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Quinze ans. C’est l’objectif temporel 

que viennent de se fixer les spécialistes 

mondiaux de la santé animale pour 

éradiquer la peste des petits ruminants 

(PPR). Soit deux fois moins de temps que 

celui qui a été nécessaire à l’éradication 

de la peste bovine. Ce défi est ambitieux, 

mais réaliste, et c’est grâce à une 

action commune et coordonnée des 

divers acteurs nationaux, régionaux et 

mondiaux qu’il sera atteint.

Depuis 15 ans, la PPR s’est propagée 

à un rythme alarmant, atteignant des 

régions qui auparavant n’étaient pas 

infectées. Identifiée pour la première fois 

en Côte d’Ivoire en 1942, cette maladie 

dévastatrice affecte aujourd’hui près de 

70 pays en Afrique, au Moyen-Orient et 

en Asie, dans lesquels se trouvent plus de 

80 % des cheptels mondiaux de moutons 

et chèvres.

Cette maladie est hautement 

contagieuse. Une fois introduit, le 

virus peut infecter jusqu’à 90 % d’un 

troupeau, la maladie tuant alors de 30 à 

70 % des animaux infectés. Les pertes 

économiques induites frappent au cœur 

des populations rurales vulnérables, 

en ruinant les productions animales au 

niveau national et régional. Les différents 

pays touchés connaissent des pertes 

annuelles cumulées évaluées de plusieurs 

dizaines à plusieurs centaines de millions 

de dollars US.

Si aucun plan de lutte n’est mis en 

œuvre, la PPR pourrait se propager 

Vers l’éradication mondiale  
de la peste des petits ruminants

encore plus, provoquant davantage de 

pertes socio-économiques dévastatrices 

et de souffrances pour les millions 

de paysans pauvres, dont la majorité 

sont des femmes, et qui dépendent 

des moutons et des chèvres pour leurs 

moyens de subsistance.

C’est pourquoi, afin d’enrayer la 

progression de la maladie et d’aller 

jusqu’à son éradication, l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) et 

l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

ont développé une stratégie mondiale 

pour le contrôle et l’éradication de la 

PPR dans le cadre du Groupe de travail 

FAO/OIE du GF-TADs (Cadre mondial 

pour le contrôle des maladies animales 

transfrontalières).

Début avril, plus de 300 représentants 

de haut niveau, venant des quatre 

coins du globe, se sont rassemblés à 

Abidjan, en Côte d’Ivoire, lors d’une 

conférence internationale organisée 

par l’OIE et la FAO afin d’adopter cette 

stratégie mondiale, les recommandations 

ministérielles issues de la réunion 

définissant la PPR comme une maladie 

hautement prioritaire à éradiquer dans 

les deux prochaines décennies.

Atteindre l’objectif de contrôle 

mondial et d’éradication de la maladie 

en une quinzaine d’années ne sera 

possible qu’à condition de mobiliser 

un financement suffisant et d’assurer 

une bonne coordination à tous les 

niveaux, associés à un fort engagement 

politique.

Heureusement, les enseignements 

du passé sont précieux et montrent la 

voie du succès. À ce jour, seules deux 

maladies ont déjà pu être rayées de la 

carte du monde : la variole humaine, 

éradiquée sous l’égide de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), et la 
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redoutable peste bovine, sous l’égide de 

l’OIE et de la FAO.

C’est en s’appuyant sur ce dernier 

modèle qu’a été mise au point une 

méthode progressive et par étapes pour 

le contrôle et l’éradication mondiale de 

la PPR.

À l’échelle des pays, la mise en place 

de la stratégie se déroule en quatre 

phases, avec pour but ultime l’obtention 

du statut de pays officiellement reconnu 

indemne par l’Assemblée mondiale des 

Délégués nationaux des Pays membres 

de l’OIE. Il est, de plus, possible pour 

chacun des pays infectés de solliciter 

la reconnaissance par l’OIE de son 

programme national de contrôle de la 

PPR sur la base des normes du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres.

À l’échelle mondiale, un mécanisme 

commun de gouvernance et de 

coordination est mis en œuvre dans 

le cadre de l’accord GF-TADs établi 

depuis 2004 entre l’OIE et la FAO. Il s’y 

ajoute un mécanisme spécifique visant 

à la gestion des ressources allouées à 

l’éradication de la PPR par les partenaires 

financiers du programme.

Il est important de souligner que le 

contrôle et l’éradication de la PPR n’est 

pas une activité « isolée », mais une 

combinaison de trois composantes liées 

entre elles : le contrôle et l’éradication 

stricto sensu de la PPR ; le renforcement 

des Services vétérinaires ; la prévention et 

le contrôle simultanés d’autres maladies 

importantes des petits ruminants. Ces 

trois « piliers » constituent la Stratégie 

mondiale adoptée à Abidjan. 

Grâce à ces trois piliers, l’objectif 

global d’éradication de la PPR devient 

aussi le point d’entrée pour obtenir des 

progrès durables dans le fonctionnement 

des systèmes nationaux de santé animale 

et, par voie de conséquence, pour 

améliorer le statut zoosanitaire relatif à 

d’autres maladies des petits ruminants 

ainsi que celui des petits élevages de 

village.

Ainsi, les pays réunis à Abidjan se 

sont engagés à renforcer les capacités et 

l’expertise de leurs Services vétérinaires 

afin d’assurer la bonne mise en œuvre 

de la stratégie d’éradication, notamment 

au travers du développement de 

plans de surveillance de la maladie, 

de programmes de renforcement des 

capacités des acteurs, de transferts de 

technologie, de partenariats public/privé, 

et de l’utilisation de vaccins conformes 

aux normes intergouvernementales de 

l’OIE.

Dans les quinze prochaines années, 

les investissements mondiaux à réaliser 

seront donc lourds, et sont aujourd’hui 

encore difficiles à chiffrer avec précision. 

Mais l’objectif peut être atteint et aura 

un impact significatif sur la production 

alimentaire, la nutrition, les revenus et la 

résilience des moyens de subsistance de 

plus de 330 millions de paysans pauvres 

dans le monde grâce à une amélioration 

de la productivité et de la rentabilité de 

leurs élevages.

L’appui à la mise en conformité 

des Services vétérinaires aux normes 

de qualité de l’OIE aura, de plus, 

une répercussion sur l’efficacité de la 

prévention et du contrôle de toutes 

les autres maladies animales, justifiant 

encore plus fortement la rentabilité des 

investissements réalisés.

Dans le contexte actuel de 

mondialisation des échanges, ouvrant la 

voie à la dissémination à grande échelle 

des agents pathogènes, les activités 

des Services vétérinaires et le contrôle 

à leur source des maladies animales 

transfrontalières comme la PPR sont de 

l’intérêt commun des pays infectés et des 

pays non infectés. Ces activités doivent 

plus que jamais être considérées comme 

des Biens publics mondiaux.

L’OIE et la FAO poursuivent par 

ailleurs le programme de contrôle 

mondial de la fièvre aphteuse adopté à la 

Conférence de Bangkok en 2012. L’OIE, 

l’OMS et la FAO poursuivent également 

le programme de contrôle mondial de la 

rage du chien. Une conférence mondiale 

sera organisée à cet effet par l’OMS, l’OIE 

et la FAO en décembre 2015 au Siège de 

l’OMS à Genève.
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La peste des petits ruminants (PPR) 

est l’une des maladies animales les plus 

dévastatrices, et environ 70 pays l’ont 

déclarée à l’OIE ou sont soupçonnés d’être 

infectés. Parmi eux, plus de 60 % se 

trouvent en Afrique, les autres pays infectés 

se situant en Asie (République Populaire 

de Chine, Asie du Sud et Asie centrale/

Eurasie occidentale, y compris la Turquie) 

et au Proche et Moyen-Orient. Cinquante 

autres pays sont considérés comme étant à 

risque au regard de la PPR.

Dans les pires situations, la morbidité 

liée à la PPR atteint 100 %, avec un taux de 

mortalité qui peut aller jusqu’à 90 %. Dans 

les zones où la maladie est endémique, le 

taux de mortalité peut être plus faible, mais 

la maladie a un impact plus insidieux sur la 

productivité des troupeaux. Chaque année, 

la PPR cause des pertes économiques d’un 

niveau estimé entre 1,2 à 1,7 milliard USD, 

du fait de la mortalité animale, de la baisse 

de la production et du coût de la lutte contre 

la maladie.

Le Comité directeur mondial du 

Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte 

progressive contre les maladies animales 

transfrontalières (GF-TADs) en 2012, le 

Conseil et le Comité de l’Agriculture de la 

FAO, ainsi que l’OIE, sous la forme d’une 

Résolution de l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE en 2014, ont tous 

recommandé l’élaboration d’une Stratégie 

mondiale pour le contrôle et l’éradication 

de la PPR (ci-après « Stratégie mondiale ») 

et exprimé une forte volonté que les 
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problèmes de santé animale soient 

traités d’une façon globale, abordant 

aussi bien les questions transversales 

que celles qui sont plus spécifiques 

(« verticales ») à la PPR ou à d’autres 

maladies.

Le groupe de travail PPR du 

GF-TADs a préparé cette Stratégie 

mondiale, en collaboration avec de 

nombreux experts et représentants des 

pays clés, des organisations régionales, 

des organisations spécialisées et avec 

le secteur privé.

L’objectif global de la Stratégie 

mondiale est que le secteur des petits 

ruminants contribue à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition, à la santé 

humaine et à la croissance économique 

au niveau mondial, en particulier dans 

les pays en développement, soulageant 

ainsi la pauvreté, accroissant la 

production des revenus et améliorant 

le niveau de vie des petits cultivateurs 

ainsi que le bien-être humain en 

général. Les objectifs spécifiques sont 

l’éradication de la PPR à l’horizon 

2030, tout en améliorant, grâce au 

renforcement des Services vétérinaires, 

la santé animale à l’échelle de la 

planète par la réduction de l’impact 

d’autres grandes maladies infectieuses 

des petits ruminants.

L’expérience et les leçons 

acquises au cours du programme 

mondial d’éradication de la peste 

bovine (GREP) constituent des atouts 

importants, et plusieurs facteurs 

favorisent la mise en œuvre de 

la Stratégie mondiale, comme 

l’existence de vaccins efficaces, des 

tests de diagnostic appropriés, des 

conditions épidémiologiques propices 

et un contexte politique aujourd’hui 

plutôt favorable à la lutte contre la 

PPR et à son éradication. D’autres 

facteurs ont un fort pouvoir incitatif 

comme la possibilité de renforcer 

la filière des petits ruminants en 

associant le contrôle de la PPR aux 

activités de contrôle de plusieurs 

maladies importantes, et par 

ailleurs la possibilité d’obtenir une 

reconnaissance officielle par l’OIE 

d’un statut « indemne de PPR » 

ou l’approbation de programmes 

nationaux de contrôle de la PPR.

Néanmoins, la mise en œuvre de 

la Stratégie mondiale doit faire face 

à d’importants défis comme le degré 

d’efficacité des Services vétérinaires,  

la difficulté de disposer de 

mécanismes de livraison du vaccin 

qui soient efficaces en tous lieux, 

même dans des zones géographiques 

reculées ou en guerre, ou encore 

la mobilité importante des petits 

ruminants.

La Stratégie mondiale comporte 

trois composantes liées les unes 

aux autres. Si l’éradication de la 

PPR (composante 1) est l’objectif 

ultime, elle ne saurait être obtenue 

indépendamment des deux 

autres composantes que sont le 

renforcement des Services vétérinaires 

(composante 2) au fur et à mesure 

qu’un pays progresse vers l’éradication 

de la PPR et l’amélioration de la 

prévention et du contrôle d’autres 

maladies majeures des petits 

ruminants (composante 3).

Au niveau national, l’approche 

stratégique repose sur quatre étapes 

qui commencent par l’étape 1, 

consacrée à l’évaluation de la situation 

épidémiologique, et qui se terminent 

par l’étape 4, où le pays est en mesure 

de fournir la preuve de l’absence de 

circulation du virus et est prêt à faire 

une demande auprès de l’OIE pour 

une reconnaissance officielle du statut 

« indemne de PPR ».

Outre le vaccin contre la PPR et les 

tests de diagnostic spécifiques qui sont 

déjà disponibles, il sera également 

fait appel, au cours de l’application 

de la Stratégie mondiale, à des outils 

tels que le processus PVS de l’OIE, 

l’outil de suivi et d’évaluation de la 

situation de la PPR (PMAT) et l’outil 

d’évaluation post-vaccination (PVE). Le 

but du PMAT est de répartir les pays 

en différentes catégories en fonction 

des quatre étapes identifiées dans 

la Stratégie mondiale. L’outil PVE 

permettra d’évaluer l’efficacité de la 
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campagne de vaccination. La Stratégie 

mondiale établira également un réseau 

mondial de recherche et d’expertise sur 

la PPR (PPR-GREN).

Les cinq éléments techniques qui 

caractérisent chacun des stades se 

rapportent : 

– au diagnostic de la PPR

– aux systèmes de surveillance

– à la prévention et au contrôle

– au cadre juridique en place 

– à l’engagement des 

intervenants.

Les activités commenceront par le 

contrôle de la maladie dans les zones 

à forte pression endémique avant 

de consolider les résultats au niveau 

des zones où une faible pression 

endémique a été obtenue. Pour les 

pays déjà indemnes de PPR, ce statut 

sera maintenu.

Au niveau régional, l’accent est 

mis sur le besoin d’harmoniser les 

stratégies et activités grâce à un 

partenariat fort avec les communautés 

économiques régionales ou d’autres 

organisations régionales compétentes 

comme le Bureau interafricain des 

ressources animales de l’Union 

Africaine (UA-BIRA) en Afrique et 

également grâce au développement de 

réseaux régionaux de laboratoires et 

d’épidémiologie. Les Centres régionaux 

de santé animale du GF-TADs (CRSA) 

peuvent jouer un rôle important au 

niveau régional. Les pays participeront 

aux feuilles de route PPR (sous-)

régionales prévoyant l’évaluation et la 

validation des différentes étapes.

Au niveau mondial, les organes de 

gouvernance, principes et mécanismes 

du GF-TADs seront maintenus et un 

nouveau programme mondial FAO/

OIE de contrôle et d’éradication de la 

PPR (PPR-GCEP) sera mis en place, 

doté d’un Secrétariat mondial commun 

FAO/OIE. Des réseaux mondiaux 

FAO/OIE de Laboratoires/Centres de 

référence pour la PPR et de Centres 

collaborateurs pour l’épidémiologie 

seront créés.

En ce qui concerne le suivi et 

l’évaluation, qui sont des éléments 

clés pour l’application de la Stratégie 

mondiale, les outils de suivi et 

d’évaluation de la PPR (PMAT et PVE) 

et d’évaluation de la performance des 

Services vétérinaires (PVS) seront 

utilisés.

Le calendrier de la Stratégie 

mondiale PPR prévoit trois 

phases de cinq ans chacune, un 

processus d’évaluation et de suivi 

épidémiologique continu et une 

évaluation globale des résultats en 

2020, qui servira de guide pour la 

continuation et la mise à jour des 

activités du programme.

Le coût non actualisé de la Stratégie 

mondiale sur 15 ans est compris entre 

7,6 et 9,1 milliards USD. Le coût 

annuel pendant la période initiale 

de 5 ans est estimé aux alentours de 

0,5 milliard USD. En cas de baisse 

rapide de l’incidence de la PPR dans 

des pays employant une stratégie 

de vaccination efficace, les coûts 

pourront être inférieurs aux estimations 

de départ. Dans tous les scénarios 

testés, les campagnes de vaccination 

constituent des éléments importants 

dont le coût pourrait être réduit si une 

analyse épidémiologique et économique 

fine permet un ciblage marqué des 

populations à risque qu’il convient de 

vacciner.

Considéré seul, l’impact direct 

annuel de la PPR, dans les conditions 

actuelles, est compris entre 1,2 et 

1,7 milliard USD et cet impact 

serait réduit à zéro dans le cas d’un 

programme d’éradication réussi. Il est 

important de souligner que, sans la 

mise en œuvre de la Stratégie mondiale, 

les dépenses pourraient atteindre des 

niveaux allant de 4,0 à 5,5 milliards 

USD pendant une période de 15 ans 

pour des campagnes de vaccination mal 

ciblées, avec peu d’espoir d’aboutir à 

une éradication.

Stratégie mondiale de contrôle  
et d’éradication de la peste  

des petits ruminants :
www.oie.int/fr/PPR2015/Document.html
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vie de l’OIE
nouvelles  

publications de l’OIE

Publié en trois versions linguistiques : 
français, anglais, espagnol

24e édition, 2015

21 x 29,7 cm
Vol. I : 476 pages
Vol. II : 348 pages
 
ISBN 978-92-9044-967-6 
Prix : 60 eur

Code sanitaire pour les animaux 
terrestres 

Le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 

terrestre) a pour objectif de contribuer à améliorer la santé et 

le bien-être des animaux et la santé publique vétérinaire dans 

le monde et de garantir la sécurité sanitaire des échanges 

internationaux d’animaux terrestres (mammifères, oiseaux et 

abeilles) et de leurs produits.

Les normes figurant dans le Code terrestre reposent sur 

les informations scientifiques et techniques les plus récentes, 

et ont été adoptées de façon formelle par l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE. Elles ont été retenues 

par l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre 

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

phytosanitaires pour être la norme internationale en matière 

de santé des animaux et de zoonoses.

Les Autorités compétentes des pays importateurs et 

exportateurs doivent se référer au Code terrestre dans 

l’exercice de leurs activités de détection précoce, de 

notification et de contrôle des agents qui sont pathogènes 

soit pour les animaux terrestres soit pour l’homme s’ils sont 

responsable de zoonoses et afin d’éviter leur dissémination 

à la faveur des échanges internationaux d’animaux terrestres 

et de leurs produits, tout en évitant l’instauration d’entraves 

sanitaires au commerce non justifiées.

Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr

La 24e édition intègre l’ensemble des amendements au texte du 

Code terrestre adoptés lors de la 83e Session générale de l’OIE tenue 

en mai 2015. Elle comporte une version actualisée du sommaire, du 

guide de l’utilisateur et du glossaire ainsi que trois nouveaux chapitres : 

un portant sur le bien-être animal dans les systèmes de production de 

bovins laitiers (7.11.) (volume I), un autre portant sur l’infection par le 

virus de la maladie hémorragique épizootique (8.7.) (volume II) et le 

troisième portant sur l’infection à Taenia solium (15.3.) (volume II).

En outre, le volume I s’est s’enrichi de quantité d’informations 

dans les chapitres suivants : procédures d’auto-déclaration et de 

reconnaissance officielle prévues par l’OIE ; évaluation des Services 

vétérinaires ; collecte et manipulation des embryons du bétail et 

d’équidés collectés in vivo ; sous-population de chevaux à statut 

sanitaire élevé ; obligations générales en matière de certification ; 

procédures de certification ; prévention, détection et maîtrise des 

salmonelles dans les élevages de volailles ; harmonisation des 

programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance ; 

analyse des risques d’antibiorésistance résultant de l’utilisation d’agents 

antimicrobiens chez les animaux ; bien-être animal dans les systèmes de 

production de poulets de chair.

       De même, les chapitres suivants du volume II ont été 

enrichis : infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ; infection 

à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ; infection par le virus de 

la fièvre aphteuse ; infection par le virus de la fièvre de la Vallée du 

Rift ; infection par les virus de l’influenza aviaire et encéphalopathie 

spongiforme bovine.
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Publié en trois versions linguistiques : 
français, anglais, espagnol

18e édition, 2015

21 × 29,7 cm
328 pages 
ISBN 978-92-9044-976-8 
Prix : 45 EUR

Code sanitaire pour les animaux aquatiques 
Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code aquatique) a pour 

objectif de contribuer à améliorer la santé des animaux aquatiques et le 

bien-être des poissons d’élevage dans le monde et de garantir la sécurité 

sanitaire des échanges internationaux d’animaux aquatiques (amphibiens, 

crustacés, mollusques et poissons) et des produits qui en sont issus.

Les normes figurant dans le Code aquatique reposent sur les 

informations scientifiques et techniques les plus récentes, et ont été 

adoptées de façon formelle par l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE. Elles ont été retenues par l’Organisation mondiale du commerce 

dans le cadre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires pour être la norme internationale en matière de santé des 

animaux aquatiques.

Les Autorités compétentes des pays importateurs et exportateurs 

doivent se référer au Code aquatique pour assurer la détection précoce, 

la notification et le contrôle des agents pathogènes pour les animaux 

aquatiques et pour éviter leur dissémination à la faveur des échanges 

internationaux d’animaux aquatiques et des produits qui en sont issus, tout 

en évitant l’instauration d’entraves sanitaires au commerce non justifiées.

Dans l’édition 2015 du Code aquatique ont été introduites une version 

actualisée du sommaire, du guide de l’utilisateur et du glossaire, et 

quantité d’information enrichie dans les chapitres suivants : 

− les maladies listées par l’OIE

− l’analyse des risques à l’importation

− la maîtrise des agents pathogènes associés aux aliments pour 

animaux aquatiques

− les obligations générales liées à la certification

− les procédures de certification

− l’infection à Batrachochytrium dendrobatidis

− l’infection à ranavirus

− l’infection à Perkinsus olseni.

Par ailleurs, les textes des articles X.X.7. et X.X.11. des chapitres 

traitant spécifiquement de maladies ont été fusionnés, et quelques 

amendements ont été apportés aux articles 10.4.4. et 10.4.6.

Dans la présente édition ont été intégrés deux nouveaux chapitres, l’un 

portant sur les recommandations pour la désinfection de surface des œufs 

de salmonidés, et l’autre sur l’analyse des risques de résistance aux agents 

antimicrobiens résultant de leur utilisation chez les animaux aquatiques.

nouvelles 
du siège 
de l’OIE

Mouvements  
de personnel

Coordination  
du Fonds 
mondial

Mme Sophie 
Rivière    
Chargée de projet 

Sophie Rivière a rejoint en novembre 

2014 la cellule de Coordination du Fonds 

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

être des animaux en tant que Chargée de 

projet. Française ayant grandi aux États-Unis, 

Sophie Rivière est arrivée forte de dix ans 

d’expérience dans la gestion de projets de 

développement international, notamment 

dans le domaine de l’enseignement supérieur 

et de la recherche. Elle a travaillé pendant 

trois ans comme Conseillère auprès du 

Directeur général de 2iE, Institut international 

d’ingénierie de l’eau et de l’environnement, 

Centre d’excellence en Afrique implanté au 

Burkina Faso et qui propose des formations 

supérieures à des étudiants en provenance 

de plus de 40 pays. Elle est titulaire d’un 

master en sciences politiques de la Sorbonne 

(France) et d’une licence en développement 

international de l’Université McGill (Canada).

Arrivées

Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr 72015 • 2



Cellule des affaires  
juridiques et 
administratives
  
M. Rodney de Souza 
Chef de la Cellule  

Rodney de Souza a rejoint 

l’OIE au 1er janvier 2015 en 

qualité de Chef de la Cellule 

des affaires juridiques et 

administratives, une nouvelle unité dont la création 

répond à un besoin croissant en matière de soutien 

juridique au sein de l’Organisation. Il a en outre été 

désigné, le 28 janvier, Chef par intérim de la Cellule des 

ressources humaines. Depuis lors, outre la gestion des 

questions de ressources humaines, Rodney de Souza a 

en charge la rédaction des contrats avec les organisations 

internationales et d’autres tiers, le suivi de la gouvernance 

de l’OIE et des relations institutionnelles ainsi que la 

supervision de l’audit interne.

Avant son arrivée à l’OIE, Rodney de Souza a 

travaillé à New York en tant qu’avocat au sein d’un 

cabinet international où il a défendu les intérêts d’un 

certain nombre d’entreprises, institutions, centres de 

recherche et entreprises innovantes spécialisées dans 

les biotechnologies, les technologies non polluantes, 

le diagnostic, les appareils médicaux et les produits 

pharmaceutiques, dans le cadre de diverses procédures 

judiciaires et transactions internationales.

Rodney de Souza est diplômé en droit de la Cornell 

University (New York), du King’s College (Londres) et de 

la Sorbonne (Paris).

Service des actions régionales 
  
Dr Pablo Belmar von Kretschmann 
Chargé de mission

Le Docteur Pablo Belmar 

von Kretschmann a rejoint le 

personnel du Siège de l’OIE 

en janvier 2015, en qualité 

de Chargé de mission au 

sein du Service des actions 

régionales. Ses attributions 

portent principalement 

sur les actions associées à 

l’Outil PVS, programme mondial de l’OIE visant à renforcer 

les Services vétérinaires nationaux. Parmi ces actions 

figurent : l’aide à l’organisation d’évaluations par l’OIE 

des performances des Services vétérinaires (Évaluations 

PVS), l’analyse des écarts mis en évidence par l’Outil PVS, 

des missions en lien avec la législation vétérinaire et des 

missions de suivi, la participation à l’analyse des rapports 

des missions d’évaluation PVS ainsi que la contribution aux 

actions menées dans le cadre du programme VLSP de l’OIE 

(programme d’appui à la législation vétérinaire).

Le Docteur Belmar von Kretschmann a obtenu un 

doctorat en médecine vétérinaire de l’Université du Chili, 

puis une maîtrise en science sur la sécurité sanitaire des 

aliments à l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas.  

Il a travaillé pendant sept ans au Chili en tant qu’expert 

vétérinaire auprès de l’autorité compétente pour les animaux 

aquatiques, sur la santé des animaux aquatiques et la 

sécurité de l’alimentation animale et humaine. À ce poste, 

il a acquis une expérience en matière de mise en œuvre de 

l’Accord de l’OMC sur l’Application des mesures sanitaires 

et phytosanitaires (Accord SPS), de négociation avec des 

partenaires commerciaux des conditions requises en matière 

de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments ainsi 

que d’inspection et de certification des produits d’origine 

animale à l’exportation. Il a en outre été responsable de la 

mise en place du programme de contrôle des résidus de 

produits pharmaceutiques et de produits polluants dans les 

poissons issus de l’aquaculture au Chili.
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Activités de l’Unité Communication

La 52e édition du Salon, qui a rassemblé plusieurs milliers 

d’animaux, a reçu la visite de près de 700 000 visiteurs sur l’ensemble 

de la semaine.

En partenariat avec les Directions générales de la santé (DG SANTE) 

et de l’agriculture (DG AGRI) de la Commission européenne, l’OIE a 

présenté aux visiteurs les différentes étapes de la chaîne de production 

alimentaire « de la fourche à la fourchette » et leur a donné des 

informations sur les normes intergouvernementales de l’OIE ayant trait à 

la sécurité sanitaire des aliments. 

Nombre d’animations, comprenant des vidéos, des quiz et un atelier 

de dégustation, ont permis de faire prendre conscience, aux plus grands 

comme aux plus jeunes, du rôle des professionnels, notamment des 

vétérinaires, dans la garantie du respect des règles relatives à la santé 

et au bien-être des animaux ainsi qu’à la sécurité et à la qualité des 

produits d’origine animale.

Les fiches repères de l’OIE ont été mises à jour afin de 

présenter au mieux les sujets d’intérêt pour l’organisation tels 

que la transparence de la situation sanitaire mondiale, le rôle des 

Services vétérinaires, la sécurité sanitaire des aliments ou le bien-

être animal. À travers cette mise à jour très complète l’OIE fait 

ainsi le point sur ses principaux textes, programmes et outils visant 

à améliorer la santé et le bien-être animal à l’échelle du globe.

En parallèle de cette mise à jour, l’OIE publiera prochainement 

une nouvelle fiche repère sur ses normes intergouvernementales. 

Celle-ci a pour objectif de faire connaître les documents normatifs 

intergouvernementaux relatifs aux règles utilisables par les 

Pays membres pour se protéger de l’introduction de maladies 

et d’agents pathogènes sans pour autant instaurer des barrières 

sanitaires injustifiées.

Qu’est-ce qu’une norme de l’OIE ? Où trouver les normes de 

l’OIE ? Pourquoi sont-elles élaborées ? Comment, et par qui ? La 

nouvelle fiche repère de l’OIE répond à toutes ces questions et à 

d’autres encore.

L’OIE au Salon international de l’agriculture à Paris 

Pour la cinquième année consécutive, l’OIE était présent au Salon international de l’agriculture qui s’est tenu à Paris pendant 
la semaine du 21 février au 1er mars 2015.

L’OIE met à jour ses fiches repères et en lance une nouvelle  
sur les normes intergouvernementales

Tout au long de la semaine, jeunes et moins jeunes ont pu découvrir le 

rôle central des vétérinaires, de la fourche à la fourchette

©
 O

IE
/M

DM

Dix autres fiches repères sont déjà disponibles, en français, en 

anglais et en espagnol, sur le site web de l’OIE :

− animaux aquatiques

− antibiorésistance (fiche en cours de mise à jour)

− bien-être animal

− bonne gouvernance vétérinaire

− faune sauvage

− information mondiale sur les maladies animales

− prévention et contrôle

− réduction des risques biologiques

− sécurité sanitaire des aliments

− statuts sanitaires officiels

Bonne lecture !

Les fiches repères de l’OIE :
www.oie.int/fr/pour-les-medias/document-cles/fiches-dinformation/
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Activités de l’Unité Communication

L’OIE présente l’édition 2015 du vademecum de 

l’organisation, « l’A-Z », disponible sur la page d’accueil du site 

de l’OIE. Cet outil indispensable pour les décideurs nationaux 

et internationaux dans les domaines de la santé et du bien-être 

animal contient un recueil de documents, informations et données 

clés pour mieux connaître l’OIE et aider à se familiariser avec le 

fonctionnement de l’organisation.

Le format de cet outil interactif en permet une consultation 

rapide et peu contraignante. Plusieurs types de navigation dans 

l’outil sont proposés.

En voici les différents chapitres :

− Présentation générale de l’Organisation et du rôle des 

représentants des 180 Pays membres.

− Les Services vétérinaires et leur rôle dans les questions de 

santé animale, de santé publique et de bien-être animal.

L’OIE lance l’édition 2015 de « l’A-Z »,  
le vademecum pour mieux comprendre l’OIE

− Les normes de l’OIE encadrant les questions de santé 

animale, y compris les zoonoses.

− Le Système mondial d’information sanitaire  (WAHIS/

WAHID).

− Les statuts sanitaires officiels des Pays membres au regard 

de certaines maladies animales prioritaires.

− Le réseau scientifique mondial de l’OIE, noyau central qui 

permet à l’Organisation d’être à la pointe de l’expertise scientifique 

vétérinaire mondiale et de mener à bien ses principales missions.

− Les publications de l’OIE, chapitre qui contient les textes 

normatifs, publications périodiques et actes de conférences 

internationales, qui ont pour but d’éclairer le débat public et 

l’élaboration de politiques au niveau mondial.

OIE A → Z :
www.oie.int/fileadmin/vademecum/OIE_A-Z_2015.html
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Activités du Service scientifique et technique
Résumé des réunions des Commissions spécialisées,  

Groupes de travail et Groupes ad hoc de l’OIE 
Janvier à mars 2015

Commissions spécialisées

Commission des normes biologiques 
(« Commission des laboratoires »)
Siège de l’OIE (Paris), 28-30 janvier 2015

Le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission 

des laboratoires, a présidé, au Siège de l’OIE, une réunion au cours 

de laquelle ont été abordés les sujets suivants :

1. Centres de référence de l’OIE

La Commission a accepté une demande reçue d’un 

laboratoire qui sollicitait sa désignation en tant que Laboratoire 

de référence de l’OIE. À la suite de la réunion, cette demande a 

reçu l’approbation du Conseil de l’OIE, de même que deux autres 

dossiers qui étaient en attente d’une réponse du Conseil à une 

question de la Commission ; toutes ces demandes seront proposées 

à l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la 83e Session 

générale de l’OIE, en mai 2015, en vue de leur ratification par voie 

de résolution.

La plupart des centres de référence de l’OIE ont adressé 

à l’OIE leur rapport annuel d’activités pour l’année 2014. 

Les Centres collaborateurs ont utilisé pour la première fois un 

nouveau formulaire en ligne pour rendre compte de leurs activités 

de l’année. Le système de déclaration via internet permet à 

la Commission de mieux identifier les questions essentielles. 

Par exemple, de nombreux Laboratoires de référence de l’OIE 

produisent et fournissent des matériels de référence mais ils 

sont peu nombreux à produire et fournir des réactifs homologués 

par l’OIE. La Commission pourra revoir ses lignes directrices 

sur la préparation, la validation et la distribution de matériels 

homologués et encourage la participation à son programme de 

normalisation. La Commission a rappelé combien elle apprécie le 

soutien enthousiaste et l’expertise que les centres de référence 

apportent à l’OIE.

2. Groupes ad hoc 

La Commission a entériné le rapport de la réunion du Groupe 

ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-informatique 

et la génomique computationnelle, qui s’est tenue les 13 et 

14 novembre 2014 (voir Bulletin, n° 2015-1, p. 15), et a 

encouragé la mise en œuvre du plan de travail préparé par ce 

Groupe.

La Commission a également entériné le rapport de la réunion 

du Groupe ad hoc sur la biosécurité et la biosûreté des laboratoires 

vétérinaires, qui s’est tenue les 26 et 27 janvier 2015  

(voir ci-après).

3. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (« Manuel terrestre »)

La Commission a examiné et approuvé les propositions du 

Bureau élargi : 18 chapitres et le glossaire du Manuel terrestre 

ont été approuvés pour être diffusés aux Pays membres en tant 

que versions finales devant être proposées pour adoption par 

l’Assemblée en mai 2015.

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

Le Comité de pilotage et le Comité exécutif de l’OFFLU ont 

tenu une réunion stratégique les 27 et 28 octobre 2014 au Siège 

de l’OIE afin de discuter des grandes lignes stratégiques à proposer 

pour le réseau. Le groupe a identifié les domaines stratégiques 

dans lesquels l’OFFLU devrait pouvoir obtenir des résultats 

intéressants et a réaffirmé qu’il est important que l’OFFLU soit 

reconnu comme source d’information sur l’influenza chez les 

animaux faisant autorité au niveau mondial et comme réseau de 

laboratoires efficace pour le diagnostic de l’influenza chez les 

animaux. 

Conscients des écarts importants existant en termes de 

surveillance des infections à virus influenza dans les populations 

animales, les participants ont convenu que l’OFFLU devrait 

promouvoir une surveillance plus globale et plaider cette cause. 

Par ailleurs, étant donné la prise en compte par l’OIE et par 

la FAO du rôle croissant que jouent les données de séquences 

biologiques dans la lutte contre les maladies animales, l’OFFLU 

doit prendre part aux efforts internationaux (actuels et futurs) 

de normalisation des procédures de collecte, stockage, garantie 

de la qualité et analyse des données moléculaires ainsi que des 

données épidémiologiques et cliniques correspondantes et des 

autres données pertinentes. Il convient de poursuivre, d’élargir 

et d’optimiser les travaux portant sur l’analyse des isolats 

viraux d’influenza aviaire à des fins de sélection de l’antigène 

vaccinal compatible, pour les hommes comme pour les volailles, 

parallèlement aux travaux similaires entrepris pour la grippe 

équine.
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Commission scientifique pour les maladies 
animales (« Commission scientifique »)
Siège de l’OIE (Paris), 9-13 février 2015

Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission 

scientifique, a présidé, au Siège de l’OIE, une réunion au cours 

de laquelle les points suivants ont été traités :

1. Approbation des rapports des Groupes ad hoc suivants :

− évaluation du statut des Pays membres au regard de la 

fièvre aphteuse et révision du chapitre du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (le « Code terrestre ») sur cette maladie

− évaluation du statut des Pays membres au regard  

de la péripneumonie contagieuse bovine

− évaluation du statut des Pays membres au regard de la 

peste porcine classique

− évaluation du statut des Pays membres en matière de 

risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

− évaluation du statut des Pays membres au regard  

de la peste des petits ruminants

− évaluation du statut des Pays membres au regard de  

la peste équine 

− création d’une base de données mondiale sur l’utilisation 

d’agents antimicrobiens chez les animaux et révision des 

chapitres du Code terrestre pertinents amendés

− révision de la procédure de notification des maladies 

animales et des critères d’inscription d’une maladie sur la liste de 

l’OIE.

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 terrestre et sur 

les chapitres amendés, à savoir :

− sous-population de chevaux présentant un statut sanitaire 

élevé, y compris le projet de modèle de certificat vétérinaire pour 

les déplacements internationaux d’une durée inférieure à 90 jours 

pour permettre à des chevaux présentant un statut sanitaire élevé 

(HHP) de prendre part à des compétitions ou à des courses

− syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

− morve.

4. Concertation avec la Commission des normes biologiques 

à propos des questions soulevées au cours des précédentes 

réunions de la Commission scientifique portant sur les stratégies 

de diagnostic et les amendements proposés pour le Manuel 

terrestre .

Activités du Service scientifique et technique

5. Examen de la proposition soumise par un Pays membre 

pour la désignation d’un Centre collaborateur pour la formation 

des agents vétérinaires et le diagnostic des maladies animales et 

zoonoses infectieuses en Afrique tropicale.

6. Évaluation d’une proposition de jumelage entre les Services 

vétérinaires de l’USDA–APHIS  (États-Unis d’Amérique) et le 

Département de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche 

(Afrique du Sud), en partenariat avec l’Unité d’épidémiologie de la 

Faculté des sciences vétérinaires de l’Université de Pretoria (Afrique 

du Sud).

7. Examen des conclusions des missions d’experts de l’OIE 

menées depuis septembre 2014 et échanges sur les missions 

d’experts prévues pour 2015 et 2016.

8. Définition des priorités pour les prochaines activités de la 

Commission scientifique et des nouveaux groupes ad hoc .

Les membres de la Commission scientifique ont été informés 

des derniers développements concernant des problèmes 

sanitaires spécifiques, comme les procédures de désignation 

des établissements habilités à détenir des produits contenant le 

virus de la peste bovine et la situation de la stratégie mondiale de 

contrôle de la fièvre aphteuse (y compris les lignes directrices pour 

le suivi épidémiologique post-vaccinal) et de la stratégie mondiale 

de contrôle de la peste des petits ruminants. Les membres de 

la Commission ont été informés des principales conclusions des 

réunions scientifiques en rapport avec les activités de l’OIE et de 

l’avancement de l’organisation de la Conférence mondiale de l’OIE 

sur la réduction des menaces biologiques (30 juin – 2 juillet 2015) 

et de la Conférence mondiale sur la rage (décembre 2015).

En outre, la Commission scientifique et la Commission des 

normes sanitaires pour les animaux terrestres ont tenu une 

réunion conjointe, présidée par le Directeur général adjoint de 

l’OIE, afin de coordonner leurs programmes de travail. Plusieurs 

questions importantes intéressant les deux Commissions ont été 

débattues, notamment la finalisation du chapitre amendé du Code 

terrestre sur la fièvre aphteuse ; l’avancement du chapitre 4.16. 

sur les déplacements de sous-populations de chevaux à statut 

sanitaire élevé appelées à participer à des compétitions équestres 

internationales et du modèle de certificat ; l’avancement des travaux 

sur la résistance aux antimicrobiens ; l’impact de l’ESB atypique sur 

la reconnaissance officielle du statut des Pays membres en matière 

de risque d’ESB. Enfin les deux Commissions ont mis l’accent sur 

le fait qu’il est important que les décisions des Commissions soient 

étayées lorsqu’elles sont communiquées aux Pays membres.
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Groupes ad hoc

Évaluation du statut des Pays membres  
au regard de la peste équine
Siège de l’OIE (Paris), 14-15 janvier 2015

Le Groupe a évalué la conformité aux dispositions du Code 

terrestre de deux dossiers de reconnaissance de statut au regard 

de la peste équine, l’un postulant pour le statut de pays indemne, 

l’autre pour la reconnaissance d’une zone indemne.

Les participants à la réunion ont par ailleurs été informés des 

progrès de l’harmonisation des chapitres du Code terrestre sur 

la fièvre catarrhale du mouton (chapitre 8.3.), la peste équine 

(chapitre 12.1.) et la maladie hémorragique épizootique (projet 

de chapitre), et, à la demande de la Commission scientifique, le 

Groupe a pris en compte de nouveaux commentaires de la part de 

deux Pays membres sur le chapitre sur la peste équine.

Biosûreté et biosécurité des laboratoires 
vétérinaires
Siège de l’OIE (Paris), 26-27 janvier 2015

Lors de la Session générale de mai 2014 les 180 Pays 

membres de l’OIE ont adopté une norme sur la gestion du risque 

biologique dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries 

(chapitre 1.1.3a. du Manuel terrestre). En dépit de l’adoption de 

ce texte, certains Pays membres ont exprimé leur préoccupation 

quant au fait que cette norme sur la biosûreté et la biosécurité 

dans les laboratoires vétérinaires ne repose que sur une analyse  

de risque biologique.

Le Groupe ad hoc a pris bonne note des remarques exprimées 

et a décidé de réévaluer les informations disponibles et l’approche 

envisagée pour les chapitres 1.1.3. (« Biosécurité et biosûreté au 

laboratoire de microbiologie vétérinaire et dans les animaleries ») 

et 1.1.3a., avec pour ambition de proposer une approche qui 

concilie les demandes des Pays membres et les besoins de la 

communauté internationale en matière de gestion des risques 

biologiques au laboratoire et dans les animaleries.

Le Groupe a fusionné les actuels chapitres 1.1.3. et 1.1.3a. 

du Manuel terrestre et a établi un nouveau chapitre 1.1.3. intitulé 

« Biosafety and biosecurity: standard for managing biological 

risk in veterinary laboratory and animal facilities » (biosécurité 

et biosûreté : norme pour la gestion des risques biologiques au 

laboratoire vétérinaire et dans les animaleries).

Fièvre aphteuse
Siège de l’OIE (Paris), 27-28 janvier 2015

Ce Groupe a terminé l’examen de trois dossiers présentés par 

des Pays membres pour la reconnaissance d’une zone indemne de 

fièvre aphteuse et pour l’agrément de programmes officiels de lutte 

contre la fièvre aphteuse. 

Il a également été demandé au Groupe de procéder à un 

réexamen général de la version révisée du nouveau chapitre du 

Code terrestre sur la fièvre aphteuse et des commentaires des Pays 

membres.

Déplacements internationaux  
de chevaux de compétition
Siège de l’OIE (Paris), 3-5 mars 2015

Ce Groupe s’est réuni pour la cinquième et dernière fois. Les 

participants ont été informés des commentaires des Pays membres 

reçus par la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres à l’occasion de sa réunion de février 2015 (voir page 

suivante), au sujet du projet de révision du chapitre 4.16. du 

Code terrestre et du projet de modèle de certificat sanitaire pour 

les sous-populations de chevaux à statut sanitaire élevé (chevaux 

« HHP »). Le groupe s’est penché sur les documents destinés à 

fournir des indications pour la mise en pratique du concept HHP 

(lignes directrices en matière de biosécurité et lignes directrices 

sur la gestion) et pour l’instauration de zones indemnes de 

maladies des équidés (zones « EDFZ »). Il a été convenu qu’il 

faudrait qu’un sous-groupe d’experts se réunisse à nouveau pour 

finaliser les lignes directrices HHP.

Les participants ont également été informés de l’avancement 

du projet en question depuis la précédente réunion du Groupe, 

tenue en juin 2014 (voir Bulletin, n° 2014-3, p. 22). Il a 

approuvé un plan de travail co-financé par la Fédération équestre 

internationale (FEI) et la Fédération internationale des autorités 

hippiques (IFHA), qui prévoit pour la période 2015-2019 le 

développement d’activités en commun entre OIE et la filière 

équestre, en matière de communication, afin de promouvoir 

l’initiative HHP, ainsi que le financement de programmes de 

recherche sur la prévention et le diagnostic des maladies définies 

comme prioritaires.

Activités du Service scientifique et technique
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Activités du Service du commerce international
Résumé des réunions des Commissions spécialisées,  

Groupes de travail et Groupes ad hoc de l’OIE 
Janvier à mars 2015 

Groupes ad hoc

Gestion des catastrophes et réduction  
des risques pour la santé et le bien-être  
des animaux et la santé publique vétérinaire
Siège de l’OIE (Paris), 27-29 janvier 2015

Présidé par le Docteur Gary Vroegindewey, le Groupe a longuement 

discuté des conclusions du rapport tirées de sa première réunion et a 

parachevé le projet de lignes directrices pour la gestion des catastrophes 

et la réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux 

(Lignes directrices pour les Services vétérinaires nationaux). Il a 

également élaboré plusieurs principes directeurs en rapport avec ce 

domaine d’action à l’intention de l’OIE, ouvrant ainsi la voie vers un 

nouveau secteur d’activité. Ce projet de lignes directrices annexé au 

rapport de la réunion de février 2015 de la Commission du Code a été 

soumis à l’examen des Pays membres. Le Groupe a également mis au 

point un projet de stratégie pour faciliter l’utilisation des futures lignes 

directrices par les Services vétérinaires des Pays membres de l’OIE et 

leurs partenaires.

Il est prévu que les membres du Groupe se réunissent une 

dernière fois, si nécessaire, après la réunion de septembre 2015 de la 

Commission du Code.

