

nationaux .

Les recommandations adoptées en matière de peste des petits 

ruminants portent sur l’élaboration de programmes de contrôle nationaux 

et régionaux et notamment sur la vaccination, la consolidation des 

Services vétérinaires nationaux, le renforcement des capacités en termes 

d’épidémiologie et d’analyse des risques, les contrôles des déplacements 

des petits ruminants et la mise en place de réseaux régionaux de 

laboratoires et d’épidémiologie .

Pour finir, il a été recommandé aux pays, lors de cette réunion, de 

soumettre à l’OIE, pour approbation, leurs programmes nationaux de 

contrôle ainsi que leurs dossiers de reconnaissance du statut de zone ou 

de pays indemne de la maladie .

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

Moyen-Orient

37

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

2014 • 2



actes officiels

Nomination de Délégués permanents

17 février 2014
Honduras
Dr José Lizardo Reyes Puerto
Director General, Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria (SENASA), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería

26 février 2014
Kirghizistan
Dr Ashirbai Zhusupov
Deputy Director, Chief State 

Veterinary Inspector, State Inspection 

on Veterinary and Phytosanitary 

Security, Ministry of Agriculture and 

Food

5 mars 2014
Ouzbékistan
Dr Baxromjon T. Norqobilov
Head, Main State Veterinary 

Department, Ministry of Agriculture 

and Water Resources

6 mars 2014
Bénin 
Dr Byll Orou  
Kperou Gado
Directeur de l’élevage, 

Ministère de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche

12 mars 2014
Mali 
Dre Halimatou Koné 
Traoré
Directrice nationale, 

Services vétérinaires, Ministère du 

développement rural chargé de l’élevage, 

de la pêche et de la sécurité alimentaire

17 mars 2014
Gambie
Dr Abdou Ceesay
Acting Director General, 

Gambia Veterinary 

Services, Department of Livestock 

Services, Ministry of Agriculture

26 mars 2014
Chili
Dr Juan Enrique Moya Suárez
Jefe de la División de Protección 

Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), Ministerio de Agricultura

4 mai 2014
Bangladesh
Dr Mozammel Haque Siddique
Director General, Department of 

Livestock Services, Ministry of Fisheries 

and Livestock

 

13 mai 2014
Somalie
Dre Habiba Sheikh Hassan Hamud
Director of Veterinary Services, Ministry 

of Livestock, Forestry and Range
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renforcement des 
Services vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour  
des Services vétérinaires efficaces

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 16 mai 2014

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 50 39

Amériques 29 25 22 18

Asie et Pacifique 32 21 18 11

Europe 53 16 16 12

Moyen-Orient 12 13 11 5

Total 178 128 117 85

Demandes de mission d’évaluation PVS

• Afrique (53)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Cap Vert, République Centrafricaine, Comores, 

Rép. du Congo, Rép. Dém. du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 

Guinée Équatoriale, 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-Pacifique (21)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép. 

Pop. Dém. de Corée, Fidji, Indonésie, Iran, Laos, 

Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-

Calédonie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, 

Thaïlande, Timor Leste, Vanuatu, Vietnam.

• Europe (16)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Israël, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Roumanie, Serbie, Tadjikistan, Turkmenistan, 

Turquie, Ukraine. 

• Moyen-Orient (13)

Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats 

Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (non membre de l’OIE), Qatar, 

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées
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Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 16 mai 2014

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 52 45 38 22

Amériques 29 15 11 10

Asie et Pacifique 32 18 12 7

Europe 53 8 7 2

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 178 94 72 41

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 16 mai 2014

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 52 33 19

Amériques 29 7 5

Asie et Pacifique 32 5 5

Europe 53 4 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 53 35

Demandes de mission d’analyse  
des écarts PVS

• Afrique (45)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), 

Comores, Rép. Dém. du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Érythrée, 

Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, 

Libye, Madagascar, Mali, Maroc, 

Maurice, Mauritanie, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra 

Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, 

Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (15)

Barbade, Belize, Bolivie, Costa Rica, 

République Dominicaine, El Salvador, 

Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Jamaïque, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Suriname.

• Asie-Pacifique (18)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, 

Fidji, Indonésie, Iran, Laos, Mongolie, 

Myanmar, Nepal, Philippines,  

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, 

Vanuatu, 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

Demandes de  
mission relative à  

la législation
• Afrique (33)

Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), 

Comores, Rép. Dém. du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-

Bissau, Lesotho, Libye, Madagascar, 

Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 

Seychelles, Soudan, Togo, Tunisie, 

Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (4)

Barbade, Bolivie, Rép. Dominicaine, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (5)

Bhoutan, Cambodge, Laos, Mongolie, 

Vietnam.

• Europe (4)

Arménie, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées
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Les membres du Groupe de consultation technique sur la 

composante « Laboratoires » du Processus PVS se sont joints à 

d’autres experts mondiaux spécialistes des laboratoires et de la 

gestion, lors d’un atelier de formation sur les missions d’évaluation 

et les outils relevant du processus PVS « Laboratoires » qui s’est 

déroulé au Siège de l’OIE du 18 au 20 mars 2014 .

Le Processus PVS est un dispositif qui permet à l’OIE de 

répondre aux demandes d’appui que lui présentent les Pays 

membres désireux d’améliorer la conformité de leurs Services 

vétérinaires par rapport aux normes de l’OIE sur la qualité de ces 

Services . 

En s’efforçant de répondre aux besoins déterminés 

préalablement lors d’évaluations et d’analyses des écarts PVS, 

les missions PVS « Laboratoires » ont pour objet de définir les 

ressources requises pour que les réseaux nationaux de laboratoires 

vétérinaires des Pays membres concernés soient à même de 

renforcer de manière appropriée les capacités et la structure des 

Services vétérinaires de ces pays . Ces évaluations permettront 

aux pays de moduler en connaissance de cause les niveaux 

d’investissement qu’ils destinent aux laboratoires au niveau local, 

régional (infranational) ou national, et d’étayer leurs décisions 

stratégiques relatives à d’éventuelles désignations de laboratoires de 

référence nationaux .

Lors de son allocution de bienvenue, le Docteur Bernard 

Vallat, Directeur général de l’OIE, a fait observer que tous les Pays 

membres de l’OIE qui le souhaitent ont la possibilité de demander 

une évaluation indépendante de leur niveau de conformité par 

rapport aux normes de l’OIE en matière de qualité, au moyen du 

Processus PVS . Il est particulièrement important d’améliorer les 

capacités des réseaux de laboratoires vétérinaires nationaux, non 

seulement pour respecter les normes internationales en la matière 

et ainsi faire face aux priorités nationales, mais aussi parce que c’est 

une condition essentielle pour maîtriser les risques qui se présentent 

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

Dans le cadre d’un partenariat financé par l’Union européenne 

(par le biais d’un fonds spécial géré par la Banque mondiale), 

visant à créer une synergie entre les stratégies opérationnelles de 

gouvernance des systèmes nationaux de santé animale et de santé 

publique, les experts de l’OMS spécialisés dans les laboratoires et 

la gestion se sont joints à leurs confrères du secteur de la santé 

Plus d’informations sur le Processus PVS de l’OIE :
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/processus-pvs/

Le Dr Bernard Vallat accueille les participants au premier atelier  

de formation d’experts aux missions PVS Laboratoires

Les experts consultants se penchent sur des études de cas 

au moyen du manuel et des outils PVS Laboratoires
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Atelier de formation d’experts  
aux missions et aux outils PVS « Laboratoires »
Siège de l’OIE, Paris, 18-20 mars 2014 

animale pour améliorer leur information sur le manuel du Processus 

PVS et sur les outils PVS, ainsi que sur les possibilités de mise en 

œuvre de ces dispositifs au niveau national . L’atelier animé par des 

experts PVS confirmés a permis aux participants de bien comprendre 

les principes et les méthodes du Processus PVS « Laboratoires » et 

d’examiner des études de cas en appliquant concrètement les outils 

PVS « Laboratoires » .

Grâce à cette formation intensive, les experts PVS « Laboratoires » 

sont désormais armés pour fournir aux décideurs des Pays membres 

les informations nécessaires à la conception d’une stratégie pérenne 

de renforcement de la structure et de la qualité de la composante 

« Laboratoires » de leurs Services vétérinaires .
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Un atelier de formation sur le Système 

mondial d’information sanitaire de l’OIE 

(WAHIS) s’est tenu au Siège de l’OIE 

du 18 au 20 février 2014 . Cet atelier, 

organisé par le Service de l’information 

sanitaire avec l’aide du Service des actions 

régionales de l’OIE, était spécifiquement 

destiné à la formation des points focaux 

nationaux pour la notification à l’OIE des 

maladies animales récemment nommés .

Cet atelier a accueilli 24 participants 

représentant 20 pays (Allemagne, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bénin, République 

Populaire de Chine, République de 

Corée, Croatie, Cuba, Espagne, France, 

Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Laos, Pérou, Russie, Suède, Tadjikistan, 

Trinidad-et-Tobago, Venezuela) . Compte 

tenu de la disparité géographique des 

participants, cette formation, dispensée 

par les agents du Service de l’information 

sanitaire, a été relayée en quatre langues 

(anglais, français, espagnol et russe) 

avec l’appui d’une équipe d’interprètes .

Cet atelier de trois jours avait pour 

objectif de former les points focaux à 

l’utilisation de WAHIS et de son interface 

web en alternant les présentations 

PowerPoint avec les exercices pratiques 

à effectuer par les participants, tels 

Atelier de formation sur WAHIS au Siège de l’OIE
Paris, 18-20 février 2014

que l’identification d’erreurs dans les 

rapports, leur permettant de mieux 

comprendre la manière d’appréhender 

les différents rapports d’information 

zoosanitaire à soumettre à l’OIE ; la 

recherche d’information dans l’interface 

web de WAHIS ; le téléchargement de 

fichiers CSV pour les nombreux foyers de 

maladie que quelques pays peuvent être 

amenés à indiquer dans leurs rapports 

de suivi, leurs rapports mensuels ou 

leurs rapports semestriels . Parmi les 

points focaux présents, certains, ayant 

pris très récemment leurs fonctions, 

n’avaient jamais utilisé WAHIS, tandis 

que d’autres étaient relativement 

aguerris à l’utilisation de ce système .

Il est à noter que l’un des participants, 

à la demande du Délégué de son pays, 

avait pu bénéficier au préalable d’une 

formation succincte d’une journée sur 

WAHIS par l’intermédiaire d’un agent 

de la Représentation sous-régionale de 

l’OIE à Bruxelles . En effet, neuf agents 

des Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE ont été formés en octobre 

2013 afin de contribuer au renforcement 

de l’utilisation de WAHIS auprès des 

utilisateurs dans leur région (voir Bulletin 

n° 2014–1, p . 34) . L’OIE encourage 

donc vivement les points focaux pour la 

notification des maladies animales à l’OIE à 

se mettre en relation avec les agents de la 

Représentation de l’OIE dans leur région afin 

de bénéficier de leur soutien, si nécessaire, 

pour la préparation de leurs rapports sur 

la situation zoosanitaire de leur pays .

À l’issue de la formation, 94 % des 

participants se sont déclarés pleinement 

satisfaits de l’ensemble de l’atelier 

(organisation, structure, et surtout contenu 

de la formation) . Ainsi, 99 % d’entre eux ont 

plébiscité l’utilité du module de formation 

permettant d’identifier les erreurs faites dans 

les rapports soumis à l’OIE et 95 % ont  

apprécié les mises en situation réelle 

de WAHIS et de son interface web . À la 

question qui leur a été posée concernant 

leur capacité à établir les différents types de 

rapports de notification, les participants ont 

unanimement répondu affirmativement . Ils 

se sont également montrés enthousiastes 

quant aux échanges qu’ils ont eus à la fois 

entre eux et avec le personnel de l’OIE, 

échanges jugés intéressants, au regard de 

la diversité géographique, tant sur le plan 

humain que sur le plan épidémiologique et 

zoosanitaire . Enfin, tous les participants ont 

loué le professionnalisme des intervenants .
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Afrique

Atelier régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage
N’Djamena (Tchad), 14-16 janvier 2014

La cérémonie d’ouverture avec les hautes autorités tchadiennes. De droite à gauche : la Chef du Service scientifique et technique de l’OIE par intérim, le Ministre 

de l’environnement, le Ministre de l’hydraulique, le Ministre du développement pastoral et des productions animales, le Ministre de l’agriculture, et le Représentant 

régional de l’OIE pour l’Afrique

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Du 14 au 16 janvier 2014 l’OIE a organisé à N’Djamena un 

atelier régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la 

faune sauvage des pays francophones . Cet atelier a été suivi par les 

points focaux venant de 20 pays africains sur les 26 pays invités . 

Ce 3e cycle de formation des points focaux nationaux de l’OIE 

pour la faune sauvage a été organisé par la Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Afrique, assistée par le Département de 

l’information sanitaire et le Département scientifique et 

technique de l’OIE . Les points focaux ont bénéficié de 

l’expertise d’intervenants du Centre canadien coopératif de 

la santé de la faune (CCCSF), de VetAgro Sup (France) et 

du directeur du parc national et réserve de biosphère de la 

boucle du Baoulé (Mali) .

Ce séminaire a permis d’aborder des thèmes aussi 

importants que l’évaluation du risque, l’impact du 

braconnage et du commerce international de la faune 

sauvage en Afrique de l’Ouest et du Centre, la validation 

des tests de diagnostic, la déclaration des maladies .

L’évaluation du risque s’inscrit dans les perspectives 

d’utiliser l’analyse multicritères pour l’aide à la décision et 

avoir une approche pour une réduction du risque .

La présentation de l’impact du braconnage et du commerce 

international de la faune sauvage en Afrique de l’ouest et du centre a 

suscité un vif intérêt et a permis de partager les expériences des uns 

et des autres .
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire régional d’information à l’intention  
des Délégués récemment nommés auprès de l’OIE   
Bruxelles (Belgique), 18-20 février 2014

Dans le cadre de son programme 

mondial de renforcement des capacités 

des Services vétérinaires, l’OIE organise 

tous les deux ans, dans chaque région, 

des séminaires de formation pour tous les 

Délégués récemment nommés auprès de 

l’OIE, afin de leur fournir les informations 

et outils nécessaires pour exercer au mieux 

leurs nouvelles fonctions et contribuer ainsi 

à l’amélioration de la bonne gouvernance 

vétérinaire mondiale .

Le séminaire de l’OIE pour les 

nouveaux Délégués européens organisé à 

Bruxelles du 18 au 20 février expérimentait 

une nouvelle formule sur trois jours 

entiers, permettant d’aborder de façon 

approfondie les différents sujets d’intérêt, 

en particulier le processus d’élaboration 

et d’adoption des normes de l’OIE, au 

cœur des responsabilités des Délégués . 

Le partage d’expériences nationales a été 

privilégié afin d’illustrer concrètement les 

présentations dites « magistrales » de l’OIE . 

Ainsi, des success stories sur le processus 

PVS de l’OIE et sur l’élaboration des normes 

de l’OIE ont-elles été présentées par des 

experts des pays . En ce qui concerne les 

outils de l’OIE mis à la disposition des 

Délégués, le vademecum « de A à Z », le 

site des Délégués, et l’interface web du 

système mondial d’information zoosanitaire 

de l’OIE WAHIS, ont été présentés en détail .

Europe
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Pays participants

1. Albanie*
2. Allemagne
3. Belgique
4. Chypre*
5. Estonie
6. Islande*
7. Italie
8. Israël*
9. Kazakhstan*
10. Norvège*
11. Pologne
12. Portugal*
13. Roumanie*
14. Serbie*
15. République Tchèque
16. Turquie*
* Nouveau Délégué (ou son représentant)

Concernant la validation des tests de diagnostic, ce point a 

permis d’expliciter les lignes directrices sur les principes et les 

méthodes pour la validation future de ces tests de diagnostic qui 

seront proposés pour adoption par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE en 2014 .

Un travail intéressant a été mené sur la déclaration des maladies 

de la faune sauvage au moyen de WAHIS-Wild et les exercices 

proposés ont suscité l’intérêt des points focaux . Une évaluation 

future sera intéressante pour mesurer si les leçons ont bien été 

assimilées .

Par ailleurs, ont été passés en revue : le rôle et les termes de 

référence des points focaux pour la faune sauvage, la mise en 

réseau, la participation aux autres activités de l’OIE, ainsi que le rôle 

du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage .

Les autorités tchadiennes ont montré un très vif intérêt à cet 

événement puisque pas moins de quatre ministres ont tenu à être 

présents à la cérémonie d’ouverture .
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale    
Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), 14-16 janvier 2014

Toute la documentation du séminaire (agenda, liste de participants, présentations PowerPoint)  
est disponible sur le site internet Europe de l’OIE : www.rr-europe.oie.int

Moyen-Orient

Un séminaire régional destiné aux points focaux nationaux pour 

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

production s’est tenu aux Émirats Arabes Unis du 14 au 16 janvier 

2014 . Il a été financé par l’OIE et l’Autorité de contrôle alimentaire 

d’Abu Dhabi . 