La sensibilité des différentes espèces  
de crustacés aux maladies infectieuses  
de la Liste de l’OIE 
Siège de l’OIE (Paris), 10-12 février 2015

Le Groupe a tenu sa première réunion du 10 au 12 février 2015. 

L’objet de sa convocation était de réviser la liste des espèces sensibles 

à une infection par des maladies de crustacés listées par l’OIE, selon le 

chapitre 1.5. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques récemment 

adopté, intitulé « Critères d’inclusion dans la liste des espèces sensibles 

à une infection par un agent pathogène spécifique ». Après examen de 

la documentation scientifique pertinente, le Groupe a dressé la liste des 

espèces sensibles à l’infection par le virus de la tête jaune devant être 

examinée en vue de son inclusion dans les chapitres du Code sanitaire 

pour les animaux aquatiques et du Manuel des tests de diagnostic pour 

les animaux aquatiques (Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals) 

traitant de cette maladie. 

Le rapport du Groupe ad hoc a été transmis à la Commission des 

animaux aquatiques pour examen au cours de sa réunion de mars 2015. 

Commissions spécialisées

Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres (« Commission du Code »)
Siège de l’OIE (Paris), 10-19 février 2015

La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

a examiné les commentaires adressés par les Pays membres sur les 

textes distribués après la réunion de septembre 2014, ainsi que 

les rapports fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE (salmonelles 

chez les bovins ; notification des maladies animales et des agents 

pathogènes ; bien-être animal et gestion des catastrophes) et par le 

Groupe de travail permanent de l’OIE sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale pendant la phase de production. 

La Commission a également analysé plusieurs textes modificatifs 

pour des projets de chapitres révisés ou nouveaux transmis par la 

Commission scientifique pour les maladies animales.

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

cours de la 83e Session générale de l’OIE de mai 2015, des textes 

modificatifs ou nouveaux pour les chapitres suivants du Code terrestre : 

− guide de l’utilisateur,

− glossaire, 

− évaluation des Services vétérinaires, 

− collecte et manipulation des embryons de bovins et d’équidés 

collectés in vivo

− obligations générales en matière de certification

− procédures de certification, 

− prévention, la détection et le contrôle des salmonelles chez  

les volailles,

− le bien-être animal et les systèmes de production de bovins 

laitiers, 

− le bien-être animal et les systèmes de production de poulets  

de chair, 

− l’abattage des animaux, 

− l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, 

− l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, 

− l’infection à Taenia solium, 

− l’infection par le virus de la fièvre aphteuse et procédures 

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

− l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift,

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

− infection par les virus de l’influenza aviaire, 
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Activités du Service du commerce international

− la sous-population de chevaux « présentant un niveau supérieur 

de santé et de performances », 

− l’encéphalopathie spongiforme bovine, 

− l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de 

suivi de l’antibiorésistance et l’analyse des risques d’antibiorésistance 

résultant de l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux.

La Commission du Code a également décidé de distribuer aux Pays 

membres pour commentaires les textes modificatifs ou nouveaux portant 

sur les chapitres suivants du Code terrestre :

− glossaire, 

− notification des maladies, infections et infestations, et 

communication des informations épidémiologiques, 

− critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation dans 

la liste de l’OIE, 

− infection par le virus de la peste porcine africaine, 

− modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements 

internationaux ne dépassant pas 90 jours d’un cheval présentant un 

niveau supérieur de santé et de performance à des fins d’épreuves 

équestres ou de courses, 

− projet de lignes directrices pour la gestion des catastrophes et la 

réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la 

santé publique vétérinaire.

Les commentaires émanant de Pays membres à propos des sujets 

susmentionnés seront examinés par la Commission du Code au cours de 

sa réunion de septembre 2015.

Commission des normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques (« Commission des 
animaux aquatiques »)
Siège de l’OIE (Paris), 2-6 mars 2015

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

a examiné les commentaires adressés par les Pays membres sur les 

textes distribués après la réunion de septembre 2014, ainsi que les 

travaux fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE (détermination de la 

sensibilité des espèces de crustacés aux maladies listées par l’OIE et 

notification des maladies animales et des agents pathogènes).

À des fins d’adoption au cours de la 83e Session générale de l’OIE  

de mai 2015, la Commission des animaux aquatiques proposera des 

textes modificatifs ou nouveaux pour les chapitres suivants du Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques : 

− le glossaire, 

− le guide de l’utilisateur, 

− les maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3.), 

− l’analyse des risque à l’importation (chapitre 2.1.), 

− les recommandations sur la désinfection des œufs de  

salmonidés (nouveau chapitre 4.X.), 

− la maîtrise des dangers associés aux aliments pour animaux 

aquatiques (chapitre 4.7.), 

− les obligations générales en matière de certification  

(chapitre 5.1.), 

− les procédures de certification (chapitre 5.2.), 

− analyse des risques de résistance aux agents antimicrobiens 

résultant de leur utilisation chez les animaux aquatiques (nouveau 

chapitre 6.5.),

− l’infection à Batrachochytrium dendrobatidis (chapitre 8.1), 

− l’infection à ranavirus (chapitre 8.2), 

− les articles X.X.7. et X.X.111. des chapitres portant 

spécifiquement sur des maladies, 

− les articles 10.4.4. et 10.4.6. 

− l’infection à Perkinsus olseni (article 11.6.2.).

À des fins d’adoption au cours de la 83e Session générale de l’OIE 

de mai 2015, la Commission des animaux aquatiques proposera des 

textes modificatifs pour les chapitres du Manuel aquatique relatifs à :

− la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

(chapitre 2.2.2.), 

− l’hépatopancréatite nécrosante (chapitre 2.2.4.), 

− le syndrome de Taura (chapitre 2.2.5.), 

− la maladie de la tête jaune (chapitre 2.2.8.) 

− l’infection à Perkinsus olseni (chapitre 2.4.7.).

Afin de recueillir des observations de la part des Pays membres,  

la Commission des animaux aquatiques a également distribué des textes 

destinés au Code aquatique portant sur les sujets suivants : 

− notification des maladies et informations épidémiologiques 

(chapitre 1.1.), 

− critères d’inclusion de maladies (chapitre 1.2.) 

− infection par le virus de la tête jaune (chapitre 9.2.),

ainsi que des textes destinés au Manuel aquatique traitant de :

− la maladie de nécrose hépatopancréatique nécrosante aiguë 

(nouveau projet de chapitre X.X.X.).

La Commission a discuté des résultats et recommandations 

issus de la Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux 

aquatiques, qui s’est déroulée à Ho-Chi-Minh Ville, au Vietnam, du 20 

au 22 janvier 2015 (voir p. 103). Elle a reconnu que l’un des objectifs 

de la Conférence, à savoir la fixation des futures priorités de travail, 

avait été atteint et a repéré un certain nombre de thèmes et de tâche à 

accomplir, lesquels devront être pris en compte à l’heure de l’élaboration 

du nouveau plan d’activité de la Commission lors de sa réunion de 

septembre 2015.
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L’OIE est l’une des trois organisations internationales 

normatives reconnues par l’Accord de l’OMC sur l’application 

des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) ; dans 

cette optique, le site web de l’OIE fournit des documents d’aide 

à l’utilisation et à l’application des normes de l’OIE. 

Cet article concerne en particulier un document intitulé 

Définition des mesures sanitaires applicables à l’importation des 

animaux et des produits qui en sont issus qui a récemment été 

révisé et mis à jour afin de tenir compte de l’adoption, en 2014, 

d’un nouvel accord OMC sur la facilitation des échanges [1].

Les administrations des douanes sont en première ligne 

pour la mise en œuvre du nouvel accord sur la facilitation 

Garantir la sécurité sanitaire des échanges grâce au Code sanitaire pour  
les animaux terrestres par l’instauration de mesures sanitaires applicables  
au commerce des animaux terrestres et des produits qui en sont issus 

L’OIE édicte des mesures destinées à la prévention et au contrôle des maladies animales et des zoonoses et fixe en outre des normes 

pour lutter contre celles qui se propagent par le biais des mouvements internationaux d’animaux et de produits d’origine animale. 

Ces normes sont au cœur d’un cadre régi par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les échanges.

des échanges. Rares sont les pays où cette institution est 

compétente en matière de préservation de la santé ; il s’agit, 

en revanche, de l’un des domaines d’action des Services 

vétérinaires. Il a semblé à l’OIE que les Services vétérinaires 

avaient besoin d’être guidés pour savoir comment contribuer 

aux objectifs de l’accord de l’OMC sur la manière de faciliter 

les échanges sans compromettre la santé. Le document de 

l’OIE intitulé Faciliter la sécurité sanitaire des échanges 

commerciaux : comment utiliser le Code terrestre pour fixer 

des mesures sanitaires applicables au commerce des animaux 

terrestres et des produits qui en sont issus [2] fournit les 

indications nécessaires en la matière.
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La nouvelle version de ce document poursuit le but de 

faciliter des échanges sûrs en termes sanitaires, ce qui implique 

d’empêcher l’introduction et la propagation de maladies 

animales et de zoonoses tout en évitant la création d’obstacles 

injustifiés au commerce. Ce document se concentre sur le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres et sur trois denrées 

commerciales courantes : la viande de bœuf, de porc et de 

volaille. Il fournit des informations sur des points importants, 

tels que la détection du risque à sa source, ainsi que sur le 

Système mondial d’information sanitaire (WAHIS). Il explique 

comment appliquer certains concepts de l’Accord SPS, tels 

que l’harmonisation et la régionalisation, lors de l’instauration 

de mesures à l’importation. Ce document comprend beaucoup 

d’informations pratiques et fournit notamment trois tableaux 

résumant les dispositions du Code terrestre relatives au 

commerce international de viande de bœuf, de porc et de 

volaille.

Ce document peut servir de référence lors les formations 

ainsi que dans les discussions entre les Services vétérinaires 

nationaux et d’autres administrations ou partenaires. Venant 

s’ajouter aux autres indications fournies par l’OIE, il s’avère 

essentiel dans le cadre de négociations pour des débouchés 

commerciaux ainsi que pour mener des analyses de risque 

à l’importation. L’OIE encourage les membres des Services 

Portail de l’OIE sur les normes internationales :
www.oie.int/fr/normes-internationales/presentation/

Faciliter la sécurité sanitaire des échanges commerciaux : comment utiliser le Code terrestre pour fixer des mesures sanitaires applicables  
au commerce des animaux terrestres et des produits qui en sont issus :

www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/F_IMPORT_HEALTH_MEASURES.pdf

vétérinaires, notamment ceux qui travaillent à l’import/export,  

à lui faire part de leurs observations en contactant le Service du 

commerce international de l’OIE.

En ce qui concerne les échanges de marchandises non 

carnées et les échanges d’animaux aquatiques et de produits 

issus d’animaux aquatiques, l’OIE peut fournir des indications 

aux Pays membres qui en font la demande.

Références
1. Organisation mondiale du commerce (OMC). – Accord sur la facilitation des échanges. Disponible à l’adresse : www.wto.org/french/

tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm (consulté le 21 avril 2015).

2. Organisation mondiale de la santé animale (OIE). – Faciliter la sécurité sanitaire des échanges commerciaux : comment utiliser 

le Code terrestre pour fixer des mesures sanitaires applicables au commerce des animaux terrestres et des produits qui en sont issus. 

Disponible à l’adresse : www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/F_IMPORT_HEALTH_MEASURES.pdf 

(consulté le 21 avril 2015).
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Mouvements de personnel

Afrique

actions régionales

Arrivée

Représentation régionale  
de l’OIE pour l’Afrique

Dr Karim Tounkara  
Le Docteur Karim Tounkara est né à Bamako, au Mali. Il a suivi sa 

formation supérieure à l’Académie vétérinaire de Moscou (ex Union 

soviétique), où il a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire (DVM) en  

1978 et un doctorat en microbiologie en 1982. II détient également des 

certificats en épidémiologie, virologie, sérologie et biologie moléculaire de 

l’Université de Reading (Royaume-Uni), de l’Université de l’État de Washington 

(États-Unis) ainsi que de l’AIEA1.

Il cumule plus de 30 années d’expérience professionnelle dans le domaine 

du contrôle des maladies animales, tant au niveau national qu’international. 

Il a été Chef de la Division diagnostic et recherche au Laboratoire central de 

Bamako et consultant dans le domaine du contrôle des maladies animales, à 

la FAO2 et l’AIEA, dans le cadre de plusieurs missions en Afrique et en Asie. 

Pendant cinq ans (2001-2006), il a été consultant international puis membre 

du personnel à l’AIEA. Il a ensuite été mis à la disposition de l’UA-BIRA3 en 

tant qu’expert régional en contrôle des maladies animales du PACE4 ainsi qu’en 

assurance qualité pour les pays de la SADC5. Il a apporté un appui technique 

aux Services vétérinaires de plusieurs pays membres de l’Union africaine 

pendant le processus d’éradication de la peste bovine.

En juin 2006, le Docteur Tounkara a été nommé Directeur du Centre 

panafricain des vaccins vétérinaires (UA-PANVAC6). C’est sous sa direction 

que l’UA-PANVAC a été désigné comme Centre collaborateur de l’OIE pour le 

contrôle qualité des vaccins vétérinaires. Le Docteur Tounkara a conduit avec 

succès les activités destinées à renforcer les capacités du Centre, dans le cadre 

de la sous-subvention de l’OIE à l’UA-PANVAC, afin de garantir la qualité 

des vaccins contre la peste des petits ruminants en Afrique. Il a dirigé l’UA-

PANVAC jusqu’en novembre 2014, avant de devenir, au début de l’année 2015, 

l’adjoint du Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique.

1 AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
2 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
3 UA-BIRA : Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine
4 PACE : Programme panafricain de contrôle des épizooties
5 SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe
6 UA-PANVAC : Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine (agence technique  

du Département de l’économie rurale et de l’agriculture de l’Union africaine)
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Départ

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

Dre Chantanee Buranathai   
La Docteure Chantanee 

Buranathai, qui a travaillé 

en tant que Coordinatrice de 

projets régionaux au sein de 

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

Pacifique, à Tokyo, a quitté l’OIE fin janvier 2015, au 

terme de son détachement pour quatre ans du Ministère 

de l’agriculture et des coopératives du gouvernement 

royal de Thaïlande.

La Docteure Buranathai avait rejoint l’OIE en février 

2011, en qualité de responsable du Comité FAO/OIE 

de pilotage régional du GF-TADs1 pour l’Asie et le 

Pacifique, attachée au Secrétariat permanent. Elle a 

également travaillé à la mise en œuvre du Projet OIE/

Fonds fiduciaire du Japon pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse en Asie, projet qui a permis de définir une 

feuille de route pour le contrôle de la fièvre aphteuse 

dans l’est de l’Asie et de mener des études de terrain 

ainsi que des campagnes de vaccination au Laos, au 

Myanmar et en Mongolie.

La Docteure Buranathai est rentrée en Thaïlande 

afin de reprendre son poste au sein du Service de 

développement de l’élevage à Bangkok.

L’OIE lui adresse ses meilleurs vœux de succès dans 

le cadre des nouvelles missions qu’elle aura à cœur de 

mener à bien.

Asie – Pacifique

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

Réunions

Séminaire sur la création de partenariats 
public/privé pour soutenir les Services 
vétérinaires  
Rabat (Maroc), 16 février 2015

Un séminaire sur la création de partenariats public/privé 

pour soutenir les Services vétérinaires s’est tenu à Rabat 

le 16 février 2015, en prélude à la 21e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique.

Ce séminaire d’une journée était destiné aux Délégués des 

Pays membres de l’OIE en Afrique. Il a réuni 88 participants, 

dont les Délégués de 36 Pays membres ainsi que de hauts 

responsables de six organisations internationales ou régionales 

dont l’UA-BIRA1, l’IGAD2 et l’UMOA3. Cet événement, animé 

par des experts de l’OIE, a été cofinancé par la Fondation  

Bill & Melinda Gates.

L’OIE a organisé ce séminaire dans le cadre de son 

engagement à aider ses Membres à suivre les normes 

intergouvernementales édictées pour les Services vétérinaires 

nationaux, comme énoncé dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres et le Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques, et suite au constat des difficultés considérables 

que rencontrent les Services vétérinaires gouvernementaux 

pour exercer leur mandat, en raison de la baisse des budgets. 

Ce séminaire se proposait de promouvoir les partenariats 

public/privé entre, d’une part, les Services vétérinaires 

officiels et, d’autre part, des organisations et des intervenants 

du secteur privé – essentiellement des vétérinaires et des 

paraprofessionnels exerçant en libéral.

Le séminaire était divisé en quatre sessions qui couvraient 

les aspects suivants :

− les normes intergouvernementales sur la qualité et les 

responsabilités des Services vétérinaires

− un aperçu des services de l’OIE à ses Membres dans le 

cadre du processus PVS (Performance des Services vétérinaires)

− des informations sur les partenariats entre les Services 

vétérinaires officiels et des vétérinaires du secteur privé, avec 

plusieurs exemples à l’appui

− les partenariats public/privé impliquant une collaboration 

entre les Services vétérinaires et les propriétaires d’animaux.

Afrique

1 UA-BIRA : Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales
2 IGAD : Intergovernmental Authority on Development  
 (Autorité intergouvernementale pour le développement)
3 UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
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21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique
Rabat (Maroc), 17-20 février 2015

Afin d’illustrer les succès obtenus 

dans le cadre de partenariats public/

privé, plusieurs études de cas ont été 

présentées. Par exemple, le Délégué 

de l’Ouganda a expliqué que son pays 

avait pris part au programme VLSP4 de 

soutien à la législation vétérinaire et que 

cela avait entraîné la rédaction d’une 

nouvelle législation pour la mise en place 

d’un organisme statutaire vétérinaire 

réglementant la profession vétérinaire 

et para-vétérinaire en Ouganda, jetant 

ainsi les bases de la création du mandat 

sanitaire. Le Délégué du Maroc a fait part 

du bon résultat obtenu dans son pays, 

qui est parvenu à améliorer de manière 

spectaculaire la couverture vaccinale dans 

le cadre des programmes nationaux de 

prophylaxie chez les petits ruminants grâce 

au recours à des praticiens vétérinaires 

privés dans le cadre du mandat sanitaire. 

En dehors de l’Afrique, l’Afghanistan a fait 

l’objet d’une étude de cas par le Docteur 

David Sherman qui montre que la mise 

en place d’un réseau national de para-

professionnels vétérinaires du secteur 

privé, œuvrant au sein des communautés 

villageoises et fournissant aux éleveurs 

les prestations vétérinaires de base, a 

progressivement instauré une coopération 

entre ces para-professionnels et les 

Services vétérinaires publics par le biais du 

mandat sanitaire pour la déclaration des 

maladies, la surveillance épidémiologique 

et les activités de lutte contre les maladies. 

Le cas de l’Afghanistan constitue un 

modèle intéressant de redéploiement des 

activités vétérinaires dans des situations de 

post-conflit telles qu’il en existe aussi sur le 

continent africain.

Les participants ont compris l’intérêt 

de mettre en place des partenariats public/

privé pour remplir de manière plus concrète 

et plus efficace leurs obligations – au 

niveau de leur pays comme au niveau 

international – en matière de santé 

publique et de santé animale. La principale 

difficulté à surmonter est le fait que, 

pour un partenariat public/privé fructueux 

et réussi, les prestations vétérinaires 

officielles fournies par le secteur privé au 

nom de l’administration publique doivent 

être encadrées par une réglementation 

ad hoc. Cela passe par l’élaboration et la 

promulgation d’une législation vétérinaire 

de qualité permettant la délégation de 

certaines responsabilités officielles et 

fixant, pour les personnes auxquelles 

incombent ces responsabilités, des normes 

claires et effectivement applicables. 

Conscient de cette problématique, l’OIE a 

élaboré le processus PVS et le programme 

VLSP pour renforcer les compétences dans 

les pays afin de leur permettre de préparer 

une législation cohérente, d’instaurer 

et de gérer des organismes statutaires 

vétérinaires efficaces et d’appliquer des 

normes d’exercice.

4 VLSP : Veterinary Legislation Support Programme

La 21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Afrique s’est tenue à Rabat du 17 au 20 février 2015 à 

l’invitation du gouvernement du Maroc.

Cette conférence a été suivie par 120 personnes, dont les 

Délégués permanents auprès de l’OIE – ou leurs représentants –  

de 36 Pays membres et trois pays observateurs ainsi que de hauts 

responsables de 12 organisations régionales ou internationales.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Docteur 

Abderahman El-Abrak, Délégué du Maroc auprès de l’OIE, avec 

à ses côtés Monsieur Ahmed Bentouhami, Directeur de l’Office 

national de la sécurité sanitaire des aliments (ONSSA), qui a 

prononcé un discours au nom de Monsieur Aziz Akhannouch, 

Ministre de l’agriculture et des pêches maritimes du Maroc, la 

Docteure Marosi Molomo, Présidente de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Afrique, le Docteur Yacouba Samaké, Représentant 

régional de l’OIE pour l’Afrique, la Docteure Karin Schwabenbauer, 

Présidente de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, 
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Madame Awilo Ochieng-Pernet, Présidente de la Commission 

du Codex Alimentarius (CAC), et le Docteur Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE. Toutes ces personnes ont adressé 

aux participants un message de bienvenue. La Docteure 

Monique Eloit, Directrice générale adjointe de l’OIE, le Docteur 

Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique de 

l’OIE pour les maladies animales, et le Docteur Franck Berthe, 

Président de la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux aquatiques, ont également participé et honoré la 

Conférence de leur présence.

L’ordre du jour était dense et a donné lieu à des 

discussions très intéressantes et fructueuses.

Deux thèmes techniques particulièrement importants 

pour la Région ont été présentés et ont permis l’adoption de 

deux recommandations qui seront soumises à l’approbation 

de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2015. 

Une fois ratifiées par l’Assemblée elles fourniront des lignes 

directrices importantes pour les 54 Pays membres de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique.

Le thème technique I, concernant « L’impact des maladies 

animales sur la productivité animale et la santé publique 

en Afrique », a été présenté par la Docteure Delia Grace, 

Directrice du programme « Sécurité sanitaire des aliments et 

zoonoses » à l’Institut international de recherche sur l’élevage 

(ILRI) en se basant sur les réponses des Pays membres à un 

questionnaire qui leur avait été adressé.

Le thème technique II, traitant du sujet suivant : « Les 

mouvements transfrontaliers d’animaux et de produits d’origine 

animale et leur rôle dans l’épidémiologie des maladies 

animales en Afrique », a été présenté par le Professeur 

Mohammed Bouslikhane, de l’Institut agronomique et 

vétérinaire Hassan II (à Rabat).

L’ordre du jour couvrait également, entre autres sujets :

− activités et vision de l’OIE pour le 21e siècle ;

− résistance microbienne : les défis pour la santé 

animale ;

− trypanosomoses transmises par la mouche tsé-tsé : 

perspectives de l’OIE ;

− concept « Une seule santé » : l’approche de l’OIE et 

collaboration avec la FAO et l’OMS y compris pour le contrôle 

de la rage ;

− leçons tirées des stratégies régionales de bien-être 

animal (« RAWS ») dans d’autres régions ;

− analyse de la situation zoosanitaire des Pays membres 

de la région.

La Docteure Monique Eloit, Directrice générale adjointe 

de l’OIE, en collaboration avec le Docteur Botlhe Michael 

Modisane, Délégué de l’Afrique du Sud et Vice-Président 

de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, a passé en 

revue les perspectives régionales à propos du sixième plan 

stratégique de l’OIE (2016-2020), tout en mettant l’accent 

sur les principaux défis qui attendent l’OIE, tels que les 

préoccupations sanitaires ou les problèmes de société et 

d’environnement. Elle a souligné la nécessité de moderniser 

la gouvernance de l’Organisation afin de garantir que ses 

organes statutaires soient prêts à affronter ces défis.
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Afin de mieux faire connaître les 

procédures en vigueur relatives à la 

reconnaissance officielle par l’OIE du 

statut sanitaire en matière de peste porcine 

classique (PPC) et d’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB), un atelier de 

formation à l’intention des fonctionnaires 

des Services vétérinaires des pays des 

Amériques membres de l’OIE s’est tenu 

à Panama du 10 au 12 mars 2015. Il a 

pu avoir lieu grâce au soutien financier 

de l’Agence espagnole de coopération 

internationale pour le développement 

(AECID) et du gouvernement du Panama.

Cet atelier avait également pour objet 

d’améliorer la qualité des demandes de 

reconnaissance officielle de statut sanitaire 

présentées à l’OIE par les Pays membres 

des Amériques en atténuant les difficultés 

et les problèmes les plus fréquemment 

relevés lors de la préparation de ces 

dossiers.

Cet atelier a réuni 45 participants, 

issus des Services vétérinaires de 24 pays, 

en charge des programmes de prévention 

et de contrôle de ces deux maladies, 

parmi lesquels le Docteur Marvin Vega, 

représentant le Délégué du Panama 

auprès de l’OIE, le Docteur Mark Trotman, 

Délégué de la Barbade, et la Docteure 

Nimia Lissette Gómez, Déléguée de la 

République Dominicaine. Ont également 

assisté à l’atelier des représentants de 

l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), de 

l’Institut interaméricain de coopération 

pour l’agriculture (IICA) et de l’Organisation 

internationale régionale pour la santé 

animale (OIRSA), lesquels ont exprimé 

leur façon d’envisager la coordination des 

activités dans la région des Amériques.

Les participants ont été répartis en 

deux groupes correspondant à chacune 

des maladies et ont effectué des travaux 

de groupe, parmi lesquels une analyse 

de la situation épidémiologique récente 

ainsi qu’une révision des procédures de 

reconnaissance officielle de statut sanitaire 

et des normes internationales de l’OIE en la 

matière.

Chaque groupe a réalisé une étude 

de cas sur un dossier fictif de demande 

de reconnaissance officielle par l’OIE, 

avec analyse des points problématiques 

et des erreurs les plus fréquentes dans la 

préparation des dossiers.

Des expériences réelles de 

reconnaissance par l’OIE du statut sanitaire 

des pays ont été présentées. Le Docteur 

Germán Cáceres Garrido, du Ministère 

espagnol de l’agriculture, de l’alimentation 

et de l’environnement, a souligné le soutien 

apporté par son pays à cette initiative 

et déclaré que celle-ci allait favoriser la 

reconnaissance officielle du statut sanitaire 

des pays de la région.

Les Docteurs John Pasick et Javier 

Blanco Viera ont présenté le point de vue 

des Laboratoires de référence de l’OIE et 

ont mis l’accent sur l’importance d’une 

interaction entre les laboratoires des 

Services vétérinaires et ceux concernés 

par les projets de jumelage de laboratoires 

proposés par l’OIE.

Compte tenu de la simultanéité de 

cet atelier et de la réunion du Bureau de 

la Commission régionale de l’OIE pour 

les Amériques, les Délégués membres du 

Bureau ont pu participer à la clôture de 

l’atelier. Le Docteur Guilherme Figueiredo 

Marques, Délégué du Brésil auprès de l’OIE 

et Président de la Commission, a déclaré 

que cet exercice allait considérablement 

aider les pays à obtenir la reconnaissance 

officielle par l’OIE de leur statut sanitaire.

Amériques

Atelier portant sur la procédure de l’OIE pour la reconnaissance  
officielle du statut sanitaire des Pays membres en matière de peste porcine  
classique et de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine 
Panama, 10-12 mars 2015
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La 12e réunion du Groupe de travail du Haut Mékong pour le 

zonage et la gestion des mouvements d’animaux pour lutter contre 

la fièvre aphteuse (UMWG) a été organisée du 4 au 6 février 2015 

à Vinh Phuc (Vietnam), par la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est (OIE SRR-SEA), en coopération avec le 

Département vietnamien de la santé animale. Vingt-quatre personnes 

(17 hommes et 7 femmes) représentant les Services vétérinaires 

de la République Populaire de Chine, du Laos, du Myanmar, de 

Thaïlande et du Vietnam ont participé à la réunion, de même que 

des partenaires venus du Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le 

Pacifique (FAO–RAP) et de la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique (OIE RR–AP). La réunion a également été suivie 

par des observateurs du Département vietnamien de la santé animale, 

par le Docteur Gardner Murray, conseiller spécial de l’OIE, et par le 

Docteur Stéphane Forman, du groupe de la Banque mondiale.

Cette 12e réunion a été pour les Pays membres et les partenaires 

une occasion privilégiée de partager leurs expériences et les 

informations dont ils disposent sur la situation de la fièvre aphteuse 

dans la région, et de faire le point sur les initiatives passées et 

actuelles de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse. Les 

participants ont notamment fait le point sur les activités de lutte 

contre cette maladie dans la zone du Haut Mékong ; les participants 

de la Représentation régionale de l’OIE et du Bureau régional de la 

FAO ont présenté les activités menées dans cette région. Des exposés 

techniques ont mis en évidence l’importance de la gestion des 

mouvements de bétail et du suivi épidémiologique des campagnes 

de vaccination, ainsi que la façon dont l’épidémiologie participative 

(EP) peut être utilisée en appui à ces activités. Durant les discussions 

plénières il a été question des progrès réalisés par rapport aux 

recommandations des précédentes réunions et les recommandations 

pour l’année 2015 ont été affinées pour la mise en place d’actions 

12e réunion du Groupe de travail du Haut Mékong pour le zonage et la gestion  
des mouvements d’animaux pour lutter contre la fièvre aphteuse 
Vinh Phuc (Vietnam), 4-6 février 2015

Asie – Pacifique

Photo de groupe à la porte de Huu Nghi (poste frontière international, à Lang Son)

prioritaires au bénéfice de la Campagne de lutte contre la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) et des Pays 

membres.

Des ateliers se sont déroulés les premier et deuxième jours. Ils 

ont débuté par des discussions sur la possibilité d’appliquer l’EP 

à l’amélioration du contrôle de la fièvre aphteuse dans la région. 

Les Membres ont rappelé les pratiques actuelles de gestion des 

déplacements d’animaux et de suivi de la vaccination et de la post-

vaccination, et ont pris note des indicateurs spécifiques selon les 

pays. Par ailleurs ces ateliers ont fourni aux participants l’occasion 

de proposer et de mettre au point des stratégies importantes au 

niveau régional pour améliorer le dépistage de la fièvre aphteuse, la 

gestion des mouvements et le suivi de la vaccination dans la zone du 

Haut Mékong.

Le troisième jour, un voyage à Lang Son a permis aux 

participants de visiter les installations et les procédures de gestion 

des mouvements transfrontaliers d’animaux à la porte de Huu Nghi 

(poste frontière international).

Cette 12e réunion a surtout permis aux participants de 

partager des informations, d’interagir, de constituer leur réseau, 

de planifier, de discuter des différentes options et de dégager des 

complémentarités pour les plans et les activités portant sur la 

fièvre aphteuse. Les recommandations clés comptent un accord 

pour élaborer des instructions pour les mouvements transfrontaliers 

d’animaux et pour mener des études pilotes sur une enquête 

épidémiologique utilisant l’EP, avec pour but d’élaborer des lignes 

directrices impliquant l’EP pour l’ensemble de la région. Les débats 

enthousiastes, les recommandations qui en ont découlé et les 

retours positifs concernant cet événement indiquent que cette étape 

sur la voie du contrôle de la fièvre aphteuse dans la zone du Haut 

Mékong a été un succès.
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La 9e réunion du Groupe de 

coordination de la Stratégie régionale 

de bien-être animal (RAWS) pour l’Asie, 

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

à Kuala Lumpur les 26 et 27 mars 2015, 

avec les objectifs suivants :

− permettre à ses membres de 

présenter et de commenter les progrès 

réalisés en ce qui concerne la RAWS ;

− reprendre le Plan d’action en 

cours et noter les principales évolutions 

intervenues depuis la 8e réunion du Groupe 

de coordination de la RAWS (voir Bulletin, 

n° 2015-1, p. 35) ;

− avoir des échanges au sujet de 

la future gouvernance et des options 

structurelles pour l’initiative RAWS ;

− proposer des petits projets/réunions 

susceptibles de soutenir la RAWS, dans la 

mesure des possibilités de financement.

Le Groupe de coordination a fait part 

des progrès notables et soutenus accomplis 

par les pays en matière de bien-être 

animal et les organisations membres du 

Groupe de coordination, tout autant que 

9e réunion du Groupe de coordination de la Stratégie régionale  
de bien-être animal de l’OIE 
Kuala Lumpur (Malaisie), 26-27 mars 2015

par les observateurs qui participent aux 

réunions. Comme cela a été demandé lors 

des réunions précédentes, il est important 

que les Pays membres de l’OIE fournissent 

un bref résumé annuel des activités qu’ils 

mènent en matière de bien-être animal afin 

de permettre d’évaluer la mise en place de 

la RAWS.

Le Groupe a procédé à une mise à 

jour du Plan d’action et il a présenté des 

recommandations portant sur la nature, 

la présentation et le modus operandi du 

Plan d’action, afin d’en améliorer la clarté 

et d’améliorer la coordination régionale. 

Ceci permettra de disposer d’un document 

justificatif utile pour les futures dispositions 

à prendre pour l’initiative RAWS. Compte 

tenu de l’importance de ce point, un 

groupe de rédaction restreint, comprenant 

l’OIE, la Malaisie et l’organisation non 

gouvernementale World Animal Protection, 

va réviser ce Plan d’action et donnera des 

conseils pour l’améliorer.

Le Groupe a renforcé l’importance de 

la RAWS et la nécessité de disposer d’un 

système permettant de donner 

des conseils et de contribuer à 

accélérer la mise en place de 

la RAWS. À cet égard, il a été 

envisagé que la Commission 

régionale prenne sous sa 

responsabilité les activités en 

cours liées à la RAWS et qu’un 

groupe consultatif ou similaire 

soit mis en place pour formuler 

des recommandations. Il a été 

décidé qu’un atelier réservé 

à quelques participants 

sélectionnés serait organisé, 

si des fonds sont disponibles, 

afin de prendre des dispositions pour 

l’avenir de la RAWS et pour la transition. 

Plusieurs petits projets potentiels pour 

soutenir la RAWS ont également été 

définis.

Le Docteur Gardner Murray, Président 

du Groupe de coordination de la RAWS, 

a précisé que cette stratégie en faveur du 

bien-être animal constituait une initiative 

innovante, d’importance mondiale, qui 

propose un cadre solide pour l’application 

des normes relatives au bien-être animal, 

que celles-ci émanent de l’OIE ou 

d’autres entités pertinentes. Il a remercié 

tous ceux qui se sont impliqués au fil 

des ans dans la mise au point de cette 

Stratégie et il a prodigué des conseils à 

la Commission régionale et à l’OIE pour 

continuer d’avancer dans le domaine de 

la Stratégie en faveur du bien-être animal. 

Il a également remercié le gouvernement 

australien pour avoir financé cette initiative 

RAWS, qui propose, pour améliorer le bien-

être animal, un modèle qui a été repris par 

d’autres régions de l’OIE.
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Le Service scientifique et technique de l’OIE, la Représentation 

régionale de l’OIE à Moscou et l’Unité de coordination sous-régionale de 

l’OIE pour la fièvre aphteuse à Astana, avec le soutien du gouvernement 

kazakh, ont organisé à Astana, au Kazakhstan, les 26 et 27 mars 2015, 

un atelier sur la procédure de l’OIE pour la reconnaissance officielle 

du statut sanitaire des Pays membres ainsi que pour la validation des 

programmes nationaux de contrôle de la fièvre aphteuse.

Ont participé à cet atelier 22 participants venant de 11 pays ainsi 

que 31 observateurs venant du pays hôte. Au total, plus de 53 personnes 

ont suivi cet atelier et les medias du Kazakhstan se sont fait l’écho de 

cet événement.

Le Professeur Kazimieras Lukauskas, Représentant régional de l’OIE 

à Moscou, a ouvert la réunion en insistant sur l’importance d’adhérer à 

la procédure de l’OIE pour la reconnaissance du statut sanitaire des Pays 

membres et pour la validation des programmes nationaux de contrôle. 

Il a souligné que la procédure de l’OIE pour la reconnaissance du statut 

sanitaire « indemne » ou du statut de risque au regard de certaines 

maladies, présente, pour de nombreux pays à travers le monde, un 

intérêt croissant, notamment en ce qui concerne la fièvre aphteuse dans 

cette région.

Madame Gulmira Issayeva, Vice-Ministre de l’agriculture du 

Kazakhstan, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du pays 

hôte et a affirmé la volonté du Kazakhstan d’apporter son soutien et sa 

contribution aux activités futures de l’OIE.

Des présentations générales ont été faites sur l’OIE, l’accent étant 

mis sur les Services vétérinaires et sur le développement, ainsi que sur 

Atelier sur la procédure OIE pour la reconnaissance du statut sanitaire des Pays membres  
et pour la validation des programmes nationaux de contrôle de la fièvre aphteuse  
Astana (Kazakhstan), 26-27 mars 2015

De gauche à droite : Mme Gulmira Issayeva (Kazakhstan), Pr. Kazimieras 

Lukauskas (OIE Moscou), Dre Min Kyung Park (OIE Paris), Dre Laure Weber-

Vintzel (OIE Paris), Dr Mereke Taitubayev (OIE Astana)

Europe

la situation actuelle en matière de 

fièvre aphteuse. Le rôle joué par 

l’Unité de coordination sous-régionale 

de l’OIE pour la fièvre aphteuse à 

Astana a été présenté par le Docteur 

Mereke Taitubayev, Responsable de 

ce nouveau Bureau de l’OIE, et les 

participants ont également bénéficié 

d’informations sur l’état d’avancement du processus PVS. Le Docteur 

Samat Tyulegenov, Délégué du Kazakhstan auprès de l’OIE, a fait part de 

l’expérience de son pays en la matière et des efforts déployés pour lutter 

contre la fièvre aphteuse.

La Docteure Laure Weber-Vintzel, en charge de la reconnaissance des 

statuts sanitaires des pays, et la Docteure Min Kyung Park, toutes deux du 

Service scientifique et technique de l’OIE, ont présenté : 

− la procédure normalisée de l’OIE pour la reconnaissance officielle 

du statut sanitaire des Pays membres et pour la validation des programmes 

nationaux officiels de contrôle ; 

− les exigences générales en matière de fièvre aphteuse stipulées 

dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (« Code terrestre ») 

relatives à la reconnaissance officielle ; 

− la validation des programmes officiels de contrôle ; 

− la description du (des) questionnaire(s) et des défauts les plus 

souvent rencontrés lors de l’analyse des dossiers par les groupes ad hoc .

Le Professeur Trevor Drew, expert de l’OIE, a présenté les exigences 

inscrites dans le Code terrestre en matière de surveillance et de zonage de 

la fièvre aphteuse.

Les participants ont disposé d’une plage horaire importante pour 

travailler en groupes sur des exercices pratiques. Ils ont eu à répondre à 

des quiz portant sur les points importants des sujets présentés et sur des 

dossiers fictifs de demande de reconnaissance d’un statut « indemne au 

regard de la fièvre aphteuse » et de validation d’un programme national de 

contrôle de la fièvre aphteuse. À la fin de l’atelier, du temps a été consacré 

aux échanges d’opinions et de suggestions.

Globalement, les participants ont été satisfaits de cet atelier et 

certains pays se sont même montrés intéressés pour demander la 

validation par l’OIE de leur programme officiel de contrôle de la fièvre 

aphteuse dans les années qui viennent. De plus, certains participants 

ont fait part de leur intérêt d’avoir une formation complémentaire sur des 

points techniques spécifiques parmi ceux que comporte un programme 

national de contrôle. Les discussions qui se sont engagées sur la nécessité 

de disposer d’une banque de vaccins régionale ont témoigné de l’intérêt 

des participants.
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17 octobre 2014
Bélarus
Dr Vasili Pivavar
Deputy Minister, Chief of the Department of 
Veterinary and Food Surveillance, Chief State 
Veterinary Officer of the Republic of Belarus, 
Department of Veterinary and Food Surveillance, 
Ministry of Agriculture and Food

1er novembre 2014
Albanie
Dr Edi Fero
Director, Veterinary Directorate, Ministry of 
Agriculture, Rural Development and Water 
Administration

1er janvier 2015
Chypre
Dre Penelope Stylianou
Acting Director, Veterinary Services, Ministry of 
Agriculture, Natural Resources and Environment

2 février 2015
Ghana
Dr Ben Aniwa
Deputy Director, Veterinary Services Department, 
Ministry of Food and Agriculture

17 février 2015
Oman
Dr Hadi Mohsin Al-Lawati
Director for Animal Health Department, Ministry 
of Agriculture and Fisheries

27 février 2015
Laos
Dr Syseng Khounsy
Deputy Director General, Department 
of Livestock and Fisheries, Ministry of 
Agriculture and Forestry

28 février 2015
Inde
M. Ashok Kumar Angurana
Secretary, Department of Animal 
Husbandry, Dairying and Fisheries, 
Ministry of Agriculture
 

5 mars 2015
Gambie
Dr Duto Sainy Fofana
Acting Director General, Department 
of Livestock Services, Ministry of 
Agriculture

30 mars 2015
Géorgie
M. Zaza Dolidze
Directeur de l’Agence nationale de 
l’alimentation, Ministère de l’agriculture

31 mars 2015
Chili
Dr José Ignacio Gómez Meza
Jefe de la División de Protección 
Pecuaria del Servicio Agricola y 
Ganadero (SAG), Ministerio de 
Agricultura

1er avril 2015
Turkmenistan
M. Dovlet Nuriyev
Acting Chief Veterinary Officer, 
Veterinarian Union of Turkmenistan
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Nomination de Délégués permanents

7 avril 2015
Moldavie
Dr Vitalie Caraus
Head, Sanitary and Veterinary Surveillance 
Division, National Food Safety Agency

9 avril 2015
Roumanie
Dr Marius Grigore
Director, National Sanitary Veterinary 
and Food Safety Authority, Ministry of 
Agriculture and Food

13 avril 2015
Somalie
Dr Ahmed Gedi
Director of Animal Health, Ministry of 
Livestock, Forestry and Range

23 avril 2015
Bahreïn
Dr Abdalla Fadlalla Azrug
Veterinary Laboratories Manager, 
Agriculture and Marine Resources Affairs, 
Ministry of Works, Municipalities Affairs 
and Urban Planning

1er mai 2015
France
Dr Loïc Evain
Inspecteur général de la santé publique 
vétérinaire, Directeur général adjoint 
de l’alimentation et CVO, Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt

5 mai 2015
Tadjikistan
Dr Sherali Vazirov
Chief of the State Veterinary Inspection 
Service, Ministry of Agriculture

6 mai 2015
Liban
Dr Elias Ibrahim
Director of Animal Resources, Ministry  
of Agriculture

12 mai 2015
Trinité-et-Tobago
Dre Simone Titus
Director, Animal Production and Health 
Division, Ministry of Food Production

13 mai 2015
Bulgarie
Dr Damyan Iliev
Chief Veterinary Officer & Deputy 
Executive Director of the Bulgarian 
Food Safety Agency, Ministry of 
Agriculture and Food

1er juin 2015
Finlande
Dre Taina Aaltonen
Chief Veterinary Officer and Deputy 
Director General in the Ministry of 
Agriculture and Forestry
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Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 22 juin 2015

Région de l’OIE Membres de 
l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 53 51 42

Amériques 29 25 23 19

Asie et Pacifique 32 24 22 11

Europe 53 18 17 11

Moyen-Orient 12 13 11 6

Total 180 133 124 89

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, 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 (24)

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,  

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, Fidji, Indonésie, 

Iran, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, 

Népal, Nouvelle-Calédonie, Pakistan,  

Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, 

Thaïlande, Timor Leste, Vanuatu, Vietnam.

• Europe (18)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 

Bulgarie, Géorgie, Islande, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ex-Rep. Youg. de Macédoine, 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 (observateur), Qatar, Syrie, 

Yémen.

En rouge : missions réalisées
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Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 22 juin 2015

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 46 43 26

Amériques 29 16 12 9

Asie et Pacifique 32 18 13 7

Europe 53 9 8 3

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 180 97 80 45

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 22 juin 2015

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 54 40 24

Amériques 29 7 6

Asie et Pacifique 32 6 6

Europe 53 5 4

Moyen-Orient 12 4 4

Total 180 62 44

Demandes de mission d’analyse  
des écarts PVS

• Afrique (46)

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, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,  

Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (16)

Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Costa 

Rica, République Dominicaine,  

El Salvador, Équateur, 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 (9)

Arménie, Azerbaïdjan,  

Bosnie-Herzégovine, Israël, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Serbie, 

Tadjikistan, Turquie.

• Moyen-Orient (8)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (observateur),  

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

Demandes  
de mission relative  

à la législation

• Afrique (40)

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Centrafricaine 

(Rép.), Comores, Rép. Dém. du Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libye, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, 

Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, 

Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychelles, 

Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, 

Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (7)

Barbade, Bolivie, Rép. Dominicaine, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (6)

Bhoutan, Cambodge, Laos, Mongolie, 

Papouasie Nouvelle-Guinée, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis,  

Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées

Processus PVS de l’OIE pour  
des Services vétérinaires efficaces
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Atelier sur le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) pour les Points focaux 
nationaux chargés de la notification des maladies animales à l’OIE récemment nommés
Siège de l’OIE (Paris), 20-22 janvier 2015

Le Service d’information et d’analyse de la santé animale 

mondiale de l’OIE a organisé un atelier de formation sur le 

Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) et son 

interface publique (WAHID) en collaboration avec le Service 

des actions régionales. L’atelier s’est tenu au Siège de l’OIE 

du 20 au 22 janvier 2015. Il était destiné aux Points focaux 

chargés de la notification à l’OIE des maladies animales, 

récemment nommés ou n’ayant jamais reçu jusqu’alors de 

formation spécifique. 