Sept pays ont participé au séminaire : Arabie Saoudite, Émirats 

Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban, Oman et Qatar . Était également 

présente une délégation des Émirats Arabes Unis constituée 

essentiellement de cadres de l’Autorité de contrôle alimentaire d’Abu 

Dhabi, institution qui a contribué au financement du séminaire .
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Fort de cette formule renforcée, le 

séminaire était non seulement destiné 

aux nouveaux Délégués mais également 

ouvert à tout Délégué de la région Europe 

désireux, sur la base du volontariat et 

de l’autofinancement, de rafraîchir ses 

connaissances . Au total, 16 pays ont 

participé au séminaire (voir encadré page 

précédente) . Ce séminaire a bénéficié de la 

présence de la Directrice générale adjointe 

de l’OIE, Docteure Monique Eloit .

L’évaluation finale par les participants 

a permis de mettre en exergue l’utilité 

— à la fois en termes d’acquisition de 

connaissance et de réseautage entre 

Délégués de la région — de ce séminaire, 

qui a été plébiscité autant par les nouveaux 

Délégués que par les Délégués plus 

expérimentés . Ces derniers ont notamment 

suggéré d’ouvrir systématiquement les 

séminaires pour nouveaux Délégués à tous 

les Délégués de la région, voire d’organiser 

annuellement des sessions de remise à 

niveau pour les Délégués déjà en fonction . 

Ces propositions seront explorées en 

fonction des financements disponibles .

L’OIE tient à remercier l’Agence 

fédérale belge pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire (AFSCA) qui a contribué au 

financement du séminaire et permis son 

excellente organisation .
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire inter-régional pour les Points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal  
Amman (Jordanie), 17-18 mars 2014
Atelier à l’intention des partenaires du Programme de l’OIE pour l’amélioration du bien-être 
animal (Programme IAWP)  
Amman (Jordanie), 19-20 mars 2014

Moyen-Orient Afrique/

Un séminaire inter-régional à l’intention 

des Points focaux nationaux pour le  

bien-être animal du Moyen-Orient et 

d’Afrique du Nord s’est tenu à Amman  

les 17 et 18 mars 2014, sous l’égide de 

Son Altesse royale la Princesse Alia bint  

Al Hussein et Son Altesse Royale la 

Princesse Iman bint Al Hussein .

Cette réunion a permis de débattre 

de l’avancement de la mise en œuvre 

des normes de l’OIE relatives au bien-être 

animal, ainsi que des défis et contraintes y 

afférents, des mesures restant à prendre en 

vue de l’adoption d’une stratégie régionale 

de bien-être animal (RAWS),  

ainsi que des ressources et soutiens 

potentiels pour améliorer le bien-être 

animal dans la région .

Le séminaire avait pour objet d’informer les participants sur 

les devoirs, les obligations et les responsabilités des points focaux 

nationaux pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production, aussi bien en matière d’élaboration de 

normes que de conformité des pays avec les normes internationales 

de l’OIE . Des séances pratiques ont été consacrées aux tâches 

spécifiques assumées par les points focaux nationaux .

Plusieurs études de cas abordant la gestion des problèmes de 

sécurité sanitaire des aliments de dimension zoonotique dans la 

région ont été présentées et examinées . Elles portaient notamment 

sur les agents pathogènes ou maladies suivants : Escherichia coli 

producteurs de Shiga-toxines (STEC), également dénommées 

vérotoxines ; Mycobacterium bovis ; brucellose et toxoplasmose ; 

salmonellose et campylobactériose chez les volailles .

Une présentation a également été consacrée à l’OMS et au 

Codex Alimentarius en relation avec la sécurité sanitaire des 

aliments, en précisant les domaines de collaboration avec l’OIE . Lors 

d’une séance de travail en groupes, les participants ont examiné les 

différentes manières dont ils s’acquittent de leurs tâches en tant que 

points focaux nationaux, ainsi que les modalités de leur collaboration 

avec le Codex dans leurs pays respectifs .

Le séminaire a permis aux participants de partager leur 

expérience et d’établir des contacts fructueux avec les représentants 

d’autres pays de la région . Les participants se sont déclarés très 

intéressés par les différents sujets présentés ; ils ont résolu de 

continuer sur cette lancée et de promouvoir la participation accrue 

de leurs pays à l’élaboration et l’application des normes de l’OIE 

dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale en phase de production . 

SAR la Princesse Alia bint Al Hussein a présidé aux séances du Séminaire pour les Points focaux  nationaux 

de l’OIE pour le bien-être animal
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Treize pays issus de ces deux régions 

ont participé au séminaire : Arabie saoudite, 

Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, 

Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, 

Syrie, Tunisie et Yémen . Les représentants 

d’organisations non-gouvernementales 

(ONG) et d’autres fondations apportant leur 

soutien y ont également pris part .

Les objectifs de ce séminaire étaient les 

suivants :

a) parvenir à améliorer durablement le 

bien-être animal

b) élaborer des mécanismes durables 

de coordination et de promotion des 

programmes en faveur du bien-être animal, 

en accord avec les priorités régionales 

c) mettre en place des alliances entre 

les principaux partenaires, afin de faciliter la 

mise en œuvre des normes de l’OIE .

Les experts de l’OIE et des ONG ont 

mis en évidence la nécessité, pour les Pays 

membres, d’adopter une stratégie nationale 

harmonisée à l’échelle régionale, dans le 

cadre d’un plan commun . Il a été convenu 

que les stratégies nationales doivent 

englober la législation, l’enseignement ainsi 

que des programmes de sensibilisation pour 

permettre une mise en œuvre efficace des 

normes de l’OIE en matière de bien-être 

animal .

Les normes actuelles de l’OIE en 

matière de bien-être animal, ainsi que le 

futur programme de travail pour la mise en 

place de normes ont été présentés lors de 

ce séminaire, tout comme les rapports des 

Pays membres concernant l’application des 

normes, les enseignements acquis et les 

priorités à venir .

Des études de cas portant sur la mise en 

œuvre des normes en matière de bien-être 

animal dans un système de production de 

poulets de chair et un élevage de chamelles 

laitières, ainsi que sur l’application du Code 

de conduite de la Fédération équestre 

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Le Dr Hassan Aidaros (Égypte) préside les séances de l’atelier à l’intention des partenaires 

du Programme IAWP, accompagné des stagiaires d’Égypte et de Jordanie
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1 Pour plus de détails sur ce programme, voir le Bulletin, nº 2014–1, p. 31

internationale (FEI) dans le cadre des 

compétitions sportives ont été présentées 

à titre d’exemples de bonnes pratiques en 

matière de bien-être et d’élevage durable 

dans la région . La dernière journée a permis 

d’identifier les mesures qui restent à prendre 

pour l’adoption de stratégies régionales au 

Moyen-Orient .

Lors de l’analyse des avancées en 

matière de bien-être animal dans la région, 

les participants ont relevé les points 

suivants :

a) on constate une amélioration 

notable de la législation nationale d’une 

majorité d’États membres de la région 

afin de permettre le respect des normes 

internationales, et plus particulièrement 

de celles applicables au transport et à 

la manutention, au contrôle des chiens 

errants et à l’abattage dans des conditions 

humaines

b) les partenaires, y compris les 

agriculteurs, le secteur privé, les ONG, les 

universitaires et la profession vétérinaire, 

sont directement impliqués dans les 

programmes des Pays membres pour le 

bien-être animal

c) les avantages d’ordre social et 

commercial d’une amélioration du bien-être 

animal dans la région sont bien accueillis

d) on assiste à la mise en place d’une 

coordination professionnelle et d’une 

communication efficaces entre les pays de 

la région, par l’intermédiaire d’un comité 

sous-régional et de groupes de travail

e) le plan de mise en œuvre d’une 

stratégie régionale a reçu l’aval de la 

Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient ainsi que de l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE .

À l’issue du séminaire, ont eu lieu deux 

journées de présentation par les participants 

égyptiens et jordaniens à l’Atelier à 

l’intention des partenaires du Programme de 

l’OIE pour l’amélioration du bien-être animal 

(Programme IAWP)1, afin de mettre en 

évidence les compétences acquises.
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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 2014

Siège de l’OIE

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

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

Catherine Bertrand-Ferrandis Chef de l’unité communication

Marina Domingo Monsonis Chargée de mission

Yael Farhi 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

Jean-Paul Pradère Chargé de mission – Économie de la 
santé animale

Julie Macé Chargée de projet (Fonds mondial)

Emily Tagliaro Chargée de projet (Fonds mondial)

Victoria Wong Chargée de projet (Fonds mondial)

Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire 
et financière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources 
humaines

Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources 
humaines

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

Daniel Chaisemartin Chef de service

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

Ingrid Contreras Arias Coordonnatrice de conférences 
trilingue

Irène Jeutner Assistante-Gestionnaire de voyages 
bilingue

Annie Souyri 2e Adjointe au 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 (jusqu’au 31 janvier 
2014)

Paula Cáceres Soto Adjointe au Chef de service 
(jusqu’au 31 janvier 2014) et Chef 
de service par intérim (à partir du 
1er février 2014)

Marija Popovic Chargée de mission

Natalja Lambergeon Technicienne d’information 
zoosanitaire

Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste

Daria Di Sabatino Chargée de mission

Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission

Margarita Alonso Assistante de traduction/édition

Service du commerce international

Derek Belton Chef de service

Gillian Mylrea Adjointe au Chef de service

Rastislav Kolesar Coordonnateur bien-être animal

Tomasz Grudnik Chargé de mission

Maria Elaine Joy Villareal Chargée de mission

Masatsugu Okita Chargé de mission

Leopoldo Humberto Stuardo Escobar Chargé de mission

Claudia Campos Secrétaire bilingue

Service scientifique et technique

Elisabeth Erlacher-Vindel Chef de service par intérim

Joseph Domenech Conseiller

Susanne Münstermann Chargée de projet

Kiok Hong Chargé de mission

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Responsable réduction menaces 
biologiques

Laure Weber-Vintzel Responsable reconnaissance des 
statuts sanitaires des pays

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU

Dietrich Rassow Conseiller vétérinaire

Min Kyung Park Chargée de mission

Dawid Visser Responsable biosécurité

Barbara Freischem Chargée de mission

Simona Forcella Chargée de mission

Gregorio José Torres Peñalver Chargé de mission

Service des actions régionales

François Caya Chef de service

Mara Elma González Ortiz Adjointe au Chef de service

Maud Carron Chargée de mission

Marie Edan Chargée de mission

Valentyna Sharandak Chargée de mission

David Sherman Chargé de mission

Martial Petitclerc Chargé de mission
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Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique

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

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

Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)
Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)
Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)
Neo Mapitse Représentant sous-régional pour l’Afrique 

australe (Gaborone, Botswana)
Mpho Mantsho Assistante administrative et financière 

(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)
Alessandro Ripani Chargé de programme (Tunis, Tunisie)  

(à partir du 17 février 2014)
Ines Guitouni Assistante administrative et financière 

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

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

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Nairobi, Kenya)
Grace Omwega Assistante administrative et financière 

(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) 
(jusqu’au 31 mars 2014)

Alina Gutiérrez Camacho Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)  
(à partir du 1er mars 2014)

Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires, 
Argentine)

Montserrat Arroyo Kuribreña Représentante sous-régionale pour 
l’Amérique centrale (Ville de Panama, 
Panama)

Alina Gutiérrez Camacho Secrétaire (Ville de Panama, Panama) 
(jusqu’au 28 février 2014)

Lexy Castro de Ceballos Secrétaire (Ville de Panama, Panama) 
(à partir du 1er février 2014)

Asie et  Pacifique
Hirofumi Kugita Représentant régional pour l’Asie et le 

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

l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Chantanee Buranathai Coordonnatrice régionale de projet (Tokyo, 

Japon)

Tikiri Wijayathilaka Coordonnateur régional de projet (Tokyo, 
Japon)

Hnin Thidar Myint Experte vétérinaire régionale (Tokyo, 
Japon)

Kanako Koike Comptable (Tokyo, Japon)
Takako Hasegawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Chiharu Izumi Secrétaire (Tokyo, Japon)
Ronello Abila Représentant sous-régional pour l’Asie du 

Sud-Est (Bangkok, Thaïlande)
Dirk Van Aken Adjoint au Représentant sous-régional 

pour l’Asie du Sud-Est (Bangkok, 
Thaïlande)

Agnès Poirier Coordonnatrice de programme (HPED) 
(Bangkok, Thaïlande)

Jaruwan Kampa Coordonnatrice de programme (IDENTIFY) 
(Bangkok, Thaïlande)

Mary Joy Gordoncillo Coordonnatrice des sciences et du concept 
« Une seule santé » (Bangkok, Thaïlande)

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

Karanvir Kukreja Chargé de projet (Bangkok, Thaïlande)
Barbara Tornimbene Chargée de projet-Épidémiologiste 

(Bangkok, Thaïlande)
Phungpit Kuruchittham Responsable des opérations (Bangkok, 

Thaïlande)
Melada Ruengjumroonnath Responsable des finances (Bangkok, 

Thaïlande)
Preechaya Srithep Assistante administrative (Bangkok, 

Thaïlande)
Europe
Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe de 

l’Est (Sofia, Bulgarie)
Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Aleksandra Miteva Assistante technique (Sofia, Bulgarie)
Kazimieras Lukauskas Représentant régional à Moscou (Russie)
Ekaterina Panina Assistante administrative et technique 

(Moscou, Russie)
Askar Kozhayev Assistant technique (Astana, Kazakhstan)
Nadège Leboucq Représentante sous-régionale à Bruxelles 

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

Belgique)
Stanislav Ralchev Assistant technique (Bruxelles, Belgique)
Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-

Orient (Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Ali El Romeh Consultant (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire trilingue (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Ghaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Tony Atallah Assistant (Beyrouth, Liban)
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Noms et fonctions des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites de janvier à mars 2014

Jacques Acar Expert principal pour l’OIE

Ali Abdullah Al-Sahmi Membre du Conseil de l’OIE et Délégué d’Oman 
auprès de l’OIE

Etienne Bonbon Vice-Président de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres

John Clifford Membre du Conseil de l’OIE et Délégué des 
États-Unis d’Amérique auprès de l’OIE

Susan Corning Consultante pour l’OIE

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

Toshiro Kawashima Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du 
Japon auprès de 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

Evgeny Nepoklonov Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de la 
Russie auprès de l’OIE

Mark Schipp Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de 
l’Australie auprès de 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

AAVMC  
Association des facultés 
américaines de médecine vétérinaire

ACP  
Afrique, Caraïbes et Pacifique

ADB  
Banque asiatique de développement

AfriVIP  
Portail africain d’information 
vétérinaire

ANAW  
Réseau africain pour le bien-être 
animal

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

AREB  
Bureau d’experts de la rage en Asie

AWARE  
Recherche sur le bien-être animal 
dans une Europe élargie (projet 
financé par la Commission 
européenne)

BBSRC  
Conseil de recherche en 
biotechnologie et en sciences 
biologiques

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

BWC  
Convention sur les armes 
biologiques

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

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

CEDEAO  
Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest

CIRAD  
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement

CMC-AH  
Centre de gestion des crises en 
santé animale

COLEACP  
Comité de liaison Europe-Afrique-
Caraïbes-Pacifique

CVA  
Association vétérinaire du 
Commonwealth

DG DEVCO  
Direction générale du 
développement et coopération de la 
Commission européenne

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

DLD  
Département du développement de 
l’élevage (Thaïlande)

EAG  
Groupe consultatif d’experts

EDES  
Programme UE/ACP de 
développement des systèmes SPS

EDFZ  
Zone indemne de maladies des 
équidés

EFSA  
Autorité européenne de sécurité  
des aliments

EIO  
« Comment dialoguer 
avec les organisations 
intergouvernementales »

EMA 
Agence européenne des 
médicaments

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

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

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

FAZD 
Centre national de défense contre 
les maladies animales et les 
zoonoses étrangères (États-Unis)

FEEVA 
Fédération européenne des 
associations vétérinaires équines
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Liste des sigles (suite)

FEI 
Fédération équestre internationale

FIAH 
Fédération internationale des 
autorités hippiques de courses au 
galop

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

GHI 
Initiative mondiale pour la santé

GLEWS 
Système mondial d’alerte précoce

GREASE 
Gestion des risques émergents en 
Asie du Sud-Est

HHP 
Niveau supérieur de santé et de 
performance (concept de la FEI pour 
les chevaux)

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

IAWP 
Programme de l’OIE pour 
l’amélioration du bien-être animal

ICIPE 
Centre international de physiologie 
et d’écologie des insectes

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

IETS 
Société internationale de transfert 
d’embryons

IGAD 
Autorité intergouvernementale pour 
le développement

IICA 
Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture

ILRI 
Institut international de recherche 
sur l’élevage

JTF 
Fonds fiduciaire du Japon

LiDeSA 
Stratégie de développement de 
l’élevage pour l’Afrique

M&E 
Suivi & Évaluation

MERS-CoV Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient

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

OIE 
Organisation mondiale de la santé 
animale

OMA 
Organisation mondiale des 
agriculteurs

OMC 
Organisation mondiale du commerce

OMD 
Organisation mondiale des douanes

OMS 
Organisation mondiale de la santé

PAAWA 
Alliance panafricaine pour le bien-
être animal

PAN-SPSO  
Participation des nations africaines 
aux activités des organisations 
de normalisation sanitaire et 
phytosanitaire