Cette formation, dispensée par les agents du Service 

d’information et d’analyse de la santé animale mondiale, 

avait pour objectif de former les Points focaux à l’utilisation 

de WAHIS et de WAHID au moyen de présentations et 

d’exercices pratiques de mise en situation réelle. Ainsi, 

des exercices portant sur la saisie d’information dans les 

différents types de rapports, leur révision et l’identification 

des erreurs les plus fréquentes leur ont permis de mieux 

comprendre les différents aspects de la notification des 

informations zoosanitaires à l’OIE. Par ailleurs, l’étude 

du dernier rapport semestriel soumis à l’OIE par leur 

pays a permis aux participants de mettre en pratique ces 

notions en situation réelle. De plus, les participants se sont 

entraînés à la recherche d’informations dans WAHID et au 

téléchargement de fichiers CSV (ce téléchargement est une 

option utile pour la notification d’un grand nombre de foyers 

de maladie dans les rapports de suivi, les rapports mensuels 

et les rapports semestriels).

Dix-neuf (19) participants représentant 18 pays ont 

assisté à cette formation, à savoir l’Arabie Saoudite, 

l’Australie, le Bhoutan, le Brésil, le Chili, la République de 

Corée, la République Dominicaine, El Salvador, le Ghana, 

le Honduras, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, la Namibie, le 

Niger, le Soudan du Sud, la Suède et le Tchad. Une équipe 

d’interprètes a relayé la formation en trois langues (français, 

anglais et espagnol) pour le confort des participants.

À la fin de la formation, les participants ont été invités 

à répondre à un questionnaire d’évaluation. Les questions 

ont été notées de 1 à 4 (1 : non satisfait et 4 : pleinement 
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Asie – Pacifique

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques
Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), 22-23 janvier 2015

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Ce séminaire régional pour les points 

focaux nationaux de l’OIE pour les 

animaux aquatiques, qui s’est déroulé les 

22 et 23 janvier 2015 à Ho-Chi-Minh-

Ville (Vietnam), a réuni 35 participants, 

dont 16 point focaux officiels et 

7 remplaçants, venus de 23 Pays 

membres de la région, deux membres de 

la Commission de l’OIE pour les animaux 

aquatiques, deux experts en matière 

d’urgence sanitaire, un représentant 

du Réseau des centres d’aquaculture 

d’Asie et du Pacifique (NACA), ainsi 

que des agents de l’OIE. S’agissant 

du troisième séminaire de ce type 

dans la région, le programme, d’une 

durée d’un jour et demi, s’est centré 

sur les maladies émergentes et sur les 

capacités d’intervention d’urgence, 

deux volets fondamentaux de la gestion 

de la santé des animaux aquatiques. 

Chaque thème a été introduit par 

de brefs exposés informatifs, suivis 

d’exercices en groupes.

La première séance en groupes 

a consisté en un débat, avec un 

modérateur, sur l’évaluation des 

satisfait). Les résultats de l’évaluation de l’événement ont montré 

l’utilité des exercices pratiques de saisie des informations dans 

WAHIS, qui ont obtenu un score moyen de 3,84, ainsi que 

l’utilité du module permettant d’identifier les erreurs les plus 

fréquentes commises par les Points focaux dans les rapports 

soumis à l’OIE, qui a obtenu un score moyen de 3,65. La 

moyenne des résultats pour l’organisation et le contenu de la 

formation étaient de 3,87.

Les participants ont confirmé à l’unanimité qu’ils pensaient 

être capables de soumettre tous les types de rapports de 

notification à l’OIE après cette formation. De fait, juste après 

celle-ci, l’OIE a commencé à recevoir des rapports sanitaires de 

la part des Points focaux qui venaient de suivre cette formation.

Enfin les participants ont fortement apprécié les échanges 

entre eux et avec les intervenants, tant sur le plan professionnel 

que sur le plan humain. Certains souhaiteraient voir se prolonger, 

à l’avenir, la durée de la formation, qu’ils considèrent trop courte 

au vu de son contenu très dense.
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capacités de réaction en cas 

d’urgence. Chaque participant a 

mesuré les progrès de son pays par 

rapport à dix compétences critiques 

de l’Outil PVS « aquatique » de l’OIE 

ayant trait à la riposte d’urgence et a 

examiné l’intérêt que présentent les 

normes de l’OIE dans ce domaine. 

La plupart des pays ont rapporté des 

points forts au niveau des capacités 

de laboratoire, des procédures 

d’exportation, et de la surveillance et 

de la transparence dans le partage 

d’informations sanitaires. Les points 

faibles, quant à eux, concernaient : 

l’absence de budget national 

spécifique pour une intervention en 

urgence, les problèmes que pose 

l’application à l’aquaculture du 

principe de zonage, en raison des 

caractéristiques géographiques locales 

et de la multiplicité de petits élevages, 

et, dans plusieurs pays, les différences 

dans la déclaration des maladies selon 

les unités épidémiologiques.

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Outil PVS « aquatique » (en anglais) :
www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/A_PVS_Tool_aquatic_animals.pdf

La seconde séance en groupes 

avait pour objet d’aider les participants 

à appliquer leurs connaissances à 

un scénario d’urgence sanitaire. Les 

participants ont travaillé en petits groupes 

pour prendre en compte les éléments 

requis pour une riposte efficace face 

à un foyer de nouvelle maladie ou de 

maladie émergente avec une mortalité 

très élevée dans un système semi-clos et 

en l’absence d’informations sur l’agent 

causal impliqué. Chaque groupe a indiqué 

les informations qu’il fournirait au Chef 

des Services vétérinaires ou au Directeur 

des pêches en pareille situation : il 

signalerait la situation sanitaire aux 

Autorités compétentes, mettrait sur pied 

une force d’intervention, lancerait des 

activités de surveillance, éliminerait l’eau 

et les animaux infectés, contrôlerait les 

déplacements, informerait le public, 

améliorerait la communication avec les 

éleveurs, ferait procéder à autant de 

tests de diagnostic de laboratoire que 

nécessaire jusqu’à l’identification de 

l’agent pathogène. Les participants ont 

émis diverses remarques et suggestions au 

sujet du contrôle des maladies nécessitant 

une intervention d’urgence et des 

discussions s’en sont suivies.

Le séminaire a mis en évidence le 

fait que les maladies émergentes et 

les foyers de maladies constituent une 

menace majeure pour la pérennité de 

l’aquaculture, en raison de la diversité des 

espèces animales aquatiques et en raison 

des changements qui se sont opérés dans 

les relations entre espèces hôtes, agents 

pathogènes et environnement, certains 

hôtes devenant pathogènes dans les 

installations aquacoles modernes.

Les points focaux ont également 

assisté à la 3e Conférence mondiale de 

l’OIE sur la santé des animaux aquatiques 

(voir p. 103), où ils ont pu faire valoir 

l’importance de la santé des animaux 

aquatiques et promouvoir la création d’un 

cadre mondial pour améliorer la gestion, 

la prévention et le contrôle des maladies 

animales aquatiques.
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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 2015

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 Monsonís 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

Julie Macé Chargée de projet (Fonds mondial)
Emily Tagliaro Chargée de projet (Fonds mondial)

Victoria Wong Chargée de projet (Fonds mondial)
Sophie Rivière Chargée de projet (Fonds mondial)
Rodney De Souza Chef de la cellule des affaires 

juridiques et administratives
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
Brian Evans Directeur général adjoint (santé 

animale, santé publique vétérinaire 
et normes internationales)

Service de l’administration, de la logistique et des publications
Daniel Chaisemartin Chef de service
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

Elisabeth Boucaud Coordonnatrice de conférences
Annie Souyri 2e Adjointe au Chef de service et 

Chef de la cellule des publications
Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing
Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale
Paula Cáceres Soto Chef de service
Neo Mapitse Adjoint au Chef de service
Marija Popovic Chargée de mission
Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste
Paolo Tizzani Vétérinaire épidémiologiste
Patrícia Pozzetti Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission

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

Leopoldo Humberto Stuardo Escobar Chargé de mission

Jae Myong Lee Chargé de mission

Service scientifique et technique
Brian Evans Chef de service

Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe au Chef de service

Joseph Domenech Conseiller

Susanne Münstermann Chargée de projet

Morgane Dominguez Chargée de projet

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Responsable de la réduction des 
menaces biologiques

Laure Weber-Vintzel Responsable de la reconnaissance 
des statuts sanitaires des pays

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Mariano Ramos Chargé de mission

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

Kazutoshi Matsuo Chargé de mission

Service des actions régionales
François Caya Chef de service

Mara Elma González Ortiz Adjointe au Chef de service

Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/
Secrétaire trilingue

Sylvie Pupulin Chargée de mission

Valentyna Sharandak Chargée de mission

David Sherman Chargé de mission

Martial Petitclerc Chargé de mission

Pablo Andrés Belmar von 
Kretschmann

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)

Karim Tounkara Adjoint au Représentant régional pour 
l’Afrique (Bamako, Mali)

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

Abdramane Sanogo Comptable (Bamako, Mali)

Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)

Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)

Moetapele Letshwenyo 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)

Alessandro Ripani Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Jocelyn Mérot Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

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)

Alina Gutiérrez Camacho Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)

Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires, 
Argentine)

Montserrat Arroyo Kuribreña Représentante sous-régionale pour 
l’Amérique centrale (Ville de Panama, 
Panama)

Baldomero Molina Flores Chargé de projet (Ville de Panama, 
Panama)

Manuel Gonzalez Cano Consultant (Ville de Panama, Panama)

Lexy Castro de Ceballos Secrétaire (Ville de Panama, Panama)

Asie et Pacifique

Hirofumi Kugita Représentant régional pour l’Asie et le 
Pacifique (Tokyo, Japon)

Chantanee Buranathai Coordonnatrice régionale de projet (Tokyo, 
Japon) (jusqu’au 30 janvier 2015)

Tikiri Wijayathilaka Coordonnateur régional de projet (Tokyo, 
Japon)

Hnin Thidar Myint Coordonnatrice régionale de projet (Tokyo, 
Japon)

Yooni Oh Experte vétérinaire régionale (Tokyo, 
Japon)

Yoko Aoyama Experte vétérinaire régionale (Tokyo, 
Japon)

Lushi Liu Collaborateur mis à disposition (Tokyo, 
Japon)

Takako Hasegawa Assistante administrative (Tokyo, Japon)

Kanako Koike Comptable (Tokyo, Japon)

Izumi Goto Assistante administrative (Tokyo, Japon)

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

Phillip Widders Coordonnateur de programme (STANDZ) 
(Bangkok, Thaïlande)

Mary Joy Gordoncillo Coordonnatrice scientifique et « Une seule 
santé » (Bangkok, Thaïlande)

Pennapa Matayompong Coordonnatrice de l’initiative STRIVES 
(Bangkok, Thaïlande)

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

Karan Kukreja Chargé de projet (Bangkok, Thaïlande)

Corissa Miller Chargée de projet (STANDZ) (Bangkok, 
Thaïlande)

Scott Zaari Chargé de projet (Bangkok, Thaïlande)

Melada Ruengjumroonnath Responsable des finances (Bangkok, 
Thaïlande)

Preechaya Srithep Assistante administrative (Bangkok, 
Thaïlande)

Onsiri Benjavejbhaisan Assistante administrative (Bangkok, 
Thaïlande)

Europe

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

Aleksandra Miteva Assistante technique (Sofia, Bulgarie)

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
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Hassan Abdel Aziz Aidaros Membre de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales

Ali Abdullah Al-Sahmi Membre du Conseil de l’OIE et Délégué d’Oman auprès de l’OIE (jusqu’au 16 février 2015)

Marc Artois Membre du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage (Marcy-l’Étoile, France)

Franck Berthe Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques

Francisco Javier Blanco Viera Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de l’OIE pour l’encéphalopathie spongiforme bovine et la tremblante 
(Buenos Aires, Argentine)

Etienne Bonbon Vice-Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres

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

German Caceres Expert sur la peste porcine classique

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

Trevor Drew Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de l’OIE pour la diarrhée virale bovine et la peste porcine classique 
(Weybridge, Royaume-Uni)

Nicholas Kauta Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de l’Ouganda auprès de l’OIE

Toshiro Kawashima Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du Japon auprès de l’OIE

Geneviève Libeau Experte pour l’OIE, Laboratoire de référence de l’OIE pour la peste bovine et la peste des petits ruminants 
(Montpellier, France)

Botlhe Michael Modisane Vice-Président 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

Kazimieras Lukauskas Représentant régional à Moscou (Russie)

Ekaterina Panina Assistante administrative et technique 
(Moscou, Russie)

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale à Bruxelles 
(Belgique)

Stéphane de La Rocque Chargé de mission – Santé publique 
vétérinaire (Bruxelles, Belgique)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Bruxelles, Belgique)

Mereke Taitubayev Chef de l’unité sous-régionale de 
coordination de la lutte contre la fièvre 
aphteuse (Astana, Kazakhstan)

Assylbek Kozhumratov Assistant technique (Astana, Kazakhstan)

Moyen-Orient

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

Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)

Xavier Pacholek Assistant technique (Beyrouth, Liban)

Ali El Romeh Assistant technique (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire trilingue (Beyrouth, Liban)

Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)

Tony Atallah Assistant (Beyrouth, Liban)

Liste et fonctions des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites de janvier à mars 2015
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Liste des sigles

AAVMC 
Association des facultés américaines de 
médecine vétérinaire

AEGCD 
Groupe d’experts de l’ASEAN sur les maladies 
contagieuses

AFD 
Agence française de développement

AGISAR 
Groupe consultatif sur la surveillance intégrée de 
l’antibiorésistance

AMV 
Association mondiale vétérinaire

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

ASWGL 
Groupe de travail sectoriel de l’ASEAN sur 
l’élevage

CCG 
Conseil de coopération du Golfe

CDC 
Centres pour le contrôle et la prévention  
des maladies

CEI 
Communauté des États indépendants

CIC 
Conseil international de la chasse  
et de la conservation du gibier

CIRAD 
Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement

CMC-AH 
Centre de gestion des crises en santé animale

CPRA 
Comité permanent de la recherche agricole

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

EFFORT 
Ecologie de la fourche à la fourchette de 
l’antibiorésistance et de la transmission de 
l’antibiorésistance (projet co-financé par l’Union 
européenne)

EFSA 
Autorité européenne de sécurité des aliments

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

EWDA 
Association européenne sur les maladies  
de la faune sauvage

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

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

FEI 
Fédération équestre internationale

FVE 
Fédération des vétérinaires d’Europe

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

GARC 
Alliance globale contre la rage

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

GHSA 
Programme mondial de sécurité sanitaire

GLEWS 
Système mondial d’alerte précoce

HHP 
Niveau supérieur de santé et de performance 
(concept de la FEI pour les chevaux)

IETS 
Société internationale de transfert d’embryons

IFAH 
Fédération internationale pour la santé animale

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

John Pasick Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de l’OIE pour la peste porcine classique et l’influenza aviaire hautement 
et faiblement pathogène (volailles) (Winnipeg, Canada)

Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique

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

François Thiaucourt Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de l’OIE pour la péripneumonie contagieuse bovine et la 
pleuropneumonie contagieuse caprine (Montpellier, France)

Michel Thibier Expert pour l’OIE

Blesilda Verin Chargée de projet, Projet fièvre aphteuse Nord Laos
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Liste des sigles (suite)

ILRI 
Institut international de recherche sur l’élevage

M&E 
Suivi & Évaluation

MAN-IMAL 
Première formation en France basée sur le 
concept « Un monde, une santé » (programme 
bénéficiant d’un soutien financier de l’État 
français géré par l’Agence nationale pour la 
recherche)

MERS-CoV 
Coronavirus du syndrome respiratoire du  
Moyen-Orient

NRPCP 
Programme national en matière de prévention  
et de contrôle de la rage (Philippines)

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

OIE 
Organisation mondiale de la santé animale

OMC 
Organisation mondiale du commerce

OMD 
Organisation mondiale des douanes

OMS 
Organisation mondiale de la santé

PAN-SPSO 
Participation des nations africaines aux activités 
des organisations de normalisation sanitaire et 
phytosanitaire

PVMA 
Association de médecine vétérinaire des 
Philippines

RAWS 
Stratégie régionale sur le bien-être animal

REMESA 
Réseau méditerranéen de santé animale

RISKSUR 
Systèmes de surveillance sanitaire basés sur le 
risque (projet financé par l’Union européenne)

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

SPS 
Mesures sanitaires et phytosanitaires

STANDZ 
Halte aux maladies animales transfrontalières  
et aux zoonoses

STAR-IDAZ 
Alliances mondiales stratégiques pour la 
coordination de la recherche concernant les 
principales maladies infectieuses des animaux  
et des zoonoses

STRIVES 
Initiative pour le renforcement des Services 
vétérinaires

TAIEX 
Instrument d’assistance technique et d’échange 
d’informations de la Commission européenne

TASW 
Vers un monde plus sûr

UA-BIRA 
Union africaine-Bureau interafricain des 
ressources animales

UMA 
Union du Maghreb arabe

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)

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

VIV Asia 
Plateforme internationale des foires  
agro-alimentaires en Asie

WAHIS 
Système mondial d’information zoosanitaire  
de l’OIE
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Janvier 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de concertation pour l’organisation de la 
Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et 
l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR),  
qui doit se tenir à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 31 mars  
au 2 avril 2015

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

8 janvier Dr D. Chaisemartin

1e réunion annuelle du projet EFFORT Madrid (Espagne) 8-9 janvier Dre E. Erlacher-Vindel

Atelier sur les priorités de recherche sur l’influenza 
animal

Siège de l’EFSA, Parme 
(Italie)

8-9 janvier Dr G. Pavade

Symposium pré-conférence de l’IETS : « La sécurité 
sanitaire du commerce interntional des embryons »

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

10 janvier Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, Dr D. Belton & 
Pr. M. Thibier

41e Conférence annuelle de l’IETS Versailles (France) 11-13 janvier Pr. M. Thibier

Atelier sur le suivi-évaluation du projet rage financé  
par l’initiative STANDZ aux Philippines

Manille (Philippines) 12 janvier Dre M.J. Gordoncillo & Mme C. Dy

Inspection d’un établissement habilité à détenir des 
produits contenant le virus de la peste bovine

Debre Zeit (Éthiopie) 12-16 janvier Dr K. Hamilton

Visite des étudiants de l’École nationale des Services 
vétérinaires (ENSV)

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

13 janvier Dre P. Cáceres Soto,  
Dre C. Bertrand-Ferrandis,  
Dr D. Chaisemartin

5e réunion du Groupe de travail ISO/TC 212 sur la gestion 
des risques biologiques au laboratoire

Londres
(Royaume-Uni) 

13-14 janvier Dr F. Diaz

Atelier OMS sur le renforcement de la surveillance 
combinée des maladies d’origine alimentaire et de 
la résistance aux antimicrobiens dans les Caraïbes 
et séminaire de sensibilisation sur la résistance aux 
antimicrobiens

Saint Augustine  
(Trinité-et-Tobago)

13-16 janvier Dre M. Arroyo Kuribreña

Réunion du Groupe de travail spécial GLEWS Siège de l’OIE, Paris 
(France)

14 janvier Dr D. Chaisemartin, Dre P. Cáceres Soto & 
Dre M. Popovic

Préparation à la riposte anti-Ebola dans les pays 
d’Afrique à haut risque 

Genève (Suisse) 14-16 janvier Dr S. de La Rocque

Rencontre de haut niveau avec le Secrétaire général de 
l’OMD, M. Kunio Mikuriya, afin d’étudier le renforcement 
de la coopération existante entre l’OIE et l’OMD dans le 
contexte de la récente ratification de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges et de la hausse du trafic 
des médicaments contrefaits

Siège de l’OMD, Bruxelles 
(Belgique)

15 janvier Dr B. Vallat, Dr D. Belton, Dre N. Leboucq & 
Dr E. Bonbon

Réunion de consultation sur la surveillance et la 
préparation à la riposte pour faire face à une flambée 
d’influenza zoonotique au Myanmar

Nay Pyi Taw (Myanmar) 15 janvier Dre H. Thidar Myint
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réunions et visites

Janvier 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire organisé par l’UA-BIRA pour coordonner  
la révision du cadre logique et du budget du VET-GOV 
en tenant compte des recommandations du bilan à 
mi-parcours

Naivasha (Kenya) 15-16 janvier Dr P. Bastiaensen

Atelier d’orientation sur l’analyse de risque pour 
l’influenza aviaire A (H7N9) au Myanmar

Nay Pyi Taw (Myanmar) 16 janvier Dre H. Thidar Myint

Semaine verte internationale 2015 Berlin (Allemagne) 16-25 janvier Dre K. Schwabenbauer,  
Dre C. Bertrand-Ferrandis, Dre Y. Farhi, 
Mme E. Boucaud & Dre S. Münstermann

Atelier de préparation pour la campagne de vaccination 
contre la fièvre aphteuse dans le centre du Myanmar

Mandalay (Myanmar) 19-22 janvier Dr P. Widders & Dre C. Miller

Atelier de planification et de communication sur la rage 
chez l’animal

Tagaytay (Philippines) 19-22 janvier Mme C. Dy

Rencontre entre l’OIE et la FVE Siège de l’OIE, Paris 
(France)

20 janvier Dr B. Vallat & Mme M. Domingo Monsonís

Téléconférence du GHSA sur le volet « Effectifs »  
(« Detect-5 »)

Rome (Italie) 20 janvier Dre S. Corning

Réunion préparatoire du Comité organisateur pour le 
7e Symposium international sur les maladies porcines 
émergentes et ré-émergentes, devant se tenir à Kyoto, 
Japon, du 21 au 24 juin 2015

Kyoto (Japon) 20-21 janvier Dre Y. Aoyama

3e Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des 
animaux aquatiques : « Préparer l’avenir »

Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

20-22 janvier Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat,  
Dr D. Chaisemartin, Mme I. Contreras Arias,  
Dre G. Mylrea, Dr D. Bourzat,  
Dr M. Letshwenyo, Dr A. Ripani,  
Dr P. Bastiaensen, Dre M. Arroyo Kuribreña, 
Dr H. Kugita, Dre H. Thidar Myint,  
Dr R. Abila, Mme M. Ruengjumroonnath,  
Pr. K. Lukauskas, Dre N. Leboucq  
& Dr G. Yehia

Atelier de formation de l’OIE sur WAHIS à l’intention des 
points focaux nationaux pour la notification des maladies 
animales à l’OIE récemment nommés

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

20-22 janvier Dre P. Cáceres Soto & Dr N. Mapitse

Cours de formation de l’OIE sur : « Vaccins vétérinaires 
dans l’élevage : concepts, avancées, réglementations et 
applications » 

Saragosse (Espagne) 21 janvier Dre B. Freischem

Téléconférence du GHSA sur le volet « Systèmes de 
laboratoires dans les pays » (« Detect-1 »)

Rome (Italie) 21 janvier Dre S. Corning

Réunions avec des membres de l’équipe de rédaction 
pour la mise à jour du Plan national fièvre aphteuse du 
Cambodge

Phnom Penh (Cambodge) 21-22 janvier Dr K. Kukreja
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Janvier 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

3e Séminaire régional à l’intention des points focaux 
nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques pour 
l’Asie et le Pacifique

Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

22-23 janvier Dre G. Mylrea, Dr H. Kugita,  
Dre H. Thidar Myint, Dr R. Abila,  
Dr P. Widders, Dre C. Miller &  
Mme M. Ruengjumroonnath

Réunion du Bureau de gestion du réseau  
STAR-IDAZ

Bogota (Colombie) 23 janvier Dre B. Freischem

1e réunion du Comité de pilotage du GHSA Genève (Suisse) 24 janvier Dr A. Dehove, Dr B. Evans  
& Dre S. Corning

Session extraordinaire consacrée à la riposte à la 
maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest

Genève (Suisse) 25 janvier Dr B. Evans

Atelier sur la stratégie et la prévention  
de la résistance aux antimicrobiens,  
organisé par le CCG

Riyad (Arabie Saoudite) 25-27 janvier Dre E. Erlacher-Vindel

136e session du Conseil exécutif de l’OMS Genève (Suisse) 26-31 janvier Dr B. Evans & Dr S. de La Rocque

Mission CMC-AH sur l’influenza aviaire Cisjordanie (Territoires 
autonomes palestiniens)

26 janvier – 
2 février

Dr G. Pavade

Inspection d’un établissement habilité  
à détenir des produits contenant le virus  
de la peste bovine

Tokyo (Japon) 26 janvier – 
2 février

Dr D. Visser

Rencontre entre l’OIE et l’AMV Siège de l’OIE, Paris 
(France)

27 janvier Dr B. Vallat, Dre C. Bertrand-Ferrandis  
& Dre Y. Farhi

Lancement d’un ouvrage de l’ILRI intitulé  
Food Safety and Informal Markets: Animal Products  
in Sub-Saharan Africa, édité par Kristina Roesel  
et Delia Grace

Kabete (Kenya) 27 janvier Dr P. Bastiaensen

Réunion préparatoire pour l’organisation de la 
Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et 
l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) 
devant se tenir à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 31 mars au 
2 avril 2015

Abidjan (Côte d’Ivoire) 27-29 janvier Dr D. Chaisemartin & Dr Y. Samaké

Réunion préparatoire pour la réunion du GHSA sur 
le développement des effectifs, le renforcement des 
systèmes nationaux de laboratoires et l’antibiorésistance 
dans la région Est de l’Asie – Pacifique

Bangkok (Thaïlande) 29 janvier Dre M.J. Gordoncillo, Dre P. Matayompong  
& Dr S. Zaari

Réunion du Groupe de travail collaboratif du CPRA sur la 
recherche dans les domaines de la santé animale et du 
bien-être animal et réunion de l’Unité de prévision et de 
programmation du CPRA

Rome (Italie) 30 janvier Dre B. Freischem
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réunions et visites

Février 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Rencontre avec le Professeur Louis Nel,  
Directeur général du GARC

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

3 février Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

Réunion avec le Département de santé animale  
du Vietnam

Hanoï (Vietnam) 3 février Dr R. Abila, Dr P. Widders & Dr G. Murray

Réunion du Comité technique de l’élevage de la SADC Pretoria (Afrique du Sud) 4-5 février Dr M. Letshwenyo

Réunion conjointe Géorgie–Azerbaïdjan–Kazakhstan sur 
les bonnes pratiques en matière de système électronique 
de surveillance sanitaire globale (EIDSS)  
et sur la coopération régionale en matière de surveillance 
épidémiologique

Bakou (Azerbaïdjan) 4-6 février Dre S. Corning

12e réunion du Groupe de travail du Haut-Mékong pour 
le zonage et la gestion des mouvements d’animaux pour 
lutter contre la fièvre aphteuse

Vinh Phuc (Vietnam) 4-6 février Dre Y. Oh, Dr R. Abila, Dr P. Widders,  
Dr K. Kukreja, Dre C. Miller,  
Mme O. Benjavejbhaisan & Dr G. Murray

Réunion du Comité de coordination sanitaire et 
phytosanitaire de la SADC

Pretoria (Afrique du Sud) 5 février Dr M. Letshwenyo

2e réunion du Comité de pilotage du Réseau de la 
Surveillance épidémiologique et gestion des alertes 
(SEGA) de la Commission de l’Océan Indien (COI)

Saint-Gilles-les-Bains, 
La Réunion (France)

5-6 février Dr P. Bastiaensen

Mission de la Banque mondiale sur H5N1 Abuja (Nigeria) 5-7 février Dr J. Domenech

4e symposium international sur l’harmonisation 
planétaire des stratégies de prévention des épizooties

Tokyo (Japon) 6 février Dr H. Kugita, Dre H. Thidar Myint,  
Dre Y. Aoyama & Dr L. Liu

2e réunion du Comité de coordination du projet fièvre 
aphteuse dans le Nord Laos

Luang Prabang (Laos) 9 février Dr R. Abila, Dr P. Widders & Dr G. Murray

Lancement du programme de jumelage de l’OIE entre 
établissements d’enseignement vétérinaire, d’une part le 
Collège vétérinaire royal (Royaume-Uni) et d’autre part 
l’Université jordanienne de science et technologie

Irbid (Jordanie) 9 février Dr G. Yehia

2e réunion du Groupe consultatif du projet fièvre 
aphteuse dans le Nord Laos

Luang Prabang (Laos) 10 février Dr R. Abila, Dr P. Widders & Dr G. Murray

21e réunion annuelle de coordination exécutive  
de la Tripartite FAO/OIE/OMS

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

10-11 février Dr B. Vallat, Dre C. Bertrand-Ferrandis,  
Dre M. Eloit, Dr A. Dehove, Mme E. Tagliaro, 
Dr D. Chaisemartin, Dre P. Cáceres Soto,  
Dre G. Mylrea, Dr B. Evans,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Dr J. Domenech,  
Dr K. Hamilton, Dr G. Pavade,  
Dr G.J. Torres Peñalver & Dr S. de La Rocque

Téléconférence du GHSA sur le volet « Antibiorésistance » 
(« Prevent-1 »)

Rome (Italie) 11 février Dre S. Corning

2e réunion du Groupe d’experts permanent sur la peste 
porcine africaine dans les pays Baltes et l’Europe de 
l’Est, sous l’égide du GF-TADs

Tallinn (Estonie) 11-12 février Pr. K. Lukauskas & Dre N. Leboucq
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réunions et visites

Février 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Comité directeur du FANDC Siège de l’OIE, Paris 
(France)

12 février Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann & Dr B. Evans

Réunion du Comité de gestion du GF-TADs Siège de l’OIE, Paris 
(France)

12 février Dre M. Eloit, Dr D. Chaisemartin  
& Dr F. Caya

Réunion avec l’Union bulgare des chasseurs et pêcheurs 
au sujet de la 62e Assemblée générale du CIC devant se 
tenir à Pravets (Bulgarie) du 23 au 25 avril 2015

Sofia (Bulgarie) 12 février Pr. N.T. Belev

Préparation d’un projet de jumelage de l’OIE sur les 
maladies des petits ruminants (CIRAD, France et 
Laboratoire central vétérinaire, Koweït)

Koweït (Koweït) 15-17 février Dr G. Yehia, Dr F. Thiaucourt & Dre G. Libeau

Séminaire à l’intention des Délégués nationaux africains 
auprès de l’OIE sur le développement de partenariats 
public/privé en appui aux Services vétérinaires

Rabat (Maroc) 16 février Dre K. Schwabenbauer, Dr B.M. Modisane, 
Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr N. Mapitse,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Dr J. Domenech,  
Dr F. Caya, Mme N. Monsalve,  
Dr D. Sherman, Dr M. Petitclerc,  
Dr Y. Samaké, Dr K. Tounkara, Dr D. Bourzat, 
Mme A. Bagayoko, Dr M. Letshwenyo,  
Dr R. Bouguedour, Dr A. Ripani, Dr J. Mérot, 
Mme I. Guitouni, Dr P. Bastiaensen,  
Dr S. de La Rocque, Dr N. Kauta,  
Dr G. Brückner & Dr F. Berthe

Atelier de lancement du TCP/CMB/3505 (« Élaboration 
d’un cursus pour la nouvelle faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université royale d’agriculture »)

Phnom Penh (Cambodge) 16-17 février Dre P. Matayompong

21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE  
pour l’Afrique

Rabat (Maroc) 17-20 février Dre K. Schwabenbauer, Dr B.M. Modisane, 
Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr N. Mapitse,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Dr J. Domenech,  
Dr F. Caya, Mme N. Monsalve,  
Dr D. Sherman, Dr M. Petitclerc,  
Dr Y. Samaké, Dr K. Tounkara, Dr D. Bourzat, 
Mme A. Bagayoko, Dr M. Letshwenyo,  
Dr R. Bouguedour, Dr A. Ripani, Dr J. Mérot, 
Mme I. Guitouni, Dr P. Bastiaensen,  
Dr S. de La Rocque, Dr N. Kauta,  
Dr G. Brückner & Dr F. Berthe

Réunion des coordonnateurs régionaux sur la rage Cebu (Philippines) 17 février Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Atelier sur une interopérabilité efficace entre  
agences et une communication coordonnée en cas 
d’attaque chimique ou biologique, organisé par  
l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF)  
des Nations Unies

La Haye
(Pays-Bas) 

18-20 février Dr K. Hamilton & Dr D. Visser

Mission technique conjointe OMS/FAO/OIE sur le 
MERS-CoV

Riyad (Arabie saoudite) 18-20 février Dr G. Yehia
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réunions et visites

Février 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

82e Convention annuelle et conférence scientifique  
de la PVMA

Cebu (Philippines) 18-20 février Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion du Conseil intergouvernemental  
de la CEI pour la coopération dans le domaine  
vétérinaire entre les chefs des Services vétérinaires  
des pays de la CEI

Sotchi (Russie) 19-20 février Dr M. Taitubayev  
& Dr A. Kozhumratov

Téléconférence des directeurs d’activités du GHSA Rome (Italie) 20 février Dre S. Corning

Symposium pluridisciplinaire : « Ebola : d’où venons-
nous, où allons-nous ? », organisé par l’Académie royale 
de médecine de Belgique

Bruxelles (Belgique) 21 février Pr. P.-P. Pastoret

52e Salon international de l’agriculture 2015 Paris (France) 21 février –  
1er mars

Dre C. Bertrand-Ferrandis,  
Mme M. Domingo Monsonís, Dre Y. Farhi, 
Mme T. Benicasa, Dre L. Awada  
& Dre M. Dominguez

Sommet vétérinaire de la jeunesse du Japon 2015 : 
« Coopération internationale dans l’industrie 
vétérinaire »

Osaka (Japon) 23 février Dr H. Kugita

Lancement de la campagne de vaccination contre la 
fièvre aphteuse dans le centre du Myanmar

Mandalay (Myanmar) 23-24 février Dre C. Miller

31e réunion du Comité directeur du VICH et 5e réunion  
du Forum élargi du VICH

Washington, DC  
(États-Unis)

23-26 février Dre B. Freischem & Dr J.-P. Orand

Inspection d’un établissement habilité à détenir des 
produits contenant le virus de la peste bovine

Plum Island (États-Unis) 23-26 février Dr K. Hamilton

4e réunion du Groupe consultatif stratégique et technique 
de l’OMS sur l’antibiorésistance

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

24-25 février Dr J. Domenech & Dre S. Corning

Atelier sur les alternatives à la castration des porcs Bruxelles (Belgique) 25 février Dr T. Grudnik

Réunion de coordination technique des partenaires 
opérationnels de la phase de consolidation du projet 
PAN-SPSO

Nairobi (Kenya) 25 février Dr P. Bastiaensen

Table ronde CIRAD-AFD sur « Une seule santé » au  
52e Salon international de l’agriculture

Paris (France) 25 février Dr S. de La Rocque

Séminaire dans le cadre du programme de mastère 
d’administration vétérinaire à l’Université de Thrace  
à Stara Zagora

Stara Zagora (Bulgarie) 25 février Pr. N.T. Belev

1er atelier de la région Asie sur l’élimination de la rage Bangkok (Thaïlande) 25-26 février Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo,  
Mme C. Dy & Dr S. Zaari
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Février 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

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

25-27 février Dre K. Schwabenbauer, Dr B.M. Modisane, 
Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat,  
Dre M. Eloit, Dr B. Evans, Dr A. Thiermann, 
Mme A. Weng, Dr M. Schipp,  
Dr E. Nepoklonov, Dr N. Kauta,  
Dr T. Kawashima, Dr J. Clifford  
& Dr A.A. Al-Sahmi

5e réunion du Comité de pilotage de la phase de 
consolidation du projet PAN-SPSO (2e phase)

Nairobi (Kenya) 26 février Dr P. Bastiaensen

5e réunion du Comité conseil de l’UA-BIRA Siège de l’UA-BIRA, 
Nairobi (Kenya)

27 février Dr P. Bastiaensen

Réunion préparatoire pour l’organisation de la 
Conférence scientifique régionale 2015 sur la rage, 
devant se tenir à Wuhan (Rép. Pop. de Chine)  
du 16 au 17 avril 2015

Pékin  
(Rép. Pop. de Chine)

28 février –  
2 mars

Dre Y. Oh

réunions et visites

Mars 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Évaluation de l’équipement et des fournitures de 
laboratoire et formation pratique au diagnostic de 
laboratoire à l’intention du personnel du laboratoire 
national pour la fièvre aphteuse à partir des échantillons 
de terrain du suivi post-vaccinal du Projet Fièvre 
aphteuse au Nord Laos, au Laboratoire national de santé 
animale du Département de l’élevage et de la pêche

Vientiane (Laos) 1-7 mars Dre B. Verin

Réunion avec le Groupe de travail de la FVE sur le bien-
être animal

Bruxelles (Belgique) 2 mars Dre N. Leboucq

Rencontre de haut niveau avec le Dr Thomas Frieden, 
Directeur des CDC, accompagné de ses cadres dirigeants 
pour la poursuite et l’approfondissement d’une 
coopération efficace entre les deux organisations

Siège des CDC, Atlanta 
(États-Unis)

2-3 mars Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

Réunion d’un Groupe de travail technique sur une étude 
de cas plurinationale sur le contrôle du MERS-CoV

Riyad (Arabie saoudite) 2-3 mars Dr G. Pavade

Réunion annuelle 2015 des parties prenantes du réseau 
ESVAC

Londres 
(Royaume-Uni)

3 mars Dr F. Diaz,  
Dre B. Freischem & Dr G. Moulin
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réunions et visites

Mars 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion annuelle 2015 du réseau ESVAC Londres
(Royaume-Uni) 

3-4 mars Dr F. Diaz,  
Dre B. Freischem & Dr G. Moulin

2e Conférence internationale sur la gestion des 
populations canines : « Collaboration intersectorielle, 
innovation et solutions éprouvées pour la gestion des 
populations canines »

Istanbul (Turquie) 3-5 mars Dr L.H. Stuardo Escobar & Dre N. Leboucq

Atelier régional sur l’influenza aviaire hautement 
pathogène

Yogyakarta (Indonésie) 3-6 mars Dre H. Thidar Myint

Téléconférence du GHSA sur le volet « Biosûreté et 
biosécurité » (« Prevent-3 »)

Rome (Italie) 4 mars Dre S. Corning

Congrès international sur l’élevage (ILC) : « Une source 
de protéines animales pour le monde »

Houston
(États-Unis) 

4-5 mars Dr B. Vallat  
& Dr A. Dehove

Conférence sur les mesures favorisant la compétitivité 
des petits élevages, organisée par l’ILRI

Gaborone (Botswana) 4-5 mars Dr M. Letshwenyo

Réunion de lancement du projet « Une seule santé »  
de la DG DEVCO

Bruxelles (Belgique) 5 mars Mme E. Tagliaro & Dr S. de La Rocque

Réunion de l’Alliance mondiale pour l’élevage (LGA) Houston
(États-Unis) 

5-6 mars Dr B. Vallat  
& Dr A. Dehove

Atelier de rédaction du plan à moyen terme du NRPCP Manille (Philippines) 5-6 mars Dre M.J. Gordoncillo

Séminaire d’information de l’OIE pour les établissements 
d’enseignement vétérinaire

Bangkok (Thaïlande) 6 mars Dre P. Matayompong & Dr S. Zaari

Lancement du mois national de sensibilisation à la lutte 
contre la rage

Manille (Philippines) 7 mars Dre M.J. Gordoncillo & Mme C. Dy

Réunion du Comité de pilotage de la Sous-Commission 
de l’OIE pour la campagne SEACFMD et réunion du 
Comité de pilotage sur la rage

Manille (Philippines) 9 mars Dre M. Eloit, Mme E. Tagliaro,  
Dr J. Domenech, Dr H. Kugita, Dre Y. Oh,  
Dr R. Abila, Dr P. Widders,  
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja,  
Dre C. Miller, Mme M. Ruengjumroonnath, 
Dr G. Murray & Dre B. Verin

Visite à l’Institut de Pirbright et présentation d’un exposé 
sur le concept HHP de l’OIE

Pirbright (Royaume-Uni) 9 mars Dre S. Münstermann & Dre M. Dominguez

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

Bruxelles (Belgique) 9 mars Dre N. Leboucq

Atelier sur l’amélioration des pratiques de bien-être 
animal durant les transports et au moment de l’abattage 
dans certains pays du Moyen-Orient, organisé par TAIEX

Beyrouth (Liban) 9-10 mars Dr L.H. Stuardo Escobar, Dr G. Yehia,  
Dr X. Pacholek, Dr A. El Romeh  
& Pr. H.A.A. Aidaros

Expertise menée sur les installations de Pirbright 
en vue de leur agrément par la FAO et l’OIE comme 
« établissement habilité à détenir des produits 
contenant le virus de la peste bovine »

Londres 
(Royaume-Uni)

9-12 mars Dr D. Visser
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Mars 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de haut niveau sur le pastoralisme au Ministère 
des affaires étrangères

Paris (France) 10 mars Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

Réunion du Comité de pilotage du STANDZ Manille (Philippines) 10 mars Dr R. Abila, Dr P. Widders,  
Dre M.J. Gordoncillo & Mme C. Dy

Atelier sur la procédure de l’OIE pour la reconnaissance 
officielle du statut sanitaire des Pays membres en 
matière de peste porcine classique et de risque 
d’encéphalopathie spongiforme bovine pour les 
Amériques

Ville de Panama 
(Panama)

10-12 mars Dre L. Weber-Vintzel, Dr D. Rassow,  
Dre M.K. Park, Dr L.O. Barcos,  
Dr M. Minassian, Dre M. Arroyo Kuribreña, 
Dr B. Molina Flores, Dr M. Gonzalez Cano, 
Mme L. Castro de Ceballos, Dr J. Pasick,  
Dr F.J. Blanco Viera & Dr G. Caceres

21e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la 
campagne SEACFMD

Manille (Philippines) 10-13 mars Dre M. Eloit, Mme E. Tagliaro,  
Dr J. Domenech, Dr H. Kugita, Dre Y. Oh,  
Dr R. Abila, Dr P. Widders, Dr K. Kukreja,  
Dre C. Miller, Mme M. Ruengjumroonnath, 
Dr G. Murray & Dre B. Verin

4e atelier régional de la task force régionale sur le 
pastoralisme du Projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel (PRAPS)

Dakar (Sénégal) 10-14 mars Dr K. Tounkara & Dr D. Bourzat

Réunion OIE/GALVMed/SADC sur l’harmonisation de 
l’enregistrement des médicaments vétérinaires

Gaborone (Botswana) 11 mars Dr M. Letshwenyo

9e réunion du Comité vétérinaire permanent maghrébin 
(Secrétariat général de l’UMA)

Rabat (Maroc) 11-12 mars Dr R. Bouguedour

VIV Asie 2015 Bangkok (Thaïlande) 12 mars Dre M.J. Gordoncillo, Dre P. Matayompong, 
Dr S. Zaari, Mme P. Srithep  
& Mme O. Benjavejbhaisan

Réunion préparatoire pour la réunion du GHSA sur 
le développement des effectifs, le renforcement des 
systèmes nationaux de laboratoires et l’antibiorésistance 
dans la région Est de l’Asie – Pacifique

Bangkok (Thaïlande) 12 mars Dre M.J. Gordoncillo, Dre P. Matayompong  
& Dr S. Zaari

Conférence annuelle 2015 de l’AAVMC : « Recruter et 
sélectionner pour l’avenir de la médecine vétérinaire »  
et réunion avec le Département d’État des États-Unis

Washington, DC  
(États-Unis)

13 mars Mme V. Wong

Séance de travail du réseau TASW Sendai (Japon) 13 mars Dre H. Thidar Myint

Atelier de Wilton Park sur : « Antibiorésistance chez 
l’homme et l’animal dans les pays à faibles/moyens 
revenus : comment renforcer les connaissances au 
niveau national ? »

Wiston House, Steyning 
(Royaume-Uni)

13-15 mars Dre B. Freischem

3e Conférence mondiale des Nations Unies sur la 
réduction des risques de catastrophe

Sendai (Japon) 14-17 mars Dr H. Kugita, Dr T. Wijayathilaka  
& Dre H. Thidar Myint
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Mars 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

3e Congrès international « Une seule santé » : 
« Prévention à la source »

Amsterdam (Pays-Bas) 15-18 mars Dre S. Corning

Forum public : « Tester de bonnes solutions : une 
approche collaborative dans le but de réduire les pertes 
en animaux lors de catastrophes »

Sendai (Japon) 16 mars Dr H. Kugita, Dr T. Wijayathilaka  
& Dre H. Thidar Myint

10e réunion du Comité permanent conjoint du REMESA Héraklion, île de Crète 
(Grèce)

16-17 mars Dre M. Eloit, Dr R. Bouguedour, Dr A. Ripani, 
Dr J. Mérot, Dr X. Pacholek & Dr A. El Romeh

Atelier régional (Asie-Pacifique) de l’OMD sur les 
initiatives stratégiques pour la facilitation du commerce

Jakarta (Indonésie) 16-18 mars Dr R. Abila

Atelier sur une stratégie nationale de contrôle et 
d’élimination de la rage

Phnom Penh (Cambodge) 16-20 mars Dre M.J. Gordoncillo

Atelier de lancement du projet pilote OMS-AGISAR sur la 
surveillance intégrée de l’antibiorésistance en Ouganda

Kampala (Ouganda) 17 mars Dr P. Bastiaensen

Réunion du Conseil d’administration de l’IFAH Bruxelles (Belgique) 17-18 mars Dr B. Vallat & Dre N. Leboucq

Congrès sur la production et la commercialisation  
des oeufs, organisé par l’Association de volaille de l’État 
de São Paulo

Ribeirão Preto (Brésil) 17-19 mars Dr L.O. Barcos

1e session de l’atelier régional de formation  
de formateurs de l’OIE sur le bien-être animal durant  
le transport et l’abattage

Tbilissi (Géorgie) 17-20 mars Dr R. Kolesar & Dr S. Ralchev

Colloque 2015 du programme MAN-IMAL sur le thème : 
« Un monde, une santé »

Nantes (France) 18 mars Dre E. Erlacher-Vindel

Programme d’engagement des organisations 
intergouvernementales (EIO 2015) de l’Université du 
Minnesota des États-Unis d’Amérique

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

23 mars Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, Dre Y. Farhi, 
Mme E. Tagliaro, Dre L. Awada,  
Dr L.H. Stuardo Escobar, Dr G. Pavade  
& Dr G.J. Torres Peñalver

Journée de réflexion : « Une seule santé : impacts, 
mesures et indicateurs »

Nairobi (Kenya) 23 mars Dr P. Bastiaensen

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Siège de l’OMC, Genève 
(Suisse)

23-25 mars Dr D. Belton

Mission de suivi de la campagne de vaccination contre la 
fièvre aphteuse dans le centre du Myanmar

Mandalay (Myanmar) 23-25 mars Dr P. Widders & Dre C. Miller

4e réunion de l’Arrangement de coopération pour la 
prévention et la gestion des événements de santé 
publique en aviation civile (CAPSCA)

Amsterdam (Pays-Bas) 23-25 mars Dre N. Leboucq

Formation sur la gestion et les enquêtes à mener en cas 
de foyer de fièvre aphteuse

Battambang (Cambodge) 23-27 mars Mme C. Dy

réunions et visites
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Mars 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Symposium « Surveillance zoosanitaire 2.0 », organisé 
par le consortium RISKSUR

Gand (Belgique) 24 mars Dr G.J. Torres Peñalver

27e Congrès de l’Association vétérinaire de Malaisie : 
« Fournir des solutions globales pour des défis mondiaux 
en évolution : menaces et opportunités pour les 
vétérinaires »

Kuala Lumpur (Malaisie) 24-25 mars Dr R. Abila

Séminaire de formation de l’OIE sur le Programme 
d’appui pour la législation vétérinaire (VLSP)

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

24-26 mars Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr A. Dehove,  
Dre G. Mylrea, Dr F. Diaz, Dr F. Caya,  
Dre M.E. González Ortiz, Dre S. Pupulin,  
Dre V. Sharandak, Dr D. Sherman,  
Dr M. Petitclerc,  
Dr P.A. Belmar von Kretschmann,  
Dr J. Mérot, Dre M. Arroyo Kuribreña  
& Dr X. Pacholek

Programme d’engagement des organisations 
intergouvernementales (EIO 2015) de l’Université du 
Minnesota (États-Unis d’Amérique)

Siège de l’OMC et de 
l’OMS, Genève (Suisse)

24-26 mars Dre Y. Farhi

Formation pour les Services vétérinaires des Caraïbes  
sur la reconnaissance des maladies animales et les 
mesures de lutte

Port-d’Espagne (Trinité-
et-Tobago)

24-26 mars Dr K. Hamilton

9e atelier régional sur le bien-être animal pour les 
praticiens vétérinaires

Stara Zagora (Bulgarie) 25-26 mars Pr. N.T. Belev

62e réunion du Comité SPS de l’OMC et deux réunions 
informelles

Genève (Suisse) 25-27 mars Dr D. Belton

1e réunion de consultation avec les partenaires et 
acteurs clés de la Plateforme pour le bien-être animal 
en Europe

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

26 mars Dre N. Leboucq

Réunion technique de haut niveau : « Surmonter les 
lacunes dans la recherche et le développement sur 
la résistance aux médicaments antimicrobiens », 
co-organisée par l’OMS et le Ministère de la santé du 
Brésil

Brasilia (Brésil) 26-27 mars Dre B. Freischem & Dr M. Minassian

Atelier sur la procédure de l’OIE pour la reconnaissance 
officielle du statut sanitaire des Pays membres et pour 
la validation de leurs programmes nationaux officiels de 
contrôle de la fièvre aphteuse pour l’Europe de l’Est

Astana (Kazakhstan) 26-27 mars Dre L. Weber-Vintzel, Dre M.K. Park,  
Pr. K. Lukauskas, Dr M. Taitubayev,  
Dr A. Kozhumratov & Pr. T. Drew

9e réunion du Groupe de coordination de la RAWS Kuala Lumpur (Malaisie) 26-27 mars Dr L.H. Stuardo Escobar, Dr H. Kugita,  
Dre Y. Oh, Dr R. Abila, Dre P. Matayompong 
& Dr G. Murray

Atelier de clôture du projet de jumelage des laboratoires 
entre l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
et l’Institut vétérinaire central du Vietnam

Nha Trang (Vietnam) 26-27 mars Dr S. Zaari
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Mars 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Programme d’engagement des organisations 
intergouvernementales (EIO 2015) de l’Université du 
Minnesota (États-Unis d’Amérique)

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

27 mars Dre Y. Farhi

6e Atelier de l’EWDA pour les étudiants : « Les facteurs 
humains des maladies émergentes »

Veyrier-du-Lac (France) 27-29 mars Dr F. Diaz & Pr. M. Artois

1er Atelier consultatif conjoint AEGCD-ASWGL sur le 
développement d’un plan d’action pour mettre en œuvre 
la stratégie de l’ASEAN sur l’élimination de la rage

Chiang Mai (Thaïlande) 30-31 mars Dr H. Kugita, Dre H. Thidar Myint,  
Dre Y. Aoyama, Dr R. Abila  
& Dre M.J. Gordoncillo

Téléconférence du GHSA sur le volet « Biosurveillance  
en temps réel » (« Detect-2/3 »)

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

31 mars Dre P. Cáceres Soto, Dre L. Awada  
& Dr P. Tizzani

2e Réunion sous-régionale FAO/OIE sur le GF-TADs pour 
les Pays membres de l’ASEAN

Chiang Mai (Thaïlande) 31 mars Dr H. Kugita, Dre H. Thidar Myint,  
Dre Y. Aoyama, Dr R. Abila  
& Dre M.J. Gordoncillo

Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et 
l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR)

Abidjan (Côte d’Ivoire) 31 mars –  
2 avril

Dr B. Vallat, Dre C. Bertrand-Ferrandis,  
Dr D. Chaisemartin, Mme I. Contreras Arias,  
Dr N. Mapitse, Dr J. Domenech,  
Dre S. Münstermann, Dr D. Sherman,  
Dr Y. Samaké, Dr K. Tounkara, Dr D. Bourzat, 
Dr M. Letshwenyo, Dr R. Bouguedour,  
Dr A. Ripani, Dr J. Mérot, Dr P. Bastiaensen, 
Dre N. Leboucq, Dr X. Pacholek  
& Dr N. Kauta

Rencontre avec le Ministre de l’élevage de Somalie Abidjan (Côte d’Ivoire) 1er avril Dr B. Vallat & Dr Y. Samaké

Rencontre avec le Conseiller en charge des productions 
animales au Ministère de l’agriculture de la République 
démocratique du Congo

Abidjan (Côte d’Ivoire) 1er avril Dr B. Vallat & Dr Y. Samaké

Rencontre avec le Ministre de l’élevage de Mauritanie Abidjan (Côte d’Ivoire) 2 avril Dr B. Vallat & Dr Y. Samaké

Audience avec M. Alassane Ouattara, Président de la 
République de Côte d’Ivoire

Abidjan (Côte d’Ivoire) 3 avril Dr B. Vallat & Dr Y. Samaké

Audience avec le Premier Ministre de Côte d’Ivoire Abidjan (Côte d’Ivoire) 3 avril Dr B. Vallat & Dr Y. Samaké

Rencontre avec le Ministre de l’élevage et des ressources 
halieutiques de Côte d’Ivoire

Abidjan (Côte d’Ivoire) 3 avril Dr B. Vallat & Dr Y. Samaké
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l’OIE 
et ses partenaires

Procédure officielle concernant le statut des pays  
au regard de la peste des petits ruminants

Introduction
La peste des petits ruminants (PPR) 

est une affection virale contagieuse 

aiguë touchant les moutons et les 

chèvres et, occasionnellement, 

des petits ruminants sauvages. Il 

s’agit de l’une des maladies dont les 

conséquences économiques sont 

les plus importantes, notamment 

pour les petits éleveurs, dont les 

revenus dépendent souvent des petits 

ruminants.

Décrite pour la première fois en Côte 

d’Ivoire en 1942, la PPR s’est propagée 

progressivement de l’Afrique de l’Ouest 

au Moyen-Orient et au sud et au centre 

de l’Asie. Elle est apparue récemment 

en Afrique du Nord et en République 

Populaire de Chine et l’on signale 

actuellement sa propagation en direction 

du sud de l’Afrique (voir carte p. 56).

L’importance de la PPR est reconnue 

par l’Assemblée mondiale des Délégués 

de l’OIE (l’Assemblée). Au cours 

de la 81e Session générale de l’OIE 

(26-31 mai 2013), l’Assemblée a adopté 

deux résolutions à cet égard :

− Résolution n° 29, qui modifie 

le chapitre du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (Code terrestre) sur la 

PPR1

épidémiologie & programmes
de lutte contre les maladies animales

− Résolution n° 30, qui introduit 

la PPR dans la procédure de 

reconnaissance officielle du statut 

sanitaire des pays par l’OIE2.

Depuis lors, les Pays membres 

peuvent demander à l’Assemblée de 

reconnaître officiellement le statut 

« indemne de PPR » de leur pays ou 

d’une zone dans leur pays, et d’avaliser 

leur programme national de lutte 

contre la PPR.

Pays membres de l’OIE officiellement 
reconnus indemnes de PPR ou dont le 
programme national de lutte contre la 
PPR a reçu l’aval de l’OIE

La procédure de reconnaissance 

officielle des statuts sanitaires a été 

créée en 1994 pour la fièvre aphteuse, 

certains Pays membres en ayant fait 

la demande. Par la suite, la procédure 

a progressivement été adaptée pour 

d’autres maladies, en fonction des 

priorités de l’Assemblée. Elle concerne 

actuellement la reconnaissance 

officielle du statut sanitaire au 

regard de la peste équine, la peste 

porcine classique, la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB), la peste 

bovine et la PPR et la reconnaissance 

officielle du statut de risque au regard 

de l’encéphalopathie spongiforme 

bovine, ainsi que l’approbation des 

programmes officiels de contrôle de la 

fièvre aphteuse, de la péripneumonie 

contagieuse bovine et de la PPR.

Un Pays membre qui souhaiterait 

être officiellement reconnu par l’OIE 

indemne de l’une des maladies citées 

plus haut, ou qui souhaiterait que 

son programme officiel de contrôle 

soit validé par l’OIE, doit adresser sa 

demande au Directeur général de l’OIE 

en l’accompagnant du questionnaire 

approprié (disponible au chapitre 

1.6. du Code terrestre) ainsi que de 

toute autre information utile (se 

rapporter au chapitre du Code terrestre 

correspondant à la maladie concernée).

Le chapitre 14.7. et l’article 1.6.9. 

du Code terrestre fixent les conditions 

spécifiques que doit remplir un Pays 

membre pour apparaître sur la liste des 

Pays membres indemnes de PPR. Les 

Pays membres qui souhaiteraient voir 

leur programme officiel de contrôle 

de la PPR avalisé par l’OIE doivent se 

reporter à l’article 1.6.12.

C’est à l’automne 2013 que les Pays 

membres ont pu, pour la première fois, 

soumettre un dossier pour pouvoir 

être officiellement reconnus indemnes 

1 Voir Bulletin, n° 2013-4, pp. 44-46
2 Voir Bulletin, n° 2013-4, pp. 46-49
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Tableau I

Pays membres de l’OIE reconnus officiellement indemnes de peste des petits ruminants par l’OIE (mai 2014)

Région Pays membre

Afrique
Afrique du Sud 

Maurice

Amériques

Argentine

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Équateur

États-Unis d’Amérique 

Paraguay

Asie et Pacifique

Australie 

Corée (Rép. de)

Myanmar

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande

Singapour

Taipei Chinois

Thaïlande

Région Pays membre

Europe

Allemagne

Autriche

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Chypre

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Italie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

3 Voir Bulletin, n° 2014-4, pp. 61-62

de PPR. Considérant que, pour 

corroborer une absence historique 

de la maladie, une surveillance 

adaptée conforme aux dispositions 

de l’article 1.4.6.1. était valable pour 

la PPR, la Commission scientifique 

pour les maladies animales de l’OIE 

a offert aux Pays membres qui sont 

historiquement indemnes de PPR 

l’occasion de prétendre au statut à 

travers une procédure rapide valable 

un an. Un questionnaire modifié et 

abrégé a été élaboré à l’intention de 

ces pays.

La première liste de Pays membres 

indemnes de PPR officiellement 

reconnue par l’OIE a été adoptée par 

l’Assemblée au cours de sa 82e Session 

générale en mai 2014 (Résolution 

n° 20)3. Elle regroupe 48 pays 

(Tableau I).
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son programme officiel de contrôle de 

la PPR, en dépit de l’existence d’une 

procédure à cet effet. Cependant l’OIE 

est dans l’attente de plusieurs dossiers 

du fait de la mise en œuvre officielle 

récente de la stratégie mondiale de 

contrôle et d’éradication de la PPR.

et la République Tchèque ont été 

inclus dans la liste des Pays membres 

indemnes de PPR, tandis que la zone 

de Namibie située au sud du cordon 

vétérinaire (veterinary cordon fence) a 

été reconnue indemne de PPR (Fig. 1).

 Aucun Pays membre de l’OIE n’a, 

à ce jour, demandé la validation de 

En outre, cinq autres Pays 

membres ont été proposés pour 

une reconnaissance officielle par 

l’Assemblée au cours de la 83e Session 

générale en mai 2015, conformément 

aux dispositions de l’article 14.7.3. 

du Code terrestre. C’est ainsi que le 

Mexique, les Philippines, le Swaziland 

Fig. 1

Carte du statut officiel des Pays membres de l’OIE au regard de la peste des petits ruminants (mai 2015)

©
 P

ac
o 

Au
di

je

Pays membres et zones reconnus indemnes de PPR
Pays sans statut officiel OIE au regard de la PPR
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Activité grippale en 2014 
En 2014, les pays suivants ont notifié des cas 

(animaux) isolés ou des foyers de grippe équine : 

Allemagne, États-Unis d’Amérique, France, Irlande, 

Royaume-Uni et Suède.

Origine des virus de grippe équine caractérisés 
Les virus isolés et/ou caractérisés à partir des foyers 

survenus dans tous les pays indiqués plus haut ont été 

identifiés comme 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. 

L’année 2014 a connu une augmentation de l’activité 

grippale en Europe, en particulier au Royaume-

Uni et en Irlande où des cas ont été confirmés dans, 

respectivement, 31 et 18 établissements. La plupart des 

chevaux cliniquement atteints n’avaient pas été vaccinés, 

ou leur statut vaccinal était inconnu. Néanmoins un 

défaut d’efficacité du vaccin a été constaté en Irlande sur 

plusieurs champs de course. 

Aux États-Unis des foyers de grippe équine ont été 

confirmés dans 28 établissements dans 19 états. Dans la 

plupart des cas le statut vaccinal était inconnu, néanmoins 

un défaut d’efficacité du vaccin a été constaté dans une 

pension du Tennessee.

Caractérisation des virus  
identifiés en 2014 

Au plan génétique, les virus isolés ou identifiés à 

partir des foyers survenus en Allemagne, aux États-Unis, 

en France, en Irlande, au Royaume-Uni et en Suède ont 

été caractérisés en déterminant la séquence du gène de 

l’hémagglutinine (HA). Les séquences des gènes de la 

neuraminidase (NA) de plusieurs isolats provenant des 

foyers des États-Unis, d’Irlande, du Royaume-Uni et de 

Suède ont pu être déterminées.

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 6 mars 2015
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Les virus isolés aux États-Unis, en Irlande et au 

Royaume-Uni ont en outre été caractérisés au plan 

antigénique au moyen de l’épreuve d’inhibition de 

l’hémagglutination, en utilisant des antisérums de furet  

post-infection et des érythrocytes de poulet.

Caractéristiques génétiques
Toutes les séquences HA obtenues correspondaient à la 

lignée américaine (sous-lignée Florida). 

Les virus détectés aux États-Unis appartenaient au 

clade 1. 

Les virus détectés en Allemagne, en France, en Irlande, 

au Royaume-Uni et en Suède appartenaient au clade 2. Deux 

sous-populations de virus de clade 2 ont été identifiées par 

la mise en évidence de substitutions d’acides aminés dans la 

région HA1 en position 144 ou 179. La majorité des virus 

de l’année 2014 caractérisés avaient une valine en position 

144 et une isoleucine en position 179. Aucun virus de la 

grippe équine n’a été identifié en Asie en 2014, mais les 

virus du clade 2 provenant d’Asie sont différents de ceux qui 

circulent 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 GISAID1.

Caractéristiques antigéniques
Les données d’inhibition de l’hémagglutination obtenues 

pour les virus isolés en 2014 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 dans 

cette lignée.

Conclusions 
Aucun virus de souche eurasienne n’a été détecté en 

2014. Les virus isolés et caractérisés appartenaient aux 

clades 1 et 2 de la sous-lignée Florida. L’un et l’autre 

clades ont été impliqués dans des cas de défaut d’efficacité 

vaccinale.

Niveau de surveillance et mise à jour des vaccins 
Le Groupe d’experts continue d’insister sur l’importance 

de renforcer la surveillance et d’élucider les raisons de 

l’échec de la vaccination dans différents pays. 

Le programme de l’OIE pour le jumelage des laboratoires 

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.

Même si certains vaccins ont été mis à jour et incluent, 

conformément aux recommandations énoncées entre 2010 

et 2014, un virus appartenant au clade 2, la majorité des 

vaccins actuellement disponibles contiennent des souches 

qui ne sont plus d’actualité.

La réactualisation de la composition des vaccins avec 

des virus épidémiologiquement pertinents est une condition 

nécessaire pour une protection optimale. Le Groupe 

d’experts se félicite que la note de l’Agence européenne des 

médicaments (EMA) sur l’harmonisation des exigences 

pour les vaccins (réf. EMEA/CVMP/112/98-FINAL) ait 

été remplacée par une instruction (réf. EMA/CVMP/

IWP/97961/2013)2 conforme aux recommandations de l’OIE, 

et il soutient toute évolution des procédures réglementaires 

afin de permettre la mise à jour la plus rapide possible des 

vaccins contre la grippe équine tout en préservant leur 

innocuité et leur efficacité.

Recommandations (mars 2015)
Les recommandations sont identiques à celles énoncées 

en mars 2014. 

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.

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. 

Des virus récents appartenant au clade 1 peuvent être 

obtenus auprès des Laboratoires de référence de l’OIE.

− Le clade 2 est représenté par les virus analogues à 

A/eq/Richmond/1/2007. Des virus récents appartenant 

au clade 2 peuvent être obtenus auprès des Laboratoires 

de référence de l’OIE.

1 GISAID: Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur l’influenza)
2 Ligne directrice sur les exigences en termes de données préalables aux changements de souches virales dans les vaccins agréés contre la grippe équine, en application des 
recommandations de l’OIE. Disponible (en anglais) à l’adresse : www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/11/WC500177527.pdf
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Il est recommandé aux fabricants qui produisent 

des vaccins destinés à un marché strictement national 

de prendre contact avec les Laboratoires de référence. 

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.

Réactifs de référence
Des antisérums post-infection 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). Des valeurs en hémolyse radiale (SRH) 

ont été attribuées à ces sérums lors d’une étude 

collaborative internationale, de sorte qu’ils peuvent 

être utilisés comme sérums 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 représentative du clade 2 de 

la sous-lignée Florida. Le groupe d’experts a reconnu 

qu’il faudrait disposer de ce sérum de référence.

On note actuellement une pénurie d’antigène 

normalisé pour quantifier l’HA. Le NIBSC3 ne produira 

plus de réactifs de référence utilisables avec la 

technique de diffusion radiale (SRD). Les fabricants de 

vaccins sont invités à informer l’OIE s’ils ont besoin de 

réactifs SRD actualisés ou d’autres standards.

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 n’était pas en mesure de fournir les 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 

des Laboratoires de référence de l’OIE d’Irlande et du 

Royaume-Uni.

3  NIBSC : National Institute for Biological Standards and Control (Royaume-Uni)

Laboratoires de référence de l’OIE  
pour la grippe équine
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Pre Ann Cullinane 
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Dre Debra Elton 
Animal Health Trust
Centre for Preventive Medicine
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debra.elton@aht.org.uk
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108 Gluck Equine Research Center
Lexington, Kentucky 40546-0099
États-Unis d’Amérique
Tel. +1-859 257 47 57
tmcham1@uky.edu
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La peste des petits ruminants (PPR) est la plus grave maladie des 

petits ruminants domestiques. On estime que 30 millions d’animaux 

en sont atteints chaque année dans le monde. La PPR est contagieuse 

et transfrontalière et elle a des répercussions socio-économiques 

négatives sur le revenu des éleveurs, et plus particulièrement sur les 

moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des éleveurs ruraux 

les plus vulnérables, des femmes notamment.

La répartition géographique de la PPR a pris une ampleur 

considérable au cours des dix dernières années. Un grand nombre de 

pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie sont désormais touchés 

(Fig. 1). Les conséquences sur les familles, les communautés 

villageoises et les pays sont dévastatrices. La mortalité peut atteindre 

90 % des animaux d’un troupeau et le taux de morbidité se situe entre 

50 % et 100 %, d’où des pertes de production de 20 % et plus (en 

raison de la perte de poids des animaux, d’une baisse de la fécondité et 

de la production laitière, etc.).

Mise au point de solutions pilotes pour mieux 
étayer et organiser la stratégie mondiale de 
contrôle et d’éradication de la PPR

Fig. 1

Situation mondiale actuelle de la PPR et apparition de foyers entre 2007 et 2014

Source : OIE WAHIS et FAO EMPRES-i

Statut OIE de la maladie

■ Présent

■ Absent

FOYERS

● Année 2007

● Année 2008

● Année 2010

● Décembre 2013

●  Janvier 2014

■ Suspecté

■ Inconnu

● Février 2014

● Mars–Avril 2014

● Mai–Juillet 2014

● Août 2014–
 Février 2015
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La somme des avantages et bénéfices liés au contrôle de la PPR 

peut entraîner une amélioration de la productivité et de la sécurité 

alimentaire, une hausse des revenus et un gain en termes d’autonomie 

sociale. L’élimination de la PPR est donc un facteur clé de la réduction 

de la pauvreté. Cette priorité a notamment été reconnue par la 

Fondation Bill & Melinda Gates dans sa stratégie Livestock Overview 

and Approach publiée en avril 2012.

En octobre 2012, la Fondation Bill & Melinda Gates a consenti 

des fonds à l’OIE pour la mise en œuvre d’un plan sur deux ans 

pour s’attaquer à la PPR (programme VSPA1). Le bailleur de fonds a 

sélectionné deux pays : le Burkina Faso et le Ghana.

Le programme VSPA comportait trois composantes liées les unes 

aux autres et complémentaires les unes des autres :

Composante 1 : Création d’une banque de vaccins OIE contre  

 la PPR (pour l’Afrique)

Composante 2 : Renforcement des capacités de l’UA-PANVAC2

Composante 3 : Mise au point d’une stratégie pilote pour  

 progressivement contrôler/éradiquer la PPR  

 dans deux ou trois pays.

Création d’une banque de vaccins OIE contre la PPR pour l’Afrique 
En application de la Composante 1, et fort de l’expérience acquise 

dans la création de banques de vaccins, l’OIE a lancé un appel d’offres 

international pour la création d’une banque de vaccins pour lutter 

contre la PPR en Afrique (voir p. 61). Après un processus de sélection 

auquel ont pris part des experts internationaux indépendants, l’OIE 

a négocié un contrat avec un fournisseur de vaccins basé en Afrique 

et a fourni au total 14 millions de doses de vaccin contre la PPR (et 

le solvant correspondant) pour approvisionner en vaccin un total de 

quatre pays africains.

Ce programme a montré, d’une part, que la mise à disposition 

de vaccins de haute qualité, conformes aux exigences de l’OIE, 

est extrêmement importante pour mener à bien des campagnes de 

vaccination efficaces, et, d’autre part, que les banques régionales de 

vaccins de l’OIE jouent un rôle essentiel dans la mise à disposition de 

ces vaccins de qualité.

Renforcement des capacités de l’UA-PANVAC 
La Composante 2 a donné l’occasion à l’OIE et à l’UA-PANVAC 

de renforcer un partenariat déjà existant et de miser sur une nouvelle 

dynamique et de nouvelles responsabilités3.

1 VSPA : Vaccine Standards and Pilot Approach to PPR Control in Africa (normes vaccinales et approche pilote pour le contrôle de la PPR en Afrique)
2 UA-PANVAC : Union Africaine – Centre panafricain du vaccin vétérinaire
3 Lors de la 81e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (mai 2013), par voie de Résolution n° 32, l’UA-PANVAC a été 

reconnu comme Centre collaborateur de l’OIE pour le contrôle qualité des vaccins vétérinaires
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Cette composante a eu pour principaux effets la rédaction d’une stratégie 

de contrôle qualité pour les vaccins contre la PPR produits en Afrique et 

d’une analyse générale des capacités de production de vaccins contre la PPR 

en Afrique ; ces deux documents ont été mis à profit dans l’élaboration de la 

stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR.

Grâce au soutien de l’ANSES4, de l’Université du Colorado, du CIRAD5, de 

l’AIEA6 et de l’OVI7, une série de cours de formation a pu être organisée à la fois 

pour les producteurs africains de vaccin contre la PPR et pour le personnel de 

l’UA-PANVAC. Plus de 35 personnes ont ainsi été formées. Les efforts qui ont 

été fournis et les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de cette composante 

constituent un apport concret et une esquisse pour les efforts à poursuivre au 

niveau africain pour éradiquer la PPR.

Mise au point d’une stratégie pilote
En recourant à toute une série de techniques et moyennant un étroit 

partenariat avec les Services vétérinaires nationaux, le CIRAD et d’autres parties 

prenantes, l’OIE a mené à bien une étude pilote pour définir une stratégie de 

contrôle susceptible d’offrir la couverture vaccinale la plus complète possible 

afin de progressivement réduire et contrôler la PPR au Burkina Faso et au 

Ghana (Composante 3).

Différents scénarios d’application de la vaccination ont été testés :

–  Absence de vaccination : région non traitée (groupe témoin).

–  Scénario 1 : vaccins fournis gratuitement aux Services vétérinaires sans 

soutien supplémentaire.

–  Scénario 2 : vaccins fournis gratuitement, mais contribution à une partie 

des coûts de fonctionnement assumés par les Services vétérinaires pour 

les campagnes de vaccination.

–  Scénario 3 : vaccins fournis gratuitement, prise en charge d’une partie 

des coûts de fonctionnement liés aux campagnes de vaccination, et 

incitatifs en lien avec la campagne (par exemple, distribution gratuite 

d’anthelminthiques).

Avec la collaboration et le soutien des Services vétérinaires nationaux et du 

CIRAD, un certain nombre d’activités spécifiques ont été menées :

–  Campagne de dépistage pré-vaccinal, dans le cadre d’une surveillance 

épidémiologique participative (SEP), afin d’estimer l’incidence clinique 

pré- et post-vaccinale de la PPR au niveau des villages. Ces sondages 

SEP, de même que les résultats sérologiques, ont clairement établi que 

la PPR était très répandue dans les zones couvertes par l’étude pilote, 

ce qui amène à considérer que les différences constatées, après la 

vaccination, au niveau des taux de séroprévalence, des taux d’incidence 

clinique de la PPR et des taux de productivité des petits ruminants, 

étaient liées aux différents scénarios d’application de la vaccination 

testés.

4 ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (France)
5 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (France)
6 AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
7 OVI : Institut vétérinaire d’Onderstepoort (Afrique du Sud)
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–  Formation de terrain des Services vétérinaires dans plusieurs domaines 

comme l’épidémiologie participative, les techniques d’enquête sociologique, 

les techniques de vaccination, etc.

–  Utilisant les vaccins de la Banque de vaccins contre la PPR de l’OIE pour 

l’Afrique, des campagnes de vaccination ont été menées au Burkina Faso et 

au Ghana selon les différents scénarios d’application de la vaccination.

–  Des sondages séro-épidémiologiques ont été effectués pour procéder à une 

vérification croisée des résultats des sondages effectués dans le cadre de la 

SEP, estimer le taux de prévalence sérologique post-vaccinale et fournir une 

estimation de la couverture immunitaire post-vaccinale.

–  Des sondages relatifs à la productivité de l’élevage, pour estimer la 

productivité du cheptel en termes d’animaux et en termes financiers sur la 

base d’une comparaison entre animaux infectés et animaux non infectés par 

la PPR. Des indices de productivité ont été utilisés afin d’établir de façon 

préliminaire une analyse coût/bénéfice indicative des différentes stratégies de 

vaccination mises en œuvre dans le cadre du programme VSPA.

–  Des enquêtes sociologiques pour mesurer comment des réseaux 

sociotechniques impactent et influencent négativement la campagne de 

vaccination contre la PPR, et pour évaluer la perception des éleveurs et des 

vaccinateurs quant à la vaccination et à la fourniture de vaccins.

Une grande quantité de données et d’informations instructives ont été extraites 

de cette étude pilote ; elles seront mises à profit dans la conception des programmes 

nationaux de lutte contre la PPR au Burkina Faso et au Ghana.

Cette stratégie pilote a notamment mis en évidence :

1.  qu’il est extrêmement important d’établir des relations de collaboration, 

de communication et de coordination efficaces avec tous les intervenants 

nationaux concernés, notamment avec les éleveurs – au niveau des unités de 

production – et les vétérinaires privés ;

2.  qu’il est essentiel que les systèmes d’administration de la vaccination soient 

souples et puissent s’adapter aux différents systèmes d’élevage ;

3.  que les périodes de vaccination doivent être soigneusement choisies afin de 

garantir l’efficacité de la campagne notamment en fonction des saisons, des 

mouvements de troupeaux, des pics de parturition, du calendrier agricole et 

de la disponibilité des éleveurs ;

4.  que le suivi épidémiologique et l’évaluation de la campagne de vaccination 

sont essentiels et doivent faire appel à un ensemble de méthodes variées 

mais complémentaires (surveillance classique, investigations en laboratoire, 

méthodes participative et sociologique, etc.).

Le programme VSPA a tout à fait répondu aux attentes. Ce sont, pour une 

grande part, les informations qui en ont résulté qui ont étayé l’élaboration de 

la stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR présentée et 

soutenue par la communauté internationale lors de la Conférence internationale 

FAO/OIE pour le contrôle et l’éradication de la PPR, tenue à Abidjan (Côte 

d’Ivoire), du 31 mars au 2 avril 2015.
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Les cinq principales réalisations :

1. La banque de vaccins OIE contre la PPR pour l’Afrique a été 

mise en place de façon rapide et efficace, y compris du point 

de vue du coût et de la qualité du vaccin.

2. Un important effet de levier a été créé ; en effet certains pays 

ont utilisé des fonds accordés par la Banque Mondiale pour se 

fournir directement auprès de la banque de vaccins OIE contre 

la PPR pour l’Afrique.

3. Des opérations de terrain de grande ampleur ont été menées 

avec succès dans deux pays prioritaires – le Burkina Faso 

et le Ghana – en partenariat avec les Services vétérinaires 

nationaux et les réseaux de santé animale des deux pays en 

question, et avec le soutien du CIRAD, Centre collaborateur 

de l’OIE ; ces opérations très complètes ont mis en œuvre des 

techniques variées.

4. L’expérience et les données issues de ce programme ont 

contribué à définir et à étayer la stratégie mondiale de 

contrôle et d’éradication de la PPR.

5. Ce projet a généré un intérêt mondial pour la PPR de la part 

des bailleurs de fonds et des partenaires ; il a motivé le choix 

de cette maladie comme cible d’une prochaine éradication 

mondiale.

Portail de l’OIE sur la peste des petits ruminants :
www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-

des-maladies/peste-des-petits-ruminants-fr/information-sur-les-
maladies-animales/

©
Ph

.M
ar

c

2015 • 260

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es



La peste des petits ruminants (PPR) est une maladie hautement contagieuse 

des moutons et des chèvres causée par un Morbillivirus étroitement apparenté au 

virus de la peste bovine. C’est, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, l’une des 

maladies du bétail dont les conséquences sont les plus redoutables.

L’expérience acquise avec la peste bovine, dans le cadre du programme mondial 

d’éradication de la peste bovine (GREP), a démontré que l’utilisation d’un vaccin 

hautement efficace, capable d’immuniser les animaux contre toutes les souches 

de virus de la peste bovine, avait été un élément déterminant du succès de la 

campagne. Il existe un outil similaire pour la prévention et le contrôle de la PPR : 

des vaccins à virus atténué efficaces contre la PPR sont disponibles et sont capables 

d’induire une immunité qui protège tout au long de leur vie les animaux vaccinés.

La vaccination est donc une alliée incontournable dans la lutte contre la PPR ;  

elle est considérée comme l’option principale aux stades 2 (« Contrôle »)  

et 3 (« Éradication ») (Fig. 1) de la stratégie mondiale pour le contrôle et 

l’éradication de la PPR qui a été présentée et soutenue par la communauté 

internationale lors de la Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et 

l’éradication de la PPR, tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 31 mars au 2 avril 2015.

Une banque de vaccins de l’OIE  
pour lutter contre la PPR en Afrique

Fig. 1 

Approche progressive par étapes pour la prévention et le contrôle de la peste des petits ruminants

Estimant que l’éradication de la PPR est possible et que la vaccination est au  

cœur du succès de cette entreprise hautement nécessaire, l’OIE a créé en 2012,  

dans le cadre du programme VSPA financé par la Fondation Bill & Melinda Gates1, 

une banque de vaccins PPR pour l’Afrique (programme pilote en Afrique de 

l’Ouest, à la demande du bailleur de fonds2).

Pas de données

disponibles

Stade

d’évaluation

Stade

de contrôle

Stade

d’éradication

Stade

post-éradication

Statut

indemne OIE

AVANT
LE STADE

1
STADE

1
STADE

2
STADE

3
STADE

4
APRÈS

LE STADE 

4

1 Pour des informations sur le programme VSPA, lire l’article pp. 56-60 du présent Bulletin
2 Pour des informations sur le programme pilote, lire l’article pp. 78-85 du présent Bulletin
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Fort de ses précédentes expériences en matière de création de banques de vaccins 

(influenza aviaire, fièvre aphteuse et rage3), l’OIE a lancé un appel d’offres international 

pour l’établissement d’une banque de vaccins pour lutter contre la PPR en Afrique. Après 

un processus de sélection auquel ont pris part des experts internationaux indépendants 

et l’UA-PANVAC4, l’OIE a négocié un contrat d’une durée initiale de 20 mois (prorogé 

jusqu’en septembre 2015) auprès d’un fournisseur de vaccins basé en Afrique, pour la 

fourniture des vaccins et du solvant correspondant.

Grâce au processus de sélection, le système de banque de vaccins PPR permet que 

des vaccins de haute qualité, répondant aux normes intergouvernementales de l’OIE, 

soient livrés par lots de 500 000 doses et plus (en ampoules multidoses5), selon deux 

cadences de livraison possibles. Il est prévu de produire des lots de 2 millions de doses. 

Le mécanisme de roulement garantit que les vaccins achetés sont produits à la demande, 

ce qui reporte d’autant le délai de péremption des vaccins livrés au pays ; il aide aussi à 

limiter la multiplication des procédures d’achat dans les pays et permet des économies 

d’échelle par la réduction du prix d’achat unitaire des vaccins.

À compter de mars 2015 et dans le cadre du programme VSPA, l’OIE a déjà livré 

un total de 10 millions de doses de vaccins de haute qualité, répondant aux normes 

intergouvernementales de l’OIE, à des pays d’Afrique infectés par la PPR. De plus, 

4 millions de doses de vaccin PPR ont été achetées directement auprès de la banque 

de vaccins PPR de l’OIE pour l’Afrique et livrés à un pays d’Afrique auquel la Banque 

Mondiale avait accordé un prêt à cet effet. Afin d’établir ce mécanisme, le processus 

d’achat de l’OIE pour l’établissement de la banque de vaccins PPR a été analysé et évalué 

par des spécialistes de la Banque Mondiale. Lors de la réunion de clôture du programme 

VSPA, qui a eu lieu les 2 et 3 octobre 2014 au siège de l’OIE, le représentant de la Banque 

Mondiale a déclaré : « les banques de vaccins de l’OIE sont un excellent dispositif et c’est 

en toute confiance que nous apportons notre soutien aux achats effectués auprès de ces 

banques, car elles visent la qualité à un prix incomparable ».

L’OIE prospecte différents moyens de pérenniser et de développer sa banque de 

vaccins contre la PPR afin de pouvoir continuer à offrir à ses Pays membres l’accès 

à des vaccins de haute qualité à des tarifs très compétitifs. Ceci correspond bien à la 

recommandation n° 16 de la Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et 

l’éradication de la PPR, à savoir : « que des banques régionales de vaccins contre la PPR 

soient instituées en tirant parti des expériences réussies de l’OIE afin de répondre aux urgences 

et améliorer la fourniture aux pays de vaccins de qualité contrôlée et sélectionnés sur une base 

concurrentielle en matière de qualité et de prix ».

3 Pour des informations sur les différentes banques de vaccin de l’OIE, lire l’article paru dans le Bulletin, n° 2014-3, pp. 9-11
4 UA-PANVAC : Union Africaine – Centre panafricain du vaccin vétérinaire
5 Selon la contenance des ampoules proposées par le fournisseur sélectionné dans le cadre du processus  
 de mise en concurrence
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Avantages de la banque de vaccins PPR de l’OIE
•	 Qualité	:

− les vaccins fournis aux pays sont de haute qualité et répondent aux normes 
intergouvernementales de l’OIE ;

− la fourniture des vaccins s’opère avec la flexibilité requise et selon la demande/
disponibilité du pays ;

− diminution des risques liés au stockage – dans des conditions qui sont 
éventuellement susceptibles de ne pas être optimales – d’importantes quantités 
de vaccin formulé ;

− des mécanismes de stockage/réapprovisionnement virtuels garantissent que les 
vaccins achetés n’arrivent pas à expiration avant emploi.

•	 Fluidité	logistique	:
− expédition rapide de stocks d’urgence en fonction des besoins sur le terrain ;
− possibilité de livraison de quantités relativement restreintes ;
− systèmes d’achat et de livraison facilités, limitant les coûts éventuels liés à la 

multiplication des démarches et des achats de vaccin au niveau local ;
− formalités douanières facilitées (aide internationale) ;
− stocks virtuels, production à la demande ;
− le stockage incombe au(x) fournisseur(s) de vaccin sélectionné(s), et non aux 

pays acheteurs ;
− possibilité de gérer une chaîne d’approvisionnement à fournisseurs multiples ;
− possibilité d’une approche multi-fournisseurs.

•	 Coûts	:
− le contrat comprend des montages financiers sophistiqués avec des clauses 

prévoyant l’achat direct par les pays ;
− économies d’échelle ;
− réduction du coût unitaire par vaccin (l’appel d’offres et le contrat prévoyant 

d’importantes quantités, les frais fixes sont réduits) ;
− la gestion du soutien financé octroyé par plusieurs bailleurs de fonds permet 

de déterminer l’affectation des fonds (pays/activités bénéficiaires) : frais de 
fonctionnement réduits, économies d’échelle et frais fixes extrêmement bas ;

− synergies et effets de levier.
•	 Coordination	améliorée	:

− harmonisation et coordination des programmes de contrôle de la PPR au niveau 
régional ;

− mise en œuvre de stratégies mondiales de contrôle de la PPR ;
− soutien pour des campagnes de vaccination multilatérales ;
− partenariats public/privé ;
− incitation pour que le pays s’implique.
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1. Introduction
La peste des petits ruminants (PPR) est une maladie virale 

aiguë des ovins et des caprins, très contagieuse et aux effets 

dévastateurs, caractérisée par une morbidité et une mortalité 

pouvant atteindre, respectivement, des taux de 100 % et  

de 90 %. La PPR figure sur la liste des maladies de l’OIE en raison 

de l’importance de la morbidité et de la mortalité qui lui sont 

associées et de son impact économique en tant que maladie virale 

transfrontalière menaçant la production animale de nombreux pays 

en développement, en particulier en Afrique de l’Ouest, en Afrique 

de l’Est, dans la péninsule Arabique et en Asie du Sud-Est. Le 

contrôle de la PPR est une priorité dans le cadre des politiques 

visant à réduire la pauvreté ; en effet, la réussite de ce contrôle 

constitue un facteur majeur d’accroissement de la productivité des 

petits ruminants dans les pays en développement, où les éleveurs 

pauvres payent un très lourd tribut à cette maladie.

Après les cérémonies célébrant l’éradication mondiale de 

la peste bovine tenues en mai 2011 au Siège de l’OIE et en 

juin 2011 au Siège de la FAO1, l’attention de la communauté 

internationale s’est portée sur d’autres maladies animales 

transfrontalières. L’OIE et la FAO ont défini la PPR comme l’une 

des maladies animales les plus importantes au plan économique, 

compte tenu de son impact considérable sur la production 

animale ; en outre, ses nombreuses similitudes avec la peste 

bovine faisaient d’elle, aux yeux des deux organisations, une 

excellente candidate pour une initiative d’éradication mondiale.

Plusieurs facteurs techniques ont été pris en compte dans 

la perspective de l’éradication mondiale du virus de la PPR. 

Outre la parenté entre les virus de la PPR et celui de la peste 

bovine, qui appartiennent tous deux au genre Morbillivirus [2], 

d’autres similitudes sont intéressantes entre les deux maladies : 

la disponibilité de vaccins à virus atténué, peu onéreux et 

sûrs [1, 5], qui confèrent une immunité à vie en une seule 

inoculation ; la disponibilité de tests diagnostiques conçus pour 

être utilisés dans le cadre de programmes de vaccination, avec 

un suivi sérologique et la détection du virus ; le déclenchement 

d’une réponse immune efficace en utilisant des doses infra-

minimales de vaccin (100,8 TCID50) [5].

Compte tenu de ces éléments, la communauté internationale 

a décidé que la PPR était l’une des maladies animales pouvant 

faire l’objet d’une stratégie mondiale de lutte et d’éradication, 

stratégie que l’OIE et la FAO ont ensuite élaborée conjointement.

En se basant sur l’expérience acquise par le Centre 

panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine 

(UA-PANVAC) et compte tenu de l’importance de son action 

pour garantir la qualité des vaccins utilisés lors de la campagne 

d’éradication de la peste bovine, il a été estimé que la qualité 

des vaccins utilisés contre la PPR est un élément déterminant, 

surtout si l’on pense au défi colossal que représentent la 

production et la distribution de ces vaccins pour la plupart des 

pays en développement.

2. Le rôle de l’UA-PANVAC 
L’UA-PANVAC est la seule organisation mandatée par les 

États membres de l’Union africaine pour conduire l’assurance 

qualité de la totalité des vaccins vétérinaires utilisés sur le 

continent, qu’ils soient produits en Afrique ou importés. La 

désignation subséquente du PANVAC en qualité de Centre 

technique d’excellence de l’Union africaine témoigne de la 

1 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
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reconnaissance dont a fait l’objet la contribution du PANVAC à 

la réussite de la Campagne panafricaine de lutte contre la peste 

bovine (PARC). Le mandat de l’UA-PANVAC a ainsi été élargi 

et recouvre désormais le contrôle qualité de tous les vaccins 

vétérinaires ainsi que la production des principaux réactifs utilisés 

pour le diagnostic. La création de l’UA-PANVAC repose donc sur 

la conviction que l’utilisation de vaccins de qualité et le soutien 

efficace des laboratoires de diagnostic peuvent considérablement 

améliorer la santé du bétail en Afrique et contribuer, en particulier, 

à faire avancer la situation sanitaire au regard des principales 

maladies infectieuses évitables par la vaccination.