PRP 
Partenaires pour la prévention de 
la rage

PVS 
Évaluation des performances des 
Services vétérinaires

RAWAPEA 
Plan d’action régional pour le bien-
être animal en Afrique de l’Est

RAWS 
Stratégie régionale sur le bien-être 
animal

REIS 
Aide de la SADC pour l’intégration 
économique régionale

REMESA 
Réseau méditerranéen de santé 
animale

RESEPI 
Réseau régional des systèmes 
d’épidémiosurveillance nationaux 
pour l’influenza aviaire hautement 
pathogène et les autres maladies 
prioritaires

RESOLAB 
Réseau Ouest et Centre Africain 
des laboratoires vétérinaires 
de diagnostic de l’influenza 
aviaire et des autres maladies 
transfrontalières

RSI 
Règlement sanitaire international

SADC 
Communauté pour le développement 
de l’Afrique australe

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

SMP-AH 
Normes, méthodes et procédures 
dans le domaine de la santé 
animale (projet UA-BIRA/USAID)

SPS 
Mesures sanitaires et 
phytosanitaires

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

UA-BIRA 
Union africaine-Bureau interafricain 
des ressources animales

UE 
Union européenne

UEMOA 
Union économique et monétaire 
ouest-africaine

UMA 
Union du Maghreb arabe

USAID 
Agence des États-Unis pour le 
développement international

USDA 
Département de l’agriculture des 
États-Unis

VETGOV 
« Renforcement de la gouvernance 
vétérinaire en Afrique » (projet 
financé par l’Union européenne 
et mis en œuvre par l’UA-BIRA en 
partenariat avec l’OIE et la FAO)

VMERGE  
Risque d’émergence de maladies 
virales transmises par des vecteurs 
(projet de recherche du CIRAD)

WAHIS 
Système mondial d’information 
zoosanitaire de l’OIE

WSPA  
Société mondiale pour la protection 
des animaux

ZELS  
Projet de recherche destiné à 
réduire les risques présentés 
par les zoonoses et les maladies 
émergentes pour les systèmes 
d’élevage
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Janvier 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier sur l’harmonisation des programmes d’études 
vétérinaires afin d’intégrer les concepts « Une seule 
santé »

Hanoï (Vietnam) 6-7 janvier Dr D. Van Aken

Mission d’appui auprès de la Direction générale des 
Services vétérinaires et du Ministère de l’élevage

Niamey (Niger) 6-10 janvier Dr D. Bourzat

40e conférence annuelle de l’IETS Reno (États-Unis) 9-15 janvier Pr. M. Thibier

Réunion avec la DG DEVCO (Commission européenne) Bruxelles (Belgique) 10 janvier Dr E. Bonbon & Dr A. Dehove

Réunion de planification stratégique des laboratoires de 
diagnostic vétérinaire

Rangoun (Myanmar) 12-18 janvier Dre J. Kampa & Mme M. Ruengjumroonnath

Réunions sur la certification sanitaire et les maladies 
spécifiques des chevaux (concept HHP)

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

13 et 17 janvier Dre S. Münstermann

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

Angeles (Philippines) 13-16 janvier Dr T. Grudnik & Dre M.E.J. Villareal

1e session de formation du Programme amélioré en 
faveur du bien-être animal en Jordanie et en Égypte

Amman (Jordanie) 13-17 janvier Dr R. Kolesar

5e réunion du Groupe de liaison inter-agences sur les 
espèces exotiques envahissantes

Nairobi (Kenya) 14 janvier Dr M. Okita

Réunion du 2e Groupe consultatif d’experts (EAG II) du 
projet CALLISTO

Bruxelles (Belgique) 14 janvier Dr S. Ralchev

Atelier régional de formation pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour la faune sauvage, à l’intention 
des pays francophones d’Afrique (3e cycle)

Ndjamena (Tchad) 14-16 janvier Dr K. Ben Jebara, Dre M. Popovic,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Dr Y. Samaké,  
Dr D. Bourzat, Mme A. Bagayoko  
& Dr R. Bouguedour

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de 
l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production

Abou Dhabi (Émirats 
arabes unis)

14-16 janvier Dre G. Mylrea, Dr G. Yehia, Dr A. El Romeh  
& Mme R. Rizk

Campagne de vaccination et de sensibilisation du public 
contre la fièvre aphteuse et contrôle d’efficacité, dans le 
cadre du projet OIE/JTF de lutte contre la fièvre aphteuse 
en Asie

Nay Pyi Taw (Myanmar) 14-18 janvier Dre C. Buranathai

Réunion avec le personnel du Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l’influenza aviaire hautement pathogène et 
l’influenza aviaire faiblement pathogène

Sapporo (Japon) 15 janvier Dr H. Kugita & Dre H. Thidar Myint

Rencontre avec le Ministre de l’agriculture de la Russie Berlin (Allemagne) 17 janvier Dr B. Vallat & Pr. K. Lukauskas

Rencontre avec le Ministre de l’agriculture de l’Estonie Berlin (Allemagne) 17 janvier Pr. K. Lukauskas

Semaine verte internationale 2014 Berlin (Allemagne) 17-26 janvier Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat,  
Dr E. Bonbon, Dre C. Bertrand-Ferrandis, 
Dre Y. Farhi, Mme I. Jeutner,  
Dre S. Münstermann, Dr D. Rassow,  
Dre B. Freischem & Pr. K. Lukauskas

Rencontre avec le Secrétaire d’État et le Directeur des 
affaires étrangères du Ministère de l’agriculture de la 
Lettonie – Rencontre avec le Ministre de l’agriculture de 
la Lituanie

Berlin (Allemagne) 18 janvier Pr. K. Lukauskas

Réunion sur le système de gestion qualité dans les 
laboratoires de diagnostic vétérinaire

Rangoun (Myanmar) 18-24 janvier Dre J. Kampa
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Janvier 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Célébration du jubilé de diamant (1938-2014) de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Khartoum

Khartoum (Soudan) 19-22 janvier Dr W. Masiga

2e consultation sur le plan national cambodgien de lutte 
contre la fièvre aphteuse et réunion de vétérinaires au 
niveau provincial

Siem Reap (Cambodge) 19-23 janvier Dr K. Kukreja & Dre B. Tornimbene

10e réunion du Bureau d’experts de la rage en Asie 
(AREB)

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

Cérémonie de remise de vaccin contre la fièvre aphteuse 
et cérémonie de remise de médaille

Xieng Khouang (Laos) 21 janvier Dre C. Buranathai

Symposium de la BWC sur l’interdiction des armes 
biologiques, organisé par le Comité national qatarien 
pour l’interdiction des armes, et réunion informelle sur 
le MERS-CoV

Doha (Qatar) 21-22 janvier Dr K. Hamilton

Dans le cadre du programme de coopération technique 
de la FAO/UA-BIRA, atelier de lancement d’un projet 
d’aide d’urgence en cas de virus de l’influenza A(H7N9) 
chez les volailles et d’autres populations animales dans 
les pays d’Afrique réputés à risque faible à modéré  
(TCP/RAF/3408 E)

Nairobi (Kenya) 21-22 janvier Dr P. Bastiaensen

Mission préparatoire pour l’organisation de la Conférence 
mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques, 
qui doit se tenir à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) du 20 au 
22 janvier 2015

Hô-Chi-Minh-Ville et 
Hanoï (Vietnam)

21-23 janvier Dr D. Chaisemartin, Mme I. Contreras Arias 
& Dr H. Kugita

Cours de formation sur le bien-être animal dans les 
élevages porcins, dans le cadre de l’initiative BTSF

Teramo (Italie) 21-24 janvier Dr T. Grudnik

Visite à l’invitation des autorités officielles indiennes, 
entrevue avec le Ministre en charge de l’agriculture, et 
visite des filières vaccins et chevaux de compétition

New Delhi et Mumbai 
(Inde)

21-25 janvier Dr B. Vallat

Réunion de coordination de la SADC et de partenaires 
techniques régionaux, au sujet de l’élevage

Gaborone (Botswana) 22 janvier Dr N. Mapitse

Atelier d’experts de l’EFSA sur les risques liés à la peste 
porcine africaine

Parme (Italie) 22-23 janvier Dr D. Rassow

Campagne de vaccination et de sensibilisation du public 
contre la fièvre aphteuse et contrôle d’efficacité, dans le 
cadre du projet OIE/JTF de lutte contre la fièvre aphteuse 
en Asie

Xieng Khouang (Laos) 22-24 janvier Dre C. Buranathai

Réunion avec le Bureau de l’élevage (BAI) et des 
fonctionnaires régionaux, au sujet de la rage

Manille (Philippines) 23 janvier Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion du Comité sur la politique du FANDC Siège de l’OMC, Genève 
(Suisse)

24 janvier Dr A. Thiermann

Réunion du Comité national des Philippines sur la rage Manille (Philippines) 24 janvier Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Atelier de formation zoosanitaire, organisé par le 
programme REIS de la SADC

Gaborone (Botswana) 28-31 janvier Dr N. Mapitse

Rencontre avec les hauts responsables de la FAO pour 
discuter des objectifs communs aux deux organisations 
et de l’évolution de la collaboration entre la FAO et l’OIE

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

29 janvier Dr B. Vallat, Dr A. Dehove & Dr J. Domenech

réunions et visites
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Janvier 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de coordination avec le Groupe de travail spécial 
sur la reconnaissance de zones indemnes de maladies

Direction des Services 
vétérinaires, Nairobi 
(Kenya)

29 janvier Dr P. Bastiaensen

Réunion entre la FAO, l’IICA et le Ministère panaméen 
du développement agricole, concernant la stratégie 
de contrôle et d’éradication de la brucellose bovine en 
Amérique centrale

Ville de Panama 
(Panama)

29 janvier Dre M. Arroyo Kuribreña

Réunion du Comité de coordination sanitaire et 
phytosanitaire et réunion du Comité technique de 
l’élevage de la SADC

Gaborone (Botswana) 29-30 janvier Dr N. Mapitse

1e réunion régionale du Groupe de travail spécial sur le 
pastoralisme (projet de la Banque mondiale)

Ouagadougou  
(Burkina Faso)

30-31 janvier Dre M. Eloit, Dr Y. Samaké  
& Dr D. Bourzat

réunions et visites

réunions et visites

Février 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

1e conférence internationale et réunion annuelle de 
l’Association vétérinaire du Myanmar

Rangoun (Myanmar) 2-3 février Dr R. Abila

Réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la peste 
des petits ruminants

Rome (Italie) 3 février Dr J. Domenech & Dre S. Münstermann

Atelier du CCFICS sur « la charge que représentent les 
multiples questionnaires auxquels doivent répondre les 
pays exportateurs pour prétendre accéder au marché »

Bruxelles (Belgique) 3 février Dr S. Ralchev

Réunion technique annuelle tripartite sur le projet 
IDENTIFY

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

3 et 5 février Dre J. Lasley & Dre S. Corning

Réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la fièvre 
aphteuse

Rome (Italie) 4 février Dr J. Domenech

Réunion annuelle du réseau ESVAC 2014 Londres (Royaume-Uni) 4-5 février Dr F. Diaz & Dr G. Moulin

Atelier du CCFICS sur « le suivi de l’efficacité de la 
réglementation en matière de systèmes nationaux de 
contrôle alimentaire »

Bruxelles (Belgique) 4-5 février Dr S. Ralchev

Réunion annuelle 2014 des partenaires du réseau ESVAC Londres (Royaume-Uni) 5 février Dr F. Diaz & Dr G. Moulin

Réunion de coordination technique des partenaires 
opérationnels de la phase de consolidation du projet 
PAN-SPSO

Nairobi (Kenya) 5 février Dr P. Bastiaensen

Réunion de consultation au sujet d’un séminaire 
technique sur la peste des petits ruminants et la fièvre 
aphteuse pour la région SADC

Gaborone (Botswana) 5 février Dr N. Mapitse
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réunions et visites

Février 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

20e réunion annuelle exécutive tripartite FAO/OIE/OMS et 
réunion du Comité de pilotage du GLEWS

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

5-6 février Dr B. Vallat, Dr A. Dehove,  
Dr D. Chaisemartin, Dre M. Popovic,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Dr J. Domenech  
& Dr S. de La Rocque

Atelier de validation de l’étude pour la définition 
d’une stratégie régionale et de programmes régionaux 
coordonnés de lutte contre la péripneumonie contagieuse 
bovine au sein de l’UEMOA

Ouagadougou  
(Burkina Faso)

5-7 février Dr Y. Samaké

4e réunion du Comité de pilotage de la phase de 
consolidation du projet PAN-SPSO (2e phase)

Nairobi (Kenya) 6 février Dr P. Bastiaensen

1e réunion du Groupe de pilotage convoqué par l’UA-
BIRA pour formuler une stratégie de développement de 
l’élevage pour l’Afrique (LiDeSA)

Nairobi (Kenya) 7 février Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Mission de vérification des pratiques de quarantaine 
du bétail en Éthiopie et 2e réunion du Groupe de travail 
technique sur la quarantaine, dans le cadre du projet 
SMP-AH

Addis-Abeba et Mille 
(Éthiopie)

9-14 février Dr W. Masiga

Réunion du Groupe de travail pour la préparation d’un 
plan d’action régional pour le bien-être animal en 
Afrique de l’Est (RAWAPEA), convoqué par PAAWA-ANAW

Nairobi (Kenya) 10 février Dr P. Bastiaensen

Réunion de clôture du projet AWARE Zagreb (Croatie) 10 février Dr S. Ralchev

Conférence scientifique et technique internationale : 
« Problèmes en termes de prévention et de diagnostic 
de la brucellose dans les élevages », sous les auspices 
du Comité de contrôle et de surveillance vétérinaire du 
Ministère de l’agriculture du Kazakhstan

Almaty (Kazakhstan) 11-12 février Dr A. Kozhayev

Mission préparatoire pour l’organisation de la 
Conférence mondiale des Laboratoires de référence et 
des Centres collaborateurs de l’OIE, qui doit se tenir  
à Incheon-Séoul (République de Corée) du 14 au  
16 octobre 2014

Incheon (Rép. de Corée) 11-13 février Dr D. Chaisemartin, Mme I. Contreras Arias 
& Dre T. Ishibashi

Conférence sur les réalisations de la stratégie de l’Union 
européenne pour le bien-être animal 2012-2015 (bilan à 
mi-parcours), organisée par la DG SANCO

Bruxelles (Belgique) 12 février Dre M. Eloit, Dr R. Kolesar & Dr S. Ralchev

Réunion de Chatham House : « Sécurité sanitaire 
mondiale – Partage de données dans la surveillance des 
maladies »

Londres (Royaume-Uni) 12-13 février Dr A. Dehove

Atelier méthodologique et de lancement de l’initiative 
sur « la promotion du commerce régional du bétail et 
de la viande dans l’espace CEDEAO », organisé par la 
Banque mondiale

Abidjan (Côte d’Ivoire) 12-14 février Dr V. Brioudes

11e réunion du Groupe de travail sur la gestion des 
mouvements d’animaux et le zonage pour la lutte contre 
la fièvre aphteuse dans le bassin du Haut-Mékong

Bokeo (Laos) 12-14 février Dre C. Buranathai, Dr R. Abila,  
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja,  
Dre B. Tornimbene, Mme P. Kuruchittham  
& Dr G. Murray

Intervention officielle à la réunion sur le lancement d’un 
programme mondial de sécurité sanitaire

Genève (Suisse) 13 février Dr B. Vallat
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Février 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier GHI sur les activités « Une seule santé » pour 
traiter les problématiques complexes

Chiang Mai (Thaïlande) 13 février Dre A. Poirier

Atelier pédagogique à l’intention de la faculté vétérinaire 
de l’Université de Chiang Mai dans le cadre du projet de 
jumelage sur l’enseignement vétérinaire

Chiang Mai (Thaïlande) 14 février Dre A. Poirier

Visite à l’invitation des autorités officielles de Hong Kong 
et rencontre avec le Secrétaire d’État à l’alimentation et 
à la santé

Hong Kong (Région 
administrative spéciale 
de la Rép. Pop. de Chine)

17 février Dr B. Vallat

Conférence sur « les solutions pratiques pour maîtriser 
et éliminer la rage canine dans des conditions décentes 
et de façon globale », organisée par l’Alliance asiatique 
de protection canine

Bangkok (Thaïlande) 17 février Dre A. Poirier & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion du Groupe de pilotage du Programme national 
de santé animale de Géorgie

Tbilissi (Géorgie) 17 février Pr. K. Lukauskas

3e réunion régionale annuelle des doyens sur « 
l’évolution de l’enseignement vétérinaire en Afrique 
australe et en Afrique de l’Est, au bénéfice de la région 
et pour un monde plus sûr »