Le mandat de l’UA-PANVAC prévoit ce qui suit :

− assurer des services indépendants de contrôle qualité pour les 

vaccins à usage vétérinaire produits en Afrique ou importés ; 

− produire et distribuer les réactifs biologiques nécessaires pour 

réaliser les diagnostics et la surveillance des maladies animales ;

− faciliter la normalisation de la production des vaccins à usage 

vétérinaire et l’harmonisation des techniques de contrôle qualité 

applicable à ces vaccins en Afrique ;

− promouvoir le transfert en Afrique des technologies de 

production de vaccins appropriées ;

− fournir des services de formation et d’assistance technique 

aux laboratoires en matière de vaccins vétérinaires et de contrôle 

qualité.

2.1. La certification des vaccins vétérinaires  
sur le continent

L’UA-PANVAC continue à soutenir les réseaux de laboratoires 

africains dans leurs efforts pour atteindre des niveaux élevés de 

performances en améliorant leurs méthodes de production et de 

contrôle qualité des vaccins prioritaires. La conduite d’activités 

d’assurance qualité indépendante à l’échelle internationale pour 

tous les vaccins vétérinaires utilisés en Afrique a été au cœur de 

l’action de l’UA-PANVAC depuis sa création en 1986. Cela s’est 

traduit par une amélioration significative de la qualité des vaccins 

produits et utilisés sur le continent africain, ce qui démontre 

clairement l’importance de soumettre les vaccins à des essais 

indépendants de contrôle qualité [3]. Ce service a connu sa 

plus grande phase de développement en Afrique entre 1988 et 

1993, période au cours de laquelle le PANVAC a testé 694 lots 

de vaccins antibovipestiques dans le cadre du PARC [4]. Rien 

qu’au cours des cinq dernières années, l’UA-PANVAC a multiplié 

par quatre le nombre de lots testés ; le taux d’amélioration de la 

qualité des vaccins produits dans les laboratoires africains est 

désormais supérieur à 90 %, contre environ 30 % aux premiers 

jours de cette production. Les responsabilités de l’UA-PANVAC 

en matière de lutte contre les maladies animales ne cessent de 

croître, en même temps que l’appréciation et la reconnaissance de 

ses performances par l’ensemble des parties prenantes. Un certain 

nombre d’équipes d’évaluation et de suivi ont rapporté que les 

activités du PANVAC dans le cadre de la campagne d’éradication 

de la peste bovine ont permis d’améliorer significativement la 

qualité des vaccins antibovipestiques produits en Afrique, ce 

qui a grandement contribué à la réussite du PARC. Comme 

l’a constaté l’une des équipes d’évaluation, « le succès du 

PARC et du Programme panafricain de contrôle des épizooties 

(PACE) nous a clairement montré qu’il ne suffit pas d’avoir des 

véhicules, des seringues, du personnels qualifié et du matériel 

de communication, même en grande quantité : en réalité, nous 

n’aurions jamais pu éliminer la peste bovine si les lots de vaccins 

utilisés avaient été de mauvaise qualité. L’évaluation indépendante 

de la qualité des vaccins avant leur utilisation telle qu’assurée 

par le PANVAC a joué un rôle majeur dans cette réussite, tout en 

contribuant à améliorer de manière continue la qualité des vaccins 

produits en Afrique contre la peste bovine et la péripneumonie 

contagieuse bovine ». En 1998, le Conseil des ministres de ce 

qui était alors l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) a décidé 

de désigner le PANVAC en tant qu’agence spécialisée de l’OUA ; 

en 2003, le PANVAC est devenu une institution à part entière 

de l’Union africaine, ayant pour vocation de poursuivre ses 

réalisations pour le bénéfice de l’Afrique.

2.2. Transfert des nouvelles technologies  
de production de vaccins

En plus des activités liées à l’assurance qualité des vaccins 

et à la formation des techniciens des Laboratoires nationaux 

de production de vaccins en Afrique, le PANVAC participe au 

transfert des nouvelles technologies dans ce domaine en Afrique 
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et à l’amélioration des technologies existantes. Le PANVAC 

s’est donc lancé dans le développement d’une méthode 

innovante de préparation de vaccins « thermotolérants », 

obtenus par un procédé appelé Xerovac ; les vaccins produits 

selon cette méthode peuvent supporter une température de 

45 °C pendant 14 jours sans modification significative de leur 

activité, et le processus de fabrication est plus rapide, moins 

cher et plus simple à mettre en œuvre que celui des vaccins 

« thermostables » [11].

Cette technologie garantit l’obtention d’un titre protecteur 

minimum au moment de la distribution du vaccin sur le terrain. 

La dose minimale requise pour un vaccin PPR atténué est de 

102,5 TCID50 par ml. La valeur recommandée pour une efficacité 

de terrain devrait être supérieure de 1 à 2 log à la dose conférant 

une protection minimale. Cette technologie a été transférée à 

plusieurs laboratoires producteurs de vaccins en Afrique.

2.3. Reconnaissance de l’UA-PANVAC par l’OIE
Depuis sa création l’UA-PANVAC collabore avec l’OIE 

et participe à ses activités. Pendant plusieurs années, 

l’UA-PANVAC a pris part aux travaux du Groupe de travail de 

l’OIE sur l’enregistrement des médicaments vétérinaires ainsi 

qu’aux travaux du groupe consultatif FAO/UA-BIRA2/OIE/AIEA3 

sur la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). Le Centre 

est également invité chaque année à la Session générale de 

l’OIE, qui se déroule en mai. Compte tenu du rôle majeur joué 

par l’UA-PANVAC dans la lutte contre les maladies animales 

à travers ses activités de contrôle de la qualité des vaccins 

produits en Afrique et de l’expertise ainsi acquise au fil des 

ans, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a approuvé en 

mai 2013 la désignation officielle de l’UA-PANVAC en tant que 

Centre collaborateur de l’OIE pour le contrôle qualité des vaccins 

vétérinaires.

2.4. Veiller au maintien du statut de l’Afrique au regard 
de la peste bovine 

En mai 2011, lors de la 79e Session générale de l’OIE, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 18 « Déclaration de 

l’éradication mondiale de la peste bovine et mise en œuvre de 

mesures de suivi visant à maintenir l’absence de cette maladie 

dans le monde » [7], par laquelle l’Assemblée demandait 

au Directeur général de l’OIE d’agréer un certain nombre 

d’établissements habilités à détenir des produits contenant le 

virus de la peste bovine et de conduire régulièrement des visites 

dans ces structures afin de vérifier l’adéquation des mesures 

de biosûreté/biosécurité appliquées. En outre, l’Assemblée 

demandait instamment aux Pays membres de l’OIE de 

« détruire, sous la surveillance de l’Autorité vétérinaire, 

les produits contenant le virus de la peste bovine ou d’en 

assurer le stockage ou l’utilisation dans une structure de leur 

pays répondant aux conditions de biosécurité voulues ou 

encore, dans certains cas, d’en garantir le transfert dans les 

conditions sûres à un laboratoire agréé d’un autre pays, en 

concertation avec l’Autorité vétérinaire de ce dernier et en 

conformité avec les normes du Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (le Manuel 

terrestre) [10] et avec les lignes directrices élaborées par le 

Comité mixte FAO/OIE sur l’éradication mondiale de la peste 

bovine ». Conformément au cadre général de l’éradication 

mondiale de la peste bovine et afin de préserver le statut 

indemne de l’Afrique au regard de cette maladie, les ministres 

en charge des ressources animales en Afrique ont préconisé, 

lors de leur 8e conférence, à Entebbe (Ouganda) en mai 2010, 

la destruction par les États membres de l’Union africaine de 

toutes les souches du virus de la peste bovine éventuellement 

détenues en Afrique et le transfert à l’UA-PANVAC de tout 

produit bovipestique qu’ils jugeraient bon de conserver, en vue 

de son stockage sécurisé. Cette recommandation a été ensuite 

entérinée par les chefs de gouvernement des pays de l’Union 

africaine au cours du Sommet de janvier 2011.

La Résolution n° 23 adoptée par l’Assemblée mondiale 

des Délégués en mai 2014 au cours de la 82e Session 

générale de l’OIE [9] a établi les procédures de désignation 

et d’approbation des établissements habilités à détenir 

des produits contenant le virus de la peste bovine, afin de 

préserver le statut « indemne de peste bovine » de la planète 

et de mettre en œuvre avec la FAO l’ensemble des activités 

de conseil technique et de supervision des activités post-

éradication du Comité consultatif OIE/FAO mixte sur la peste 

bovine.

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

3 AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique 
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Afin de persévérer dans cette voie, la Commission de 

l’Union africaine a affecté à l’UA-PANVAC les ressources 

nécessaires pour que le Centre puisse se doter d’infrastructures 

de biosécurité de niveau 3, comme l’exige la communauté 

vétérinaire internationale pour la réalisation des activités 

suivantes :

− conservation sécurisée de stocks de semences vaccinales de 

la peste bovine ; 

− conservation sécurisée de stocks de vaccin antibovipestique 

réservé aux situations d’urgence (1,5 million de doses) ; 

− maintien des capacités diagnostiques des laboratoires pour la 

peste bovine.

En reconnaissance du rôle majeur joué par l’UA-PANVAC 

dans le maintien du statut « indemne de peste bovine » 

de l’Afrique, la FAO a attribué en 2011 une bourse de 

166 800 USD au Centre afin de l’aider à renforcer ses capacités 

de séquestration du virus de la peste bovine dans son laboratoire 

de niveau 3 de biosécurité. La FAO a également co-organisé 

avec l’UA-PANVAC un atelier destiné aux laboratoires détenant 

des souches virales de la peste bovine, sur le thème de la 

biosécurité, la séquestration et l’analyse du risque, qui s’est 

tenu à Debre Zeit (Éthiopie) en juillet 2011. Compte tenu 

de l’impératif d’une information transparente sur les stocks 

résiduels de virus et de l’importance de réduire les stocks 

existants, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a adopté 

deux résolutions, respectivement la Résolution n° 33 (2012) [8] 

recommandant qu’un nombre limité de Laboratoires de référence 

de l’OIE soient agréés en tant qu’« établissements habilités à 

détenir des produits contenant le virus de la peste bovine » et 

la Résolution n° 23 (2014) [9] demandant instamment aux 

Pays membres de s’assurer que les stocks résiduels de produits 

contenant le virus de la peste bovine soient transférés dans des 

conditions sécurisées vers l’un de ces établissements habilités.

Sur la base de ces recommandations et de celle des 

ministres en charge des ressources animales en Afrique, le 

Comité consultatif mixte OIE/FAO sur la peste bovine a désigné 

et évalué l’UA-PANVAC en tant qu’établissements habilité à 

détenir des produits contenant le virus de la peste bovine. Le 

Comité a recommandé qu’il soit envisagé d’agréer les locaux 

de l’UA-PANVAC pour la détention de produits contenant le 

virus de la peste bovine, sous réserve qu’un certain nombre de 

mesures correctives soient prises, ce que l’UA-PANVAC a fait par 

la suite. L’UA-PANVAC veillera à ce que les mesures correctives 

recommandées par le Comité soient parfaitement menées à bien.

3. Sous-subvention de l’OIE et Stratégie 
panafricaine de contrôle qualité pour les 
vaccins contre la peste des petits ruminants 

3.1. Octroi par l’OIE d’une sous-subvention  
à l’UA-PANVAC 

Après l’éradication réussie de la peste bovine, l’attention 

des chercheurs s’est portée sur la PPR dont l’impact sur les 

élevages de petits ruminants en Afrique et dans certaines 

régions d’Asie était dévastateur. Compte tenu du rôle joué 

par l’UA-PANVAC dans l’éradication de la peste bovine, il a 

été envisagé de renforcer cette institution afin qu’elle puisse 

contrôler la qualité des vaccins utilisés dans le cadre de la 

campagne d’éradication de la PPR. Dans cette perspective, 

une sous-subvention de 1 million USD a été accordée à 

l’UA-PANVAC sur trois ans, pour la mise en place des capacités 

nécessaires à cette fin [6]. Cette sous-subvention intervenait 

dans le cadre de la bourse attribuée par la Fondation Bill & 

Melinda Gates à l’OIE, destinée au projet « Normes relatives 

aux vaccins et méthode pilote de contrôle de la PPR en 

Afrique » (VSPA).

Le projet subventionné visait à renforcer les capacités 

de contrôle qualité des vaccins contre la PPR au sein de 

l’UA-PANVAC, à développer les capacités des laboratoires 

producteurs de vaccins en vue d’une production de qualité, à 

mettre au point une stratégie de contrôle qualité afin de veiller 

à ce que les vaccins utilisés en Afrique contre la PPR soient de 

bonne qualité, et à contribuer à la conception d’un programme 

de lutte contre la PPR en Afrique fondé sur de solides bases 

scientifiques. Dans le cadre de ce projet, mis en œuvre avec la 

collaboration de l’OIE et sous sa supervision, l’UA-PANVAC a 

été chargé de contrôler le respect de la chaîne du froid lors de 

la distribution sur le terrain des vaccins contre la PPR ainsi que 

la qualité des vaccins utilisés par le programme pilote de lutte 

contre la PPR mis en œuvre par l’OIE en Afrique de l’Ouest. 

Une Stratégie panafricaine de contrôle qualité a été élaborée 

avec les principales parties prenantes et des capacités de 

contrôle qualité ainsi que de bonnes pratiques de fabrication 

ont été mises en place et consolidées dans tous les laboratoires 

producteurs de vaccins contre la PPR. Enfin, les fonctions 

du PANVAC et la stratégie africaine de contrôle qualité des 

vaccins produits et utilisés en Afrique ont été mises au service 

d’initiatives panafricaine de contrôle et d’éradication de la PPR 

en Afrique.
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3.2. La stratégie panafricaine de contrôle qualité 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité n° 8 du 

projet bénéficiaire de la sous-subvention de l’OIE, l’UA-PANVAC 

et l’OIE ont mis au point, avec l’aide de consultants et d’experts, 

une stratégie de contrôle qualité pour les vaccins anti-PPR 

afin d’assurer la production de vaccins de qualité contre cette 

maladie en Afrique. Cette activité n° 8 (« Définir une stratégie 

de contrôle qualité pour les vaccins contre la PPR produits en 

Afrique ») était l’une des 11 activités du projet principal VSPA. 

L’UA-PANVAC a recruté deux consultants pour mettre en œuvre 

cette stratégie : Geneviève Libeau, qui dirige le Laboratoire 

de référence de l’OIE pour la peste des petits ruminants au 

sein du CIRAD, et Pierrette Mefomdjo, experte possédant une 

longue expérience à la tête du contrôle qualité des vaccins en 

Afrique. Pendant la phase de mise en œuvre de cette activité, 

plusieurs réunions ont été organisées par l’OIE et l’UA-PANVAC 

avec la participation des consultants, y compris une réunion 

au Siège de l’OIE à Paris. Dans sa conception, la stratégie 

comportait un cadre général pour le contrôle qualité des vaccins 

contre la PPR destiné à promouvoir l’utilisation de vaccins 

de qualité en Afrique. La stratégie a également déterminé les 

fonctions et les responsabilités incombant respectivement 

aux laboratoires producteurs de vaccins, aux importateurs de 

vaccins, aux Services vétérinaires nationaux et à l’UA-BIRA, à 

l’Institut vétérinaire national d’Éthiopie (institution hébergeant 

l’UA-PANVAC) et à l’UA-PANVAC lui-même dans le cadre de 

la future campagne d’éradication de la PPR. Cette stratégie 

permettra à l’UA-PANVAC de réaliser sa mission centrale de 

contrôle qualité indépendant à l’échelle internationale, tout en 

soutenant pleinement d’autres activités de lutte contre la PPR.

Les principaux éléments de la stratégie panafricaine sont les 

suivants :

− des considérations générales en vue de la certification qualité 

des vaccins ; 

− une définition des procédures à suivre par les fabricants de 

vaccin contre la PPR pour expédier ces vaccins à l’UA-PANVAC ;

− une définition des rôles respectifs des Services vétérinaires 

nationaux et de l’UA-BIRA pour s’assurer que tous les vaccins 

utilisés contre la PPR sur le terrain soient des vaccins certifiés ; 

− une définition des procédures à suivre par les importateurs 

de vaccins contre la PPR souhaitant que les lots de vaccins 

importés soient soumis à une évaluation qualité conduite par 

l’UA-PANVAC ; 

− une définition du rôle de l’Institut vétérinaire national 

d’Éthiopie en vue de faciliter le passage par les douanes 

éthiopiennes des échantillons de vaccins contre la PPR ;

− une définition des tests que l’UA-PANVAC devra réaliser en 

vue de la certification qualité des vaccins contre la PPR et la 

mise au point de procédures opérationnelles normalisées.

Les principales actions jugées indispensables dans le cadre 

de la stratégie pour l’amélioration et la mise en œuvre efficace 

du contrôle qualité des vaccins en Afrique sont les suivantes :

− s’assurer de la disponibilité de l’expertise nécessaire pour 

mettre durablement en œuvre un contrôle qualité indépendant 

pour tous les vaccins contre la PPR produits et distribués en 

Afrique ;

− promouvoir l’harmonisation de l’assurance qualité parmi les 

fabricants de vaccins vétérinaires ; 

− confier à l’UA-PANVAC un rôle de chef de file pour faciliter 

l’harmonisation de l’enregistrement des vaccins vétérinaires sur 

le continent africain ; 

− renforcer les capacités de production des vaccins en Afrique 

afin de répondre aux besoins nationaux et régionaux ;

− faire en sorte que l’UA-PANVAC soutienne le réseau de 

distribution de vaccins en veillant à ce que le transport, le 

stockage et la distribution des vaccins soient réalisés dans des 

conditions appropriées et dans le respect de la chaîne du froid, 

aux niveaux national et régional ; 

− soutenir la mise en œuvre d’un suivi post-vaccinal dans tous 

les États membres de l’Union africaine.

3.3. Les responsabilités de l’UA-PANVAC  
dans le cadre de la stratégie de contrôle  
de la peste des petits ruminants

3.3.1. S’assurer de la disponibilité de l’expertise nécessaire 
pour mettre durablement en œuvre un contrôle qualité 
indépendant pour tous les vaccins contre la peste des petits 
ruminants produits et distribués en Afrique

En tant que Centre collaborateur de l’OIE pour le contrôle 

qualité des vaccins, l’UA-PANVAC continuera à vérifier que 

toutes les méthodes appliquées dans le cadre de la certification 

qualité des vaccins contre la PPR sont conformes aux 

dispositions et aux normes de l’OIE. L’OIE est l’organisation 

mondiale chargée de l’élaboration et de la promotion des 

normes, lignes directrices et recommandations internationales 
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en matière de santé animale applicables lors des échanges 

d’animaux vivants et de produits d’origine animale. L’OIE 

fournit le cadre normatif en vue de la réalisation des épreuves 

de diagnostic, de la production et du contrôle des vaccins et 

d’autres produits biologiques, tel qu’exposé dans le Manuel 

terrestre qui décrit les méthodes approuvées au niveau 

international.

Les méthodes utilisées par l’UA-PANVAC pour tester les 

vaccins sont actuellement les suivantes : 

− test d’identification du vaccin,

− test de pureté (détection de contaminants),

− test d’efficacité,

− tests d’innocuité et de stabilité.

Les recommandations pertinentes de l’édition 2014 

du Manuel terrestre contenant les dispositions applicables 

à la production des vaccins classiques avant l’autorisation 

d’utilisation sont énoncées dans les chapitres suivants :

− Chapitre 1.1.7. – Contrôle de la stérilité ou de l’absence de 

contamination des matériels biologiques

− Chapitre 1.1.8. – Exigences minimales applicables aux 

installations de production de vaccins 

− Chapitre 1.1.9. – Contrôle de la qualité des vaccins (la 

révision de ce chapitre est en cours)

− Chapitre 1.1.10. – Lignes directrices pour les normes 

internationales applicables aux banques de vaccins.

Le Chapitre 2.7.11. du Manuel terrestre est, quant à lui, 

entièrement consacré à la peste des petits ruminants. 

3.3.2. Promouvoir l’harmonisation de l’assurance qualité parmi 
les fabricants de vaccins vétérinaires

L’UA-PANVAC soutiendra les laboratoires des États membres 

de l’Union africaine afin de s’assurer que les procédures et 

techniques de production de vaccins sont conformes aux 

normes et que les vaccins sont produits dans le respect des 

normes internationales. L’UA-PANVAC continuera à encourager 

les laboratoires producteurs de vaccins à participer à des 

évaluations internes et externes afin de garantir l’application de 

procédures harmonisées d’assurance qualité au sein du secteur 

de production de vaccin ; en outre, le Centre veillera à ce que 

ces laboratoires possèdent la certification ISO 9005 (production) 

et ISO 17025 (contrôle interne de la qualité, recouvrant les tests 

d’asepsie, d’innocuité, d’activité, d’identification et de stabilité). 

L’UA-PANVAC sera encore plus actif dans la mise en place et la 

négociation, pour le compte des laboratoires des États membres 

de l’Union africaine, des contrats régionaux de maintenance et 

d’étalonnage des équipements de laboratoire avec des organismes 

agréés d’étalonnage.

3.3.3. Confier à l’UA-PANVAC un rôle de chef de file pour faciliter 
l’harmonisation de l’enregistrement des vaccins vétérinaires sur 
le continent africain

Au cours de ces dernières années, de nombreux pays africains 

ont introduit dans leur législation des dispositions applicables 

aux produits pharmaceutiques vétérinaires, mais ils ont été 

moins nombreux à se doter d’un véritable système réglementaire 

encadrant les autorisations des produits biologiques tels que les 

vaccins dans le but d’en garantir la pureté, l’innocuité et l’activité. 

Quelques rares pays ont mis en place une réglementation sur 

les normes de qualité des vaccins et l’enregistrement, mais 

les dispositions varient d’un pays à l’autre. Dans les pays tiers, 

l’autorisation des produits pharmaceutiques vétérinaires repose 

sur les demandes présentées par les fournisseurs. Ces demandes 

ne sont généralement pas très fiables, n’étant pas conformes aux 

données de laboratoire ou de terrain requises lors des évaluations 

conduites par les autorités nationales chargées de délivrer les 

autorisations d’utilisation des vaccins.

Pour remédier à cette situation, le séminaire pour les points 

focaux nationaux de l’OIE sur les produits vétérinaires, organisé 

en novembre 2010 à Johannesburg, a confié à l’UA-PANVAC le 

mandat de coordonner l’harmonisation de l’enregistrement des 

vaccins vétérinaires au sein des communautés économiques 

régionales, avec le soutien de l’Alliance mondiale pour les 

médicaments vétérinaires destinés à l’élevage (GALVmed) et 

de l’OIE. Depuis lors, l’UA-PANVAC et GALVmed ont organisé 

conjointement plusieurs ateliers et réunions pour soutenir cette 

initiative. La procédure harmonisée d’enregistrement des vaccins 

vétérinaires et des produits biologiques dans la Communauté 

d’Afrique de l’Est (EAC) se trouve actuellement en phase de mise 

en œuvre. La Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA) ont également organisé des ateliers 

sur l’harmonisation de l’enregistrement des vaccins vétérinaires. 

L’UA-PANVAC poursuivra cette initiative dans le cadre de la 

stratégie panafricaine de contrôle de la qualité afin de veiller à 

l’harmonisation des procédures d’enregistrement au sein des 

communautés économiques régionales et à leur généralisation 

progressive sur tout le continent africain.
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3.3.4. Renforcer les capacités de production des vaccins en 
Afrique afin de répondre aux besoins nationaux et régionaux

Dans le cadre de son mandat, l’UA-PANVAC a fourni des 

prestations d’expertise technique aux laboratoires producteurs 

de vaccins afin de renforcer leurs capacités de fabrication et 

d’améliorer leur productivité de manière à pouvoir répondre aux 

besoins nationaux et régionaux en vaccins. En conséquence, 

dans le cadre du projet faisant l’objet d’une sous-subvention 

de l’OIE, l’UA-PANVAC a organisé récemment une formation 

destinée aux laboratoires des Pays membres producteurs 

de vaccins sur la production de vaccins contre la PPR et le 

contrôle qualité. En outre, l’UA-PANVAC a récemment évalué 

les performances des laboratoires producteurs de vaccins 

contre la PPR en Afrique au moyen d’un questionnaire et 

de visites à tous les laboratoires, dans le but d’améliorer les 

capacités de production de vaccins contre la PPR ainsi que 

leur qualité. À travers ces activités essentielles et son réseau 

de laboratoires au niveau continental, l’UA-PANVAC continuera 

à jouer un rôle de chef de file dans le soutien apporté aux 

laboratoires producteurs de vaccins en Afrique pour garantir la 

qualité de la production de vaccins sur le continent. Ce réseau 

constituera un forum pour la mise en commun de l’expertise, 

l’harmonisation des techniques, la formation, et la mise en 

place d’échanges scientifiques et techniques afin de résoudre 

les principaux problèmes liés à la production de vaccins.

3.3.5. Faire en sorte que l’UA-PANVAC soutienne le réseau de 
distribution de vaccins en veillant à ce que le transport, le 
stockage et la distribution soient réalisés dans des conditions 
appropriées et dans le respect de la chaîne du froid, aux 
niveaux national et régional

Les vaccins doivent être stockés correctement depuis 

leur fabrication jusqu’à leur utilisation sur le terrain afin de 

garantir leur conformité aux exigences du contrôle qualité de 

l’UA-PANVAC et de s’assurer qu’ils soient distribués sur le 

terrain dans de bonnes conditions. L’UA-PANVAC fournit une 

assistance technique via son réseau de laboratoires afin que la 

distribution des vaccins se fasse dans des conditions ayant le 

moins d’effets indésirables possible sur l’activité des vaccins. 

L’envoi des vaccins à l’UA-PANVAC, pour leur faire subir le 

contrôle qualité, puis sur le terrain où ils seront utilisés, devra 

se faire en conformité avec la réglementation de l’Association 

internationale du transport aérien (IATA). L’UA-PANVAC a 

publié des lignes directrices sur les procédures à respecter 

lors de la manipulation et du transport de vaccins depuis 

le laboratoire producteur jusqu’au site d’utilisation afin de 

contribuer à l’encadrement adéquat du transport des vaccins 

depuis le lieu de production jusqu’au pays ou à la région de 

destination, les autorités vétérinaires nationales prenant alors le 

relais pour procéder à l’administration des vaccins. Ces lignes 

directrices décrivent les conditions matérielles et les procédures 

à respecter pour le transport, le stockage et la manipulation des 

vaccins en se conformant aux exigences de la chaîne du froid. 

L’UA-PANVAC va également encourager l’utilisation de registres 

recueillant les données du suivi de la chaîne du froid, qui 

accompagneront les lots de vaccins afin de garantir l’intégrité de 

la chaîne du froid.

 

3.3.6. Soutenir la mise en œuvre d’un suivi post-vaccinal dans 
tous les États membres de l’Union africaine

L’UA-PANVAC soutiendra les campagnes de vaccination en 

mettant en œuvre le contrôle qualité des vaccins sur la base 

d’un échantillonnage aléatoire réalisé sur le terrain au cours des 

campagnes de vaccination. Cela sera réalisé dans le cadre de 

missions d’audit afin de contrôler la qualité des vaccins utilisés 

pendant les campagnes de vaccination contre la PPR en Afrique.

L’audit portera sur les points suivants : 

a) évaluation de la qualité des vaccins en termes d’activité 

(titrage), afin de vérifier que l’activité des vaccins est préservée 

au moment de l’administration ;

b) soutien des procédures de surveillance sérologique au 

niveau national dans toute l’Afrique, en veillant au transfert 

approprié des techniques de laboratoire pour le suivi sérologique 

(en collaboration avec l’AIEA) et à la pertinence des données 

obtenues sur le terrain pour le suivi de la campagne de 

vaccination ;

c) liens entre les points a) et b) ci-dessus afin de contrôler 

les performances des vaccins ;

d) diffusion des informations obtenues lors des essais 

conduits sur un échantillon aléatoire de vaccins de terrain aux 

différents groupes cibles, en particulier les fabricants de vaccins 

et les Services vétérinaires.

Toutes ces activités seront mises en œuvre en étroite 

collaboration avec les laboratoires nationaux et les Services 

vétérinaires afin de s’assurer de l’efficacité du suivi sérologique 

réalisé et de la prise en compte effective des résultats à la fin de 

la campagne de vaccination.
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4. Conclusion
Les pertes économiques causées par la PPR et le lourd tribut 

social payé à cette maladie ont rendu nécessaire une intervention 

internationale ; l’idée que l’éradication mondiale est la seule 

solution viable pour venir à bout de la propagation continue de 

cette maladie et de son impact sur la sécurité alimentaire et 

sur les moyens de subsistance des éleveurs pauvres a fini par 

s’imposer. Comme ce fut le cas avec la peste bovine, l’objectif 

d’éradiquer totalement l’infection est justifié et techniquement 

réalisable. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour 

garantir la disponibilité de vaccins de qualité contre la PPR, qu’ils 

soient produits en Afrique ou importés. L’UA-PANVAC soutiendra 

toute initiative mondiale visant à contrôler et à éradiquer la PPR 

en tenant compte des enseignements de la campagne mondiale 

d’éradication de la peste bovine. Par conséquent, l’objectif 

primordial du Projet subventionné par l’OIE, qui était d’assurer la 

qualité des vaccins contre la PPR produits et/ou utilisés en Afrique 

– outil majeur des stratégies et des programmes de lutte contre la 

PPR –, a été pleinement atteint ; ces stratégies sont donc prêtes à 

être mises en œuvre au sein de l’UA-PANVAC.
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Introduction
La PPR constitue l’un des principaux obstacles au 

développement de la filière des petits ruminants, avec des 

répercussions directes pour les éleveurs. Son impact considérable 

sur cette filière a conduit à l’élaboration d’une stratégie mondiale 

de contrôle et d’éradication [8]. Il est reconnu que la vaccination 

est une étape clé du contrôle et de l’éradication de la PPR. Le 

CIRAD a été très impliqué dans le développement des vaccins 

dès les années 1980 ; il a mis au point, entre autres, le premier 

vaccin contre la PPR par atténuation de la souche Nigeria 

75-1 [7]. Comme tous les virus appartenant à la famille des 

Paramyxoviridae, le virus de la PPR est thermosensible et requiert 

le respect rigoureux de la chaîne du froid sous les climats chauds. 

L’inconvénient de cette thermosensibilité a été partiellement 

surmonté par des formulations de lyophilisation permettant 

d’améliorer la stabilité durant la fabrication, le transport et le 

stockage [20] ; une autre approche a été l’utilisation, comme 

vecteur vaccinal thermostable, du vaccin capripoxvirus dans lequel 

sont insérés des transgènes du virus de la PPR par recombinaison 

homologue afin de développer des vaccins multivalents et 

thermotolérants [2, 3, 6]. Le CIRAD a par ailleurs déployé 

des efforts importants pour concevoir des vaccins de nouvelle 

génération contre la PPR permettant de recourir aux stratégies 

DIVA et antivirales sur lesquelles reposent la réussite du contrôle et 

de l’éradication de la PPR.
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Résumé 
Le CIRAD (France) a été, en collaboration avec l’Institut Pirbright (Royaume-Uni), 
le premier laboratoire à développer un vaccin à virus atténué contre la peste des 
petits ruminants (PPR). Ce vaccin, disponible depuis les années 1980, confère 
une immunité à vie après une injection unique [5] ; il est aujourd’hui largement 
utilisé chez les ovins et les caprins. De nouveaux vaccins sont en cours de 
développement ; il s’agit de vaccins thermotolérants, destinés à être utilisés en 
conditions tropicales, et de vaccins « DIVA », qui permettent de différencier les 
animaux infectés des animaux vaccinés et donc de faciliter et accélérer l’obtention 
du statut indemne d’infection virale. Cet article passe en revue la plupart des 
vaccins conventionnels ou récemment développés par le CIRAD et met l’accent 
sur les conditions d’administration et d’utilisation qui doivent être respectées pour 
parvenir à réduire l’incidence de la PPR.

Mots-clés
CIRAD – peste des petits ruminants – vaccin DIVA – vaccin thermotolérant.



Vaccins classiques atténués contre la peste des 
petits ruminants

Des vaccins efficaces contre la PPR, préparés à partir du 

virus atténué, sont à présent largement disponibles. L’un des 

vaccins les plus couramment produits est préparé avec une souche 

virale atténuée obtenue au CIRAD en collaboration avec l’Institut 

Pirbright. La souche sauvage dont le vaccin est issu a été isolée 

au Nigeria en 1975 [22] et l’atténuation a été obtenue après 

74 passages successifs sur cultures de cellules Vero [7]. Des essais 

sur le terrain, portant sur près de 100 000 animaux, avaient été 

conduits peu après par le CIRAD pour démontrer l’efficacité de ce 

vaccin qui est également exempt d’effets secondaires résiduels 

tels que le déclenchement d’avortements. Ce vaccin confère 

une protection clinique contre toutes les lignées du virus de la 

PPR et prévient la transmission du virus d’épreuve aux animaux 

contacts. Les anticorps protecteurs générés après une injection 

unique persistent pendant au moins trois ans, ce qui correspond 

la plupart du temps à la vie productive d’un petit ruminant. Ces 

résultats ont démontré le potentiel de ce vaccin pour l’éradication 

de la PPR à l’échelle mondiale. Plusieurs unités de fabrication de 

vaccins à travers le monde (Tableau I) ont reçu la souche initiale 

directement du CIRAD ou par l’intermédiaire de l’UA-PANVAC 

(dont le siège est à Debre Zeit, en Éthiopie) pour les laboratoires 

africains. Tous ces laboratoires ont désormais la capacité de 

produire et de distribuer des millions de doses vaccinales contre 

la PPR. Des contrôles de qualité rigoureux sont régulièrement 

effectués sur les lots de semence vaccinale que fournit le CIRAD ; 

ces contrôles certifient également l’absence de contamination 

par pestivirus et mycoplasmes. Un séquençage parallèle massif 

faisant appel à une technologie de nouvelle génération a montré 

récemment que la semence vaccinale était par ailleurs exempte 

d’autres agents pathogènes. Pour assurer la qualité de ces vaccins 

Tableau I
Unités de fabrication produisant la souche vaccinale Nigeria 75-1

Pays Laboratoire Ville

Afrique du Sud Onderstepoort Biological Products Ltd. Onderstepoort

Arabie Saoudite Veterinary Vaccine Production Centre Riyad

Botswana Botswana Vaccine Institute Gaborone

Cameroun Laboratoire national vétérinaire (LANAVET) Garoua

Chine (Rép. Pop.) Tiankang Biopharmacuetical Urumqi

Égypte Veterinary Serum and Vaccine Research Institute Le Caire

Éthiopie National Veterinary Institute Debre Zeit

Iran Razi Institute Karaj

Irak Al-Kindi Co. Bagdad

Israël Abic Beit Shemesh

Jordanie Bio-Industries Center (JOVAC) Amman

Kenya Kenya Veterinary Vaccines Production Institute (KEVEVAPI) Nairobi

Mali Laboratoire Central Vétérinaire Bamako

Maroc Biopharma Rabat

Népal Biological Products Division, Veterinary Complex Tripureshwor, Katmandou

Niger Direction des laboratoires vétérinaires (LABOCEL) Niamey

Nigeria National Veterinary Research Institute Vom, Plateau State

Pakistan Intervac (PVT) Ltd. Lahore

Sénégal
Laboratoire national de l’élevage et de recherches vétérinaires (LNERV), Institut 
sénégalais de recherches agricoles (ISRA)

Dakar Hann

Soudan Central Veterinary Research Laboratory Soba Kartoum

Tchad Institut de recherches en élevage pour le développement (IRED) Farcha N’Djamena

Turquie Central Veterinary Control and Research Etlik Ankara

Turquie Vetal Veterinary Vaccines Adiyaman

Turquie Dollvet Cadde Merkez Sanliurfa
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vétérinaires et une innocuité dans les campagnes de vaccination 

en Afrique, l’UA-PANVAC joue un rôle majeur non seulement pour 

l’assurance qualité des vaccins contre la PPR mais également 

pour le renforcement des capacités de l’Afrique dans la production 

de vaccins vétérinaires. Outre la souche vaccinale Nigeria 75-1, 

d’autres souches virales atténuées telles que Sungri 96, 

développées plus récemment par d’autres laboratoires – plus 

particulièrement en Inde (MSD Animal Health [Merck], Indian 

Immunologicals Ltd., Hester Biosciences Ltd.) – et les vaccins 

Arasur 87 ou Coimbatore 97, ont passé avec succès les tests 

d’efficacité effectués sur des ovins et des caprins conformément 

aux lignes directrices de l’OIE [17].

Vaccins acceptables pour une stratégie DIVA
Le virus de la PPR exprime deux glycoprotéines sur son 

enveloppe externe, l’hémagglutinine (H) et la protéine de 

fusion (F), qui sont essentielles à sa fixation et à sa pénétration 

dans les cellules. Ces deux protéines sont également des 

antigènes clés pour induire la réponse immunitaire chez l’hôte. 

La nucléoprotéine (N) est incapable de conférer une immunité 

protectrice mais c’est un inducteur puissant et précoce des 

anticorps sériques et elle peut donc servir de marqueur négatif 

dans les vaccins DIVA en combinaison avec des tests de 

sérodiagnostic ciblant cette protéine [13]. Pour assurer une 

protection optimale, un vaccin DIVA doit être conçu avec au moins 

la protéine H ou la protéine F. Il doit, en outre, être associé à des 

tests de diagnostic capables de détecter à la fois le marqueur 

et les glycoprotéines spécifiques pour attester de la réponse 

immunitaire induite qui garantit une vaccination DIVA. Les vaccins 

DIVA et les tests de diagnostic associés seraient des outils idéaux 

pour la vaccination d’urgence en cas d’apparition d’un foyer dans 

un pays ou une zone indemne de PPR ainsi que dans la phase 

d’éradication de la maladie car ils permettraient d’accélérer le 

processus.

Différentes stratégies sont utilisées pour développer des 

vaccins DIVA. Elles peuvent se résumer comme suit :  

soit modification, par génétique inverse, du vaccin atténué 

existant, soit production de virus recombinants exprimant les 

protéines H et/ou F. 

La souche vaccinale Nigeria 75-1 a été modifiée en utilisant la 

technologie de la génétique inverse afin d’exprimer les marqueurs 

protéiniques pour différencier les animaux vaccinés des animaux 

infectés, tout en conservant les caractéristiques du vaccin initial. 

À l’heure actuelle, il n’existe pas encore de marqueur idéal pour 

un vaccin commercialisable. Des prototypes récents porteurs d’une 

protéine fluorescente ont cependant été développés [10, 15]. La 

stratégie de la génétique inverse a pour avantage de permettre un 

changement d’échelle s’il est nécessaire d’augmenter rapidement 

la production du vaccin DIVA qui en résulte car il ne devrait pas 

être nécessaire de prévoir un plan de fabrication différent de celui 

du vaccin anti-PPR d’origine.

Dans la seconde stratégie, la plupart des essais ont porté sur 

des vaccins recombinants PPR-capripoxvirus en utilisant la souche 

KS1 [2, 6]. Les vaccins recombinants préparés avec la souche 

KS1 exprimant les protéines H ou F du virus de la PPR ont fait 

la preuve d’une protection efficace en injection sous-cutanée 

unique chez des animaux non exposés auparavant. Il a été prouvé 

que des doses aussi faibles que 0,1 unité formant plage (souche 

KS1 exprimant la protéine F du virus de la PPR) protégeaient 

les caprins contre des épreuves virulentes associant des souches 

de virus de la PPR et de capripoxvirus. Plus récemment, une 

protection complète contre le capripoxvirus a été démontrée après 

épreuve virulente chez des animaux préalablement exposés au virus 

de la PPR puis vaccinés avec un vaccin recombinant KS1-PPR, 

démontrant qu’une pré-immunité contre le virus de la PPR 

n’interfère pas avec l’immunogénicité d’un vaccin recombinant 

PPR-capripoxvirus [3]. La même étude a montré une protection 

partielle contre le virus de la PPR chez des animaux préalablement 

exposés au capripoxvirus puis vaccinés avec un vaccin recombinant 

KS1-PPR. Des recherches sont en cours pour développer des 

vaccins recombinants de nouvelle génération associant la stratégie 

DIVA à une immunogénicité et à une innocuité renforcées, ainsi 

qu’à une meilleure efficacité chez l’animal pré-immun.

Vaccins combinés polyvalents
Le CIRAD a été pionnier dans l’utilisation de vaccins 

combinés contre les virus de la clavelée et variole caprine et de 

la PPR, ce qui est le moyen le plus évident et le plus simple 

de conférer une protection contre ces maladies, tout en étant 

particulièrement justifiable sur le plan économique. Des vaccins 

utilisés en combinaison ont été évalués chez des ovins et des 

caprins [14]. Des auteurs ont montré leur innocuité et leur pouvoir 

immunogène [4, 9]. La souche vaccinale a par ailleurs été inapte 

à passer des animaux vaccinés aux animaux contacts [7]. Des 

vaccins recombinants différents exprimant une seule valence 

peuvent être administrés en association pour conférer une 
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protection contre plusieurs maladies. Il apparaît, du moins dans 

les expérimentations à petite échelle, que ces vaccins n’interfèrent 

pas avec le pouvoir immunogène des vaccins associés. Des 

études à plus large échelle effectuées en conditions réelles sont 

à présent attendues pour confirmer ces résultats. La campagne 

d’éradication récemment lancée est une grande opportunité pour 

cibler plusieurs maladies en même temps, comme cela avait été le 

cas par exemple lors de la Campagne panafricaine contre la peste 

bovine (PARC) en combinant les vaccins contre la peste bovine 

et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). Les spécificités 

régionales définiront les maladies qu’il convient de cibler pour 

que l’impact de la vaccination soit maximal. Il serait nécessaire 

de mettre en place des recherches appliquées en laboratoire et 

sur le terrain pour vérifier si les animaux (ovins/caprins) pourraient 

recevoir des vaccins monovalents simultanément contre deux 

ou trois maladies et si l’on peut développer des vaccins bi- ou 

trivalents utilisant des souches vaccinales conventionnelles 

(comme le vaccin bivalent peste bovine-PPCB). Des stratégies 

alternatives sont en cours d’élaboration pour générer un vaccin 

capripoxvirus recombinant avec de multiples valences (PPR et 

fièvre de la Vallée du Rift par exemple).

Vaccins thermotolérants
Lorsque l’on vise l’éradication planétaire de la PPR, il 

s’avère que la distribution du vaccin se heurte à des difficultés 

considérables dans la plupart des pays en développement. La 

question clé est la stabilité thermique des vaccins. Les vaccins 

thermostables préparés avec le capripoxvirus peuvent contribuer 

de manière importante à cet objectif. Pour les souches virales 

atténuées classiques, l’attention est focalisée sur l’amélioration 

de la stabilité par la prolongation de la durée de vie du virus à des 

températures élevées compatibles avec les conditions tropicales 

afin de maintenir un titre viral supérieur à la dose vaccinale 

minimale requise. Des améliorations ont été apportées à la 

formulation des lyophilisats. Un travail collaboratif mené entre 

le CIRAD et l’Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 

(IBET, Portugal), dans le cadre d’un projet conduit au National 

Veterinary Institute (NVI) en Éthiopie, a clairement démontré 

qu’il était possible de produire des vaccins anti-PPR de meilleure 

qualité en remplaçant le milieu de Weybridge par une formulation 

à base de tris/tréhalose [21]. La durée de stabilité à 37 °C et 

45 °C d’un vaccin lyophilisé a pu être prolongée respectivement de 

2,5 et 2 jours. Ces résultats, qui concordent avec d’autres études 

publiées antérieurement [20], ont démontré qu’une procédure 

d’amélioration de la formulation pouvait être transférée rapidement 

et avec succès à un laboratoire producteur de vaccins.

Stratégie de vaccination et administration  
des vaccins

La vaccination de masse de la population cible est la seule 

stratégie vaccinale efficace pour l’éradication de la PPR. Le seuil 

cible d’immunité de 80 % des petits ruminants est généralement 

considéré, dans les programmes de vaccination, comme celui 

permettant l’arrêt de la propagation de la maladie. Certains travaux 

de terrain et des études expérimentales ont cependant montré que 

ce seuil pouvait être inférieur. Des recherches complémentaires 

apparaissent nécessaires pour mieux estimer ce seuil tout en tenant 

compte des relations complexes qui existent entre la dynamique des 

populations de petits ruminants, la couverture immunitaire post-

vaccinale et la transmission du virus de la PPR (FAO/OIE). Dans 

cette perspective, on pourrait estimer qu’une vaccination partielle 

de la population visant par exemple les petits ruminants d’âge 

moyen [12] permettrait de réduire la charge des virus circulants, 

bien que cette stratégie comporte deux inconvénients majeurs : 

d’une part le virus de la PPR continuera de circuler dans la 

population générale ; d’autre part les souches sauvages du virus en 

tireront parti pour s’adapter et produire des mutants d’échappement. 