Pretoria (Afrique du Sud) 17-18 février Dr N. Mapitse & Dr W. Masiga

Lancement de la première plateforme en ligne de 
ressources éducatives vétérinaires libres en Afrique : 
« Portail africain d’information vétérinaire (AfriVIP) »

Pretoria (Afrique du Sud) 18 février Dr N. Mapitse & Dr W. Masiga

Conférence sur « Évitons Farmageddon : une 
alimentation durable pour tous », à l’initiative de la 
présidence grecque du Conseil de l’Union européenne et 
de Compassion in World Farming

Bruxelles (Belgique) 18 février Dr S. Ralchev

Atelier régional pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie : « Facilitation des mouvements internationaux 
de chevaux de compétition », co-organisé par l’OIE, la 
FEI et la FIAH

Hong Kong (Région 
administrative spéciale 
de la Rép. Pop. de Chine)

18-20 février Dr B. Vallat, Dre S. Münstermann,  
Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi & Dr G. Murray

Séminaire régional (Europe) d’information de l’OIE à 
l’intention des Délégués auprès de l’OIE récemment 
nommés

Bruxelles (Belgique) 18-20 février Dre M. Eloit, Dre G. Mylrea,  
Dre M.E. González Ortiz, Pr. Dr N.T. Belev,  
Pr. K. Lukauskas, Dr A. Kozhayev,  
Dre N. Leboucq & Dr S. Ralchev

Réunion de lancement du projet VMERGE Rabat (Maroc) 18-20 février Dr J. Domenech

Atelier de formation de l’OIE sur WAHIS pour les points 
focaux nationaux pour la notification des maladies 
animales à l’OIE récemment nommés

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

18-20 février Dre P. Cáceres Soto, Dre M. Popovic,  
Mme N. Lambergeon, Dre L. Awada,  
Dre D. Di Sabatino, Dre A. Yassin Mustafa, 
Mme M. Alonso & Dr F. Caya

Atelier de lancement du projet « Améliorer la 
surveillance des maladies animales pour favoriser les 
échanges internationaux dans les États membres de 
l’IGAD »

Djibouti (Djibouti) 18-20 février Dr P. Bastiaensen

Cours de formation sur le bien-être animal au moment 
de la mise à mort des animaux à l’abattoir, dans le 
cadre de l’initiative BTSF

Teramo (Italie) 18-21 février Dr R. Kolesar

81e Conférence et convention annuelle de l’Association 
vétérinaire philippine

Puerto Princesa 
(Philippines)

18-22 février Dr D. Van Aken
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réunions et visites

Février 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier mixte sur le virus de West Nile et d’autres virus 
apparentés transmis par les moustiques en Europe

Madrid (Espagne) 19 février Dre S. Forcella

18e réunion de la CVA pour la région Asie et conférence 
internationale sur la santé et le bien-être animal, 
suivies de conférences satellites sur « Les progrès en 
matière de bien-être animal » et « La lutte contre la 
rage canine »

Bangalore (Inde) 21-24 février Dr H. Kugita

Assemblée générale de la FEEVA Roissy-en-France 
(France)

22 février Dre N. Leboucq

Salon international de l’agriculture 2014 Paris (France) 22 février –  
2 mars

Dr A. Thiermann, Dre C. Bertrand-Ferrandis, 
Dre Y. Farhi, Mme I. Jeutner, Mme A. Souyri, 
Mme T. Benicasa, Dr L.H. Stuardo Escobar, 
Mme C. Campos, Dr F. Diaz, Dre S. Forcella, 
Dre M. Carron & Dre N. Leboucq

Mission de coordination en vue de l’atelier de formation 
sur l’assurance qualité des laboratoires : « contrôles 
de qualité internes et standardisation des épreuves de 
diagnostic » du Laboratoire australien de santé animale

Melbourne (Australie) 23-27 février Dre J. Kampa

2e session de formation du Programme amélioré en 
faveur du bien-être animal en Jordanie

Aqaba (Jordanie) 23-28 février Dr R. Kolesar

Conférence conjointe FAO/ILRI : nouvelles initiatives sur 
la sécurité sanitaire des aliments en Afrique

Kabete, Nairobi (Kenya) 24 février Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion du Comité vétérinaire de la FEI Lausanne (Suisse) 24-25 février Dre S. Münstermann

2e session de formation du Programme amélioré en 
faveur du bien-être animal aux Philippines

Baras (Philippines) 24-28 février Dr T. Grudnik & Dre M.E.J. Villareal

5e réunion du Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la 
peste bovine

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

25-26 février Dr D. Visser

Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des 
armes de destruction massive et des matières connexes

Saint-Pétersbourg 
(Russie)

25-28 février Dr K. Hamilton

Atelier d’écriture de l’UA-BIRA pour la rédaction 
d’un programme africain pour des mécanismes de 
coordination intégrés du contrôle des maladies animales 
transfrontalières et des zoonoses

Naivasha (Kenya) 25-28 février Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

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

26-28 février Dre K. Schwabenbauer,  
Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat,  
Dre M. Eloit, Dr A.A. Al-Sahmi, Dr J. Clifford, 
Dr T. Kawashima, Dr B.M. Modisane,  
Dr E. Nepoklonov & Dr M. Schipp

Mission de l’équipe vétérinaire d’urgence de la 
Commission européenne sur la peste porcine africaine

Varsovie (Pologne) 26-28 février Pr. K. Lukauskas

USDA : Table ronde interministérielle réunissant 
différentes agences gouvernementales des États-Unis

Washington, DC (États-
Unis)

27 février Dr A. Dehove

Atelier scientifique sur le suivi épidémiologique des 
zoonoses – 3e réunion sur la résistance aux agents 
antimicrobiens

Parme (Italie) 27-28 février Dr D. Chaisemartin
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Mars 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Groupe de travail technique sur une étude 
de cas régionale pour le contrôle du coronavirus du 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient

Riyad (Arabie saoudite) 2-3 mars Dr G. Pavade

Consultation inter-régionale du GF-TADs concernant 
l’évolution de la situation au regard de la fièvre 
aphteuse et de la peste des petits ruminants

Amman (Jordanie) 2-4 mars Dr J. Domenech, Dre S. Münstermann,  
Dr R. Bouguedour, Dr G. Yehia,  
Dr A. El Romeh & Mme R. Rizk

Rencontre avec les membres du Conseil 
d’administration de la WSPA

Londres (Royaume-Uni) 3 mars Dr B. Vallat

Discussion de projets avec le personnel du FAZD, visite 
du Collège de médecine vétérinaire et des sciences 
biomédicales de l’Université Texas A&M et participation 
à un séminaire intitulé « Un aperçu des activités 
de l’OIE et de la Banque mondiale en rapport avec 
l’élevage »

College Station  
(États-Unis)

3 mars Dr A. Dehove

9e réunion du Groupe de travail de l’EFSA sur la 
tuberculose bovine avec des auditeurs experts

Siège de l’EFSA, Parme 
(Italie)

3-4 mars Dre S. Forcella

Réunion du Groupe d’experts de l’OIE chargé de la 
surveillance de la composition des vaccins contre la 
grippe équine

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

4 mars Dre S. Münstermann & Dr G. Pavade

Consultation technique sur l’influenza, dans le cadre du 
projet OIE/JTF sur le contrôle des zoonoses en Asie dans 
la perspective « Une seule santé »

Tokyo (Japon) 4 mars Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi,  
Dre C. Buranathai, Dr T. Wijayathilaka  
& Dre H. Thidar Myint

Mission CMC-AH sur la fièvre aphteuse en Mongolie Oulan-Bator (Mongolie) 4-13 mars Dr G.J. Torres Peñalver

réunions et visites

réunions et visites

Février 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion régionale d’experts du bien-être animal des 
Balkans occidentaux

Terme Tuhelj (Croatie) 27-28 février Dr S. Ralchev

Atelier sur les résultats du processus PVS à l’intention 
d’experts de la Banque mondiale

Siège de la Banque 
mondiale, Washington 
(États-Unis)

28 février Dr A. Dehove

Consultation de parties prenantes organisée par l’EMA 
suite à une demande émanant de la Commission 
européenne pour un avis sur l’impact sur la santé 
publique et la santé animale de l’utilisation des 
antibiotiques dans l’élevage

Londres (Royaume-Uni) 28 février Dr F. Diaz, Dre N. Leboucq  
& Dr G. Moulin

Groupe de travail collaboratif de l’Union européenne 
sur la santé animale et le bien-être animal : réunion 
d’un sous-groupe sur « une unité de prévision et de 
programmation » et consortium du Groupe de travail 
collaboratif

Bruxelles (Belgique) 28 février Dre B. Freischem
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réunions et visites

Mars 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier technique ad hoc sur le vaccin contre la fièvre 
de la Vallée du Rift et les épreuves de diagnostic qui 
l’accompagnent

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

5-7 mars Dr J. Domenech & Dre S. Münstermann

3e réunion informelle de coordination des partenaires 
de mise en œuvre du projet VETGOV : l’UA-BIRA, la FAO 
et l’OIE

Siège de l’UA-BIRA, 
Nairobi (Kenya)

6 mars Dr P. Bastiaensen

Réunion de réflexion pour le projet de développement 
de collaborations intersectorielles pour la mise en 
œuvre de l’approche « Une seule santé » en matière 
de gestion des risques sanitaires en Asie du Sud-Est 
(projet « ComAcross »)

Bangkok (Thaïlande) 6 mars Dre A. Poirier & Dre M.J. Gordoncillo

Bilan des propositions pour le projet du BBSRC 
« Zoonoses et systèmes d’élevage émergents » (ZELS)  
au terme de l’année 2013

Londres (Royaume-Uni) 10-11 mars Dr K. Hamilton

Atelier national TAIEX sur le cadre législatif de l’Union 
européenne sur la protection animale

Bakou (Azerbaïdjan) 10-11 mars Dre N. Leboucq

Audience technique de l’EFSA sur la leucose bovine 
enzootique

Parme (Italie) 10-12 mars Dr A. Thiermann

1e réunion du Groupe de travail de l’OMD sur l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges

Bruxelles (Belgique) 11-12 mars Dr D. Belton

Visite officielle aux autorités vétérinaires de l’Union des 
Comores

Moroni (Comores) 11-13 mars Dr P. Bastiaensen

20e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour le 
contrôle de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et  
4e réunion des Délégués de l’OIE de l’Asie du Sud-Est

Nay Pyi Taw (Myanmar) 11-14 mars Dr B. Vallat, Dr J. Domenech,  
Dr F. Caya, Dr H. Kugita, Dre C. Buranathai,  
Dr R. Abila, Dre A. Poirier,  
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja,  
Dre B. Tornimbene, Mme P. Srithep,  
Pr. K. Lukauskas & Dr G. Murray

Cours de formation sur le bien-être animal dans les 
élevages de volailles (poules pondeuses et poulets de 
chair), dans le cadre de l’initiative BTSF

Brescia (Italie) 11-14 mars Dr L.H. Stuardo Escobar

8e réunion du Comité vétérinaire permanent maghrébin 
(Secrétariat général de l’UMA)

Rabat (Maroc) 12-13 mars Dr R. Bouguedour

Mission de l’équipe vétérinaire d’urgence de la 
Commission européenne sur la peste porcine africaine

Vilnius (Lituanie) 12-14 mars Dr S. Ralchev

Atelier national : « Les évaluations RSI et PVS sous 
une perspective nationale, et feuille de route pour une 
meilleure collaboration entre les secteurs de la santé 
animale et de la santé humaine »

Bakou (Azerbaïdjan) 13-14 mars Dre M. Eloit, Dre V. Sharandak,  
Pr. K. Lukauskas, Dre N. Leboucq,  
Dr S. de La Rocque & Dre S. Corning

59e Foire internationale de David David (Panama) 13-15 mars Dre M. Arroyo Kuribreña

Comité conseil de la santé animale de la Commission 
européenne

Bruxelles (Belgique) 14 mars Dr E. Bonbon

Conférence annuelle 2014 de l’AAVMC : « “Une seule 
santé” dans l’enseignement vétérinaire »

Alexandria 
(États-Unis)

15 mars Dr A. Dehove
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réunions et visites

Mars 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire scientifique annuel du réseau GREASE Hanoï (Vietnam) 16-20 mars Dre A. Poirier

Mission conjointe OIE/FEI pour évaluer la faisabilité de 
la mise en place d’une zone indemne de maladies des 
équidés (EDFZ) dans la péninsule d’Abchéron

Bakou (Azerbaïdjan) 17-20 mars Dre S. Münstermann & Dr G. Murray

Séminaire inter-régional pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour le bien-être animal pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et atelier à l’intention 
des partenaires du programme IAWP

Amman (Jordanie) 17-20 mars Dr R. Kolesar, Dr L.H. Stuardo Escobar,  
Dr V. Brioudes, Dr G. Yehia, Dr A. El Romeh 
& Mme R. Rizk

Atelier régional sur la tique en Afrique de l’Ouest Grand-Bassam  
(Côte d’Ivoire)

17-21 mars Dr Y. Samaké

Atelier ouvert au public : « Maladies virales 
émergentes : le réseau “Une seule santé” »

Washington, DC  
(États-Unis)

18-19 mars Dr A. Thiermann

2e Consultation technique de l’OMS sur la surveillance 
planétaire de la résistance aux agents antimicrobiens 
chez l’être humain

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

18-19 mars Dre E. Erlacher-Vindel

Atelier de formation d’experts aux missions et aux outils 
du processus PVS « Laboratoires »

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

18-20 mars Dre J. Lasley & Dre S. Corning

Réunion OFFLU sur le virus de la grippe porcine Minneapolis (États-Unis) 18-20 mars Dr K. Hamilton & Dr G. Pavade

Atelier national de l’ADB sur l’accord SPS Phnom Penh (Cambodge) 18-20 mars Dr R. Abila

4e atelier régional FAO-APHCA/OIE/DLD sur le diagnostic 
et le contrôle de la brucellose dans la région Asie 
et Pacifique : « tests de capacité et projets pour la 
région »

Chiang Mai (Thaïlande) 19-21 mars Dre T. Ishibashi

Séminaire ouvert au public sur « La résistance aux 
agents antimicrobiens : une préoccupation planétaire 
urgente » et table ronde, organisés par le programme 
« Global Health »

Genève (Suisse) 21-22 mars Pr. J. Acar

Séminaire sur la conformité aux normes de l’OIE, à 
l’intention des spécialistes du Laboratoire central

Achgabat (Turkménistan) 23-28 mars Pr. K. Lukauskas

6e édition du programme EIO : « Créer des 
collaborations productives et des partenariats 
stratégiques »

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

24 mars Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann,  
Mme J. Macé, Dre P. Cáceres Soto,  
Dre L. Awada & Dr M. Okita

Cours de formation du programme EDES (géré par 
COLEACP) sur la santé des animaux aquatiques, à 
l’intention des fonctionnaires des Services vétérinaires 
du Kenya

Nairobi (Kenya) 24 mars Dr P. Bastiaensen

7e réunion du Groupe de coordination de la stratégie 
RAWS

Bangkok (Thaïlande) 24 mars Dre T. Ishibashi, Dr R. Abila, Dr K. Kukreja, 
Mme P. Kuruchittham & Dr G. Murray

Forum mondial Agribusiness 2014 Sao Paulo (Brésil) 24-25 mars Dr L.O. Barcos
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réunions et visites

Mars 2014 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

59e réunion du Comité SPS de l’OMC et deux réunions 
informelles

Genève (Suisse) 24-26 mars Dr D. Belton

Consultation externe ad hoc sur la surveillance 
sanitaire sur les marchés aux oiseaux vivants

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

24-26 mars Dr G. Pavade

Réunion du Conseil d’administration de GALVMed Dakar (Sénégal) 24-26 mars Dr K. Hamilton

1e réunion de coordination des réseaux RESEPI, 
RESOLAB et des chefs des Services vétérinaires 
d’Afrique centrale

Ndjamena (Tchad) 24-28 mars Dr Y. Samaké

2e réunion (virtuelle) du Comité de pilotage du projet 
dirigé par l’ICIPE sur la santé des abeilles en Afrique 
(projet financé par l’Union européenne)

Nairobi (Kenya) 25 mars Dr P. Bastiaensen

21e Forum sur la santé publique à l’Université  
de Nairobi

Nairobi (Kenya) 25 mars Dr W. Masiga

Atelier régional de formation de l’OIE pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage

Guelph (Canada) 25-27 mars Dre M. Popovic, Dre D. Di Sabatino,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Dr M. Minassian  
& Dre M. Arroyo Kuribreña

Programme de formation de la DG SANCO sur le bien-
être animal, financé par la Commission européenne 
dans le cadre de l’initiative BTSF

Bangkok (Thaïlande) 25-28 mars Dr R. Abila

Assemblée générale de l’OMA Buenos Aires (Argentine) 25-29 mars Dr L.O. Barcos

6e édition du programme EIO : « Créer des 
collaborations productives et des partenariats 
stratégiques »

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

26 mars Mme J. Macé

Atelier national : « Les évaluations RSI et PVS sous 
une perspective nationale, et feuille de route pour une 
meilleure collaboration entre les secteurs de la santé 
animale et de la santé humaine »

Bangkok (Thaïlande) 26-27 mars Dr F. Caya, Dre V. Sharandak,  
Dre T. Ishibashi, Dr R. Abila, Dre A. Poirier, 
Dre J. Kampa, Dre M.J. Gordoncillo,  
Dr S. de La Rocque & Dre S. Corning

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 26-28 mars Dr M. Okita

8e réunion du Comité permanent conjoint du REMESA La Valette (Malte) 27-28 mars Dre M. Eloit, Dr J. Domenech,  
Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes  
& Dr A. Ripani

Visite du Dr Joe Anzuino, Responsable des liaisons 
vétérinaires à la WSPA

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

27-28 mars Dre L. Awada

6e édition du programme EIO : « Créer des 
collaborations productives et des partenariats 
stratégiques »

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

28 mars Mme J. Macé

Atelier sur la fièvre aphteuse Tripoli (Libye) 30 mars Dr A. Ripani

Partenaires pour la prévention de la rage (PRP) :  
7e réunion annuelle : « Élimination mondiale de la rage 
– Plaider la cause »

Wolfsberg (Suisse) 31 mars – 3 avril Dr A. Dehove & Dr G.J. Torres Peñalver
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l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie & programmes  
de lutte contre les maladies animales
Gestion et surveillance des maladies des abeilles 
en Afrique australe
M.H. Allsopp
Unité de recherche sur les maladies des abeilles, Institut de recherche sur la protection des végétaux,  
Conseil pour la recherche agricole — Honey Bee Research Unit, Plant Protection Research Institute Agricultural Research Council,  
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Au plan mondial, la santé des abeilles mellifères est régie 

par l’OIE, plus précisément par le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres [1], qui définit, dans son chapitre 4.14. et 

son titre 9, les lignes directrices du contrôle sanitaire officiel 

des maladies des abeilles. Ces lignes directrices ont pour but de 

lutter contre les maladies et les ravageurs des abeilles mellifères 

et de garantir la sécurité sanitaire des échanges internationaux 

d’abeilles et de produits apicoles.

Dans ses grandes lignes, ce contrôle sanitaire officiel des 

abeilles mellifères implique : 

− la déclaration de tous les apiculteurs et de tous les ruchers 

auprès d’une autorité compétente

− une surveillance sanitaire permanente des abeilles, avec 

collecte et analyse de prélèvements par des laboratoires certifiés 

et imposition de mesures appropriées en cas de détection de 

maladies

− l’existence d’un organisme compétent pour réglementer 

cette surveillance

− l’existence de procédures pour la délivrance de certificats 

vétérinaires internationaux

− l’élevage de colonies pour le commerce d’exportation

− l’existence de mesures de désinfection du matériel apicole.

Ces normes et standards de l’OIE pour la gestion et la 

surveillance des maladies et ravageurs des abeilles mellifères 

correspondent, dans une plus ou moins grande mesure, à ce 

qui se pratique dans la plupart des pays européens ainsi qu’en 

Amérique du Nord et en Australasie. Certains programmes 

de gestion et de surveillance des maladies ont même une 

portée encore bien plus étendue ; c’est le cas, par exemple, 

au Royaume-Uni (National Bee Unit) [2] ou en Allemagne 

[3]. En dépit de ces mesures sanitaires, d’importantes pertes 

ont été enregistrées au cours des dernières années dans les 

colonies d’abeilles mellifères, à la fois en Europe [4] et aux 

États-Unis [5]. Jusqu’à présent aucun ravageur ni aucune 

maladies des abeilles mellifères n’a été éradiqué dans aucune 

région du globe ni aucun pays, et la gestion et la surveillance 

sanitaires demeurent une exigence constante.

La situation est sensiblement différente en Afrique 

australe, où aucune de ces exigences sanitaires n’est en 

vigueur [6]. De manière générale, les importations d’abeilles 
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mellifères et de leurs produits en Afrique sub-saharienne 

sont peu contrôlées, les apiculteurs et les ruchers ne sont pas 

déclarés ou le sont de manière inappropriée, il n’existe pas ou 

peu de surveillance et de gestion des ravageurs et des maladies 

des abeilles, il n’existe pas de règles législatives imposant cette 

gestion, il n’existe pas ou peu de reproduction et de sélection 

d’abeilles, enfin les produits des abeilles font rarement l’objet 

d’un contrôle qualité réglementé. Concrètement, en Afrique 

australe il n’y a pratiquement pas de gestion stratégique ni de 

surveillance des ravageurs et des maladies des abeilles, et les 

réglementations concernant les abeilles sont minimalistes en 

comparaison de celles qui existent dans la plupart des autres 

régions du monde. La plupart des pays d’Afrique australe 

ont une liste de ravageurs et de maladies des abeilles « à 

déclaration obligatoire », sur la base de la liste établie par 

l’OIE, mais l’obligation de déclaration n’a pas été transcrite 

dans la législation et n’est pas mise en œuvre. Par exemple, 

la propagation de l’acarien Varroa à travers l’Afrique au cours 

de la dernière décennie n’a, la plupart du temps, fait l’objet 

d’aucune notification à l’OIE [7, 8, 9]. Bien que reconnues, 

les règles et réglementations de l’OIE relatives aux abeilles 

mellifères sont rarement appliquées dans cette région du 

monde. Une preuve de ce défaut de gestion stratégique est 

le fait que la prévalence des maladies et des ravageurs des 

abeilles est largement méconnue et sous-recensée en Afrique 

australe [10] alors même que de nombreux agents exotiques 

sont parvenus à pénétrer dans la région [11, 12]. Or, force est 

de constater qu’aucun de ces ravageurs ou maladies n’est à 

l’origine de pertes significatives dans les populations d’abeilles 

mellifères de la région, lesquelles sont globalement saines [8, 

9, 13, 14] sans que l’on ait recours à des produits vétérinaires 

dans cette région.

De multiples raisons peuvent être avancées pour expliquer 

la relative absence de gestion des maladies des abeilles en 

Afrique australe : le fait que l’Afrique australe, n’ayant jamais 

été témoin d’un effondrement massif de ses populations 

d’abeilles mellifères, n’a probablement jamais reconnu 

la nécessité d’une gestion intensive de leurs maladies ; la 

relativement faible utilisation de l’apiculture à des fins agricoles 

en Afrique australe, ce qui limite l’importance stratégique des 

abeilles dans la région ; la difficulté de l’inspection et de la 

gestion de ruches faites de tronc d’arbre et d’écorce, sans cadre 

amovible, courantes dans toute l’Afrique australe ; la difficulté 

et le danger inhérent au suivi de populations d’abeilles qui 

souvent se défendent vigoureusement (Fig. 1). Il faut ajouter 

à cela que, dans une région où la grande majorité des abeilles 

sont sauvages et où les abeilles mellifères sauvages sont souvent 

très abondantes (Fig. 2) [15, 16], cela ne présente évidemment 

pas un grand intérêt d’essayer de « gérer » les ravageurs et 

maladies des colonies en ruche.

Si l’on compare la situation en Afrique australe à celle qui 

prévaut dans d’autres régions du monde telles que l’Europe 

ou l’Amérique du Nord, on constate que dans les pays qui 

appliquent une gestion et une surveillance intensive des 

maladies des abeilles, conformément aux lignes directrices 

de l’OIE, les abeilles connaissent des troubles et problèmes 

sanitaires importants, tandis que dans les pays qui fonctionnent 

généralement en dehors de ces règles les abeilles rencontrent 

moins de problèmes sanitaires. C’est sans doute logique, 

puisqu’en principe seuls les pays confrontés à des problèmes 

de santé de leurs abeilles sont susceptibles d’adopter des 

stratégies coûteuses et complexes de gestion sanitaire. Cela 

pose néanmoins la question de savoir pourquoi, dans certaines 

Fig. 1 

Les abeilles mellifères africaines se défendent souvent avec vigueur, ce qui 

rend difficile et dangereuse la surveillance des colonies pour la détection des 

ravageurs et des maladies, en particulier lorsque les colonies sont installées à 

proximité d’habitations

Fig. 2 

Dans une grande partie de l’Afrique australe les colonies d’abeilles sauvages 

abondent aussi bien dans la nature qu’en zone urbaine, constituant la grande 

majorité de la population d’abeilles mellifères dans cette région du monde
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régions du monde, les populations d’abeilles mellifères 

semblent exemptes de ces graves problèmes sanitaires qui 

nécessitent une gestion active. Il fait peu de doute que 

certains facteurs génétiques et comportementaux inhérents 

aux abeilles mellifères africaines jouent un rôle important 

dans ce qui semble être une tolérance à l’égard des maladies 

et des ravageurs en général : l’essaimage, l’abandon d’essaim 

et le comportement de nettoyage peuvent être des facteurs 

importants [8, 17]. De plus, les populations d’abeilles d’Afrique 

australe, tout comme celles d’Amérique latine [18] ne subissent 

pas autant de stress du fait de l’agriculture que celles des 

régions plus développées, et elles jouissent d’un régime plus 

diversifié et plus naturel – deux critères qui peuvent jouer 

un rôle crucial dans la préservation de la bonne santé des 

abeilles. Sont également des caractéristiques importantes : 

le fait de ne pas surcharger les abeilles en n’incorporant 

pas de compléments alimentaires à grande échelle dans 

les colonies, l’absence de mouvements commerciaux des 

populations d’abeilles sur de longues distances ou le mélange 

de populations d’abeilles, et enfin l’absence de recyclage de 

matériel apicole à grande échelle.

Il est aussi extrêmement probable que le fait que les abeilles 

africaines ne résultent pas de sélections [13], autrement dit 

qu’il n’y ait pas eu continuellement d’intervention humaine 

destinée à créer des super-abeilles mais que l’on utilise plutôt 

des populations locales [19], a été jusqu’à présent d’une 

importance vitale pour garantir la bonne santé des populations 

d’abeilles mellifères africaines. De la même façon, le refus 

des produits vétérinaires destinés à « gérer » les ravageurs et 

les maladies des abeilles, le fait de privilégier une approche 

« vivre et laisser mourir » – à travers tout le continent [20], et 

le fait d’exploiter les colonies d’abeilles sur un mode extensif 

qui cherche à maintenir un niveau de dommages en-deçà du 

seuil de préjudice financier [21] sans chercher à éradiquer les 

ravageurs et les maladies, ont sans aucun doute été des facteurs 

cruciaux du maintien d’une population d’abeilles saine et 

vigoureuse en Afrique australe.

Ceci nous amène à nous poser la question de savoir si 

l’Afrique australe peut conserver encore longtemps cette 

approche non interventionniste, et que devra-t-on faire pour 

gérer et surveiller les ravageurs et les maladies des abeilles 

dans les années à venir ? On peut supposer qu’à mesure 

que l’Afrique se développera économiquement la stratégie 

en vigueur devra s’adapter et qu’il faudra adopter un grand 

nombre des lignes directrices de l’OIE en vigueur dans d’autres 

régions du monde. La mondialisation et l’accroissement des 

échanges continueront à accroître la propagation des ravageurs 

et des maladies des abeilles à travers le monde [10], et le 

développement de l’agriculture en Afrique entraînera une 

exposition accrue aux produits chimiques agricoles ainsi que 

la dégradation du régime naturel dont bénéficient actuellement 

les abeilles dans la majeure partie de l’Afrique australe. La 

gestion des abeilles mellifères va inévitablement s’orienter 

vers un mode intensif, et tous ces facteurs entraîneront une 

augmentation des facteurs de stress pour les abeilles, qui 

entraînera à son tour la nécessité d’une gestion active. De 

tels facteurs de stress sont d’ores et déjà visibles dans les 

populations d’abeilles d’Afrique du Sud soumises à une gestion 

intensive [22].

L’Afrique australe devra donc s’adapter et progresser 

si elle veut protéger et pérenniser sa population d’abeilles, 

qui est actuellement vigoureuse. Ceci devra passer par le 

développement de stratégies et de capacités de gestion et de 

surveillance sanitaire inspirées des lignes directrices de l’OIE. 

D’autres mesures doivent aussi être développées et adoptées 

d’urgence :

− établir une stratégie et un protocole harmonisés et communs 

à toute la région afin de coordonner la gestion sanitaire, les 

populations d’abeilles mellifères en Afrique étant extrêmement 

migratrices [23]

− renforcer les contrôles à l’importation et aux frontières afin 

de limiter l’introduction d’espèces exotiques (Fig. 3) et de 

limiter l’introduction de maladies dangereuses par le biais de 

l’importation de produits apicoles

− accroître largement la recherche, le développement et le 

suivi à travers toute la région [9].

Fig. 3 

Des incursions d’espèces étrangères ont été observées en maintes occasions 

en Afrique australe, comme cette colonie d’Apis florea découverte à Durban 

(Afrique du Sud) dans une machinerie lourde importée. Il est arrivé au 

moins une fois que ces espèces non endogènes s’établissent, se révélant une 

menace potentielle pour les abeilles locales en termes d’accès aux ressources et 

d’introduction de maladies et de ravageurs exotiques
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S’il existe une grande variété d’insectes pollinisateurs dans 

le monde, les abeilles mellifères sont la plus importante des 

espèces pollinisatrices exploitées par l’homme. Au Royaume-

Uni, à l’échelle nationale, la valeur des cultures dépendant 

des insectes pollinisateurs s’élève à plusieurs centaines de 

millions de livres sterling par an. Les abeilles mellifères 

jouent également un rôle important pour les espèces de la 

flore sauvage, en contribuant à la pollinisation de nombreux 

végétaux de grande valeur écologique, notamment le couvert 

forestier, des landes et des plaines. Elles contribuent ainsi à la 

pérennité de l’apiculture et de l’agriculture, au dynamisme du 

secteur horticole, et plus généralement à l’économie rurale. Il 

est par conséquent vital de maintenir les populations d’abeilles 

en bonne santé et d’aider les apiculteurs à réaliser cet objectif.

Les premières opérations officielles de contrôle obligatoire 

des maladies des abeilles conduites au Royaume-Uni datent des 

années 1940, avec l’introduction du décret relatif à la loque des 

abeilles promulgué en 1942 pour lutter notamment contre la 

loque américaine [1]. Depuis, tant le programme britannique 

d’inspections que sa base réglementaire n’ont cessé d’évoluer 

en sept décennies, à mesure qu’apparaissaient de nouveaux 

risques. Pour ne citer que quelques-unes des menaces 

qui étaient encore inconnues dans les années 1940, nous 

devons aujourd’hui prendre en compte les acariens du genre 

Tropilaelaps et Varroa destructor (agent de la varroose) ;  

le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ; le frelon 

asiatique Vespa velutina ; sans oublier les nombreux virus 

potentiellement néfastes pour les abeilles mellifères. 

La National Bee Unit (NBU), une cellule de surveillance des 

abeilles de l’Agence britannique de recherche sur l’alimentation 

et l’environnement (Food and Environment Research Agency – 

FERA), a été chargée de la mise en œuvre d’un programme 

intégré de santé des abeilles en Angleterre et au Pays de Galles, 

conformément à la législation britannique et à la législation 

européenne relative aux abeilles mellifères. La NBU a pour 

double mission de protéger les abeilles mellifères et de soutenir 

le secteur de l’apiculture, essentiellement à travers la mise en 

Fig. 2 

Formation d’apiculteurs à l’identification des ravageurs et des maladies et aux 

bonnes pratiques apicoles

Fig. 1 

Le rucher de la NBU. La NBU détient de 150 à 300 colonies d’abeilles
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Fig. 3 

Procédure générale d’inspection d’un rucher : examen d’un cadre  

à couvain 
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œuvre du Healthy Bees Plan (plan pour la santé des abeilles), 

une stratégie phare sur dix ans conduite en partenariat avec les 

acteurs de l’apiculture et le secteur privé [2]. Ce plan s’est fixé 

cinq objectifs principaux :

− maintenir à un niveau aussi bas que possible l’incidence des 

nuisibles, maladies et autres menaces pour les abeilles ;

− promouvoir de bonnes pratiques apicoles afin de limiter les 

risques sanitaires et les nuisibles ;

− encourager la mise en place de mesures efficaces de 

biosécurité ;

− veiller à ce que les politiques en matière de santé des abeilles 

reposent sur des fondements scientifiques solides ;

− faire en sorte que les parties prenantes concernées 

collaborent à la protection de la santé des abeilles.

La NBU a également un rôle de conseil et de soutien 

auprès du programme du gouvernement écossais pour la santé 

des abeilles [3]. Quant à l’Écosse et l’Irlande du Nord, elles 

ont leurs propres programmes d’inspection, qui suivent des 

orientations similaires.