Une situation similaire est probablement survenue par le passé 

avec le virus de la peste bovine, provoquant l’émergence de la 

lignée « II » et compliquant ainsi le processus d’éradication. Les 

campagnes de vaccination doivent aussi être coordonnées au niveau 

national et régional afin d’assurer une bonne couverture vaccinale 

de toutes les populations de petits ruminants. La phase de mise 

en œuvre pratique des campagnes de vaccination revêt une grande 

importance. Cette phase implique en effet l’acquisition de vaccins 

soumis à des contrôles de qualité rigoureux, le maintien de la chaîne 

du froid (au moins jusqu’à ce qu’un vaccin thermotolérant soit 

largement disponible), la mise à disposition des moyens nécessaires 

aux équipes de vaccination et la bonne préparation des campagnes. 

Une vaccination de masse réussie dans les pays en développement 

est un objectif très ambitieux qui requiert des Services vétérinaires 

efficaces faisant appel à des vétérinaires du secteur public comme 

du secteur privé. L’efficacité des systèmes d’administration, par 

les services de santé animale notamment, de la vaccination, 

est cruciale. À cet égard la participation de para-professionnels 

vétérinaires du secteur privé et de représentants des groupements 

de producteurs et d’éleveurs (auxiliaires communautaires de santé 

animale) peut être très efficace pour atteindre les petits ruminants 

dans les zones difficiles (éloignées ou dangereuses par exemple) ou 

quand la densité des populations animales est très faible, comme 

dans les systèmes de production caractérisés par de petits élevages 

villageois en zones humides où les récoltes sont essentielles. 

Ce partenariat requiert une application efficace de la législation 

appropriée et une supervision vétérinaire.
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Traitement contre la peste des petits ruminants
Les mesures préventives sont les principales stratégies 

pour réduire l’impact du virus de la PPR dans le monde. À ce 

jour, malgré l’amélioration constante des stratégies vaccinales, 

la vaccination des petits ruminants contre la PPR reste 

problématique et, dans la pratique, elle n’est pas appliquée 

continuellement en période inter-épidémique. De plus, étant 

donné le délai de plusieurs jours nécessaire pour induire une 

bonne réponse immune et assurer une protection suffisante, la 

vaccination ne peut pas être utilisée pour éteindre un foyer dans 

l’immédiat. Un contrôle efficace et rapide de la PPR devrait être 

possible à l’aide de molécules antivirales peu onéreuses. Les 

antiviraux reposant sur de petits ARN interférents (« siARN ») 

synthétiques – une nouvelle classe de molécules ayant un potentiel 

significatif d’applications thérapeutiques – pourraient être de 

bons candidats car ils peuvent être administrés par des vecteurs 

viraux et être synthétisés biologiquement chez les animaux traités. 

Les choix techniques de conception des siARN prévenant la 

dégradation sélective in vitro de l’ARN viral ont connu une percée 

au cours de la dernière décennie. Bien que les siARN ne soient pas 

encore disponibles en tant qu’outils potentiels d’urgence contre la 

PPR, une activité inhibitrice in vitro efficace à plus de 90 % sur la 

réplication du virus de la PPR a été obtenue en ciblant le gène N 

[11, 18, 19]. La réduction spectaculaire observée sur la réplication 

virale permet d’espérer pour le futur une application thérapeutique. 

Ces traitements antiviraux pourraient compléter la vaccination 

pour rapidement limiter les répercussions cliniques de la PPR en 

situation d’urgence, dans le contexte d’une nouvelle introduction 

dans des zones indemnes ou de réémergence dans des zones 

endémiques. Les nouveaux traitements de l’infection pourraient 

par conséquent être du plus grand intérêt.

Conclusion et perspectives
Le contrôle de la PPR est un objectif prioritaire pour faire 

reculer la pauvreté. Compte tenu du renouvellement rapide des 

populations de petits ruminants et du manque d’investissement 

ou de volonté politique visant à améliorer la santé et la 

productivité de ces animaux, le contrôle de la PPR ne sera pas 

chose facile. Il sera nécessaire de procéder à une évaluation 

post-vaccinale de l’incidence clinique de la PPR et du statut 

immunitaire des populations cibles pour surveiller les progrès 

de la lutte contre cette maladie. Le développement de vaccins 

marqueurs facilitera certainement la phase finale en préservant 

la possibilité de surveiller la situation épidémiologique lors des 

campagnes de vaccination tout en contribuant à sécuriser le 

commerce international des animaux et des produits d’origine 

animale. Une connaissance complète et fiable de la séquence 

du génome de la souche vaccinale Nigeria 75-1 est la base du 

développement d’un vaccin DIVA. Une stratégie à deux marqueurs, 

les deux étant reconnus par les petits ruminants, est en cours 

au CIRAD pour permettre de différencier les animaux vaccinés 

des animaux infectés et des animaux vaccinés et infectés. Les 

vaccins recombinants multivalents à capripoxvirus utilisés de 

manière différentielle pour protéger les ruminants contre deux 

maladies ou plus, en fonction de la situation locale, font partie 

d’une stratégie couramment appliquée. À côté du vaccin existant 

PPR-capripoxvirus, des vaccins recombinants à capripoxvirus 

ciblant la fièvre catarrhale ovine et la fièvre de la Vallée du Rift 

ont fait la preuve de leur efficacité [1, 16], ce qui est une étape 

importante vers le développement de vaccins recombinants tri- ou 

quadrivalents de seconde génération. Des essais en cours avec le 

vaccin PPR-capripoxvirus détermineront la durée de l’immunité 

sur le terrain. Suivant l’exemple des travaux réalisés sur le virus 

de la vaccine, une amélioration du vecteur vaccinal capripoxvirus 

devrait intervenir par soustraction des épitopes neutralisants et 

augmentation du nombre d’antigènes exprimés pour répondre 

à la stratégie DIVA et à un renforcement de l’immunogénicité. 

Le traitement antiviral reste toujours insoutenable sur le plan 

économique mais des molécules biologiques peu onéreuses 

pourraient présenter un intérêt économique si elles sont combinées 

à la vaccination pour éradiquer la maladie.

Ce type de concepts et développements novateurs a été 

obtenu grâce à une collaboration constante avec des pays du 

Sud, notamment des pays africains. Ce travail collaboratif visant 

à concevoir des programmes intégrés fondés sur des données 

scientifiques pour lutter contre la PPR sera facilité par le 

renforcement des capacités de l’équipe impliquée, en passant 

par exemple par le recrutement de techniciens et d’experts, 

notamment en virologie et en modélisation épidémiologique, ainsi 

que par le développement de projets collaboratifs avec les socio-

économistes chargés de la santé animale au CIRAD et dans les 

institutions partenaires.
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Préambule
Jusqu’en 2012, la Direction générale des Services vétérinaires 

du Burkina Faso avait commandité et réalisé plusieurs études sur 

la prévalence de la peste des petits ruminants (PPR) dans le pays. 

Les résultats montrent une prévalence suffisamment importante 

(15 à 30 %) pour révéler une circulation active du virus dans les 

populations ovines et caprines du pays.

Après une phase d’échanges et de négociations, la Fondation 

Bill & Melinda Gates et l’OIE signèrent en octobre 2012 un accord 

pour cofinancer un projet pilote sur les protocoles de contrôle 

de la PPR1. L’accord de financement arriva en octobre 2013. 

Les activités de terrain démarrèrent immédiatement. Prévu sur 

une durée de 18 mois, le projet, finalement, se concentra sur le 

Burkina Faso et le Ghana. 

Ce projet pilote se proposait de :

− contrôler la PPR par la vaccination de 100 % (au moins 80 %) 

de petits ruminants dans la zone du projet 

− contribuer à l’élaboration d’une stratégie globale de contrôle et 

d’éradication de la PPR.

Les scénarii envisagés devaient prendre en compte 

− la zone écoclimatique et le système d’élevage

− le niveau d’implication de l’appui extérieur aux Services 

vétérinaires nationaux

− le nombre de campagnes par an 

− l’implication du secteur privé.

Dispositif 

Implantation géographique 
Les zones retenues au Burkina Faso concernent quatre 

régions : le Sahel, le Nord, le Centre-Nord et la boucle du 

Mouhoun (Fig. 1). Cette zone accueille 27 % de la population 

nationale d’ovins et de caprins. 

 

Fig. 1
Zones du projet 

1 Lire en page 56 l’article sur le programme VSPA

2015 • 278

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es

Projet pilote sur les protocoles 
de contrôle de la peste des petits 
ruminants

Lassina Ouattara (1), Joseph Savadogo (2), Daniel Bourzat (3),  
Joseph Domenech (3) & Renaud Lancelot (4)

(1) Délégué du Burkina Faso auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),  
Directeur général des Services vétérinaires, Ministère des ressources animales et halieutiques,  
09 BP 907, Ouagadougou 09 (Burkina Faso)
(2) Directeur de la santé animale, Direction générale des Services vétérinaires, Ministère des ressources 
animales et halieutiques, 09 BP 907, Ouagadougou 09 (Burkina Faso)
(3) Organisation mondiale de la santé animale, Représentation régionale pour l’Afrique, Parc de Sotuba,  
BP 2954, Bamako (Mali)
(4) Directeur adjoint, UMR CMAEE, Centre de coopération internationale en recherche agronomique  
pour le développement (CIRAD), Campus international de Baillarguet, F-34398 Montpellier (France)

Mots-clés
Burkina Faso – peste des petits ruminants – vaccination – VSPA.



Protocoles
Les différents protocoles testés peuvent se résumer ainsi : 

− P1 : Zones témoins (pas de vaccination).

− P2 : Vaccination (vaccins seuls) + participation des éleveurs.

− P3 : Vaccination + frais de fonctionnement/agents + participation des éleveurs.

− P4 : Vaccination + frais de fonctionnement/agents + participation des éleveurs + mesures incitatives  

vis-à-vis des éleveurs (déparasitage gratuit avant la vaccination).

Ces quatre protocoles sont dupliqués sur la boucle du Mouhoun pour tester le paramètre « opérateur 

privé versus services publics ». Le dispositif est illustré par la Figure 2.

 

Outils utilisés
Les contraintes calendaires très serrées n’ont pas permis de réaliser une enquête sérologique exhaustive 

de la prévalence de la PPR sur la zone. Il a été décidé de réaliser une enquête exhaustive de recherche 

participative de la PPR sur l’ensemble des régions et départements concernés afin de s’assurer de l’absence 

de biais lié à une répartition inégale des foyers de PPR (Fig. 3). Les foyers détectés au dire d’éleveurs ont 

été confirmés par sérologie réalisée sur les troupeaux déclarés positifs.

L’efficacité de la campagne de vaccination a été contrôlée à deux niveaux :

− Le Centre panafricain du vaccin vétérinaire de l’Union Africaine (UA-PANVAC) a réalisé une étude de la 

qualité du vaccin et du diluant de la chambre froide centrale jusqu’à la seringue du vaccinateur. Le titre du 

vaccin ainsi que la qualité de la chaîne de froid ont été largement documentés.

− Un suivi de la séroconversion des animaux vaccinés a été réalisé par le Laboratoire central vétérinaire de 

Ouagadougou sur plus de 5 000 prélèvements. 

Fig. 2

Dispositif expérimental de terrain

Protocole 1
Protocole 2
Protocole 3
Protocole 4
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Avec l’appui des chercheurs du CIRAD, une enquête d’acceptabilité et de perception 

de la vaccination a été conduite par des sociologues auprès des éleveurs, des acteurs de la 

filière et des Services vétérinaires concernés, selon un protocole d’enquêtes participatives.

Les zootechniciens du CIRAD ont, quant à eux, réalisé une enquête de productivité 

avant et après vaccination en utilisant la méthode « 12mo » (« twelve‑month method »).

Résultats

Couverture vaccinale
La mise en œuvre du dispositif de terrain et l’organisation de la campagne ont dû être 

organisées très rapidement. La sensibilisation des acteurs et relais de terrain n’a pu être 

que limitée. Malgré cela les performances de l’ensemble des opérateurs tant à l’échelon 

central qu’au niveau du terrain ont été remarquables. 

Ainsi, sur les 1 782 700 petits ruminants estimés dans l’ensemble des zones 

concernées par la vaccination, 1 430 000 ont été vaccinés à la fin de 2014, soit un 

taux de couverture vaccinale de 80,20 %. Les protocoles avec appui extérieur au Service 

vétérinaire (P3) et avec, en plus, mesures incitatives vis à vis des éleveurs (traitement 

anthelminthique associé à la vaccination) (P4) sont ceux qui donnent les meilleurs taux 

de couverture vaccinale. Toujours est-il que le taux de couverture moyen atteint permet de 

bloquer la circulation virale dans la population vaccinée. La Figure 4 illustre ce résultat.

Fig. 3

Répartition des foyers de PPR selon les différents protocoles avant la vaccination

Protocole 1

Protocole 2

Protocole 3

Protocole 4

Absence de foyer de PPR

Foyer de PPR
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Fig. 4

Répartition des foyers de peste des petits ruminants selon les différents protocoles après la vaccination

N.B. La forte occurrence de foyers sur le département de Pissila s’explique par une forte attaque de PPR juste avant le passage des équipes de vaccination, la 

campagne ayant démarré tardivement en saison.

Prévalence et séroconversion
Les graphiques des taux d’incidence de la PPR (Fig. 5) montrent qu’à priori ni la zone 

agroclimatique ni l’opérateur n’ont d’effets significatifs sur ce marqueur.

Les sérologies réalisées avant et après la vaccination montrent une augmentation significative de la 

séroprévalence (Fig. 6) ; ces résultats, associés à la baisse significative du nombre de foyers, montrent 

la très bonne efficacité du vaccin.

Productivité
Les enquêtes de productivité montrent que l’impact de la PPR sur la productivité numérique des 

troupeaux est très significatif et que la vaccination permet des gains de productivité substantiels. Le 

graphique établi à partir des enquêtes conduites au Ghana (Fig. 7), est très parlant.

Enquêtes sociologiques
Ces enquêtes sont organisées autour de deux thèmes :

1) Le réseau socio-technique de la production ovine et caprine présent dans 263 villages de la 

zone du projet

Les principaux enseignements de cette enquête montrent :

− que la « vaccination » est considérée comme une « injection », qu’elle soit préventive ou 

curative (elle est, le plus souvent, associée à une visite du vétérinaire dans les villages les plus proches 

du poste vétérinaire) ;

Protocole 1

Protocole 2

Protocole 3

Protocole 4

Absence de foyer de PPR

Foyer de PPR
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Fig. 5

Taux d’incidence de la peste des petits ruminants

Taux d’incidence (%)

public
privé

Vaccin + frais de fonctionnement  
+ déparasitage  

Vaccin + frais de fonctionnement 

Vaccin seul  

0 20 40 60 80 100

Taux d’incidence (%)

agropastoral
pastoral

Vaccin + frais de fonctionnement  
+ déparasitage  

Vaccin + frais de fonctionnement 

Vaccin seul  

Témoin

0 20 40 60 80 100

Burkina Faso

Taux d’incidence (%)

Vaccin + frais de fonctionnement  
+ déparasitage  

Vaccin + frais de fonctionnement 

Vaccin seul 

Témoin

20 40 60 80

2015 • 282

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es



Fig. 6

Examens sérologiques réalisés avant et après vaccination
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Fig. 7

Impact de la peste des petits ruminants sur la productivité numérique des troupeaux 

(exemple du Ghana)

− que la disponibilité du vétérinaire est fonction du 

groupe auquel appartient l’éleveur (le vétérinaire privilégie les 

éleveurs avec des troupeaux importants) ;

− que l’activité des agents communautaires en santé 

animale est perçue comme celle des « clandestins » et/ou 

celle des tradipraticiens ;

− que les éleveurs sont très au fait des autres projets en 

cours sur leur zone.

2) La perception de la campagne de vaccination par les 

éleveurs et les acteurs de la filière

Cette enquête conduite auprès de 18 vaccinateurs, 

549 éleveurs en 20 interviews collectives et 62 interviews 

individuelles d’agropasteurs révèle :

− une grande hétérogénéité dans la perception de 

l’efficacité des outils de communication utilisés ;

− l’importance accordée par les communautés à l’identité 

du vaccinateur et à l’origine du projet ;

− la perception que les conseillers villageois n’ont 

pas reçu l’information de même que les présidents des 

associations villageoises ; ceci est relevé comme une faiblesse 

du projet (« Nous n’avons pas reçu l’information ») ;

− le délai très court d’organisation de la vaccination ;

− les messages multiples reçus en même temps : la 

vaccination, la date, les animaux concernés, le prix…

PPR–

PPR+

0-10-20 10 20 30

Caprins
Ovins

Productivité numérique (%)

Ghana

832015 • 2

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es



Fig. 9

Principaux défis à relever au niveau des éleveurs

Les défis
Les deux graphiques ci-dessous illustrent les principaux défis à relever au niveau des vaccinateurs et des 

éleveurs.

Fig. 8

Principaux défis à relever au niveau des vaccinateurs
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 Principaux enseignements

Les difficultés rencontrées dans l’exécution de la campagne 

PPR par les équipes de vaccination ont été nombreuses. Parmi ces 

difficultés, on peut retenir les principales :

− le temps imparti à la sensibilisation a été très insuffisant ;

− la durée d’exécution de la campagne a été très courte et 

ne permettait pas de faire deux passages par village ni de faire un 

ratissage ;

− la période de la vaccination (mars-avril) a été inappropriée 

car la majeure partie des animaux étaient en divagation (les 

caprins) ou en transhumance ;

− la méfiance des producteurs de voir pour une première fois 

une campagne organisée spécialement pour les petits ruminants ; 

pour cette raison, certains producteurs ont refusé de vacciner la 

totalité de leur troupeau ;

− la vaccination de porte à porte, qui a été la seule option 

possible pour cette campagne par manque d’enclos dans chaque 

village, a été très contraignante car demande plus de temps et de 

moyens ;

− l’insuffisance et même le manque de moyens logistiques 

(motos), l’état défectueux de ceux utilisés par les agents et de 

certains véhicules ;

− le conditionnement du vaccin en flacon de 100 doses a 

été une contrainte car il occasionne beaucoup de pertes après 

reconstitution.

Conclusions

Principes généraux de la vaccination
− Vaccination de masse (tous les animaux de plus de trois 

mois), en zone soudano-sahélienne, un seul passage, en début de 

saison sèche froide ; cela, compte tenu du caractère transhumant/

nomade de l’élevage et l’impossibilité de délimitation des unités 

épidémiologiques qui seront considérées pendant la durée du 

contrôle/éradication.

− Tout autre type de vaccination (vaccination ciblée, par 

exemple, dont l’efficacité est incertaine en Afrique) nécessiterait 

des études préliminaires (et donc un coût additionnel élevé) 

pour connaître la situation épidémiologique de la maladie dans 

le pays.

Organisation de la campagne
− Planification par les services publics, qui doivent 

être renforcés ; sensibilisation auprès des organisations 

professionnelles ; association de vétérinaires privés sous mandat 

sanitaire quand cela est possible.

− Organisation des tournées, des équipes, de la chaîne 

de froid, de la distribution du vaccin, du diluant et des 

compléments d’équipement pour une vaccination à forte 

couverture (> 80 %), rapide et efficace.

− Les laboratoires producteurs de vaccin contre la PPR 

le fourniront toujours avec le diluant et le label certifié bonne 

qualité par l’UA-PANVAC.

Banque de vaccin
− Une banque de vaccins est la garantie d’un 

approvisionnement disponible rapide et efficace en vaccin et 

en diluant de première qualité – le VSPA a montré que c’était 

essentiel pour avoir des taux de séroconversion excellents –, en 

soutien aux capacités actuelles non adéquates des laboratoires 

producteurs de vaccins.

− Le prix de revient de la dose vaccinale (vaccin + diluant) 

est le plus équitable du marché.

Étude épidémiologique et contrôle de l’efficacité 
vaccinale

− La campagne nationale de contrôle et d’éradication de 

la PPR est une bonne opportunité pour réhabiliter et relancer 

les réseaux nationaux d’épidémiosurveillance passive et active. 

Le contrôle sérologique, selon un plan de sondage prédéfini, 

permettra de contrôler l’efficacité vaccinale et le niveau de 

protection de la population.

©
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activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

Tableau I 

Activités des Laboratoires de référence de l’OIE en 2014

Rapports annuels 2014 des Centres de référence  
pour les maladies des animaux terrestres

L’OIE a reçu les rapports annuels d’activités de 190 Laboratoires de référence (sur 205) et de 39 Centres collaborateurs  

(sur 47) 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 100 %

2. Harmonisation internationale des réglementations 90 %

3. Maintien d’un réseau dans la même discipline 85 %

4. Maintien d’un réseau dans d’autres disciplines 77 %

5. Services de conseil et d’expertise 90 %

6. Formations scientifiques et techniques 87 %

7. Organisation de réunions scientifiques internationales 59 %

8. Coordination d’études scientifiques et techniques 92 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

39 %
53 %

33 %
40 %

79 %
64 %

15 %
92 %

64 %
78 %

58 %
92 %

65 %
69 %

56 %
69 %

57 %
4 %

20 %

4 %
4 %

2 %
5 %

95 %

64 %

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. Collaboration avec d’autres laboratoires de l’OIE pour la même maladie
23. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires que ceux de l’OIE

24. Services de conseil et d'expertise

Tableau II 

Activités des Centres collaborateurs de l’OIE en 2014 

2015 • 286



Activités des Laboratoires de référence de l’OIE  
pour la peste des petits ruminants 

The Pirbright Institute
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF (Royaume-Uni)
Expert de référence désigné : Dr Michael Baron

L’Institut de Pirbright (autrefois 

désigné sous le nom d’Institut de 

santé animale) héberge un Laboratoire 

de référence de l’OIE pour les virus 

de la peste des petits ruminants 

(PPR) et de la peste bovine et mène 

activement des recherches sur la 

biologie du virus de la PPR, sous la 

direction du Docteur Michael Baron. 

L’Institut a mis au point des épreuves PCR (classique et en temps 

réel) spécifiques pour le virus de la PPR. Il a mis au point et 

distribué un test sérologique cELISA pour mettre en évidence les 

anticorps dirigés contre le virus de la PPR ainsi que le tout premier 

test ambulatoire de détection de l’infection. L’Institut fournit aux 

Pays membres de l’OIE des services de diagnostic primaire et de 

diagnostic de confirmation. Enfin, dans le cadre du programme de 

jumelage de l’OIE, l’Institut dispense des formations à d’autres 

laboratoires – formations sur la gestion des laboratoires de 

diagnostic ainsi que sur le diagnostic de la PPR.

National Diagnostic Center for Exotic  
Animal Diseases (CEAD)
China Animal Health and Epidemiology Center (CAHEC)  
369 Nanjing Road, Qingdao 266032 (République  
Populaire de Chine)
Expert de référence désigné : Dr Zhiliang Wang

Le Centre national de diagnostic des maladies animales 

exotiques (CEAD), qui dépend du Centre de santé animale 

et d’épidémiologie de Chine (CAHEC), a été désigné comme 

laboratoire national de référence pour la PPR en 2007 et a 

été reçu comme Laboratoire de référence de l’OIE lors de la 

82e Session générale en 2014. Pour le diagnostic de la PPR ce 

laboratoire utilise une grande variété d’outils de diagnostic, depuis 

les plus classiques jusqu’aux techniques moléculaires les plus 

perfectionnées qui existent. Il fournit également des réactifs de 

diagnostic et des formations au niveau national et international. 

Il travaille depuis de nombreuses années sur la prévention et le 

contrôle de la PPR et apporte aux décideurs un appui technique 

primordial. C’est ce laboratoire qui a diagnostiqué le premier foyer 

de PPR en Chine en 2007 et qui a procédé à la confirmation de 

tous les foyers dans 22 provinces, 119 villes et 257 comtés depuis 

que la maladie a été réintroduite en Chine en décembre 2013. Le 

CEAD a également rédigé les premiers plans nationaux d’urgence 

et de surveillance de la PPR ainsi que les premières normes pour 

le diagnostic de cette maladie, et il les actualise régulièrement.

En mai 2014, invité par la FAO, le Docteur Zhiliang Wang, 

l’expert de référence OIE, a présenté la situation actuelle et les 

stratégies de lutte contre la PPR en Chine au siège de la FAO à 

Rome. 

En novembre 2014, le Laboratoire de référence de l’OIE a 

organisé à Qingdao un Symposium international sur la maladie 

de Newcastle et la PPR, au cours duquel le Docteur Zhiliang 

Wang a donné une conférence sur le diagnostic et le contrôle 

de la PPR. Les participants, venus de la Représentation 

régionale de l’OIE, du bureau de la FAO à Pékin, de l’Institut 

de Pirbright et de pays de la région, tels que Cambodge, 

Indonésie, Mongolie, Népal, Thaïlande et Timor-Leste, ont 

partagé leurs connaissances et leurs expériences en matière de 

prévention et de contrôle de la PPR.

Dr Zhiliang Wang lors du Symposium organisé  

à	Qingdao	en	novembre	2014
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Enfin, plus de 2 000 personnels vétérinaires de terrain venus 

de plusieurs provinces ont reçu une formation au Laboratoire de 

référence en 2014, et des kits de diagnostic rapide de la meilleure 

qualité (400 000 ELISA et 20 000 PCR) ont été produits et 

livrés aux laboratoires de province à des fins de surveillance et de 

dépistage de la PPR.

Les travaux du CEAD lui ont valu de se voir décerner le titre 

d’« équipe d’élite » par le Ministère de l’agriculture, et le titre 

d’« équipe innovante nationale » par le Ministère des sciences et 

technologies.

Le CEAD rédige actuellement le plan national d’éradication de 

la PPR, en se basant sur les préceptes de la FAO et de l’OIE, et 

se prépare à contribuer à l’éradication définitive de cette maladie 

dans le monde.

CIRAD-BIOS
Contrôle des maladies animales, exotiques et émergentes
Campus International de Baillarguet TA A-15/G,  
34398 Montpellier Cedex 5 (France)
Expert de référence désigné : Dre Geneviève Libeau

Le laboratoire de référence de l’OIE pour la PPR est hébergé 

par le CIRAD à Montpellier (France). Depuis la création du 

laboratoire puis dans le cadre de ses activités de référence, des 

outils de diagnostic et de surveillance ainsi que des vaccins 

contre la maladie ont été développés ce qui rend maintenant 

possible l’éradication de la PPR. Le laboratoire de référence 

développe d’ailleurs des compétences en épidémiologie et en 

économie de la santé animale pour l’aide à la décision en matière 

de stratégie de contrôle. Par son réseau de laboratoires nationaux 

partenaires et d’expertise, notamment en Afrique et au Moyen-

Orient, le laboratoire s’implique dans la formation, le transfert 

de technologie, la recherche. En partenariat avec les services 

vétérinaires nationaux, il développe également des programmes 

de jumelage de laboratoires incluant le renforcement de la 

surveillance épidémiologique, des essais inter-laboratoires et la 

mise en place d’un système de management de la qualité suivant 

la norme ISO/CEI 17025 qui visent à renforcer la confiance 

dans le diagnostic rendu et plus largement dans les activités de 

recherche sur la PPR et les autres grandes maladies animales 

transfrontalières.

Symposium	international	sur	la	maladie	de	Newcastle	et	la	peste	des	petits	ruminants,	Qingdao,	novembre	2014

Dre Libeau devant le CIRAD-BIOS (au milieu, en beige)
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Mme Ghizlane Sebbar à l’œuvre au laboratoire de sérologie de Biopharma

Jumelage de l’OIE entre le Laboratoire Biopharma (Maroc)  
et le CIRAD (France) pour la peste des petits ruminants

Depuis sa première description en Côte d’Ivoire en 1942, la 

peste des petits ruminants (PPR) n’a cessé de progresser au fil du 

temps à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. À la faveur du 

commerce transfrontalier illégal d’animaux, la maladie a émergé 

pour la première fois au Maroc, jusqu’ici protégé, en juillet 2008, 

et elle s’est rapidement propagée sur quasiment l’ensemble 

du territoire national. Les enquêtes des Services vétérinaires 

marocains ont démontré que l’élevage et le commerce du mouton 

ont joué un rôle prépondérant dans la dispersion du virus.

Par leur réactivité exemplaire, les Services vétérinaires 

marocains ont relevé le défi en mettant en place des mesures 

immédiates de contrôle de la PPR, reposant sur une vaccination 

de masse du cheptel national ovin et caprin, qui a permis 

d’endiguer la maladie avec succès1. À ce titre, la contribution du 

laboratoire Biopharma a été déterminante. En effet, Biopharma, 

laboratoire national marocain de production de vaccin et de 

diagnostic a joué un rôle de tout premier plan dans la confirmation 

de la maladie et a pu, en trois mois, produire les doses de vaccin 

nécessaires dès la réception de la souche vaccinale fournie par 

le Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPR situé en France 

(CIRAD, voir p. 88). C’est ainsi que 25 millions de doses ont pu 

être produites entre le 1er septembre et le 15 octobre 2008 et que 

plus de 20 millions d’animaux ont été vaccinés au total.

Cette première collaboration entre le CIRAD, Biopharma et les 

Services vétérinaires marocains, a conduit à présenter un projet 

de jumelage en 2013 pour renforcer l’expertise et la capacité 

régionale dans le domaine de la PPR en renforçant le diagnostic 

de laboratoire et en dynamisant la synergie avec les réseaux 

nationaux de surveillance épidémiologique, en cohérence avec la 

stratégie régionale élaborée au niveau du Réseau méditerranéen 

de santé animale pour l’Afrique du Nord (REMESA). En effet, le 

risque de réintroduction de la PPR au Maroc reste élevé compte 

tenu de sa présence avérée dans tout le Maghreb.

Le lancement du projet a été initié en décembre 2013 par 

deux journées de travail consacrées à la présentation des équipes 

et à leurs activités dans le jumelage ainsi qu’à l’élaboration du 

programme à venir. Dans ce cadre, des rendez-vous annuels 

ou pluriannuels selon les activités, permettent de promouvoir 

la plateforme de diagnostic PPR de Biopharma, ainsi que sa 

démarche qualité et son projet d’accréditation, mais aussi la 

1 Parallèlement, une action importante d’information a été entreprise par les Services vétérinaires pour stopper la maladie à l’approche de la période de l’Aïd El Kebir.  
 Environ 5 millions de moutons sont échangés et sacrifiés chaque année en cette période. En 2008 celle-ci était fixée au début du mois de décembre.

réflexion sur la mise en place d’une stratégie de contrôle de la 

PPR adaptée au contexte régional. Les équipes se connaissent 

et collaborent depuis l’incursion de la PPR dans le pays, ce qui 

facilite grandement le dialogue. De plus, Montpellier et Rabat, 

deux villes méditerranéennes, emblématiques des liens Nord-Sud, 

combinent leurs atouts de grandes villes à la douceur de vivre, et 

lors des visites d’échanges elles contribuent à la mise en place de 

relations privilégiées entre les deux équipes.

Le projet de jumelage a démarré de manière effective par 

l’inscription d’un jeune vétérinaire marocain de l’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA, Maroc), 

au titre de l’année 2013-2014, au master SEMHA (« surveillance 

épidémiologique des maladies humaines et animales ») de l’École 

nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et de l’Université Paris XI. 

Ce vétérinaire a complété sa formation par un stage pratique de six 

mois au Maroc, sur la thématique PPR, sous la supervision de deux 

épidémiologistes du CIRAD et du service d’épidémiologie et de 
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Séance de travail entre des membres de Biopharma et des membres de l’équipe de virologie 

du CIRAD ainsi que des épidémiologistes du CIRAD et du Département d’épidémiologie  

et de surveillance sanitaire de l’ONSSA lors d’une réunion à mi-parcours, à Biopharma,  

du 3 au 6 novembre 2014

veille sanitaire de l’ONSSA. L’année suivante, les épidémiologistes 

impliqués et les experts de l’ONSSA se sont appuyés sur ces 

premiers résultats pour démarrer la mise en place du système 

d’information sur la mobilité animale, en l’étendant à tout le pays, 

et pour définir des indicateurs épidémiologiques permettant de 

renforcer la surveillance dans les zones considérées comme les 

plus à risque. Une formation des cadres de l’ONSSA a été définie 

sur ces différents aspects et programmée pour juin 2015 (les 

cadres de l’ONSSA reçoivent une formation pour s’approprier les 

différents outils du traitement des informations et ainsi les faire 

évoluer de manière autonome : outils de collecte de données ; 

méthodes d’analyse de réseaux sociaux ; cartographie à l’aide de 

système d’information géographique ; propositions d’amélioration 

de la surveillance en fonction des résultats ; ingénierie de 

formation).

Se sont enchaînés également, durant la première année, la 

mise en place d’un premier atelier technique sur le diagnostic de 

la PPR au CIRAD ainsi que la mise en place et le lancement par le 

CIRAD d’un essai inter-laboratoire (EIL) impliquant le laboratoire 

Biopharma et 21 autres laboratoires situés dans cinq pays du 

Maghreb et quatre autres pays d’Afrique et du Proche-Orient. Cet 

essai a concerné aussi bien les essais sérologiques que virologiques 

pour lesquels l’ensemble de ces laboratoires ont démontré une 

excellente maîtrise des tests.

Le contenu de la formation au diagnostic réalisée à Montpellier porte sur 

les aspects suivants : 

− la mise en place de l’analyse sérologique PPR

− l’utilisation de contrôles et du matériel de référence interne

−	 la	mise	en	place	des	méthodes	PCR,	en	temps	réel	(QPCR)

− une initiation au calibrage des pipettes

− une initiation au séquençage

− une introduction à la phylogénie

− un rappel des procédures de l’Association du transport aérien 

international (IATA).

 

Les virologistes et qualiticiens impliqués dans les deux 

laboratoires ont travaillé ensemble à Rabat en plusieurs occasions, 

qu’il s’agisse de réunions d’audit ou à mi-parcours, pour réaliser 

une analyse de l’existant, évaluer l’état d’avancement et élaborer 

le bilan des formations compte tenu des progrès réalisés.

Dans le domaine du diagnostic de la PPR, l’organisation 

à l’échelle régionale d’EIL par le laboratoire Biopharma est 

ainsi envisagée, EIL qui pourront être poursuivis dans le futur 

permettant d’assoir la légitimité de la candidature de Biopharma 

comme Laboratoire de référence de l’OIE. Le système de 

management de la qualité (SMQ) existant a été pris en compte 

et des propositions d’amélioration ont été faites pour répondre à 
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Plusieurs membres de l’équipe scientifique de Biopharma impliquée dans le programme de jumelage

De gauche à droite : Mme Ghizlane Sebbar, Mme Amina Aqari, Dre Safa El Azhari et Dr Khali Zro

l’ensemble des exigences de la norme ISO/CEI 17025. En effet, 

certains indicateurs pertinents de suivi du SMQ ont été définis 

et discutés (le maintien de la satisfaction du client, le maintien 

de la compétence du personnel, la poursuite de la mise en œuvre 

et l’amélioration du SMQ, et la préparation de l’accréditation 

de la technique immuno-enzymatique ELISA pour la PPR). 

L’implication de tous a contribué à l’installation d’une confiance 

mutuelle indispensable à la collaboration.

Le système de management de la qualité se réfère à la norme  

ISO/CEI 17025. Le personnel concerné de Biopharma a bénéficié d’une 

formation sur ce référentiel ainsi que sur la métrologie et bénéficiera 

bientôt d’une formation à la validation de la méthode ELISA. Ces acquis 

aideront à la compréhension des exigences, à la mise en œuvre du 

système qualité ainsi qu’à la définition du plan d’action pour inclure le 

test ELISA PPR dans le périmètre d’accréditation. Une assistance est 

donnée pour faciliter l’organisation par Biopharma d’essais inter-

laboratoires PPR.

 

Si les progrès décrits plus haut bénéficient au candidat, il 

ne faut surtout pas passer outre les avantages récoltés par le 

laboratoire parent. D’une façon générale, le jumelage améliore 

ses connaissances de la maladie en lui permettant de prendre 

en considération les particularités locales et régionales, 

qu’elles soient épidémiologiques – pour mieux prendre 

en compte les risques sanitaires et adapter les stratégies 

de contrôle – ou microbiologiques, ouvrant ainsi la 

voie à des études d’identification, voire d’évolution 

génétique et de pouvoir pathogène, d’amélioration du 

diagnostic, etc. pour répondre aux besoins du pays et de 

la région. Le jumelage permet également au personnel 

impliqué d’affirmer ses compétences et son expertise, 

de collaborer avec des personnels ayant des disciplines 

différentes, d’interagir et/ou de s’insérer dans les groupes 

d’expertise internationaux.

Bien que ce jumelage ne soit pas encore achevé, 

Biopharma et le CIRAD, en tant que partenaires, se 

félicitent des résultats déjà acquis et se félicitent d’être 

partie prenante de tels projets qui, in fine, améliorent la 

surveillance et le contrôle des maladies. Ce jumelage a 

permis en premier lieu d’améliorer la communication, 

de renforcer les liens entre les équipes, de créer 

la confiance et la transparence et l’opportunité de 

poursuivre la collaboration au-delà du jumelage.
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nouvelles des Pays membres

Suite à trois décès par encéphalite 

survenus en Allemagne entre 2011 

et 2013 chez des éleveurs d’écureuils 

multicolores (Sciurus variegatoides), 

l’Institut de médecine tropicale 

Bernhard Nocht (BNITM)1 a enquêté sur 

l’éventualité d’une origine infectieuse. Il 

est à noter qu’en Allemagne les écureuils 

multicolores sont une espèce exotique ; 

des spécimens sont détenus comme 

animaux de compagnie et dans des parcs 

zoologiques.

On ne disposait d’aucun indice 

concernant la cause des encéphalites 

en question, jusqu’à ce que l’Institut 

Friedrich Loeffler (FLI)2 analyse des 

échantillons prélevés chez un écureuil 

multicolore ayant appartenu à l’un des 

éleveurs décédés. Par une approche 

métagénomique recourant à une stratégie 

globale de séquençage profond, une 

quantité élevée d’ARN d’un bornavirus 

inconnu a pu être détectée dans des 

échantillons prélevés chez cet écureuil.

Des épreuves de biologie moléculaire 

et d’immunohistologie ont ensuite 

confirmé la présence du virus dans des 

échantillons encéphaliques prélevés 

chez les trois éleveurs décédés. L’analyse 

phylogénétique a démontré que ce 

nouveau virus – dénommé pour l’instant 

bornavirus 1 de l’écureuil multicolore 

(variegated squirrel bornavirus 1 ou 

VSBV-1) – constituait une lignée 

distincte de celle des espèces de virus 

connues jusqu’à présent, la séquence 

étant identique à moins de 75 % à celle 

des autres bornavirus de mammifères. 

L’examen d’échantillons prélevés chez 

d’autres écureuils détenus en Allemagne 

a permis d’identifier d’autres animaux 

positifs pour ce virus. Par ailleurs, les 

examens sérologiques ont révélé un 

titre élevé d’anticorps dirigés contre le 

bornavirus, à la fois chez les écureuils 

positifs par PCR et chez l’un des patients 

décédés.

Au vu des données disponibles et des 

liens épidémiologiques, il est probable 

que la maladie à laquelle ces trois 

patients ont succombé ait été causée par 

ce nouveau bornavirus, qui leur aurait 

été transmis par des écureuils infectés. 

Néanmoins on ignore à l’heure actuelle 

s’il s’agit de cas isolés et quel a été le 

mode d’infection ; le virus pourrait avoir 

été transmis par voie de morsures ou de 

griffures.

Pour procéder à la détection du 

nouveau virus, des méthodes de test ont 

été mises au point et validées au FLI 

et sont disponibles sur demande. Les 

résultats préliminaires d’un dépistage 

effectué chez les écureuils multicolores 

détenus par différents éleveurs montrent 

une bonne corrélation des résultats de la 

PCR entre l’analyse des frottis buccaux et 

l’analyse de tissus encéphaliques.

Le BNITM à Hambourg, le FLI sur 

l’île de Riems et l’Institut Robert Koch3 

à Berlin coopèrent avec les autorités 

vétérinaires et sanitaires au niveau fédéral 

et au niveau des Länder afin de clarifier 

cette affaire. Le FLI a entrepris des 

recherches sur la prévalence de ce virus 

chez les animaux. En outre, les personnes 

détenant des écureuils multicolores font 

l’objet d’un dépistage à la recherche 

d’autres cas d’infection. Le BNITM mène 

des recherches analogues sur le liquide 

céphalorachidien de patients ayant 

été victimes d’encéphalites d’origine 

indéterminée.

En l’absence de nouvelles données, 

les scientifiques qui travaillent sur cette 

question recommandent, par mesure 

de précaution, d’éviter tout contact 

direct avec des écureuils multicolores. 

Si un écureuil multicolore développe 

une maladie ou meurt pour une raison 

inconnue le propriétaire doit en avertir 

son vétérinaire qui peut demander des 

examens complémentaires. Face à la 

découverte, par le FLI et le BNITM, de 

ce nouveau bornavirus probablement 

zoonotique, il convient d’établir si le 

virus a été importé en Allemagne par des 

écureuils infectés ou si les écureuils ont 

été infectés par une autre espèce animale.

Des scientifiques allemands découvrent un nouveau bornavirus 
chez des écureuils multicolores. Possibilité d’un lien avec des 
décès survenus chez l’humain

1 Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM), Bernhard-Nocht-Straße 74, 20359 Hamburg (Allemagne)
2 Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Federal Research Institute for Animal Health and OIE Collaborating Center, Südufer 10, 17493 Greifswald-Insel Riems (Allemagne)
3 Robert Koch-Institut (RKI), Postfach 65 02 61, 13302 Berlin (Allemagne)

Information reçue le 31 mars 2015 de la Docteure Karin Schwabenbauer, Déléguée de l’Allemagne auprès de l’OIE, Directrice de la santé animale 
et du bien-être animal, Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture, Bonn
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Hormis la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la 
peste équine, la peste des petits ruminants, la peste porcine classique 
et l’encéphalopathie spongiforme bovine, pour lesquelles l’OIE dispose 

actuellement d’une procédure de reconnaissance de statut officiel, 
l’auto-déclaration d’un pays ou d’un territoire d’absence d’une maladie 
figurant sur la liste de l’OIE relève de la responsabilité du Pays membre 

concerné et l’OIE décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes dans 
la publication d’auto-déclarations concernant le statut d’un pays ou d’une 

zone au regard d’une maladie.

Auto-déclaration

Auto-déclaration de la Lituanie relative  
à son statut « indemne de rage »

Conditions de déclaration de la rage
La rage était, jusqu’à peu, une maladie enzootique en Lituanie. Toute apparition de 

cette maladie doit faire l’objet d’une déclaration. On dispose de données statistiques sur 

les cas de rage en Lituanie depuis 1960. Depuis 1992, toute suspicion de rage doit être 

déclarée aux Autorités vétérinaires en application de la loi lituanienne sur les activités 

vétérinaires.

Contexte épidémiologique
La rage était présente sur l’ensemble du territoire de la Lituanie. La rage sylvatique 

était enzootique tandis que la rage urbaine avait été éradiquée. Les carnivores sauvages 

sont les principaux réservoirs de la rage ; chez les animaux domestiques des cas 

apparaissaient sporadiquement. Depuis 1960, 11 personnes sont mortes de la rage (deux 

infectées par des chiens, quatre par des renards, deux par des chiens viverrins, une par un 

blaireau, une par un chat, et un cas dont la source n’a pas été élucidée).

Les principales espèces réservoir du virus de la rage, et les animaux qui se sont 

avérés être les principaux responsables de la diffusion de la maladie, sont les renards roux 

(Vulpes vulpes) et les chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides).

La rage était davantage répandue dans les zones boisées mais les prédateurs sauvages 

se sont rapprochés des habitations. Il n’est plus rare de voir, par exemple, des renards ou 

des chiens viverrins en zone urbaine. C’est dans ce contexte que les signalements de cas 

de rage chez le chien, le chat ou le renard dans les villes et les villages avaient augmenté.

présentée à l’OIE le 9 mars 2015 par le Docteur Jonas Milius, Délégué de la Lituanie auprès de l’OIE, 

Directeur du Service vétérinaire et alimentaire, Ministère de l’agriculture, Vilnius
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Mesures d’éradication
Les déplacements d’animaux de compagnie 

font l’objet de contrôles aux postes frontières. 

La vaccination contre la rage est exigée. Sont 

exigés en outre, pour les transports commerciaux 

d’animaux de compagnie, l’identification 

appropriée de l’animal et un certificat vétérinaire, 

et, pour les transports non commerciaux, un 

passeport ou certificat vétérinaire en règle. Depuis 

octobre 2004, tous les chiens et chats doivent 

être identifiés par tatouage ou puce électronique 

pour les déplacements internationaux. Ils doivent 

également avoir été vaccinés contre la rage avec 

un vaccin à souche virale atténuée ou inactivée 

et recevoir au moins une dose antigénique ; la 

vaccination doit être administrée par un vétérinaire 

agréé. Pour les transports d’animaux entre États 

membres de l’Union européenne un passeport pour 

animaux de compagnie est exigé. Tous les animaux 

de compagnie identifiés doivent être enregistrés 

dans une base de données informatisée accessible 

à toutes les Autorités compétentes concernées.

Des essais de vaccination orale ont débuté en 

Lituanie dès 1983, au moyen de systèmes russes 

d’appâts de poisson ou de viande contenant un 

dérivé de souche vaccinale ERA adaptée. Une 

diminution de 25 % à 50 % des cas de rage 

animale a été observée.

Après l’indépendance, la vaccination orale 

des animaux sauvages a été lancée en 1995, 

conformément au plan national lituanien de 

prévention de la rage.

En 1995, les premières vaccinations orales 

d’animaux sauvages ont été réalisées sur une 

superficie de 430 km2, sur les communes de 

Panevežys, Pakruojis et Joniškis. Le vaccin 

employé était le SAG1 de Virbac utilisant la 

tétracycline comme biomarqueur.

En 1996, une campagne de printemps a 

été menée sur une zone de 4 000 km2 couvrant 

13 communes du nord de la Lituanie. Environ 

100 000 doses de vaccin ont été utilisées (environ 

25 appâts par km2). La tâche a été menée à bien 

en plaçant manuellement des appâts dans les 

forêts et les taillis, au niveau des tanières. Pour 

l’une des communes (Biržai), un avion a été utilisé 

pour compléter le travail.

En 1997, deux campagnes de vaccination 

ont été menées, une au printemps (mai) et l’autre 

en automne (octobre-novembre), sur une zone de 

5 349 km2. Un total de 250 000 appâts ont été 

distribués sur le territoire de 22 communes.

En 1998, une campagne de vaccination a été 

menée sur une zone de 6 375 km2 à 7 000 km2 

sur le territoire de 26 communes du nord et de 

l’ouest du pays. Un nouveau type de vaccin a été 

utilisé : le vaccin Lysvulpen, fabriqué par Bioveta 

en République Tchèque, et 200 000 appâts ont 

été distribués.

Pendant les cinq années du plan vaccinal 

(1995-2000), différents vaccins ont été utilisés 

et plusieurs régions du pays ont été couvertes. 

Au total, la vaccination orale a été appliquée 

sur plus de 8 000 km2 et 820 000 appâts ont 

été distribués lors des différentes étapes du 

programme. Les méthodes de distribution ont 

consisté en une distribution manuelle (pratiquée 

essentiellement par les chasseurs) et, dans 

quelques zones restreintes, une distribution 

par voie aérienne (avec un appareil à voilure 

fixe). Les vaccins utilisés – SAG1 (1995–1997, 

1999), Lysvulpen (1998) et Rabifox (2000) – 

contenaient tous un biomarqueur tétracycline. 

Les campagnes de vaccination suivaient une 

stratégie de distribution bi-annuelle des appâts 

(mars-avril et octobre-novembre), laquelle reposait 

principalement sur une distribution manuelle par 

le biais des associations de chasseurs.

À partir de 2006, les campagnes de 

distribution d’appâts vaccinaux (pour les renards 

et les chiens viverrins) ont été réalisées par voie 

aérienne.
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La zone totale de vaccination couverte est de 

65 000 km2 (la totalité du territoire). Un total de 

1,3 million d’appâts vaccinaux ont été distribués à 

chaque campagne (2,6 millions par an). Les appâts 

étaient distribués au moyen de quatre petits avions de 

type Cessna et la densité du lâcher n’était en principe 

pas inférieure à 20 appâts par km2. Les trajectoires 

des avions étaient distantes de 1 000 mètres, sauf 

près de la frontière avec le Bélarus où elles étaient 

distantes de 500 mètres.

La loi lituanienne sur le bien-être et la protection 

des animaux stipule qu’il appartient aux municipalités 

de faire en sorte de diminuer le nombre d’animaux 

de compagnie en divagation sur le territoire des 

communes, de prendre temporairement en charge les 

animaux sans foyer, de restituer les animaux errants 

à leurs propriétaires, de créer des cimetières pour 

animaux de compagnie et de faire en sorte que ces 

cimetières soient entretenus. Il incombe également à 

la municipalité de participer à la mise en œuvre des 

programmes de stérilisation des chats errants selon 

la procédure mise en place par le maire d’après les 

indications des organisations de protection animale.

La prévalence des chiens errants n’est pas 

significative.

Conformément aux règles instaurées par voie 

législative, les propriétaires ou détenteurs d’animaux 

doivent s’assurer que les chats, chiens, furets et 

autres animaux sensibles à la rage soient vaccinés 

contre la maladie.

De plus, des campagnes de vaccination gratuite 

sont organisées deux fois par an par les communes, 

en partenariat avec des vétérinaires privés : le 

28 septembre (Journée mondiale de la rage) et le 

4 octobre (Journée mondiale de l’animal).

Aux termes de la loi sur le bien-être et la 

protection des animaux, l’obligation d’identifier tous 

les chats, chiens et furets présents dans le pays au 

moyen d’une puce électronique et d’inscrire leurs 

données au registre des animaux domestiques doit 

entrer en vigueur au 1er janvier 2016.

Législation sur la rage
En Lituanie la lutte contre la rage est 

réglementée par la législation suivante :

− Instruction du Directeur du Service 

vétérinaire et alimentaire, n° B1-366 du 18 août 

2009, « relative à la déclaration des maladies 

contagieuses », en application de la Directive 

82/894/EEC de l’Union européenne

− Instruction du Directeur du Service vétérinaire 

et alimentaire, n° B1-463 du 11 mai 2007, 

« relative à la validation des mesures de lutte contre 

la rage »

− Instruction du Directeur du Service vétérinaire 

et alimentaire, n° B1-281 du 12 avril 2006, 

« relative à la validation du programme de lutte 

contre les maladies animales contagieuses »

− Instruction du Ministre de la santé et du 

Directeur du Service vétérinaire et alimentaire, 

n° V-146/B1-140 du 28 février 2002, « relative à 

la validation du formulaire de notification des cas 

suspects ou confirmés de rage chez les animaux »

− Loi sur le bien-être et la protection des 

animaux de la République de Lituanie, n° VIII-500 

du 6 novembre 1997 (dernière version).

Surveillance et suivi 
épidémiologique continu

La surveillance passive de la rage en Lituanie 

repose sur un réseau de vétérinaires agréés et de 

vétérinaires du service public. Toutes les suspicions 

de rage doivent être notifiées au Service vétérinaire 

et alimentaire, les échantillons appropriés doivent 

être prélevés sur les cas suspects et des échantillons 

supplémentaires doivent être prélevés à des fins de 

surveillance de la rage et de suivi épidémiologique 

des campagnes de vaccination orale. Ces 

échantillons doivent être adressés à l’Institut national 

d’évaluation du risque alimentaire et vétérinaire, 

laboratoire national de référence pour la rage en 

Lituanie. Le coût des enquêtes concernant la rage 

sont couverts par le budget de l’État.
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La stratégie sur le long terme visant l’éradication 

de la rage en Lituanie a débuté en 2006 et prévoit 

les mesures suivantes :

− la vaccination orale des animaux sauvages 

doit couvrir la totalité du territoire de la Lituanie

− la vaccination orale des animaux sauvages, 

notamment des renards roux et des chiens viverrins, 

doit être réalisée avec un vaccin qui crée une 

immunité satisfaisante

− tous les États baltes et la Pologne doivent 

lancer cette campagne plus ou moins en même 

temps et mener un action concertée

− pour garantir l’éradication totale de la rage et 

éviter une réintroduction de l’infection à partir des 

pays voisins, une vaccination orale transfrontalière 

a été menée avec la région russe de Kaliningrad et 

avec le Bélarus.

La campagne d’éradication doit se poursuivre 

pendant deux ans après l’enregistrement du dernier 

cas de rage et doit comprendre :

− la vaccination obligatoire des chiens et des 

chats

− la mise en œuvre d’un système 

d’identification et d’enregistrement pour les chiens 

et les chats

− la régulation des populations de chiens et 

chats errants.

En plus des enquêtes sur les suspicions de 

rage chez les animaux sauvages et les animaux 

domestiques mentionnées ci-dessus, et dans le 

cadre du suivi de l’efficacité du programme de 

vaccination orale contre la rage commencé en 

2006, des prélèvements encéphaliques ont été 

effectués sur 8 renards/chiens viverrins par 100 km2 

afin d’y rechercher le virus. En 2011, la taille de 

l’échantillon a été réduite à 4 animaux cibles par 

100 km2, sur recommandation d’une consultation 

d’experts de l’OMS (premier rapport, 2005). Les 

prélèvements effectués pour le suivi du programme 

de vaccination orale contre la rage sont collectés par 

des vétérinaires agréés, en étroite collaboration avec 

les associations de chasseurs.

Pour détecter le virus, les groupes cibles préférés 

sont les animaux indicateurs (renards ou chiens 

viverrins présentant un comportement anormal 

évoquant la rage, animaux trouvés morts et animaux 

tués sur les routes).

Procédures d’importation

Dans l’Union européenne, les conditions 

des transports non commerciaux d’animaux 

de compagnie ont été harmonisées en 

application du Règlement (CE) n° 998/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 mai 

2003 concernant les conditions de police 

sanitaire applicables aux mouvements non 

commerciaux d’animaux de compagnie, entre 

États membres ou en provenance de pays tiers.

Pour les transports commerciaux d’animaux 

de compagnie, la Directive 92/65/CEE du Conseil, 

du 13 juillet 1992, définit les conditions de 

police sanitaire régissant les échanges et les 

importations dans la Communauté d’animaux, de 

spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en 

ce qui concerne les conditions de police sanitaire, 

aux réglementations communautaires spécifiques 

visées à l’annexe A section I de la Directive 

90/425/CEE.

Pour l’importation d’animaux de compagnie 

en provenance de pays hors Union européenne, 

le propriétaire ou la personne responsable de 

l’animal doit être en mesure de présenter à 

l’Autorité compétente chargée des contrôles 

zoosanitaires un passeport pour animaux de 

compagnie ou un certificat attestant que l’animal 

répond aux conditions requises pour ce type 

d’importation.

Si ces vérifications révèlent que l’animal ne 

répond pas aux conditions requises, les Autorités 

compétentes doivent décider :

a) soit le retour de l’animal dans son pays 

d’origine,

b) soit d’isoler l’animal sous contrôle officiel, 

aux frais du propriétaire ou de la personne 

responsable, pendant la durée nécessaire pour 

qu’il remplisse les conditions sanitaires requises,

c) soit, en dernier ressort, d’abattre l’animal, 

sans indemnisation, lorsque ni son renvoi ni 

son isolement en quarantaine ne peuvent être 

envisagés.

Les mesures sont levées si les résultats des 

recherches sur prélèvements se révèlent négatifs 

ou si, après 14 jours de surveillance de l’animal 

en quarantaine, le risque de rage est écarté.
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Fig. 1

Nombre de cas de rage en Lituanie (cumul animaux sauvages et animaux domestiques) entre 2005 et 2014 L
it

u
a

n
ie

Conclusions

Grâce au recours à la vaccination orale contre 

la rage des animaux sauvages, pratiquée par voie 

aérienne au-dessus de l’ensemble du territoire 

à compter de 2006, la Lituanie est parvenue à 

éradiquer la rage en l’espace de sept ans.

Le dernier cas de rage chez un chien a été 

détecté le 15 janvier 2013 dans la région de 

Varena, près de la frontière avec le Bélarus.

Dans la faune sauvage aucun cas n’a été 

détecté depuis 2012. Il est par conséquent 

légitime de considérer que le Service vétérinaire et 

alimentaire de Lituanie est parvenu à éliminer la 

rage terrestre de l’ensemble du territoire lituanien.

Le dernier cas humain (importé) remonte à 

2007 .

Un système adéquat de surveillance de la rage 

basé sur l’examen de prélèvements au laboratoire 

et sur le suivi épidémiologique continu de la 

vaccination orale a été mis en place. Le résultat 

des enquêtes a confirmé le succès du programme.

Les efforts sont maintenus pour sensibiliser 

et informer le public quant au risque de 

réintroduction de la rage par le biais d’importations 

illégales d’animaux de compagnie ou de migrations 

naturelles d’animaux sauvages infectés.

La Lituanie remplit les conditions pour être 

reconnue comme pays indemne de rage selon les 

termes de l’article 8.12.3. du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (2014).

Par conséquent, considérant
− les information susmentionnées,
− le fait que plus de deux années se sont écoulées 

depuis le dernier cas de rage, détecté le 15 janvier 
2013 et clos le jour même,

− et conformément à l’article 8.12.3. du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (2014),

le Délégué de la Lituanie auprès de l’OIE déclare, en 
date du 9 mars 2015, que son pays est indemne de 
rage.
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Auto-déclaration  
de la République Dominicaine relative à 
son statut « indemne d’influenza aviaire »

Description des services de santé animale

La Direction générale de l’élevage (DIGEGA) se charge, au sein du Ministère de 

l’agriculture, de protéger l’élevage national et d’en favoriser le développement.

Par l’intermédiaire de la Direction de la santé animale, la DIGEGA définit, dirige, 

évalue et supervise les programmes de santé animale mis en place sur le plan national. 

Par ailleurs, elle organise et mène à bien les actions de familiarisation, de formation, 

d’élaboration et de diffusion de supports de sensibilisation qui viennent renforcer les 

programmes sanitaires. Elle est responsable du gardiennage, de la surveillance et des 

contrôles de quarantaine au niveau des ports, des aéroports, de la douane postale et des 

frontières terrestres par le biais du suivi et de la régulation de l’introduction dans le pays 

des produits, sous-produits, médicaments, matières premières et animaux vivants, sur 

la base de la réglementation sanitaire définie par les lois de la République Dominicaine 

relatives à l’agriculture et à l’élevage.

Le Laboratoire central vétérinaire (LAVECEN) est le laboratoire national de référence. 

En tant qu’établissement officiel de diagnostic, il œuvre au service des politiques 

nationales en matière de santé animale, de sécurité et d’innocuité agro-alimentaire et de 

production de produits biologiques.

Cadre juridique
− La République Dominicaine dispose de la Loi n° 4030, du 15 janvier 1955, 

déclarant d’intérêt public la protection sanitaire du bétail, le contrôle et l’éradication des 

épizooties ainsi que la prévention des maladies animales transmissibles à l’homme.

− La Loi n° 8, du 8 septembre 1965, attribue au Secrétariat d’État à l’agriculture 

(actuel Ministère de l’agriculture), entre autres fonctions, l’organisation et la direction de 

l’élevage national ainsi que la promotion de la production animale.

− La Décision ministérielle n° 29-2013, du 25 mars 2013, portait création de la 

« Commission exécutive pour la surveillance de l’influenza aviaire et le contrôle de la 

maladie de Newcastle ».

Antécédents d’influenza aviaire en République Dominicaine
En mai 2006, le Plan de surveillance de l’influenza aviaire est mis en œuvre pour 

l’ensemble de la population avicole du pays et le Plan national d’intervention d’urgence 

est élaboré afin de faire face aux situations d’urgence concernant l’influenza aviaire.

Dans le cadre de la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux destinés à 

l’exportation, le LAVECEN a détecté, le 10 décembre 2007, des anticorps spécifiques de 

l’influenza aviaire de type A chez un coq de combat.

Le virus a été identifié comme appartenant au sous-type H5N2 faiblement pathogène, 

compatible à 95,5 % avec la souche circulant depuis 1994 aux États-Unis. Le diagnostic 

présentée à l’OIE le 27 janvier 2015 par la Docteure Nimia Lissette Gómez Rodríguez, Déléguée de 

la République Dominicaine auprès de l’OIE, Directrice de la santé animale, Direction générale de 

l’élevage, Ministère de l’agriculture, Saint-Domingue
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a été confirmé par le laboratoire international de référence National Veterinary Services 

Laboratories (NVSL) d’Ames (Iowa, États-Unis). Ce cas a entraîné le déclenchement du système 

d’alerte et l’intensification de la surveillance à l’échelle nationale.

L’événement a été déclaré clos en février 2009. Depuis cette date, la présence du virus de 

l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a plus été détectée, pas plus que celle de l’influenza 

aviaire hautement pathogène.

Description de la production avicole
En République Dominicaine l’aviculture représente l’un des principaux sous-secteurs 

agricoles. Son rythme de croissance demeure constant et elle contribue de façon dynamique à 

l’économie nationale. Ses répercussions sur le plan social sont significatives car elle crée des 

emplois tout au long de la chaîne de production et de commercialisation des produits et est à 

l’origine d’aliments à forte teneur en protéines accessibles aux familles les plus défavorisées.

Sur un total de 386 aviculteurs faisant partie du circuit organisé, voici comment se répartit 

(Tableau I) la population de volailles commerciales et de basse-cour, conformément aux registres 

de l’Association dominicaine d’aviculture (ADA), du Conseil national de la production de l’élevage 

(CONAPROPE) et de la DIGEGA.

Tableau I

Répartition de la population de volailles en République Dominicaine (décembre 2014)

Catégorie Nombre

Poules pondeuses légères 6 000 000

Poules reproductrices lourdes 1 640 000

Poules reproductrices légères 58 000

Poules grands-parents 36 000

Volailles de basse-cour/coqs de combat* 2 256 000

Total 9 990 000

Sources : ADA/CONAPROPE/*DIGEGA

Le pays a une production mensuelle de 16 millions de poulets de chair. Par ailleurs il n’existe pas 

de production significative en ce qui concerne les autres espèces aviaires telles que dindes ou 

canards.

Le pays compte des établissements avicoles sur l’ensemble de son territoire. Ils se situent 

pour 75 % d’entre eux dans la région du Cibao (production de poulets, œufs à couver, œufs de 

table ou grands-parents ; couvoirs ; abattoirs). Les 25 % d’établissements restants sont répartis 

dans la province de Saint-Domingue et en d’autres points du pays.

Un autre type de production revêt une grande importance économique, principalement pour 

les familles à faibles revenus : il s’agit des volailles de basse-cour. L’élevage de coqs de combat 

a, quant à lui, connu une forte croissance ces dernières années. En conséquence, les volailles de 

basse-cour et les coqs de combat sont pris en compte dans les programmes zoosanitaires.

Il faut compter également avec la présence d’oiseaux sauvages et d’oiseaux migrateurs dans 

le pays, où ils se concentrent majoritairement autour des zones humides, des lacs et des lagunes.

Mesures de prévention et de contrôle
La DIGEGA dispose de guides de procédures de biosécurité à l’aide desquels elle mène à bien 

les inspections en vue de l’agrément sanitaire des élevages avicoles.

Le système de contrôle des mouvements d’oiseaux par le biais du « guide de mobilité des 

oiseaux, produits et sous-produits » est actuellement dans sa phase d’application.
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Surveillance épidémiologique
Depuis 2006, le pays s’est doté d’un système de surveillance continue basé sur la 

notification obligatoire en vue d’une détection précoce de l’influenza aviaire, d’un système 

de riposte face aux situations d’urgence zoosanitaire, et d’une capacité de diagnostic pour 

l’identification du virus de l’influenza.

Pour mener à bien ces activités, la Direction générale de l’élevage compte des 

médecins vétérinaires (46) et des auxiliaires vétérinaires (50) formés au prélèvement et au 

transport d’échantillons.

Suite à l’apparition du cas d’influenza aviaire H5N2 faiblement pathogène, en 

décembre 2007, la surveillance active a été mise en œuvre concernant les élevages 

du circuit organisé, les volailles, les coqs de combat, les oiseaux sauvages, les oiseaux 

migrateurs et les oiseaux d’ornement afin de déterminer la circulation virale. Cette action 

s’est doublée d’un géo-référencement des établissements avicoles.

Pour la période 2010-2012, un programme de visites techniques suivies a été mis 

en place aux fins de collecte d’échantillons dans les exploitations du circuit organisé, les 

élevages de coqs de combat et les lieux de commercialisation d’oiseaux pour l’ensemble 

du territoire national.

Dix points géographiques présentant un risque épidémiologique ont été recensés sur 

tout le territoire national, qui font l’objet d’actions de surveillance et de suivi des oiseaux 

migrateurs et des oiseaux sauvages, en collaboration avec le personnel du Ministère de 

l’environnement.

À l’heure actuelle, un système de surveillance passive est maintenu, qui repose sur 

la notification immédiate en cas de suspicion clinique d’influenza aviaire, ainsi qu’une 

surveillance active basée sur le prélèvement d’échantillons afin de confirmer l’absence de 

circulation virale.

Sur la période allant de 2006 à 2013, 75 214 échantillons d’oiseaux ont été prélevés 

et traités. À l’exception de ceux notifiés en 2007 à l’OIE comme cas asymptomatiques 

ayant donné des résultats positifs aux épreuves de laboratoire, les autres échantillons 

traités se sont tous révélés négatifs. En 2014, 8 337 échantillons ont été analysés, 

correspondant à 256 producteurs répartis sur l’ensemble du territoire national ; tous les 

résultats enregistrés ont été négatifs (Tableau II).

Tableau II

Répartition des échantillons traités au LAVECEN pour le diagnostic de l’influenza aviaire 

(2006-2014)

Année Nombre d’échantillons

2006 5 293

2007 6 664

2008 32 211

2009 3 681

2010 8 850

2011 2 357

2012 3 636

2013 4 185

2014 8 337

Total 75 214

Sources : Division des maladies des oiseaux et volailles, Direction de la santé animale, DIGEGA
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Diagnostic 
Le LAVECEN est le laboratoire officiel pour le diagnostic du virus de l’influenza aviaire. 

Les épreuves utilisées sont : immunodiffusion en gélose, ELISA et isolement viral.

Lorsque les résultats ne sont pas concluants, les échantillons sont envoyés au Laboratoire 

international de référence (NVSL).

Partenariats public/privé
Le secteur public a mené, par l’intermédiaire de la DIGEGA, des actions visant à éviter 

l’introduction de l’agent causal de l’influenza aviaire et à démontrer l’absence de circulation 

virale. Ces actions se sont déroulées en coordination et en coopération étroites avec la 

Commission désignée pour la surveillance de l’influenza aviaire, qui regroupe l’Association 

dominicaine d’aviculture et le Service vétérinaire officiel. Tous ces efforts conjoints ont permis 

la présente auto-déclaration de pays indemne d’influenza aviaire.

En conséquence,
− sur la base des informations présentées ci-dessus,
− considérant que plus de 70 mois se sont écoulés depuis que le dernier foyer a été déclaré clos  

(26 février 2009),
− et conformément au chapitre 10.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (édition 2014),
la Déléguée de la République Dominicaine auprès de l’OIE déclare son pays indemne d’influenza 
aviaire à compter du 26 février 2015.

Références

A. Documents produits par la DIGEGA :

−  Medidas de bioseguridad en planteles de ponedoras, manual de procedimientos n° 2. 

Programa de enfermedades aviares. 

−  Plan de vigilancia y control de influenza aviar de baja patogenicidad. Protocolo para el 

seguimiento de casos de influenza aviar, manual de procedimientos n° 1. Programa de 

enfermedades aviares. 

−  Plan de vigilancia para influenza aviar en República Dominicana. 

−  Plan de emergencias para enfermedades exóticas de animales domésticos en 

República Dominicana. 

B. Projet pour la prévention et le contrôle de l’influenza aviaire et humaine. Ministère de 

l’agriculture, Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale et Ministère de 

l’environnement. Don de la Banque Mondiale. République Dominicaine, 2009-2011.
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L’OIE et l’Association internationale des étudiants 

en médecine vétérinaire (IVSA) ont conclu un accord 

de coopération en mai 2014 (voir Bulletin, n° 2014-4, 

pp. 48-49). L’IVSA est la plus grande association 

d’étudiants en médecine vétérinaire dans le monde. Elle 

regroupe environ 30 000 étudiants de plus de 40 pays 

de tous les continents. Il s’agit d’une organisation à 

but non lucratif, tenue bénévolement par des étudiants 

en médecine vétérinaire qui se situent aux quatre 

coins de la planète. Le but de cette organisation est 

d’améliorer l’enseignement vétérinaire par des échanges 

de connaissances et d’idées ainsi que par des échanges 

culturels, en encourageant la collaboration mondiale entre 

étudiants, pour enrichir leur expérience et améliorer leurs 

qualifications en tant que futurs vétérinaires.

Les deux organisations se sont engagées à collaborer 

activement dans le domaine de l’enseignement vétérinaire, 

à améliorer la santé animale et le bien-être animal dans le 

monde. Un enseignement vétérinaire de haute qualité est 

certainement l’un des piliers de la bonne gouvernance et 

de la qualité des Services vétérinaire. Les bases techniques 

de cette collaboration sont les Recommandations de l’OIE 

sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés 

en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des Services 

vétérinaires nationaux1 et les Lignes directrices de l’OIE sur le 

Cursus de formation initiale vétérinaire2.

Première étape vers la mise en œuvre de l’accord, 

le Président de l’IVSA a invité l’OIE au 63e Symposium 

d’hiver et à l’assemblée générale de l’IVSA, qui se 

sont tenus du 13 au 17 décembre 2014 à Edimbourg 

(Royaume-Uni). Plus de 80 étudiants vétérinaires venus 

Renforcement de la collaboration avec les étudiants 
vétérinaires à travers le monde

nouvelles des  
organisations partenaires

Un amphithéâtre de l’École royale vétérinaire (Dick) d’Edimbourg, où s’est tenue 

l’assemblée générale de l’IVSA

©
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1 Disponible à l’adresse : www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/Day_1/DAYONE-B-fra-vC.pdf
2 Disponible à l’adresse : www.oie.int/Cursus_de_formation_initiale_veterinaire.pdf

de 22 pays membres de l’IVSA à travers le monde ont 

assisté à ces événements. L’assemblée générale a fourni une 

excellente occasion d’informer ces étudiants au sujet du 

mandat, des objectifs et des activités de l’OIE. Une attention 

toute particulière a été portée au processus PVS de l’OIE 

comme moyen d’améliorer la capacité institutionnelle et 

l’expertise des pays en matière d’enseignement vétérinaire, 

notamment en utilisant le programme de jumelage de l’OIE 

entre établissements d’enseignement vétérinaire.

Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, 

l’OIE prendra part au 64e Congrès d’été de l’IVSA, prévu 

le 28 juillet 2015 à Cluj-Napoca (Roumanie), ainsi qu’à 

la première conférence de l’ISVA sur le bien-être animal, 
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Le Dr S. Ralchev, de la Représentation sous-régionale de l’OIE à 

Bruxelles, présente les objectifs de l’OIE lors de l’assemblée générale 

de l’ISVA à Edimbourg

©
 IV

SA

Site web de l’IVSA :
www.ivsa.org

Accord de coopération OIE/IVSA :
www.oie.int/fileadmin/Home/fr/About_us/docs/pdf/

accords/F_IVSA.pdf

Portail de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire : 
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/education-

veterinaire/

événements

La troisième Conférence mondiale de l’OIE sur la santé 

des animaux aquatiques s’est tenue à Hô-Chi-Minh-Ville, au 

Vietnam, du 20 au 22 janvier 2015. Elle s’inscrit dans une 

série de manifestations à caractère mondial dont la première 

remonte à 2006 et ayant pour toile de fond la sensibilisation à 

l’importance de la santé des animaux aquatiques et la définition 

d’un cadre d’action à vocation internationale pour assurer 

l’amélioration de la gestion, de la prévention et du contrôle des 

maladies des animaux aquatiques.

La conférence a permis de réunir plus de 250 acteurs clés 

issus du secteur de l’aquaculture, représentant une centaine de 

pays, au rang desquels figuraient des représentants de Services 

vétérinaires et de Services chargés de la santé des animaux 

aquatiques de niveau national, des experts internationaux de 

Centres de référence de l’OIE, des représentants d’organisations 

nationales, régionales et internationales, des acteurs du secteur 

privé et des agents d’autres autorités compétentes.

La conférence a rappelé à quel point il était important de 

mettre en pratique les normes de l’OIE tant pour sauvegarder 

la santé des animaux aquatiques que pour garantir la sécurité 

des échanges internationaux au plan sanitaire. Afin d’être en 

mesure de les appliquer correctement, les Services vétérinaires 

et les Services chargés de la santé des animaux aquatiques 

doivent posséder des compétences et la capacité de les intégrer 

dans des actions appropriées. Cependant, le besoin continue de 

3e Conférence mondiale de l’OIE  
sur la santé des animaux aquatiques
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), 20-22 janvier 2015

prévue du 29 avril au 1er mai 2016 à Londres. Cette 

conférence doit rassembler plus de 200 étudiants 

vétérinaires venus de différents pays. L’OIE sera l’un 

des principaux intervenants et prévoit d’organiser 

pour les étudiants vétérinaires un concours dont 

les gagnants seront parrainés pour assister à la 

conférence.

actualités 
internationales

1032015 • 2



RECOMMANDATIONS
de la 3e Conférence mondiale de l’OIE sur la santé  
des animaux aquatiques

CONSIDÉRANT :

 1. Que parmi les secteurs produisant des animaux destinés à la 

consommation humaine, l’aquaculture est celui qui connaît la croissance 

la plus rapide au monde et que les produits qui en sont issus constituent 

une source importante d’apports nutritionnels de haute qualité, près de 

50 % de l’offre mondiale d’animaux aquatiques pour la consommation 

humaine étant aujourd’hui issue de l’aquaculture ;

 2. Que les maladies touchant les animaux aquatiques continuent de 

provoquer des pertes significatives de production dans le monde, avec 

un impact négatif majeur sur l’économie de certains pays et de certaines 

régions ;

 3. Qu’environ 500 espèces différentes d’animaux aquatiques sont élevées 

dans le monde et que plusieurs nouvelles espèces sont introduites en 

milieu aquacole chaque année ;

 4. Que la production aquacole est très diversifiée dans le monde, comportant 

une large palette s’étendant des exploitations à structure familiale aux 

systèmes intégrés de production intensive d’une part et d’une production 

destinée à la consommation locale à une production orientée vers le 

commerce international d’autre part ;

 5. Que les pays ressentent la nécessité de disposer de programmes de santé 

efficaces destinés aux animaux aquatiques non seulement dans le but 

de sécuriser les investissements potentiels et d’accroître la production 

d’animaux aquatiques au moyen de méthodes assurant la durabilité de 

l’environnement mais aussi de participer aux échanges internationaux ;

 6. Que les vétérinaires et les autres professionnels de la santé des animaux 

aquatiques jouent un rôle clé dans la conception des programmes de 

santé destinés à ces espèces ainsi que dans leur mise en œuvre ;

 7. Que les Services chargés de la santé des animaux aquatiques, faisant 

ou non partie des Services vétérinaires, sont fréquemment confrontés à 

un manque de ressources humaines et financières, et à l’absence d’un 

dispositif comportant un arsenal législatif approprié pour mettre en œuvre 

des programmes de santé efficaces destinés à la santé des animaux 

aquatiques ;

 8. Que l’un des objectifs de l’OIE est d’améliorer la santé des animaux 

aquatiques à l’échelle mondiale ainsi que le bien-être des poissons 

d’élevage et d’assurer la sécurité sanitaire des échanges internationaux ;

 9. La nécessité pour tous les Pays membres de l’OIE de satisfaire aux 

obligations auxquelles ils sont tenus du fait de leur adhésion à l’OIE, 

de mettre en œuvre les normes de l’OIE concernant la prévention et la 

lutte contre les maladies et de procéder à des échanges commerciaux 

d’animaux aquatiques conformément à l’Accord sur l’application des 

mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) ;

10. La nécessité de clarifier et développer le concept de compartimentation et 

son application au domaine de l’aquaculture ;

11. Que les partenariats public/privé représentent une composante essentielle 

de la mise en œuvre effective des normes de l’OIE ;

se faire sentir de s’orienter vers un renforcement 

des capacités de tous les Pays membres en raison 

du fait que la majeure partie de la production 

aquacole est originaire de pays en développement 

et de pays émergents. L’OIE fournit un soutien à 

ses Pays membres en s’appuyant notamment sur le 

processus PVS pour évaluer les performances des 

Services vétérinaires ou des Services chargés de la 

santé des animaux aquatiques.

Les discussions ayant eu lieu pendant la 

conférence ont servi à accroître la sensibilisation 

à la nécessité d’organiser une bonne gouvernance 

des Services vétérinaires et des Services chargés 

de la santé des animaux aquatiques, y compris 

leurs composantes publiques et privées, et à 

encourager les vétérinaires, professionnels de la 

santé des animaux aquatiques et autres partenaires 

à assumer leur rôle en veillant à ce que les produits 

issus de l’aquaculture soient obtenus sans 

poser de risque sanitaire pour les 

autres animaux et l’homme. 

L’importance des partenariats 

entre le secteur public et les 

divers acteurs du secteur 

privé a été mise en exergue. 

L’accent a également été placé 

sur la nécessité d’un usage 

rationnel et prudent des agents 

antimicrobiens dans le secteur de 

l’aquaculture.

L’un des objectifs clés de la conférence 

fut d’établir l’ordre de priorité des nouvelles 

tâches à accomplir. Le nouveau plan d’activité 

de la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux aquatiques de l’OIE, qui sera élaboré lors 

de la prochaine réunion de la Commission, prévue 

en septembre 2015, s’orientera en priorité vers 

les thèmes liés à la surveillance, au zonage et à la 

compartimentation.

Présentations et résumés (en anglais) :
www.oie.int/fr/A_AAHRWF2015/

presentations.htm
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 12. Que les Centres de référence de 

l’OIE sont d’importance cruciale pour 

aider l’OIE à remplir les volets de son 

mandat concernant les capacités de 

diagnostic et l’adoption de normes, 

lignes directrices et recommandations 

relatives à la santé des animaux 

aquatiques qui soient fondées sur 

la science, et prenant acte du fait 

qu’il n’existe que deux Centres 

collaborateurs couvrant le thème des 

animaux aquatiques ;

 13. Que des travaux sont actuellement 

menés par l’OIE dans le domaine 

du renforcement de la capacité des 

Services vétérinaires et des Services 

chargés de la santé des animaux 

aquatiques en s’appuyant sur le 

Processus PVS et sur les normes 

figurant dans le Code sanitaire pour 

les animaux aquatiques et dans le 

Manuel des tests de diagnostic pour les 

animaux aquatiques de l’OIE ;

 14. Que 168 Pays membres de l’OIE ont 

déjà désigné officiellement un Point 

focal pour les animaux aquatiques sous 

la responsabilité du Délégué national 

auprès de l’OIE et que l’OIE organise 

régulièrement des séminaires régionaux 

sur le renforcement des capacités à 

l’intention de ces Points focaux pour les 

accompagner dans l’accomplissement 

de leurs responsabilités ;

 15. Que l’initiative mondiale de jumelage 

entre les Centres de référence de l’OIE 

est couronnée de succès ;

 16. Que l’OIE a élaboré des 

recommandations sur les compétences 

minimales attendues des jeunes 

vétérinaires diplômés en médecine 

vétérinaire pour garantir la qualité des 

Services vétérinaires nationaux ; 

 17. Qu’au cours de la deuxième Conférence 

mondiale de l’OIE sur la santé des 

animaux aquatiques, tenue au Panama 

en 2011, ont été identifiés un certain 

nombre de sujets et de questions de 

grande importance parmi lesquels 

figure la nécessité pour les Pays 

membres de mettre au point des 

stratégies nationales de santé 

destinées aux animaux aquatiques.

IL EST DEMANDÉ AUX PAYS MEMBRES 

DE L’OIE :

 1. Si le secteur de l’aquaculture est 

important ou est appelé à figurer 

parmi les secteurs productifs à fort 

potentiel, de solliciter l’OIE afin qu’il 

procède à une évaluation PVS pour 

les animaux aquatiques appliquée 

à leurs Services vétérinaires ou à 

leurs Services chargés de la santé 

des animaux aquatiques, ou bien aux 

deux, s’ils n’ont pas encore effectué 

de démarches en ce sens, dans le but 

de renforcer leur compétence et la 

conformité, en général, aux normes 

de l’OIE se rapportant aux animaux 

aquatiques ;

 2. De prendre les dispositions qui 

s’imposent pour améliorer leur 

conformité aux normes de l’OIE, 

en particulier celles portant sur la 

surveillance, la détection précoce et 

la notification à l’OIE des maladies 

des animaux aquatiques ainsi que 

sur le contrôle des agents pathogènes 

chez les animaux aquatiques et la 

prévention de leur propagation à la 

faveur des échanges commerciaux 

tout en évitant l’instauration 

d’entraves sanitaires au commerce 

non justifiées ;

 3. De soutenir la participation des 

Points focaux de l’OIE désignés 

officiellement aux séminaires 

organisés sur le renforcement des 

capacités au niveau régional et sur 

d’autres activités jugées pertinentes, 

les Pays membres devant désigner 

des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques sous la 

responsabilité du Délégué de l’OIE 

s’ils n’ont pas encore effectué de 

démarches en ce sens ;

 4. De promouvoir le développement 

de partenariats public/privé pour 

garantir la mise en œuvre effective 

des normes de l’OIE ;

 5. De veiller à ce que les normes et 

les lignes directrices de l’OIE, y 

compris celles concernant l’usage 

responsable et prudent des agents 

antimicrobiens, soient respectées sur 

le territoire de leur pays ;

 6. D’encourager les établissements 

d’enseignement vétérinaire 

à traiter la question de la 

compétence des jeunes diplômés 

en santé des animaux aquatiques 

proportionnellement à l’importance 

du secteur de l’aquaculture dans 

leur pays, en se guidant d’après 

les Lignes directrices de l’OIE pour 

le cursus de formation initiale 

vétérinaire ;

 7. De veiller à ce que les vétérinaires 

accrédités par les Services 

vétérinaires pour exercer des 

fonctions réglementaires liées aux 

programmes de santé destinés aux 

animaux aquatiques reçoivent une 

formation adéquate ;

 8. D’encourager les centres potentiels 

d’expertise à déposer une 

candidature au statut de Centre 

collaborateur et de Laboratoire de 

référence de l’OIE dont les activités 

sont tournées vers les animaux 

aquatiques afin d’étendre le réseau 

des Centres de référence spécialisés 

en espèces animales aquatiques ;

 9. Lorsque cela est jugé approprié, 

d’étudier leur participation aux 

programmes de jumelage de l’OIE 

entre Centres de référence ;

 10. Qu’ils satisfassent à leurs obligations 

au titre de l’Accord SPS de l’OMC 

en matière de certification sanitaire 

relative aux échanges internationaux.
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Il EST DEMANDÉ À L’OIE :

 1. De poursuivre la révision des normes 

existantes et l’élaboration de nouvelles 

normes sur la santé des animaux 

aquatiques, traitant en particulier 

de la surveillance, du zonage et de 

la compartimentation, des outils de 

diagnostic et des vaccins et de l’usage 

responsable et prudent des agents 

antimicrobiens, en conformité avec les 

priorités fixées par l’Assemblée mondiale 

des Délégués ;

 2. De fournir davantage d’orientations 

sur les normes de l’OIE traitant du 

concept de compartimentation et de son 

application et de revoir la compétence 

critique y afférente dans l’outil PVS 

dédié aux animaux aquatiques ;

 3. D’aider les Pays membres à renforcer 

leurs Services vétérinaires et les autres 

Autorités compétentes à promouvoir 

des pratiques de bonne gouvernance 

se concentrant notamment sur la 

législation nationale et sur la mise en 

place d’un cadre réglementaire pour les 

importations, l’autorisation de mise sur 

le marché, la production, la distribution 

et l’utilisation d’agents antimicrobiens 

de qualité chez les animaux aquatiques 

dans le monde, en s’appuyant sur le 

Processus PVS de l’OIE ;

 4. D’encourager les établissements 

d’enseignement vétérinaire à traiter 

la question de la compétence des 

jeunes diplômés en santé des animaux 

aquatiques, proportionnellement à 

l’importance du secteur de l’aquaculture 

dans leur pays ou leur région, en se 

guidant d’après les Lignes directrices de 

l’OIE pour le cursus de formation initiale 

vétérinaire ;

 5. De coopérer avec les gouvernements et 

avec les organisations internationales 

et régionales concernées pour renforcer 

la sensibilisation à la nécessité de 

concevoir des programmes de santé 

couvrant les animaux aquatiques, pour 

améliorer la déclaration des maladies 

et pour favoriser la collaboration entre 

les autorités vétérinaires et les autres 

instances compétentes aux niveaux 

national, régional et international ;

 6. De renforcer sa collaboration avec les 

bailleurs de fonds et les organisations 

régionales et internationales, telles 

que la FAO, pour soutenir le rôle clé 

des vétérinaires et des professionnels 

chargés de la santé des animaux 

aquatiques dans le domaine de la 

prévention et du contrôle des maladies 

et pour encourager les gouvernements 

et les bailleurs de fonds à investir dans 

les Services vétérinaires et les Services 

chargés de la santé des animaux 

aquatiques, considérés comme un bien 

public mondial ;

 7. De continuer à inciter les 

gouvernements, les organisations 

régionales et internationales 

concernées et les bailleurs de fonds 

à apporter les ressources nécessaires 

au développement d’activités de 

recherche appliquée à la question des 

vaccins et à la recherche de méthodes 

thérapeutiques de substitution en 

vue de réduire l’utilisation d’agents 

antimicrobiens chez les animaux 

aquatiques ;

 8. De travailler en étroite collaboration 

avec les bailleurs de fonds et les 

organisations internationales et 

régionales et de poursuivre la fourniture 

d’un support technique adéquat aux 

Pays membres, en particulier aux pays 

en développement, dans le but de se 

conformer aux normes de l’OIE relatives 

à la qualité des Services vétérinaires ou 

des Services chargés de la santé des 

animaux aquatiques, ou bien des deux, 

en utilisant le Processus PVS ;

 9. De développer ses activités de 

renforcement des capacités, notamment 

par le biais de négociations avec les 

bailleurs de fonds, afin de prêter 

assistance aux Délégués, avec 

l’appui des Points focaux désignés 

officiellement, pour qu’ils se conforment 

aux obligations et aux responsabilités 

auxquels ils sont tenus du fait de leur 

adhésion à l’OIE, lesquelles comportent 

en particulier la participation au 

processus normatif de l’OIE et aux 

actions en lien avec le développement 

des capacités ; 

 10. De promouvoir le rôle et les 

responsabilités des Services vétérinaires 

ou des Services chargés de la santé 

des animaux aquatiques (qui englobent 

aussi les vétérinaires et les spécialistes 

des secteurs public et privé) dans 

le domaine de la santé des animaux 

aquatiques ;

 11. De promouvoir le développement de 

partenariats public/privé pour garantir la 

mise en œuvre effective des normes de 

l’OIE ;

 12. De collaborer avec les bailleurs de fonds 

et les gouvernements, et de continuer à 

promouvoir l’utilisation du programme 

de jumelage pour les Centres de 

référence de l’OIE ;

 13. De veiller à ce que les Laboratoires de 

référence de l’OIE appliquent les normes 

et les lignes directrices de l’Organisation 

pour la validation des épreuves de 

diagnostic afin de maintenir la confiance 

en la fiabilité de ces épreuves en vue 

de l’amélioration des programmes de 

lutte contre les maladies et d’obtenir ou 

de conserver l’accréditation à la norme 

ISO 17025 ou un système de gestion de 

la qualité équivalent s’appliquant aux 

laboratoires de diagnostic ;

 14. De demander à la Commission des 

normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques de l’OIE d’envisager 

l’élaboration de recommandations 

relatives à l’utilisation de la 

sérosurveillance chez les poissons et au 

concept de l’absence de maladie à un 

niveau supranational ;

15. De travailler de concert avec la FAO et 

l’OMS, en s’appuyant sur l’approche 

tripartite « Une seule santé », pour 

la réduction des répercussions des 

maladies zoonotiques des animaux 

aquatiques.
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La Conférence internationale FAO/OIE pour le 

contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants 

(PPR) qui s’est tenue à Abidjan du 31 mars au 2 avril 

2015 a été organisée par l’OIE, la FAO et le gouvernement 

de la Côte d’Ivoire. Elle avait pour objectif essentiel 

de présenter la Stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication (ci-après « Stratégie mondiale ») de cette 

maladie, définie par le groupe de travail du Plan-cadre 

mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre 

les maladies animales transfrontalières (GF-TADs). 

L’adoption de la stratégie par les participants devait 

permettre de jeter les bases du lancement d’un programme 

mondial de contrôle et d’éradication de la PPR.

La préparation de cette stratégie et l’organisation de 

la conférence étaient conformes à la recommandation 

adoptée lors du Comité de pilotage mondial du GF-TADs 

qui s’est tenu à Paris en octobre 2012, puis à la résolution 

de l’Assemblée mondiale des Délégués nationaux de l’OIE 

adoptée en mai 2014 ainsi qu’aux recommandations de la 

24e session du Comité de la FAO sur l’agriculture (COAG, 

octobre 2014), approuvées ensuite par le 150e Conseil de 

la FAO (décembre 2014).

La Stratégie mondiale a été préparée par les experts de 

l’OIE et de la FAO en collaboration avec des représentants 

d’organisations régionales et internationales, de pays 

clés et d’organismes de recherche et de développement 

spécialisés, ainsi que d’autres parties prenantes du secteur 

privé.

Plus de 400 personnes ont participé à la conférence 

d’Abidjan, représentant 76 pays, dont la plupart des pays 

des régions ou sous-régions infectées par le virus de la 

PPR en Afrique, au Moyen et Proche-Orient, en Asie 

Centrale/Eurasie occidentale, y compris la Turquie, en 

Asie du Sud et en République Populaire de Chine.