Le Healthy Bees Plan a été conçu dans un but de 

préservation de la santé des abeilles mellifères dans sa 

globalité ; il repose sur la production de données de référence 

basées sur des observations régulières lors des inspections 

des ruchers afin d’améliorer la biosécurité de ces populations, 

sur l’application de mesures stratégiques et sur la détection 

des maladies et des nuisibles (au moyen des techniques 

moléculaires modernes), le tout étayé par des activités de 

recherche, de formation et de sensibilisation. Ces activités de 

terrain, administratives et de laboratoire sont conduites par une 

équipe constituée de 60 inspecteurs de ruchers (qui opèrent 

dans huit régions de l’Angleterre et du Pays de Galles), de 

15 chercheurs hautement qualifiés, de chefs d’exploitations 

apicoles, et du personnel administratif de la FERA (dans le 

North Yorkshire). La NBU est chargée de contrôler les maladies 

majeures à déclaration obligatoire, de conseiller les apiculteurs, 

Fig. 5 

Couvain operculé sain : celui-ci est étalé uniformément de part en part du 

cadre, la colonie est dirigée par une reine féconde
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Fig. 4 

Pollinisation d’un champ de poiriers par des abeilles mellifères  
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Fig. 7 

Abeille mellifère butinant le pollen d’un saule

Fig. 6 

Évaluation de l’état des colonies au printemps
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de limiter les risques d’introduction de ravageurs exotiques et 

de soutenir les différents ministères œuvrant dans ce domaine. 

La NBU dirige un programme prioritaire d’inspection basé 

sur l’examen des faits, qui est alimenté en permanence par les 

résultats d’un programme de recherche–développement. Les 

inspecteurs sont dotés d’une « liste d’inspection », générée par 

une base de données sophistiquée appelée BeeBase [4]. Les 

ordinateurs des inspecteurs sont connectés à BeeBase, qui leur 

indique, au moyen d’un système de « feux de signalisation », 

l’ordre dans lequel les ruchers doivent être inspectés. Un 

signal de couleur rouge, orange ou verte est attribué à chaque 

rucher en fonction de son niveau de risque (élevé, modéré 

ou négligeable, suivant le cas). Ainsi, au cours d’une année 

normale, le programme d’inspection des ruchers reposant sur 

l’évaluation du risque couvre de 30 000 à 35 000 colonies 

réparties sur 6 500 à 7 000 ruchers. La procédure inclut la 

surveillance de ruchers sentinelles ainsi que la recherche 

de nuisibles exotiques dans les zones à risque. Plusieurs 

innovations ont été introduites dans le programme d’inspection 

afin d’améliorer la gestion du risque, les plus récentes étant 

la mise au point d’un dispositif portable d’enregistrement à 

distance ainsi que des modules de formation en ligne.

Le département de recherche de la NBU propose un 

programme continu de bourses de doctorat (12 bourses 

attribuées au cours des six dernières années) et collabore avec 

une quinzaine d’universités du Royaume-Uni sur des projets 

relatifs à la santé des abeilles. La NBU détient de 150 à  

300 colonies d’abeilles mellifères (suivant la demande) 

qui servent à des fins de recherche mais aussi à des fins 

commerciales (notamment pour le développement de 

nouveaux médicaments pour les abeilles).

Les membres de la NBU sont des formateurs actifs dont 

les cours et les conférences sont suivis chaque année par 

20 000 personnes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles. 

La NBU publie des articles de « littérature grise » (c’est-à-

dire en dehors des circuits éditoriaux commerciaux) dans 

la presse professionnelle destinée aux apiculteurs, ainsi que 

des fascicules d’information et des articles publiés dans des 

journaux à comité de lecture. Bien que la base BeeBase soit 

principalement conçue comme un outil de gestion pour la 

planification et la mise en œuvre du programme d’inspection, 

elle constitue également un service d’information en ligne pour 

les apiculteurs, où ceux-ci peuvent trouver les informations 

dont ils ont besoin pour le succès de leur activité.

Références
 1. Milne P.S. (1951). – Foul brood in England and Wales, 1942–

1951. J. Ministry Agric., 306–310. 

 2. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 
& Welsh Government (2009). – Healthy bees plan. Page web : 
www.fera.defra.gov.uk/plants/beeHealth/healthyBeesPlan.cfm 
(consultée le 28 mars 2014).

 3. Scottish Government (2010). – Bee health strategy. Page web : 
www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/animal-
welfare/bee (consultée le 28 mars 2014).

 4. National Bee Unit (2014). – BeeBase. Site web :  
www.nationalbeeunit.com (consulté le 28 mars 2014).
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EPILOBEE  
Quand l’épidémiologie rencontre l’apidologie

Un programme paneuropéen de surveillance  
de la mortalité des colonies d’abeilles mellifères

M.-P. Chauzat (1, 2), M. Laurent (2), M.-P. Rivière (2), C. Saugeon (2), P. Hendrikx (1) & M. Ribière-Chabert (2) 
(1) Unité de surveillance épidémiologique, Direction scientifique des laboratoires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses), Maisons-Alfort (France)
(2) Unité de pathologie des abeilles, Anses Sophia Antipolis (France). eurl.bee@anses.fr

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut légal  
de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabriquant, qu’ils soient  
ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots-clés : abeille – Aethina tumida – Apis mellifera – EPILOBEE – loque américaine – loque européenne – Melissococcus plutonius 
– Nosema – nosémose – Paenibacillus larvae – paralysie chronique de l’abeille – Tropilaelaps – Varroa – varroose

Le Laboratoire de l’Anses à Sophia Antipolis (France) a été 

désigné par la Commission européenne comme Laboratoire 

de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles 

mellifères. Il a également le statut de Laboratoire de référence 

de l’OIE pour les maladies des abeilles. 

Un programme de surveillance épidémiologique active 

de la mortalité des colonies d’abeilles mellifères, dénommé 

EPILOBEE, vient d’être mis en place pour la première fois en 

Europe, suivi par 17 États membres de l’Union européenne, 

à savoir l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, 

l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, 

la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, le Royaume-

Uni, la Slovaquie et la Suède. Afin d’harmoniser les procédures 

de surveillance, chaque État membre a élaboré un protocole 

de surveillance basé sur les lignes directrices produites par le 

Laboratoire de référence. Le financement du projet EPILOBEE 

a été assuré par la Commission européenne et les États 

membres participants.

Des inspecteurs de ruchers ont effectué trois visites des 

colonies d’abeilles mellifères (Apis mellifera L.) afin d’estimer 

la mortalité hivernale et celle survenant au cours de la saison 

apicole : la première visite s’est déroulée en automne 2012 

(avant l’hiver), la deuxième au printemps 2013 (après l’hiver) 

et la troisième en été 2013 (pendant la saison apicole). Un 

questionnaire détaillé a permis de recueillir une quantité 

impressionnante d’informations sur les pratiques apicoles et les 

manifestations cliniques des principales maladies infectieuses et 

parasitaires des abeilles. De plus, de nombreux échantillons ont 

été collectés. Des prélèvements ont été effectués dans toutes les 

colonies où des cas suspects de maladie avaient été observés. 

Les recherches ont porté sur les principales maladies des 

abeilles mellifères, à savoir la varroose, la loque américaine, la 

loque européenne, la nosémose et la paralysie chronique. Le 

taux d’infestation des abeilles vivantes par Varroa destructor 

a été évalué avant le début de l’hiver. Par ailleurs, le projet 

EPILOBEE a amélioré, par la formation, la détection précoce 

de la présence d’Aethina tumida ou d’acariens Tropilaelaps spp., 

deux arthropodes responsables de maladies exotiques dont les 

abeilles européennes sont actuellement indemnes. 

Entre l’automne 2012 et l’été 2013, 31 832 colonies 

réparties sur 3 284 ruchers de 17 États membres ont été 

visitées à trois reprises par 1 354 inspecteurs. Ce sont donc 

au total 8 572 visites de ruchers qui ont été effectuées dans le 

cadre du projet.

Bien que 15 arthropodes suspects aient été collectés dans 

sept États membres au cours de la première année du projet 

EPILOBEE, la présence d’A. tumida ou de l’acarien Tropilaelaps 

n’a été confirmée dans aucun de ces cas. Les résultats 

témoignent du sérieux du projet EPILOBEE qui a permis de 

réunir une quantité considérable de données significatives. Les 

premiers résultats ont été décrits dans un rapport scientifique 

que le Laboratoire de référence a soumis à la Commission 
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Fig. 1 

Visite d’une colonie d’abeilles mellifères par des inspecteurs 
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européenne et a présentés le 7 avril 2014 dans le cadre de 

la Conférence « Une meilleure santé des abeilles », tenue à 

Bruxelles1. 

Chaque État membre participant a assuré la formation 

des inspecteurs des ruchers et était tenu d’organiser les 

visites de ruchers de façon périodique et cohérente à des 

fins de comparaison (Fig. 1). Il convient de souligner que 

cette étape cruciale a généré un travail remarquable auquel 

ont participé de nombreuses parties prenantes à différents 

niveaux, depuis les ministères jusqu’aux intervenants de 

terrain. Les États membres participants ont réalisé un excellent 

travail de collecte, de stockage dans une base de données et 

de rectification des informations saisies. Le Laboratoire de 

référence pour la santé des abeilles mellifères remercie tous 

les participants pour leur 

précieuse collaboration.

Le projet EPILOBEE 

a permis de réunir une 

quantité considérable de 

données qui feront l’objet 

d’une analyse approfondie. 

Ce travail a abouti à 

l’élaboration d’une base 

de données de grande 

envergure, utilisable en 

ligne.

Au mois de mars 

2014, 103 930 analyses 

de laboratoire avaient été 

enregistrées dans cette 

base. Il a été nécessaire de 

procéder à plusieurs séries 

de vérification des données 

en vue de leur traitement 

statistique afin d’intégrer le 

plus d’informations possible. 

Les analyses qui en seront faites prochainement permettront 

d’élucider un certain nombre de corrélations statistiques entre 

le taux de mortalité des colonies et divers facteurs de risque 

tels que la prévalence des maladies, les traitements vétérinaires 

administrés, le contexte des activités apicoles et d’autres 

paramètres. Il convient de préciser qu’en Europe, l’hiver 

2012-2013 a été particulièrement long et rigoureux ; plusieurs 

facteurs biologiques et environnementaux ont pu jouer un rôle, 

isolément ou conjointement, dans le phénomène de mortalité 

prématurée des colonies. 

Le projet EPILOBEE a sans aucun doute posé les bases 

d’une méthodologie harmonisée et éprouvée qui permettra de 

mettre en place des activités de surveillance de la santé des 

abeilles et d’élaborer des stratégies vétérinaires en la matière.

1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_pres_2014_en.htm#20140407_bee
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Introduction
Depuis un certain nombre d’années on observe un déclin 

de la santé des abeilles mellifères et des informations sont 

recueillies à ce sujet. Cette situation sanitaire peut être imputée 

à des parasites, à des maladies, à la malnutrition ou à des 

toxines présentes dans l’environnement. Aux États-Unis, une 

enquête nationale sur les maladies et les ravageurs des abeilles 

mellifères est financée annuellement depuis 2009 par le 

Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du 

Département de l’Agriculture (USDA) ; elle est coordonnée en 

collaboration avec le Laboratoire de recherche sur les abeilles 

du Service de recherche sur l’agriculture (ARS) de l’USDA et 

l’Université du Maryland.

La présente enquête poursuit le travail de collecte 

d’informations sur la prévalence de diverses maladies des 

abeilles mellifères et sur la charge en parasites et autres 

nuisibles. Une attention particulière a été portée à la collecte 

d’informations qui puissent étayer l’absence présumée 

de certains parasites et de certaines maladies des abeilles 

mellifères aux États-Unis, à savoir l’absence de l’acarien 

parasitaire Tropilaelaps et d’autres agents exotiques constituant 

une menace, tels Apis cerana ou le virus de la paralysie lente 

(« SBPV »). En outre, afin de tirer un maximum de profit des 

informations recueillies grâce aux efforts fournis pour mener 

cette enquête, les échantillons prélevés sont utilisés pour 

rechercher des maladies et parasites des abeilles mellifères 

réputés présents aux États-Unis. Ces informations aideront 

à contextualiser les études épidémiologiques actuelles et à 

venir, et pourraient par conséquent aider indirectement les 

Enquête nationale sur les maladies  
des abeilles aux États-Unis
R. Rose (1), J. Pettis (2), K. Rennich (3) & D. vanEngelsdorp (3) 

(1) Programme de quarantaine et de protection des plantes (PPQ), Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), Département de 
l’Agriculture (USDA) (États-Unis)
(2) Laboratoire de recherche sur les abeilles, Service de recherche sur l’agriculture (ARS), Département de l’Agriculture (USDA) (États-Unis)
(3) Université du Maryland (États-Unis)

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut légal  
de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabriquant, qu’ils soient  
ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots-clés : abeille – ABPV – Apis cerana – Apis mellifera – BQCV – DWV – États-Unis – IAPV – Nosema – nosémose – paralysie 
aiguë de l’abeille – ravageur – Tropilaelaps – Varroa – varroose – virus de la cellule royale noire – virus des ailes déformées.

investigations portant sur les affections émergentes telles que le 

syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles (« CCD »).

Une enquête pilote a été réalisée en 2009 dans trois États 

des États-Unis, afin de tester la méthodologie adoptée.  

En 2010, une enquête nationale restreinte a été menée dans  

13 États afin d’étendre et d’augmenter la somme de données de 

référence sur les agents pathogènes et les nuisibles collectées 

lors de l’étude pilote. De 2011 à 2013, des sondages à grande 

échelle ont été réalisés dans 30 à 34 États. Nous envisageons la 

poursuite de cet effort en 2014 et 2015.

Cette enquête menée à travers tout le pays est la plus vaste 

enquête initiée à ce jour sur la santé des abeilles mellifères ; elle 

fournit des données de référence essentielles sur la présence de 

maladies et de ravageurs.

 
Méthodologie

Un échantillon composite d’abeilles adultes a été prélevé, 

de 2009 à 2012, dans huit colonies pour chaque rucher 

sélectionné, chez 25 apiculteurs, et, en 2013, dans 24 ruchers, 

représentant 24 apiculteurs, ceci pour chaque État ou territoire 

participant (à l’exception de la Californie pour laquelle 

l’échantillonnage a été multiplié par deux).

Les échantillons ont été généralement collectés par des 

employés du Département de l’agriculture de l’État considéré, 

qui avaient pour instruction d’effectuer les prélèvements dans 

des ruchers comptant au moins 10 colonies. Dans la mesure 

du possible, il leur a été demandé d’effectuer ces prélèvements 

chez 10 producteurs de reines de leur propre État. En ce qui 

concerne les autres apiculteurs chez lesquels des prélèvements 
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ont été effectués, il a été demandé aux préleveurs qu’un rucher 

sélectionné sur deux ait des activités de migration (avec un 

déplacement hors de l’État et un retour avant prélèvement) 

et qu’un rucher sélectionné sur deux n’en ait pas (sans 

sorties hors de l’État, mais sans restrictions de déplacement 

à l’intérieur de l’État). Il a été demandé aux préleveurs, 

lorsqu’ils procédaient à la sélection des ruchers migratoires ou 

stationnaires, d’opérer un découpage de leur État en quatre 

quartiers et de choisir un nombre égal de ruchers au hasard 

dans chacun de ces quartiers. Les critères de sélection avaient 

pour principe d’effectuer des prélèvements en priorité dans les 

ruchers à risque élevé ou à impact élevé (par exemple, activités 

migratoires ou production de reines) tout en poursuivant 

l’objectif de fournir des données qui soient représentatives  

de l’État.

Pour chaque rucher sélectionné, trois échantillons 

composites différents ont été prélevés dans huit colonies :

a) un échantillon de débris de cadre à couvain, afin de 

rechercher Tropilaelaps [1]

b) des ouvrières adultes recueillies dans l’alcool (Fig. 1), 

afin de rechercher et de quantifier les acariens Varroa, les 

spores de Nosema ou encore Apis cerana

c) des ouvrières adultes recueillies dans une caisse de 

transport d’abeilles vivantes (Fig. 2), à des fins d’analyse pour 

la recherche de virus, notamment : 

− virus de la cellule royale noire (« BQCV ») 

− virus de la paralysie aiguë de l’abeille (« ABPV »)

− isolat israélien du virus de la paralysie aiguë de l’abeille 

(« IAPV »)

− virus de la paralysie chronique de l’abeille (« CBPV» )

− virus de la paralysie lente (« SBPV »)

− virus des ailes déformées (« DWV »)

− virus du Cachemire (« KBV »).

Le protocole détaillé est disponible sur le site web de l’APHIS :  

www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/honey_bees/

downloads/sampling_protocol.pdf

Résultats
Il n’a pas été détecté de virus de la paralysie lente (seul 

virus exotique recherché dans le cadre de ce sondage). Aucune 

maladie ou parasite des abeilles qui ne soit déjà notoirement 

présent dans le pays n’a été découvert ; la présence de l’acarien 

exotique Tropilaelaps (Fig. 3) ou d’Apis cerana n’a pas été mise 

en évidence au long de ces quatre années de prélèvements.

Les prélèvements opérés en 2009 n’ayant porté que 

sur trois États, les résultats qui en sont issus ne sont pas 

nécessairement comparables à ceux des autres années, raison 

pour laquelle ils ne sont pas exposés dans ce rapport.

La présence de Varroa a été observée dans toutes les régions 

où des prélèvements ont été effectués, à l’exception des îles 

hawaïennes de Maui, Kauai et Molokai. Ces acariens ont été 

détectés dans environ 90 % de l’ensemble des ruchers ayant 

fait l’objet de prélèvements de 2010 à 2012. Bien que le taux 

de ruchers ayant des niveaux décelables de Varroa soit resté le 

même, la charge globale dans les ruchers infestés a augmenté 

en 2011 et 2012 par rapport aux niveaux de 2010 (Fig. 4). 

Par ailleurs, même si le seuil de tolérance économique face à 

Varroa dépend de la saison et de la région, on considère qu’une 

charge moyenne de plus de 3 individus pour 100 abeilles est 

préoccupante. Or en 2012, 52,8 % des prélèvements positifs 

pour Varroa ont dépassé le seuil au-delà duquel l’infestation 

peut avoir des conséquences néfastes sur la colonie, ce qui 

constitue un résultat alarmant.

Des spores de Nosema ont été trouvées dans 47 % à 57 % 

de l’ensemble des ruchers ayant fait l’objet de prélèvements de 

Fig. 1 

Les abeilles sont mises dans l’alcool en vue de la recherche  

de Nosema et de Varroa au laboratoire
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Discussion
Chaque année, aux États-Unis, 15 milliards de dollars de 

valeur ajoutée agricole reposent sur la pollinisation. Certaines 

spécialités comme la production de fruits secs, de baies, de 

fruits et de légumes sont particulièrement dépendantes de 

la pollinisation par les abeilles mellifères pour la formation 

du fruit. À elle seule la production d’amandes en Californie 

requiert 1,5 million de colonies d’abeilles sur les 2,6 millions 

de colonies présentes aux États-Unis, et ces besoins devraient 

s’accroître significativement à l’avenir. Ainsi, si l’on n’obtient 

pas une amélioration de la santé des abeilles mellifères, les 

apiculteurs ne seront pas en mesure de satisfaire la demande 

pour la production d’amandes, entre autres.

Fig. 2 

En vue de l’examen virologique les abeilles sont expédiées vivantes dans une 

boîte ventilée 

©
 D

en
ni

s 
va

n 
En

ge
ls

do
rp

 (U
M

D)

2010 à 2012 (Fig. 5). L’espèce la plus souvent présente était  

N. cerana, tandis que moins de 1,5 % de l’ensemble des 

ruchers étaient positifs pour N. apis en 2011 et 2012.

Le virus de la paralysie aiguë de l’abeille (ABPV) et sa 

variante israélienne (IAPV) et le virus de la cellule royale noire 

(BQCV) ont souvent été trouvés, avec une prévalence qui 

apparemment fluctue selon les États et les saisons. Les virus 

les plus souvent identifiés étaient le virus des ailes déformées 

(DWV) et le BQCV, qui ont été trouvés dans tous les États où 

des prélèvements ont été effectués.

Fig. 3 

L’acarien Varroa (à gauche) comparé à l’acarien Tropilaelaps (à droite)
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Fig. 4 

Charge moyenne en Varroa (avec indication de l’intervalle  

de confiance à 95 %)
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Fig. 5 

Charge moyenne en spores de Nosema (avec indication de l’intervalle  

de confiance à 95 %)
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L’USDA a financé cette enquête nationale sur les maladies 

et les ravageurs des abeilles mellifères avec pour motivation 

première de conforter la conviction selon laquelle l’acarien 

parasitaire exotique Tropilaelaps, l’abeille Apis cerana (une espèce 

problématique du genre Apis) et le virus de la paralysie lente 

(SBPV) ne sont pas présents dans ce pays. Cette information est 

nécessaire pour justifier le maintien du blocus des importations 

en provenance de pays qui, soit ont ces espèces problématiques 

sur leur territoire, soit n’ont pas mis en place de protocole de 

surveillance qui permette d’assurer que ces espèces ne sont pas 

présentes. Cette enquête a, en outre, fourni l’occasion d’établir 

une base de données de référence sur la prévalence des maladies 

et des parasites des abeilles mellifères réputés présents sur le 

territoire des États-Unis.

L’acarien asiatique Tropilaelaps spp. (le genre Tropilaelaps 

comprend plusieurs espèces) parasite les abeilles mellifères en 

se nourrissant sur leur couvain. Ce nourrissage parasitaire joue 

un rôle de vecteur pour les virus, il affaiblit, voire tue, le couvain 

parasité, et les colonies infectées peuvent finir par abandonner le 

rucher, propageant ainsi l’acarien. Le cycle de vie de ces acariens 

peut être de seulement une semaine, c’est pourquoi ils peuvent 

concurrencer Varroa lorsque ces deux acariens sont présents 

dans une ruche. À l’heure actuelle il n’a été détecté aucune 

présence de Tropilaelaps sur le territoire des États-Unis.

Ce sondage a également confirmé que ni l’abeille exotique 

Apis cerana (ou abeille mellifère asiatique) ni le virus de la 

paralysie lente (SBPV) ne sont présents dans les ruchers 

des États-Unis d’après les informations dont on dispose. La 

présence d’A. cerana a maintenant été confirmée dans le nord 

de l’Australie. Cette abeille est plus petite qu’A. mellifera, 

mais elle est d’apparence très similaire ; elle est adaptée à des 

climats plus chauds, fonde des colonies plus petites, et essaime 

plusieurs fois dans l’année. Il a pu être constaté qu’en zone 

tropicale (par exemple dans les îles Salomon), A. cerana entrait 

en concurrence avec A. mellifera pour la collecte du nectar 

et du pollen et montrait une certaine propension à piller les 

réserves des abeilles mellifères européennes. Sa production de 

miel est beaucoup moins abondante que celle d’A. mellifera, ce 

qui lui donne une valeur moindre pour la production de miel à 

des fins commerciales.

Cette enquête avait pour objectif premier de repérer des 

agents exotiques. Il s’agissait également d’établir une base 

de données de référence sur la prévalence de certains autres 

parasites et maladies des abeilles mellifères réputés présents sur 

les territoire des États-Unis. Une augmentation de la quantité 

d’acariens Varroa a été constatée d’une année sur l’autre 

pendant la durée de l’enquête. La cause de cette augmentation 

est inconnue. Elle pourrait s’expliquer par une baisse du 

nombre d’apiculteurs qui traitent leurs ruches contre Varroa, 

par le fait que les acariens deviennent résistants aux traitements 

actuellement disponibles, ou par le fait que ce sondage nous 

a délivré un instantané davantage conforme à la réalité de 

l’infestation à travers le pays.

Les résultats de cette enquête sont utilisés pour évaluer 

l’état de santé général des colonies d’abeilles mellifères, pour 

établir un niveau sanitaire de référence, et pour faciliter 

l’interprétation des études épidémiologiques en cours et à 

venir. Ces données de référence, qui incluent également des 

données historiques provenant d’instituts de recherche tels que 

le Laboratoire de recherche sur les abeilles de l’USDA–ARS et 

d’autres enquêtes de terrain ou des enquêtes administratives, 

ont été incorporées dans une base de données unique dans 

le cadre du partenariat « Bee Informed » financé par l’Institut 

national de l’alimentation et de l’agriculture de l’USDA.

Informations complémentaires sur le partenariat « Bee Informed » :

www.beeinformed.org

Informations complémentaires sur l’enquête nationale sur les maladies 

et les ravageurs des abeilles, avec accès aux rapports annuels :

www.aphis.usda.gov/planthealth/honeybees
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Fig. 1 

Activités des Laboratoires de référence de l’OIE en 2013

Rapports annuels d’activités  
des Centres de référence en 2013 

activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

L’OIE a reçu les rapports annuels d’activités de 190 Laboratoires de référence (sur 199) et de 40 Centres collaborateurs (sur 41) 

pour des maladies ou des domaines de compétence relatifs aux animaux terrestres .

Les activités internationales de ces Centres pertinentes pour l’OIE sont résumées dans les deux tableaux ci-après :

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1. Activités dans le domaine de compétences concerné 95 %

2. Harmonisation internationale des réglementations 73 %

3. Maintien d’un réseau dans d’autres disciplines 85 %

4. Maintien d’un réseau dans d’autres disciplines 61 %

5. Services de conseil et d’expertise 73 %

6. Formations scientifiques et techniques 80 %

7. Organisation de réunions scientifiques internationales 51 %

8. Coordination d’études scientifiques et techniques 93 %
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61 %
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55 %
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5 %
7 %

2 %
5 %

97 %

65 %

1. Épreuves utilisées
2a. Production de réactifs de référence reconnus par l’OIE

2b. Fourniture de réactifs de référence
3. Production / fourniture de réactifs pour le diagnostic autres que ceux approuvés par l’OIE

4. Production de vaccins
5. Fourniture de vaccins

6. Développement de nouvelles méthodes de diagnostic
7. Mise au point de nouveaux vaccins

8. Réalisation d’épreuves de diagnostic
9. Conseils techniques prodigués par des experts

10. Participation à des projets de recherche internationaux
11. Collecte de données épizootiologiques

12. Diffusion de données épizootiologiques
13. Méthode de diffusion de l’information

14. Offre de formations scientifiques et techniques
15. Système de gestion de la qualité opérationnel et conforme aux normes internationales

16. Accréditation par un organisme international d’accréditation
17. Suivi de la biosécurité et de la biosûreté

18. Organisation de réunions scientifiques internationales
19. Participation à des réunions scientifiques internationales

20. Échanges d’informations avec d'autres laboratoires de l'OIE
21. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires de l’OIE

22. Participation à des projets de recherche internationaux
23. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires que ceux de l’OIE

24. Services de conseil et d'expertise

Fig. 2 

Activités des Centres collaborateurs de l’OIE en 2013 
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Activités des Laboratoires de référence  
de l’OIE pour les maladies des abeilles 

Loque américaine des abeilles mellifères 
Unidad de Bacteriología CIDEFI, Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales, Universidad Nacional de La Plata
Calle 60 y 119 S/N, 1900 La Plata (Argentine)
Tél. +54-211 423 67 58 poste 423 ; Fax +54-221 425 23 46
E-mail : alippi@biol.unlp.edu.ar ; adrianaalippi@gmail.com 
Expert de référence désigné : Dre Adriana M. Alippi

La loque américaine, 

l’une des maladies 

infectieuses les plus 

contagieuses et 

dévastatrices affectant 

les colonies d’abeilles 

mellifères, est causée par 

une bactérie qui s’attaque 

aux stades larvaires des 

abeilles et aux pupes .

Le Laboratoire de référence pour la loque américaine 

consacre l’essentiel de ses travaux de recherche aux thèmes 

suivants : relevés de la diversité des populations de Paenibacillus 

larvae dans différentes zones géographiques au moyen de 

marqueurs microbiologiques et moléculaires ; caractérisation 

des composés antagonistes produits par différentes bactéries 

sporulantes isolées notamment à partir du miel, utilisables pour 

la lutte biologique contre P. larvae ; évaluation de traitements 

alternatifs recourant à des biocides naturels non polluants 

pour la prévention et le contrôle de la loque américaine dans 

les colonies atteintes ; élucidation des facteurs déterminant la 

résistance à la tétracycline et à l’oxytétracycline au sein des 

populations de P. larvae et d’autres bactéries sporulantes isolées 

à partir du miel et d’abeilles mellifères .

Le Laboratoire possède une collection de spécimens de  

P. larvae et d’autres bactéries sporulantes isolées notamment à 

partir du miel, qui ont été caractérisés au moyen de techniques 

microbiologiques et moléculaires . Le Laboratoire met également 

à disposition des Pays membres de l’OIE, sur demande 

de la part des instituts de recherche, universités, agences 

gouvernementales, etc ., des capacités de diagnostic pour 

détecter la loque américaine, et propose un soutien scientifique 

et technique aux chercheurs et aux vétérinaires .

Maladies des abeilles 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg
P.O.B. 100462, D-79123 Fribourg (Allemagne)
Tél. +49-761 150 21 75 ; Fax +49-761 150 22 99
E-mail : wolfgang.ritter@cvuafr.bwl.de 
Expert de référence désigné : Dr Wolfgang Ritter

En sa qualité d’expert et de 

directeur du Laboratoire de référence 

de l’OIE, le Docteur Wolfgang Ritter 

prodigue des conseils depuis plus de 

vingt ans aux responsables politiques, 

aux vétérinaires, aux spécialistes des 

abeilles et aux apiculteurs du monde 

entier, sur toutes sortes de questions 

relatives aux maladies des abeilles . Le 

Laboratoire de référence de l’OIE a mis au point des méthodes 

innovantes de diagnostic et de lutte contre les maladies des 

abeilles . Les travaux du Laboratoire sont principalement axés sur 

la varroose et les virus apparentés, ainsi que sur les infestations 

par les acariens du genre Tropilaelaps, la loque américaine 

et l’infestation par le petit coléoptère des ruches . Des essais 

comparatifs inter-laboratoires sont entrepris actuellement dans le 

but d’améliorer la qualité des analyses effectuées dans certains 

pays . En outre, le 

Laboratoire a organisé 

au fil des ans nombre 

de symposiums 

et congrès 

internationaux sur la 

santé des abeilles . 

Le Docteur Ritter 

a coordonné l’édition 

de Bee health and 

Veterinarians (La santé des abeilles et le rôle des vétérinaires), 

une nouvelle publication de l’OIE très riche en informations sur 

le défi que représente la bonne santé des abeilles (voir p . 18) .
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Maladies des abeilles 
Anses–Sophia Antipolis, Laboratoire d’études et de recherches  
sur les ruminants et les abeilles
105 route des Chappes, B.P. 111, 06902 Sophia Antipolis (France)
Tél. +33 (0)4 92 94 37 00 ; Fax +33 (0)4 92 94 37 01
E-mail : marie-pierre.chauzat@anses.fr 
Expert de référence désigné : Dre Marie-Pierre Chauzat 

Le laboratoire de l’Anses à Sophia Antipolis est désigné 

Laboratoire de référence de l’OIE pour les 

maladies des abeilles . Il est également 

depuis 2011 le Laboratoire de référence de 

l’Union européenne pour la santé des abeilles 

mellifères .

Il met au point, publie et propose à l’OIE 

des méthodes de diagnostic pour les affections 

majeures des abeilles . Il assure également le typage, le stockage et 

la fourniture de souches d’agents pathogènes destinées à faciliter les 

activités de diagnostic . Ces services peuvent être utilisés pour le suivi 

épidémiologique ou pour la confirmation d’un diagnostic . Le Laboratoire 

de référence peut également fournir des matériels et réactifs de 

référence à d’autres laboratoires afin de normaliser les épreuves utilisées 

dans les différents pays du monde . Le Laboratoire s’est particulièrement 

investi dans l’expertise en matière de détection et d’identification de deux 

arthropodes exotiques en Europe, à savoir les acariens Tropilaelaps et le 

petit coléoptère des ruches 

(Aethina tumida), dans le 

but d’assurer un diagnostic 

différentiel rapide en cas de 

besoin . 

Le Laboratoire de 

référence de l’OIE couvre 

les principales maladies 

parasitaires, bactériennes 

et virales des abeilles, 

ainsi que les espèces 

envahissantes (insectes et 

acariens) qui menacent 

les populations d’abeilles 

mellifères en Europe . Le Laboratoire travaille également sur le thème de 

la contamination des colonies d’abeilles en conduisant des recherches 

sur les résidus de pesticides les plus dangereux pour les abeilles 

mellifères . Le Laboratoire travaille en liaison avec l’Autorité européenne 

de sécurité des aliments et avec d’autres laboratoires, chercheurs et 

réseaux afin de mobiliser une expertise scientifique de pointe dans ce 

domaine .

Composition des vaccins contre la 
grippe équine
Conclusions et recommandations du groupe d’experts de l’OIE pour 

la surveillance et la composition des vaccins contre la grippe équine, 

réuni au siège de l’OIE à Paris le 4 mars 2014

Activité grippale en 2013
En 2013, les pays suivants ont notifié des cas isolés ou des 

foyers de grippe équine : Allemagne, Belgique, République 

Populaire de Chine, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Suède 

et Turquie . 

Origine des virus de grippe équine caractérisés en 2013

Les virus isolés et/ou caractérisés à partir des foyers survenus 

en Allemagne, en République Populaire de Chine, aux États-Unis, 

au Royaume-Uni, en Suède et en Turquie ont été identifiés comme 

du virus influenza A (H3N8) .

Informations recueillies sur le terrain

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

vaccinés et des chevaux non vaccinés .

Plusieurs foyers survenus en Allemagne, aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et en Suède ont été associés à des déplacements 

récents de chevaux ou à l’introduction de chevaux lors de ventes ou 

d’importations .

La grippe équine a été diagnostiquée dans 24 états des États-

Unis mais dans la plupart des cas le statut vaccinal des chevaux 

atteints était inconnu . 

En Turquie, des signes cliniques de la maladie ont été observés 

chez 77 chevaux parmi les 1 143 séjournant sur un champ de 

course . La plupart des chevaux cliniquement atteints n’avaient pas 

été vaccinés car ils n’avaient encore jamais concouru .

Caractérisation des virus isolés en 2013
Au plan génétique, les virus isolés ou identifiés à partir des 

foyers survenus en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en Suède et en Turquie ont été caractérisés en 

déterminant la séquence du gène de l’hémagglutinine (HA), le plus 

souvent dans la région codant pour HA1 . Des séquences entières 

du génome de trois isolats suédois ainsi que les séquences des 

gènes de la neuraminidase (NA) de plusieurs isolats provenant des 

foyers des États-Unis et du Royaume Uni ont pu être déterminées .
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Les virus isolés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Turquie ont 

en outre été caractérisés au plan antigénique au moyen de l’épreuve 

d’inhibition de l’hémagglutination, en utilisant des antisérums post-

infectieux de furet et des érythrocytes de poulet .

Caractéristiques génétiques

Toutes les séquences HA des virus isolés appartenaient à la lignée 

américaine (sous-lignée Florida) . Les virus détectés aux États-Unis 

correspondaient au clade 1 . Les virus détectés en Allemagne, en 

Chine, au Royaume-Uni, en Suède et en Turquie correspondaient au 

clade 2 .

Deux sous-populations correspondant au clade 2 ont été 

identifiées par la mise en évidence de substitutions d’acides aminés 

dans la région HA1 en position 144 ou 179 . Les virus correspondant 

à ce clade continuent à diverger et une souche provenant de Chine a 

pu être facilement différenciée des souches circulant en Europe . Les 

séquences des gènes NA des virus appartenant respectivement au 

clade 1 et au clade 2 sont clairement distinctes .

Des séquences représentatives des gènes HA et NA sont 

disponibles auprès des banques GenBank et GISAID .

Caractéristiques antigéniques

Les données d’inhibition de l’hémagglutination obtenues pour les 

virus isolés en 2013 ainsi que l’analyse de la cartographie antigénique 

indiquent que les virus des deux clades de la sous-lignée Florida 

circulent en parallèle et continuent à évoluer, tout en conservant 

une étroite parenté antigénique avec les souches vaccinales 

recommandées de cette lignée .

Conclusions
Aucun virus de souche eurasienne n’a été détecté en 2013 . Les 

virus isolés et caractérisés appartenaient aux clades 1 et 2 de la sous-

lignée Florida .

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 . Le programme de jumelages de l’OIE a permis 

de renforcer la surveillance en Asie . L’expédition rapide des virus aux 

Laboratoires de référence est une condition primordiale pour assurer 

un suivi efficace des dérives antigéniques et génétiques à l’échelle 

mondiale .

Mis à part un vaccin commercialisé aux États-Unis dont 

la composition a été mise à jour et qui, conformément aux 

recommandations énoncées entre 2010 et 2013, contient un 

virus appartenant au clade 2, la majorité des vaccins actuellement 

disponibles sont composés de souches qui ne sont plus d’actualité .

La réactualisation de la composition des vaccins au moyen de 

virus épidémiologiquement pertinents est une condition nécessaire 

pour assurer une protection optimale . Le Groupe d’experts se 

réjouit de la révision des Lignes directrices européennes relatives 

aux données requises pour la mise à jour des vaccins vétérinaires 

contre la grippe équine et soutient toute évolution des procédures 

réglementaires permettant la mise à jour la plus rapide possible des 

vaccins contre cette maladie tout en préservant leur innocuité et leur 

efficacité .

Recommandations (mars 2014)
Les recommandations sont identiques à celles énoncées en  

mars 2013 .

Il n’est pas nécessaire d’inclure de virus H7N7 ni de virus H3N8 

de la lignée eurasienne dans la composition des vaccins puisque ces 

virus n’ont pas été détectés lors des activités les plus récentes de 

surveillance et sont donc supposés ne pas être en circulation .

Il est recommandé aux fabricants qui produisent des vaccins 

destinés à un marché strictement national de prendre contact avec 

les Laboratoires de référence de l’OIE . Les virus sélectionnés doivent 

induire des réponses appropriées au plan immunogénique par rapport 

aux virus de la grippe équine qui circulent sur le territoire national . Le 

séquençage des segments géniques HA et NA doit avoir été réalisé 

avant toute utilisation .

La composition des vaccins destinés au marché 

international doit 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/eq/South Africa/4/2003 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 

(voir encadré page suivante).
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1 NIBSC : National Institute for Biological Standards and Control (Royaume-Uni)

Laboratoires de référence  

de l’OIE pour la grippe équine

Dr Armando Damiani 
Institut für Virologie
Fachbereich Veterinärmedizin
Freie Universität Berlin
Philippstrasse 13, Haus 18
10115 Berlin
Allemagne
Tel. +49 30 20 93 65 82
E-mail : adamiani@zedat.fu-berlin.de

Pre Ann Cullinane 
Head of the Virology Unit
Irish Equine Centre
Johnstown
Naas, Co. Kildare
Irlande
Tel. +353 45 86 62 66
E-mail : acullinane@equine-centre.ie

Dre Debra Elton 
Animal Health Trust
Centre for Preventive Medicine
Lanwades Park
Kentford, Suffolk CB8 7UU
Royaume-Uni
Tel. +44 1638 75 10 00
E-mail : debra.elton@aht.org.uk

Dr Thomas M. Chambers 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
Department of Veterinary Science
University of Kentucky
108 Gluck Equine Research Center
Lexington, Kentucky 40546-0099
États-Unis d’Amérique
Tel. +1 859 257 47 57
E-mail : tmcham1@uky.edu

de référence pour cette épreuve . Il est à noter qu’aucun sérum de 

référence SRH n’est disponible actuellement pour la souche A/eq/

Richmond/1/2007, qui représente le clade 2 de la sous-lignée Florida .

Il y a par ailleurs une pénurie de réactifs de référence utilisables 

avec la technique de diffusion radiale (SRD), et le NIBSC1 n’en 

produira plus . Il est nécessaire de préparer des réactifs SRD pour les 

clades 1 et 2 de la sous-lignée Florida .

Des souches virales récentes, comprenant des souches vaccinales 

candidates correspondant aux clades 1 et 2, sont disponibles auprès 

des Laboratoires de référence de l’OIE . Si toutefois un Laboratoire de 

référence ne pouvait pas fournir des vaccins candidats appropriés 

pour les deux clades, il aiderait le fabricant de vaccin à se procurer les 

virus auprès d’autres Laboratoires de référence de l’OIE .

De petites quantités d’antisérum de furet aux fins de 

caractérisation de l’antigène sont disponibles auprès du Laboratoire  

de référence de l’OIE au Royaume-Uni .

Participants à la réunion du 4 mars 2014
Experts des Laboratoires de référence de l’OIE  

pour la grippe équine

Dr Armando Damiani (Université libre de Berlin, Allemagne),  

Pr . Ann Cullinane (Irish Equine Centre, Irlande), Dre Debra Elton 

(Animal Health Trust, Royaume-Uni), Dr Thomas M . Chambers 

(Maxwell H . Gluck Equine Research Center, Université du Kentucky, 

États-Unis) .

Experts issus des laboratoires de l’OMS

Pr . Derek Smith et Dre Nicola Lewis (Centre collaborateur de 

l’OMS pour la modélisation et le contrôle des maladies émergentes, 

Université de Cambridge, Royaume-Uni) .

Autres experts

Pr . Vincenzo Caporale, Président de la Commission des normes 

biologiques de l’OIE (Italie), Pr . Xiaojun Wang (Institut de recherche 

vétérinaire, Harbin, Rép . Pop . de Chine), Dr Takashi Yamanaka 

(Institut de recherche équine, Shiba, Japon), Dre María Barrandeguy 

(CICVyA INTA, Argentine), Dre Louise Treiberg Berndtsson  

(Institut national vétérinaire, Uppsala, Suède), Dr Adam Rash  

(Animal Health Trust, Royaume-Uni), Dr Loïc Legrand (Université  

de Caen Basse-Normandie, France), Dr Nitin Virmani (Centre national 

de recherche sur les équidés, Inde) .

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 

(SRH) a été attribuée à ces sérums lors d’une étude collaborative 

internationale, de sorte qu’ils peuvent être utilisés comme sérums 
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événements

3 mars 2014 : pour la première fois, un 
jour de l’année est consacré à sensibiliser 
l’opinion publique à l’importance de préserver 
la biodiversité et à la nécessité de lutter sans 
relâche contre le commerce illégal d’animaux 
sauvages 

L’OIE a apporté son soutien à l’organisation de la première 

édition de la Journée mondiale de la vie sauvage . Celle-ci fait suite 

à une Résolution de l’Organisation des Nations Unies adoptée en 

2013, dans le cadre de la Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

(CITES), qui proclamait le 3 mars « Journée mondiale de la vie 

sauvage » .

Ce rendez-vous annuel offre une occasion idéale de célébrer 

les formes innombrables, belles et diverses que revêtent la faune et 

la flore sauvages, et de sensibiliser l’opinion publique à la multitude 

d’avantages que la conservation de la nature procure aux êtres 

humains . Cet événement entre pleinement dans le cadre du mandat 

de l’OIE dont l’une des préoccupations est de contribuer à la 

protection de la faune sauvage et de la biodiversité .

Prochain rendez-vous le 3 mars 2015 !

L’OIE célèbre  
la première Journée 
mondiale de la vie sauvage 

Visitez la page Facebook de la  
Journée mondiale de la vie sauvage

Juillet
Séminaire régional pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour la communication
1-3 juillet
Tallinn (Estonie)

Séminaire régional pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour la faune sauvage
1-4 juillet
Hokkaïdo (Japon)

Réunion du Comité des mesures sanitaires  
et phytosanitaires de l’OMC
7-11 juillet
Genève (Suisse)

37e Session de la Commission  
du Codex Alimentarius
14-18 juillet
Genève (Suisse)

Août
Séminaire régional pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires
25-29 août
Ottawa (Ontario, Canada)

Septembre 
39e Congrès de l’Association mondiale des 
vétérinaires de petits animaux (WSAVA 2014)
16-19 septembre
Le Cap (Afrique du Sud)
www2.kenes.com/wsava/Pages/Home.aspx

26e Conférence de la Commission régionale  
de l’OIE pour l’Europe
23-26 septembre
Berne (Suisse)

Octobre 
3e Conférence internationale sur la recherche 
sur les antimicrobiens (ICAR2014)
1-3 octobre
Madrid (Espagne)
www.icar-2014.org

Réunion du Comité des mesures sanitaires  
et phytosanitaires de l’OMC
13-17 octobre
Genève (Suisse)

3e Conférence mondiale des Centres  
de référence de l’OIE 
14-16 octobre
Séoul (République de Corée)
 
Réunion des Représentants régionaux  
et sous-régionaux de l’OIE
21-24 octobre
Paris (France)

Journée 
mondiale 
de la vie 
sauvage
3 mars
2014

agenda
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Séminaire régional (Europe)
pour les points focaux
nationaux de l’OIE pour
les laboratoires vétérinaires
26-30 janvier

Février
21e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique
16-20 février
Rabat (Maroc)

Mars
3e Congrès international  
« Une seule santé » 
15-18 mars
Amsterdam (Pays-Bas)
www.iohc2015.com

Juin
17e Symposium international 
de l’Association mondiale des 
diagnosticiens de laboratoire 
vétérinaire (WAVLD) 
15-18 juin
Saskatoon (Saskatchewan, 
Canada)
www.wavld.org

Conférence sur la réduction
des menaces biologiques 
30 juin – 2 juillet
Paris (France) 

Septembre
29e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie 
Mongolie

 
Novembre
13e Conférence  
de la Commission régionale  
de l’OIE pour le Moyen-Orient
Oman

Novembre 
4e Conférence internationale sur la 
fièvre catarrhale du mouton et les 
orbivirus apparentés 
5-7 novembre
Rome (Italie)
www.btconference2014.izs.it

22e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour les 
Amériques
10-14 novembre
Guanajuato (Mexique)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour le 
bien-être animal
12-14 novembre
Canberra (Australie)

2e Congrès international de 
l’agriculture et de l’alimentation
26-30 novembre
Antalya (Turquie)
www.tarimgidakongresi.org/homepage.html

Décembre  
Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
produits vétérinaires
2-5 décembre
Japon

1. Combien de pays soumettent leurs 
notifications à l’OIE via WAHIS ?

a . 178

b . 165

c . 195

 

2. Quel est le nombre de maladies listées 
par l’OIE ?

a . 116

b . 108

c . 178

3. La notification des maladies animales 
figurant sur la liste de l’OIE est 
obligatoire pour :

a . Tous les Pays membres de l’OIE

b . Tous les Pays membres de l’OIE, mais elle est  

 également accessible aux pays non membres  

c . Certains des Pays membres de l’OIE

4. Les alertes sanitaires sont diffusées : 
a . Aux 178 Délégués des Pays membres  

 de l’OIE

b . À tous les internautes abonnés à la liste  

 de diffusion OIE-Info

c . Aux 178 Délégués ainsi qu’aux professionnels  

 de santé animale des Pays membres de l’OIE 

d . Aux 178 Délégués des Pays membres de l’OIE  

 et à tous les internautes abonnés à la liste  

 de diffusion OIE-Info

questions  
et réponses

Le quiz des 90 ans  
de l’OIE !

Réponses : 1-c ; 2-a ; 3-b ; 4-d

Besoin d'information ?
Rendez-vous p. 15-17
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Janvier
Conférence mondiale de l’OIE sur 
la santé des animaux aquatiques : 
« Préparer l’avenir »
20-22 janvier 
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)

Séminaire régional
pour les points focaux
nationaux de l’OIE pour
les animaux aquatiques
22-23 janvier
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)

hommage
Werner Eckerskorn

L’OIE a appris avec émotion le décès du 
Professeur Werner Eckerskorn (octobre  
1919 - mai 2014).

Le Professeur Eckerskorn a été Délégué 
de l’Allemagne auprès de l’OIE de  
1963 à 1981. Durant cette période, il fut 
Vice-Président du Comité international 
(1973-1976) puis Président de 1976 à 1979.

L’OIE adresse toutes ses condoléances à 
sa famille et à ses amis. 812014 • 2
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COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT ! www.oie.int/boutique

Nouveau !

Une seule santé
Revue scientifique et technique, Vol. 33 (2)

Bee health and veterinarians
[La santé des abeilles et le rôle des vétérinaires]

Réservez dès maintenant !

de remise sur les  
précommandes de livres 

en cours de parution 
faites via la librairie en 

ligne de l’OIE

15 % 

Coordination et édition : 
Wolfgang Ritter

La préservation de l’état sanitaire des abeilles est une 
responsabilité centrale dans l’apiculture, aussi bien pour les 
apiculteurs professionnels que pour les amateurs car seules les 
abeilles en bonne santé sont capables de polliniser avec succès 
et de produire une bonne récolte de miel. La mortalité des abeilles 
est un problème de plus en plus grave dans le monde. Les 
causes en sont multiples, étant liées entre autres aux influences 
environnementales et aux agents pathogènes. L’état sanitaire 
des abeilles est également affecté par de mauvaises pratiques 
dans le commerce mondial puisque les nouveaux parasites et 
agents pathogènes se disséminent plus rapidement que jamais. 
Cette situation ne pourra s’améliorer que si toutes les parties 
collaborent à la résolution du problème. Les vétérinaires du secteur 
public doivent être sensibilisés à la situation de l’apiculture et aux 
maladies des abeilles car ils sont chargés de prendre les mesures 
concernant les maladies/parasites à déclaration obligatoire 
des abeilles et de contrôler les échanges internationaux. Les 
vétérinaires du secteur privé doivent pour leur part connaître les 
liens entre la physiologie et les maladies des abeilles mellifères 
car ils ont la responsabilité de prescrire et de délivrer les 
médicaments appropriés demandés par les apiculteurs.

Cette publication expose de façon simple mais complète 
l’ensemble complexe des problèmes qui se posent. 

Coordination et édition :  
William B. Karesh

Au cours de ces dernières années, le concept « Une seule santé » 
est parvenu à gagner la faveur de la communauté scientifique et 
à retenir l’attention de la communauté engagée dans l’aide au 
développement, ainsi que celle des décideurs et des politiciens. Les 
organismes internationaux, tels que l’OIE, les agences onusiennes et 
la Banque mondiale, ont adopté une approche « Une seule santé » 
dans le cadre des efforts déployés conjointement afin de maîtriser, 
aux niveaux local et mondial, les influenzas aviaires et zoonotiques 
présentant un potentiel pandémique ainsi que d’autres maladies 
d’origine animale. Un nombre croissant d’individus sont conscients 
des liens qui unissent la faune sauvage, les animaux domestiques, 
les écosystèmes et la santé humaine, et, par conséquent, de la 
nécessité d’une réponse concertée de la part des différents secteurs. 
Ils admettent aussi l’importance de ces liens pour certains enjeux 
mondiaux, tels que le changement climatique, la sécurité sanitaire 
des aliments et la sécurité alimentaire. 

Dans ce numéro spécial de la Revue scientifique et technique, des 
représentants du secteur public, des responsables d’organisations 
et des experts en la matière, issus du monde entier, font partager 
leurs connaissances et leur expérience, accompagnant le lecteur 
dans l’évolution de « Une seule santé » depuis les concepts initiaux 
jusqu’aux perspectives de mise en pratique.
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