De nombreuses personnalités étaient présentes, 

parmi lesquelles 11 Ministres et 10 hautes personnalités 

représentant leur Ministre, les Directeurs généraux de 

l’OIE et de la FAO, les Délégués auprès de l’OIE / Chefs 

des Services vétérinaires de 41 pays, des représentants 

d’organismes régionaux et internationaux, d’agences 

nationales ou internationales de développement et 

bailleurs de fonds, d’organismes de recherche, du secteur 

privé et d’organisation non gouvernementales.

Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et l’éradication  
de la peste des petits ruminants
Abidjan (Côte d’Ivoire), 31 mars – 2 avril 2015

L’ordre du jour de la conférence était composé d’une 

session d’ouverture suivie de cinq sessions scientifiques 

et techniques pendant lesquelles ont été présentés 

successivement :

− les enjeux globaux liés à l’élevage des petits ruminants

− la situation globale de la maladie

− les outils actuellement disponible pour le contrôle de la PPR

− les outils spécifiques développés pour accompagner la mise 

en œuvre de la stratégie mondiale et les questions de recherche

− les expériences et programmes en cours dans les différentes 

régions atteintes et indemnes (exposés présentés par les 

représentants de 11 régions ou sous régions) 

− les aspects socioéconomiques. 

La présentation de la Stratégie mondiale et de l’évaluation 

de son coût clôturaient cette partie scientifique et technique. 

Une table ronde, introduite et animée par des panélistes 

représentants sept pays clés (Burkina Faso, Rép. Pop. de 

Chine, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Inde, Maroc et Turquie), 

terminait la deuxième journée.

Lors de la deuxième partie de la Conférence, intitulée 

« Réunion de haut niveau sur l’engagement et l’appui », 

après les allocutions du Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, 

des Directeurs généraux de l’OIE et de la FAO, du Ministre 

des ressources animales et halieutiques de Côte d’Ivoire, 

du Maire de la commune de Cocody et du Directeur de 

l’UA-BIRA représentant l’Union africaine, les Ministres et 

hautes personnalités de 21 pays (Bangladesh, Cameroun, 

©
m

ar
co

vd
z

1072015 • 2

a
ct

u
a

li
té

s 
in

te
rn

a
ti

on
a

le
s



Rép. Pop. de Chine, Comores, Rép. Dém. du Congo, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Équatoriale, Kenya, 

Mali, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan et 

Tchad), ainsi que les représentants de trois bailleurs de 

fonds (Union européenne, Banque mondiale, Agence 

française de développement) ont exposé leurs points de 

vue et exprimé un soutien fort à la mise en œuvre de 

la stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la 

PPR. 

Puis le Directeur général de l’OIE et l’adjoint au 

Directeur général de la FAO pour l’Afrique ont présenté 

le thème « Contrôle et éradication mondiale de la 

peste des petits ruminants : Investir dans les systèmes 

vétérinaires, la sécurité alimentaire et la lutte contre la 

pauvreté ».

La conférence s’est terminée par la lecture des 

recommandations et d’une motion de remerciements 

aux autorités de Côte d’Ivoire.

Tout au long des présentations et des débats qui 

ont suivi, le caractère dévastateur de la PPR sur les 

économies des pays atteints, ses impacts sur les revenus 

des éleveurs et plus particulièrement sur les moyens 

de vie des petits paysans les plus pauvres et sur la 

sécurité alimentaire ont été reconnus, de même que, en 

conséquence, la nécessité de lutter contre cette maladie. 

Les objectifs d’une éradication mondiale, à l’instar de ce 

qui a été obtenu pour la peste bovine en 2011, ont été 

approuvés et un engagement politique et financier pour 

soutenir cette vision a été affiché par les nombreux 

représentants de haut niveau qui se sont exprimés.

Les principes et les divers volets et activités de 

cette stratégie de lutte ont été exposés et approuvés, 

de même que les outils d’accompagnement qui ont été 

développés à cette occasion.

L’importance du renforcement de l’efficacité 

des Services vétérinaires dans leurs composantes 

publiques et privées a été soulignée, de même que 

celle de la conformité avec les normes de l’OIE pour 

les Services vétérinaires mais également pour les 

éléments techniques (vaccins, systèmes de surveillance, 

laboratoires…) et les textes réglementaires et 

législations en vigueur dans les pays concernés.

Les recommandations de la conférence sont 

présentées dans ce Bulletin en page 111. Les éléments 

principaux sur lesquels elles s’appuient et qui ont 

été discutés pendant les sessions sont repris dans la 

première partie d’introduction à ces recommandations (les 

considérants) qui soulignent :

− l’importance de l’élevage pour la nutrition et la sécurité 

alimentaire, la création de revenus, la production végétale 

par la fertilisation des sols, les moyens d’existence des 

éleveurs et des petits cultivateurs ainsi que pour soulager la 

faim et la pauvreté dans le monde ;

− l’impact des maladies infectieuses des petits ruminants et 

en particulier de la PPR, qui peuvent gravement affecter et 

perturber les moyens d’existence des populations ainsi que 

le commerce régional et international des animaux vivants et 

de leurs produits ; 

− la nécessité, compte tenu de l’augmentation des 

déplacements des animaux et des produits animaux, qui 

accroissent le risque de propagation d’agents pathogènes 

majeurs d’un pays ou d’une région à l’autre, de considérer la 

lutte contre ces maladies comme un Bien Public Mondial ;

− le rôle crucial des systèmes de santé animale, incluant 

des Services vétérinaires efficaces, en conformité avec les 

normes de qualité de l’OIE et soutenue par des partenariats 

public/privé nécessaires pour l’obtention du soutien des 

propriétaires d’animaux et des vétérinaires du secteur privé à 

la mise en œuvre des stratégies de lutte ;

− l’intérêt d’utiliser les leçons apprises de la campagne 

d’éradication de la peste bovine, de même que celles des 

projets nationaux et régionaux de lutte contre la PPR 

(comme ceux réalisés par la FAO en Somalie et dans d’autres 

pays, et par l’OIE en particulier au Burkina Faso et au Ghana 

avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates), en 

incluant la coopération et la coordination régionales (en 

particulier en Afrique sous la direction de l’UA-BIRA) et 

internationales, avec le soutien de l’OIE et de la FAO ;

− le besoin de réaliser des études socio-économiques afin 

de justifier les investissements dans l’éradication de la PPR et 

d’autres maladies animales à fort impact ; 

− la qualité de la Stratégie mondiale et des outils 

d’accompagnement présentés (outil spécifique de suivi 

et d’évaluation de la PPR [PMAT], outil d’évaluation 
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post-vaccination [PVE], Réseau mondial de recherche et 

d’expertise sur la PPR [PPR-GREN]), qui comprend trois 

composantes liées entre elles (contrôle et éradication de la PPR, 

renforcement des Services vétérinaires, prévention et contrôle 

simultanés d’autres maladies importantes des petits ruminants) 

et dont l’organisation et la gouvernance pour sa mise en œuvre 

suivront les principes et les pratiques du GF-TADs de la FAO et 

de l’OIE ;

− l’obligation que les vaccins utilisés soient conformes aux 

normes de l’OIE et certifiés par des organismes indépendants, 

tels le Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union 

africaine (UA-PANVAC) pour l’Afrique ;

− le besoin de renforcer les laboratoires de diagnostic et les 

équipes d’épidémiologie, associés au sein de réseaux régionaux, 

ainsi que les systèmes de délivrance des services de santé 

animale ;

− la possibilité d’utiliser les articles du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres adoptés en 2013 établissant la PPR comme 

maladie à reconnaissance de statut officiel et permettant 

l’approbation officielle des programmes nationaux de contrôle, 

qui sont considérés comme des incitations fortes pour les 

différents pays à s’engager dans des programmes de contrôle et 

d’éradication de la PPR ;

− le besoin en banques nationales et régionales de vaccins 

pour répondre aux programmes de vaccination et de contrôle 

ainsi qu’aux urgences ;

− la nécessité de poursuivre les recherches dans les domaines 

de l’épidémiologie et des vaccins et en socio-économie. 

Les recommandations adoptées par les participants sont 

précédées d’une Déclaration soutenue par les Ministres, les 

donateurs et les plus hautes autorités présentes à Abidjan. 

Cette Déclaration stipule que le contrôle et l’éradication 

de la PPR dans le monde entier sont officiellement et 

solennellement lancés, dans la perspective d’un monde 

débarrassé de PPR à l’horizon 2030. La Stratégie mondiale 

FAO/OIE de contrôle et d’éradication est approuvée avec 

les trois composantes citées précédemment. Les autorités 

compétentes nationales, la communauté internationale, la 

profession vétérinaire et toutes les parties prenantes dans 

leur ensemble sont incitées à s’engager à la mettre en œuvre 

et à prendre de ce fait les mesures politiques, techniques et 

financières nécessaires à son succès.

Les recommandations aux pays portent sur les points 

essentiels suivants :

− la PPR doit être considérée comme une maladie prioritaire 

et les programmes de développement agricole, tant au niveau 

régional que national, devraient inclure une composante 

sur la lutte contre cette maladie et contre d’autres maladies 

importantes des petits ruminants ; 

− les Services vétérinaires nationaux doivent être renforcés de 

manière simultanée afin que les activités spécifiques contre la 

PPR soient mises en œuvre avec succès ; 

− les principes clés tirés de l’éradication de la peste bovine et 

des expériences des différents pays en matière de lutte contre 

la PPR sont à utiliser et à adapter aux situations locales, en 

respectant les règles de coopération régionale et internationale, 

avec la participation active des organisations régionales comme 

par exemple l’UA-BIRA en Afrique ;

− les vaccins doivent être conformes aux normes 

internationales de l’OIE et être utilisés selon les 

recommandations de la stratégie mondiale, et les vaccinations 

combinées PPR-« autres maladies des petits ruminants » 

doivent être encouragées ; 

− les systèmes de délivrance des activités de santé animale et 

en particulier les vaccinations sont à adapter aux conditions et 

situations locales ;

− les laboratoires de diagnostic, les équipes de surveillance et 

les plans de surveillance doivent être renforcés et la création 

ou l’amélioration des réseaux régionaux d’épidémiologie, de 

laboratoires et de socio-économie doit être soutenue ;

− le développement des partenariats public/privé entre les 

Services vétérinaires officiels doit être assuré ; 

− les réunions régionales sur les programmes de lutte contre 

la PPR seront organisées sous l’égide du GF-TADs et les pays 

y assisteront de façon régulière afin d’assurer l’évaluation et le 

suivi continus de la situation de la PPR et de l’application de la 

stratégie mondiale, grâce en particulier à l’utilisation des outils 

PMAT et PVE ;

− les pays seront encouragés à réaliser le recensement de leurs 

populations de petits ruminants. 

Pour ce qui concerne l’OIE et la FAO, ainsi que les autres 

organisations internationales et régionales, la Conférence 

recommande que :

− la gouvernance GF-TADs soient organisée par la FAO 

et l’OIE afin de mettre en œuvre la Stratégie mondiale et le 
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Programme mondial de contrôle et d’éradication (PMCE) qui 

en découlera. Cela inclura un Secrétariat mondial commun 

FAO/OIE, des accords communs pour la recherche et la 

gestion de fonds, ainsi que des collaborations fortes avec les 

organisations régionales et sous régionales ; 

− le PMCE soit aligné avec la stratégie mondiale et qu’il 

intègre les enseignements des programmes d’éradication 

de la peste bovine, notamment la participation majeure des 

organismes régionaux comme l’UA-BIRA en Afrique et qu’il 

fasse appel à une coopération Nord-Sud et Sud-Sud et aux 

fonds spéciaux multilatéraux de l’OIE et de la FAO ;

− les organismes régionaux de certification de la qualité des 

vaccins soient soutenus, comme par exemple l’UA-PANVAC en 

Afrique ;

− des banques régionales de vaccins contre la PPR soient 

instituées en tirant parti des expériences réussies de l’OIE dans 

ce domaine et que des mécanismes appropriés soient créés 

pour réduire le prix unitaire des vaccins payés par les pays ou 

par les éleveurs ;

− la FAO et l’OIE proposent une réunion d’experts pour 

discuter du coût de la Stratégie mondiale, y compris les 

coûts-avantages pour les Services vétérinaires de leur 

mise en conformité avec les normes de qualité de l’OIE et 

que les résultats des travaux des groupes d’experts soient 

immédiatement rendus publics ;

− la FAO et l’OIE fournissent des rapports annuels sur la 

mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du PMCE et qu’une 

évaluation soit effectuée au terme des cinq premières années 

(2020) ;

Site web de la conférence (justificatifs, objectifs et programme de la conférence) :
www.oie.int/fr/PPR2015/background.html

Exposés présentés par les conférenciers :
www.oie.int/fr/PPR2015/presentation.html

Le recueil des résumés, la stratégie mondiale et ses annexes et le document plaidoyer :
www.oie.int/fr/PPR2015/Document.html

Les équipes des Comités d’organisation de la conférence à l’OIE, à la FAO et au niveau du Ministère des ressources 

animales et halieutiques de Côte d’Ivoire doivent être remerciées pour la qualité de leur travail, de même que les membres du 

Groupe de travail OIE/FAO du GF-TADs, qui a été désigné comme Comité scientifique de la conférence.

− une seconde conférence internationale sur la PPR soit 

organisée au terme de ces cinq années ;

− L’OIE et la FAO aident leurs pays membres à mettre en 

œuvre la SMCE et à renforcer leurs Services vétérinaires et 

que soit utilisée, sur une base volontaire et lorsque cela s’avère 

approprié, la procédure PVS de l’OIE ;

− des études socio-économiques et coût/bénéfice soient 

effectuées dans le but de produire des éléments de plaidoyer 

additionnel et que l’impact des mesures de contrôle sur 

l’environnement et la biodiversité soit intégré dans ces analyses 

ainsi que les avantages liés à l’augmentation de la disponibilité 

de viande de petits ruminants en remplacement de la viande de 

chasse (« viande de brousse ») ;

− les parties prenantes soutiennent le réseau mondial de 

recherche et d’expertise sur la PPR (PPR-GREN) et que la FAO, 

l’OIE, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

et les centres d’excellence de recherche scientifique – tels les 

laboratoires de référence OIE et FAO et les centres du Groupe 

consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) 

– contribuent et soutiennent la recherche et le transfert de 

technologies (par exemple pour les vaccins, les tests de 

diagnostic, l’épidémiologie ou la socio-économie).

Des actes de la conférence seront publiés ultérieurement 

mais les participants et lecteurs intéressés peuvent d’ores et 

déjà consulter sur internet un certain nombre de documents 

de la conférence.
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CONSIDÉRANT QUE 

−  L’élevage est une activité importante 

pour la nutrition et la sécurité 

alimentaire, la création de revenus, la 

production végétale par la fertilisation 

des sols, les moyens d’existence des 

éleveurs et des petits cultivateurs 

ainsi que pour soulager la faim et 

la pauvreté dans le monde. Dans 

les systèmes de production animale 

de subsistance et leurs chaînes 

de production, transformation et 

commercialisation associées, des 

millions de personnes, en particulier 

les femmes et leur famille, dépendent 

notamment des petits ruminants pour 

disposer de nourriture et d’un revenu 

pour leur vie quotidienne ;

−  Les maladies infectieuses des petits 

ruminants peuvent gravement affecter 

et perturber les moyens d’existence 

des populations ainsi que le commerce 

régional et international des animaux 

vivants et de leurs produits, causant 

ainsi des dommages financiers 

significatifs. Dans les pays en 

développement, ces maladies minent 

l’accès aux produits alimentaires de 

qualité, la sécurité alimentaire et le 

développement économique, au niveau 

des petits cultivateurs villageois et de 

toute la chaîne de production ;

−  Depuis sa première identification en 

Côte d’Ivoire en 1942, la peste des 

petits ruminants (PPR) s’est répandue 

dans environ 70 pays à ce jour en 

Afrique, au Proche et Moyen-Orient 

et en Asie, dans lesquels on trouve 

plus de 80 % des cheptels mondiaux 

de moutons et chèvres et plus de 

330 millions de personnes parmi les 

plus pauvres et qui dépendent de ces 

élevages de petits ruminants pour leur 

subsistance. Les pertes économiques 

causées par la PPR et sa menace 

RECOMMANDATIONS
de la Conférence internationale FAO/OIE pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants

toujours croissante de propagation à 

des zones non infectées, handicapent 

des systèmes de subsistance déjà 

vulnérables ainsi que les opportunités 

de productions animales nationales et 

régionales ;

−  La mondialisation du commerce avec 

des déplacements rapides et sur de 

longues distance des animaux et des 

produits animaux accroît le risque de 

propagation de pathogènes majeurs d’un 

pays ou d’une région à l’autre ;

−  Le contrôle à leur source des maladies 

animales transfrontalières (MAT), 

comme la PPR, est de l’intérêt commun 

des pays infectés et non infectés et doit 

être considéré comme un bien public 

mondial ;

−  En réponse à une résolution votée par 

l’Assemblée mondiale des délégués 

de l’OIE et aux recommandations du 

Comité de l’agriculture (COAG) de 

la FAO et du Conseil de la FAO, le 

Groupe de travail du GF-TADs sur la 

PPR a rédigé une Stratégie mondiale 

de contrôle et d’éradication (SMCE) de 

la PPR qui a été présentée lors de la 

Conférence internationale de la FAO et 

de l’OIE pour le contrôle et l’éradication 

de la peste des petits ruminants qui 

s’est tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 

31 mars au 2 avril 2015 ;

−  Le contrôle de la PPR et des autres 

MAT ne peut être garanti si une 

bonne gouvernance des systèmes de 

santé animale, incluant des Services 

vétérinaires efficaces, en conformité 

avec les normes de qualité de l’OIE et 

disposant d’une législation appropriée 

et actualisée, n’est pas en place dans 

les pays et n’est pas soutenue par des 

partenariats public/privé efficients ;

−  La Stratégie mondiale n’est pas 

présentée comme une activité « isolée », 

mais plutôt comme une combinaison de 

trois composantes liées entre elles, à 

savoir le contrôle et l’éradication stricto 

sensu de la PPR, le renforcement 

des Services vétérinaires et la 

prévention et le contrôle simultanés 

d’autres maladies importantes des 

petits ruminants. L’objectif global 

de la stratégie mondiale contre la 

PPR est d’éradiquer cette maladie, 

et il doit être utilisé comme point 

d’entrée pour obtenir des progrès 

durables dans le fonctionnement des 

Services vétérinaires et, par voie de 

conséquence, pour améliorer le statut 

zoosanitaire concernant d’autres 

maladies des petits ruminants. 

L’organisation et la gouvernance 

nécessaires à la mise en œuvre de la 

stratégie se fera à travers le Programme 

mondial de contrôle et d’éradication de 

la PPR, lequel suivra les principes et 

les pratiques du GF-TADs de la FAO et 

de l’OIE ;

−  De nombreux pays en Afrique, au 

Proche et Moyen-Orient et dans 

certaines parties de l’Asie sont engagés 

dans la prévention et le contrôle 

de la PPR, mais que davantage de 

soutiens et d’investissements leur sont 

nécessaires ;

−  La FAO et l’OIE ont travaillé à de 

nouveaux accords pour la mise en place 

d’un mécanisme commun de recherche 

et gestion de fonds pour soutenir le 

programme de contrôle et d’éradication 

de la PPR en vue de l’amélioration de 

la production de petits ruminants, de 

leur santé et de la vie des populations 

qui en dépendent ;

−  Des études socio-économiques 

supplémentaires, y compris des 

analyses coût-bénéfice, sont 

nécessaires pour justifier des 

investissements dans l’éradication de 

la PPR et d’autres maladies animales 
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à fort impact, dans l’ensemble des 

systèmes nationaux de santé animale, 

y compris les Services vétérinaires 

et ceux qui sont gérés par d’autres 

autorités compétentes, la formation 

professionnelle, les services de 

vulgarisation ainsi que l’accès aux 

biens et services de santé animale ;

−  Les principes clés des stratégies de 

contrôle et les leçons apprises de la 

campagne d’éradication de la peste 

bovine, comme la coopération et la 

coordination régionales (en particulier 

en Afrique sous la direction de 

l’UA-BIRA) et internationales seront 

adaptés au programme de contrôle 

et d’éradication de la PPR ; que ces 

principes ont démontré au cours du 

programme d’éradication de la peste 

bovine que les organisations régionales 

et sous-régionales ont joué un rôle 

essentiel, avec le soutien technique de 

l’OIE et de la FAO ;

−  Les leçons apprises dans les projets 

nationaux, comme ceux qui sont 

réalisés par la FAO et par l’OIE doivent 

être prises en compte également ;

−  Les situations liées à la PPR et les 

contextes socio-économiques peuvent 

être différents dans chaque région et 

pays et les programmes d’éradication 

doivent refléter ces différences ;

−  L’éradication de la PPR est réalisable 

car il y a plusieurs facteurs favorables 

comme le fait que la maladie soit 

causée par un seul sérotype, qu’il 

n’y a ni porteur chronique, ni 

réservoir durable en-dehors des petits 

ruminants domestiques, et qu’on 

dispose d’outils de diagnostic et de 

vaccins efficaces ;

−  Les vaccins doivent être de qualité 

certifiée conformément aux normes de 

l’OIE, et qu’il convient d’inciter à la 

création d’organismes de certification 

régionaux indépendants (tels que 

le Centre panafricain des vaccins 

vétérinaires de l’Union africaine – 

UA-PANVAC – pour l’Afrique) ;

−  Les laboratoires de diagnostic et 

les équipes d’épidémiologie sont 

des outils majeurs pour prévenir, 

détecter, contrôler et éradiquer la 

PPR, et que la collaboration nationale/

régionale entre eux est cruciale ; que 

cependant plusieurs insuffisances 

et défis ont été soulignés en ce 

qui concerne l’assurance qualité 

dans les laboratoires de diagnostic 

et leurs compétences, ou bien la 

compréhension épidémiologique des 

axes de déplacements saisonniers des 

troupeaux ainsi que les influences 

climatiques sur la propagation 

potentielle de la maladie, et que tous 

ces problèmes devront être résolus ; 

−  Il existe un besoin de mettre au 

point des systèmes de délivrance 

des services de santé animale, en 

particulier pour l’administration de 

vaccins dont l’innocuité est garantie 

et qui sont capables d’atteindre en 

quantité et en fréquence tous les 

systèmes de production, y compris 

dans des zones éloignées et peu sûres, 

afin de créer une immunité effective 

des troupeaux ; 

−  Un outil spécifique de suivi et 

d’évaluation de la PPR (PMAT) et un 

outil d’évaluation post-vaccination 

(PVE) ont été mis au point pour cette 

Stratégie mondiale, et un Réseau 

mondial de recherche et d’expertise 

sur la PPR (PPR-GREN) est en cours 

de constitution ; 

−  Les articles du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE adoptés 

en 2013 établissant la PPR comme 

maladie à reconnaissance de statut 

officiel et les possibilités d’approbation 

de programmes nationaux de contrôle 

officiels homologués par l’Assemblée 

mondiale de l’OIE sont considérés 

comme des étapes importantes ainsi 

que des incitations aux différents pays 

à s’engager dans des programmes de 

contrôle et d’éradication de la PPR ; 

−  En dépit des spécificités de chaque 

pays au regard de la PPR et d’autres 

maladies des petits ruminants, des 

approches régionales sont nécessaires 

pour harmoniser et coordonner les 

programmes nationaux et partager 

l’expérience et l’information sur la 

situation de la PPR et sur l’application 

des programmes de prévention et 

de contrôle ; et que ces approches 

doivent être alignées avec la Stratégie 

mondiale ; 

−  Il y a un intérêt à ce que des banques 

nationales et régionales de vaccins 

puissent répondre aux programmes de 

vaccination et de contrôle ainsi qu’aux 

urgences pour assurer la disponibilité 

de vaccins de qualité conformes aux 

normes de l’OIE et sélectionnés par un 

jury incluant des experts indépendants 

des Laboratoires/Centres de référence 

de l’OIE et de la FAO. Leur nombre 

et positionnement géographique et 

stratégique doivent relever d’une 

décision régionale ou internationale ; 

−  Des réseaux régionaux d’épidémiologie 

et de laboratoires de diagnostic 

sont nécessaires pour harmoniser 

la surveillance et les méthodes de 

diagnostic, pour mettre sur pied une 

assurance qualité, pour renforcer 

les compétences des laboratoires 

régionaux/nationaux et les programmes 

de formation, et pour partager 

et transférer les technologies et 

l’expertise ; 

−  Le renforcement des capacités au 

niveau technique (tant au laboratoire 

que sur le terrain) et de gestion, ainsi 

qu’une communication régulière 

et efficace pour construire des 

partenariats public-privé et pour obtenir 

le soutien des propriétaires d’animaux 

et des vétérinaires du secteur privé, 
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sont cruciaux pour toute stratégie  

de contrôle ; 

−  Des recherches supplémentaires 

seraient importantes à développer 

pour comprendre le rôle possible de 

la faune sauvage dans la dynamique 

de la PPR, pour mettre au point de 

nouveaux vaccins permettant de 

différencier entre les animaux infectés 

et les animaux vaccinés lorsqu’on 

utilise ces vaccins en association avec 

des tests de diagnostic sérologique 

complémentaires, à mettre au point 

également, qui différencieraient les 

animaux sérologiquement infectés 

de ceux qui ont été vaccinés (DIVA : 

différenciation sérologique entre 

animaux vaccinés et animaux 

infectés), ainsi que pour l’utilisation 

possible de vaccins multivalents, et 

pour des recherches sur les chaînes 

de production, transformation et 

commercialisation des produits 

animaux et sur les études liées de type 

socio-économiques ; 

LA CONFÉRENCE, ET EN PARTICULIER 

LEURS EXCELLENCES LES MINISTRES, 

LES DONATEURS ET TOUS LES 

PARTICIPANTS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX DE HAUT NIVEAU 

DÉCLARENT : 

−  Que le contrôle et l’éradication de 

la PPR dans le monde entier sont 

officiellement et solennellement lancés 

au cours de la « Conférence d’Abidjan » 

dans la perspective d’un monde 

débarrassé de PPR à l’horizon 2030,  

la PPR étant la seconde maladie 

animale qui sera éradiquée du globe 

après le succès de l’éradication de la 

peste bovine en 2011 ; 

−  Qu’en conséquence, ils approuvent 

officiellement la Stratégie 

mondiale FAO/OIE de contrôle et 

d’éradication (SMCE) avec ses trois 

composantes et incitent toutes les 

autorités compétentes nationales, 

la communauté internationale, la 

profession vétérinaire et toutes les 

parties prenantes dans leur ensemble 

à s’engager à la mettre en œuvre 

et à prendre de ce fait les mesures 

politiques, techniques et financières 

nécessaires pour assurer que cette 

vision se concrétise en temps 

opportuns ; 

ET RECOMMANDENT : 

A. Aux différents pays : 

1.  De considérer la PPR comme une 

maladie prioritaire à traiter dans les 

deux prochaines décennies dans un 

contexte mondial d’amélioration de la 

qualité nutritionnelle de l’alimentation, 

de la sécurité alimentaire et de 

création de revenus, des moyens 

d’existence des petits cultivateurs, et 

de la réduction de la pauvreté et de 

la faim ; et que les programmes de 

développement agricole, tant au niveau 

régional que national, comprennent 

systématiquement une composante  

sur la prévention, le diagnostic,  

le contrôle et l’éradication de la 

PPR (et autres maladies des petits 

ruminants à chaque fois que cela sera 

possible) en conformité avec la SMCE 

et qui soit adaptée au contexte et aux 

besoins locaux ; 

2.  Que les Services vétérinaires nationaux 

– y compris leurs composantes 

publique et privée, et par extension 

les Organismes statutaires vétérinaires 

– et leur bonne gouvernance, soient 

renforcés de manière simultanée afin 

que les activités spécifiques contre 

la PPR soient convenablement et 

durablement mises en œuvre ; que, ce 

faisant, les différents pays prennent 

des mesures pour améliorer leur 

mise en conformité avec les normes 

de l’OIE, notamment celles qui 

concernent la surveillance, la détection 

précoce et la notification à l’OIE 

des maladies animales et la qualité 

des Services vétérinaires, y compris 

l’actualisation de la législation 

vétérinaire ;

3.  Que les principes clés fondés sur 

les leçons tirées de l’éradication de 

la peste bovine et des expériences 

des différents pays en matière de 

lutte contre la PPR, comme les 

programmes de contrôle nationaux, 

soient adaptés aux situations locales, 

et que la coopération régionale et 

internationale et la coordination 

des méthodes et des protocoles de 

contrôle soient respectées ;

4.  Que les différents pays utilisent 

des vaccins conformes aux normes 

internationales de l’OIE et suivent 

les recommandations de la SMCE, 

y compris en termes d’évaluation 

post-vaccination (PVE) ; que les 

vaccinations combinées PPR/« autres 

maladies des petits ruminants » 

soient encouragées, sous réserve que 

les protocoles de vaccination soient 

compatibles entre eux ;

5.  Que les systèmes de délivrance 

des vaccinations soient adaptés 

aux conditions et situations locales 

afin de pouvoir atteindre tous les 

animaux sensibles dans les troupeaux 

à l’échelle nationale; ces systèmes 

doivent permettre de fournir un vaccin 

sûr capable d’entrainer l’apparition 

d’une immunité effective des 

troupeaux et en particulier de garantir 

la qualité de la chaîne du froid ;

6.  Que les différents pays renforcent leur 

système national de laboratoires de 

diagnostic, l’assurance qualité (essais 

inter laboratoires de contrôle de 

qualité), le transfert de technologies, 

l’amélioration des compétences et la 

formation du personnel, et réduisent 

les insuffisances qui auront pu 

être identifiées dans leur capacité 
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à appuyer la mise en œuvre de la 

SMCE ;

7.  Que les différents pays définissent et 

appliquent des plans de surveillance 

solides afin de garantir que le système 

de surveillance mondial de la PPR 

chez toutes les espèces sensibles 

et des autres maladies des petits 

ruminants permette d’obtenir une 

bonne compréhension de la circulation 

(ou non circulation) des virus de la 

PPR et de leur répartition dans le 

monde ; 

8.  Que les différents pays favorisent 

le développement des partenariats 

public-privé entre les Services 

vétérinaires officiels, les éleveurs, les 

vétérinaires privés et tous les autres 

partenaires afin de garantir que la 

SMCE soit bien acceptée et qu’elle 

soit ainsi bien mise en œuvre, en ce 

qui concerne la fourniture de services 

pour les campagnes de vaccination 

et de biens et services de santé 

animale, une attention particulière 

étant portée aux femmes, dont le rôle 

dans l’élevage des petits ruminants est 

déterminant ;

9.  Que les pays assistent de façon 

régulière aux réunions régionales sur 

les programmes de lutte contre la PPR 

organisées sous l’égide du GF-TADs, 

afin d’assurer l’évaluation et le suivi 

continus de la situation de la PPR et 

de l’application de la SMCE dans le 

monde entier ; que les différents pays 

utilisent le PMAT et le PVE ;

10. Que la création ou le renforcement de 

réseaux régionaux d’épidémiologie, 

de laboratoires et de socio-économie 

soient soutenus afin de fournir aux 

différents pays de la région une 

assistance technique appropriée ;

11. Que les stratégies de communication 

aux niveaux national et régional soient 

développées ;

12. Que les pays mettent en place un 

système de gestion des données 

solides afin de collecter les données 

concernant la PPR nécessaires aux 

analyses coût/bénéfice. Que les 

différents pays soient également 

encouragés à réaliser des recensements 

des populations des petits ruminants ;

B. À la FAO et à l’OIE ainsi qu’aux autres 

organisations internationales et régionales 

13. Que la FAO et l’OIE mettent en place 

la gouvernance GF-TADs appropriée 

pour la mise en œuvre de la SMCE et 

du Programme mondial de contrôle et 

d’éradication (PMCE) qui en découlera 

et qui inclura un Secrétariat mondial 

commun FAO-OIE, des accords 

communs pour la recherche et gestion 

de fonds, ainsi que des collaborations 

fortes avec les organisations régionales 

et sous-régionales ;

14. Que l’OIE et la FAO développent 

un PMCE de plein exercice aligné 

à la SMCE, tirant les leçons des 

expériences du Programme mondial 

d’éradication de la peste bovine 

(GREP), de la Campagne panafricaine 

contre la peste bovine (PARC) et du 

Programme de contrôle panafricain des 

épizooties (PACE), ces derniers ayant 

été sous la direction de l’UA-BIRA et 

faisant appel à une coopération Nord-

Sud et Sud-Sud et aux fonds spéciaux 

multilatéraux de l’OIE et de la FAO 

pour la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale ; 

15. Que la création d’organismes régionaux 

de certification de la qualité des 

vaccins soit encouragée là où cela est 

possible ou souhaitable et que, en 

Afrique, l’UA-PANVAC soit soutenu ; 

16. Que des mécanismes appropriés soient 

créés pour réduire le coût unitaire 

des vaccins produits, ou que soit 

mis en place un mécanisme grâce 

auquel les éleveurs pourraient être 

subventionnés. Qu’afin de répondre aux 

urgences, une ou plusieurs banques 

régionales de vaccins puissent être 

créées ou renforcées. Que des banques 

régionales de vaccins contre la PPR 

soient instituées en tirant parti des 

expériences réussies de l’OIE afin de 

répondre aux urgences et améliorer la 

fourniture aux pays de vaccins de qualité 

contrôlée et sélectionnés sur une base 

concurrentielle en matière de qualité et 

de prix ; 

17. Que la FAO et l’OIE proposent une 

réunion d’experts pour discuter du coût 

de la Stratégie mondiale, y compris 

les couts-avantages pour les Services 

vétérinaires de leur mise en conformité 

avec les normes de qualité de l’OIE et 

de la prévention et du contrôle d’autres 

maladies des petits ruminants ; que 

les résultats des travaux des groupes 

d’experts soient rendus publics 

d’urgence ; 

18. Que la FAO et l’OIE fournissent des 

rapports annuels à leurs États membres 

sur la mise en œuvre de la SMCE et du 

PMCE. Qu’une évaluation de la SMCE à 

mi-parcours soit effectuée au terme des 

cinq premières années d’application de 

la SMCE (2020), que des indications 

soient fournies pour savoir si la vision 

globale à échéance 2030 peut être 

maintenue et que des « mesures 

correctrices » soient énoncées si 

nécessaire. Qu’une seconde Conférence 

Internationale sur la PPR soit organisée 

après cinq ans pour maintenir la 

mobilisation des pays membres sur cette 

vision d’éradication globale de la PPR ;

19. Que la FAO et l’OIE aident les pays 

membres à mettre en œuvre la SMCE 

et à renforcer leurs Services vétérinaires 

et les autres autorités compétentes 

afin de promouvoir des pratiques de 

bonne gouvernance, ce qui inclut 

une législation nationale appropriée 

en conformité avec les normes 

intergouvernementales et les cadres 

réglementaires pour le contrôle et 

l’éradication de la PPR et en utilisant, 

sur une base volontaire et lorsque cela 
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Sur décision du Président de la République Française, Monsieur François 

Hollande, le Directeur général de l’OIE, Docteur Bernard Vallat, a été élevé au 

grade de commandeur dans l’ordre national de la Légion d’honneur1. Il a reçu les 

insignes de la main du Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, deuxième 

personnage de l’État français, pendant une cérémonie célébrée au Siège de l’OIE 

le 5 février 2015.

Monsieur Larcher a salué « les mérites d’un Français qui porte haut [les] 

couleurs [de son pays] dans le monde entier ». Il a ensuite brossé un long et 

sensible portrait de la carrière du Docteur Vallat, depuis ses années de coopérant 

vétérinaire en Afrique, entre Tchad, Cameroun, Zaïre, Maurice et République 

Centrafricaine, jusqu’à sa gestion des crises de la « vache folle », de la fièvre 

aphteuse, ou encore de la grippe aviaire, au sein du Ministère français chargé 

de l’agriculture, puis à l’OIE, dont il est le Directeur général depuis quinze ans. 

« Je résumerai votre action en disant que vous avez placé l’OIE au premier rang des 

institutions internationales qui comptent », a ajouté Monsieur Larcher.

Le Docteur Vallat a, quant à lui, rappelé l’importance du travail de l’OIE face 

aux nombreux défis en matière de risques liés à la santé animale, soulignant 

particulièrement le nécessaire renforcement des Services vétérinaires nationaux, 

de la prévention de l’antibiorésistance, du contrôle des maladies animales, 

notamment des zoonoses, à leur source, de la transparence de l’information 

sanitaire, du bien-être animal et de la prévention des risques biologiques naturels 

ou intentionnels.

C’est donc l’une des distinctions les plus élevées de la République Française 

qui a été attribuée au Docteur Vallat le 6 février. Instituée en 1802, elle 

récompense depuis ses origines les « mérites éminents » militaires ou civils 

rendus à la nation.

De gauche à droite : M. Gérard Larcher, Président du Sénat (France), et le Dr Vallat,  

Directeur général de l’OIE

La Légion d’honneur :
www.legiondhonneur.fr/fr/rubriques/la-legion-dhonneur/79/1

1 Par décret du Président de la République en date du 11 juillet 2014

s’avère approprié, la procédure PVS de 

l’OIE ; 

20. Que la FAO et l’OIE réalisent des études 

socio-économiques supplémentaires ainsi 

que des analyses coût-bénéfice sur la PPR 

(et autres maladies des petits ruminants) 

dans le but de produire des éléments 

de plaidoyer additionnel et de préparer 

des stratégies nationales de contrôle et 

d’éradication ; que l’impact des mesures 

de contrôle sur l’environnement et la 

biodiversité soit intégré dans ces analyses 

coût/bénéfice ainsi que les avantages 

liés à l’augmentation de la disponibilité 

de viande de petits ruminants en 

remplacement de la viande de chasse 

(« viande de brousse ») ; 

21. Qu’il soit demandé à toutes les parties 

prenantes de soutenir le PPR-GREN, 

et que la FAO et l’OIE établissent le 

PPR-GREN avec une forte composante 

recherche (groupe d’experts chercheurs) ; 

22. Que l’OIE, la FAO, l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA) et les 

centres d’excellence de recherche 

scientifique, y compris ceux du Groupe 

consultatif pour la recherche agricole 

internationale (CGIAR)  (Institut 

international de recherche sur l’élevage 

ILRI, Centre international de recherche 

agricole dans les zones arides ICARDA, 

Institut international de recherche 

sur les politiques alimentaires IFPRI), 

contribuent et soutiennent la recherche 

sur la PPR et le transfert de technologies 

via le PPR-GREN, par exemple pour 

les vaccins (vaccins DIVA et outils de 

diagnostic complémentaires, vaccins 

thermotolérants, vaccins combinés 

contre plusieurs maladies…), les tests 

de diagnostic, l’épidémiologie (rôle des 

autres animaux domestiques, rôle de la 

faune sauvage), les chaînes de production, 

transformation et commercialisation, 

la socio-économie et autres aspects 

susceptibles de contribuer au contrôle et 

à l’éradication effective de la maladie à 

l’horizon 2030.

Le Docteur Bernard Vallat élevé au grade  
de commandeur dans l’ordre national français  
de la Légion d’honneur
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publications

Manuel de pathologie aviaire

J. Brugère-Picoux, J.-P. Vaillancourt, H.L. Shivaprasad,  
D. Venne & M. Bouzouaia

Il s’agit d’une nouvelle édition du Manuel de pathologie aviaire 

édité en 1992 par la « Chaire de pathologie médicale du bétail 

et des animaux de basse-cour », Maisons-Alfort (France). Les 

objectifs de cette nouvelle édition sont d’apporter une mise à jour 

exhaustive des informations pratiques sur les maladies aviaires afin 

d’aider au diagnostic des affections touchant toutes les espèces 

d’oiseaux domestiques (poulets, dindes, canards, pintades, cailles, 

faisans, perdrix, pigeons, ratites). Cette nouvelle édition met 

également l’accent sur le contrôle des maladies aviaires. C’est ainsi 

que se sont ajoutés plusieurs chapitres portant sur la biosécurité, 

l’hygiène de l’eau, l’épidémiologie, etc. Le diagnostic reposant 

en grande partie sur l’examen nécropsique et histologique, 

l’iconographie a été privilégiée, avec environ 2 700 figures.

Ce manuel est l’aboutissement d’une longue et fructueuse 

collaboration avec des auteurs du monde entier dont la liste 

éclectique démontre la diversité des origines et surtout leur 

domaine de compétence. Il est édité non seulement en français 

mais aussi en anglais, en espagnol et en chinois.

Avec comme but principal de diffuser ce manuel au meilleur 

coût possible, le projet a été réalisé sans l’intermédiaire 

d’un éditeur professionnel. C’est l’Association française pour 

l’avancement des sciences (AFAS), reconnue d’utilité publique, qui 

en est l’éditeur.

Cet ouvrage peut être commandé auprès de l’AFAS  

(afas@orange.fr) ou sur www.vetbooks.fr

Peste des petits ruminants disease  
in Turkana, Kenya
Risk factors, socio-economic impacts  
and disease control
[La peste des petits ruminants dans le comté de Turkana,  
au Kenya. Facteurs de risque, impacts socio-économiques 
et contrôle de la maladie]

Simon Kihu, George Chege Gitao & Lily Caroline Bebora

Des cas cliniques de peste des petits ruminants (PPR) sont 

signalés depuis 2006 dans des zones arides et semi-arides du nord 

du Kenya. Les connaissances de la communauté turkana sur la 

PPR sont analysées et validées grâce à des examens en laboratoire 

qui fournissent des informations sur l’anatomo-pathologie, 

l’épidémiologie moléculaire et la séro-épidémiologie de cette 

infection virale.

Cet ouvrage, qui s’appuie sur des méthodes d’épidémiologie 

participative, analyse les facteurs de risque de PPR clinique et les 

conséquences socio-économiques de cette maladie sur l’économie 

pastorale. Cette étude vise à inspirer l’élaboration d’une stratégie 

efficace de surveillance et de contrôle de la PPR au Kenya et dans 

la région.

Renseignements : www.lap-publishing.com

Publié en quatre versions 
linguistiques : français, anglais, 
espagnol et chinois

2015

720 pages ; env. 2 700 figures

eaN 9782908014037

Un CD en quatre langues (français, 
anglais, espagnol et chinois) est fourni 
avec le manuel

En anglais

2015

320 pages

ISBN 978-3-659-69752-4

Édité par Lambert Academic 
Publishing 
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Réunion annuelle des  
représentants régionaux  
et sous-régionaux de l’OIE
20-23 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

Atelier sur la surveillance  
et le contrôle de la rage
27 octobre – 7 novembre
Institut Pasteur, Phnom Penh 
(Cambodge)
http://predemics.biomedtrain.eu

Novembre

13e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour  
le Moyen-Orient
10-13 novembre
Beyrouth (Liban)

Décembre

Colloque : Santé et environnement, 
parcours et constructions 
historiques
9-11 décembre
Pierrefite-sur-Seine (France)
http://ahpne.fr/spip.php?article313

Conférence OMS/OIE sur la rage
avec la collaboration de la FAO  
et avec le support du GARC
10-11 décembre
Siège de l’OMS, Genève (Suisse)

2
0

1
5

Août

Cours de formation sur la  
bio-informatique et  
la génomique virale
10-14 août 
Glasgow (Royaume-Uni)
www.bioinformatics.cvr.ac.uk

Septembre

Séminaire pour les points  
focaux nationaux de l’OIE pour  
la sécurité sanitaire des aliments  
en phase de production
8-10 septembre
Aguascalientes (Mexique)

32e Congrès mondial vétérinaire
13-17 septembre
Istanbul (Turquie)
www.wvcistanbul2015.com

29e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie
14-18 septembre
Oulan-Bator (Mongolie)

Octobre

3e Sommet « Une seule santé »  
du GRF
4-7 octobre
Davos (Suisse)
http://onehealth.grforum.org/

Séminaire mondial de formation sur 
le système mondial d’information 
sanitaire de l’OIE (WAHIS)
6-8 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

Mai

84e Session générale de l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE
22-27 mai
Paris (France)

Juin

Conférence sur l’enseignement 
vétérinaire
22-24 juin
Thaïlande

Septembre

27e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe
(dates à confirmer)
Porto (Portugal)

Novembre

23e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour les 
Amériques
14-18 novembre
Bolivie

Conférence sur le bien-être animal
30 novembre – 2 décembre
Mexique

agenda

2
0

1
6

2
0
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7

Février 

22e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique
(dates à confirmer)
Swakopmund (Namibie)
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 C’est avec une immense tristesse que 

nous apprenons le décès du Docteur David 

Bayvel, survenu le 7 avril 2015 à l’âge de 

70 ans. David Bayvel était une autorité 

incontestée dans le domaine du bien-être 

animal. Il a toujours été convaincu que la 

profession vétérinaire a un rôle de chef de 

file à jouer pour défendre la cause animale 

au sein de la société.

Le Docteur Bayvel a eu une longue 

et brillante carrière, allant de l’exercice 

de la médecine vétérinaire en tant que 

praticien à des fonctions pour le compte 

du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. 

Après son départ du Ministère néozélandais 

des industries primaires en 2012, le Docteur 

Bayvel a continué à soutenir la cause du 

bien-être animal en qualité de Conseiller 

vétérinaire en chef de World Animal 

Protection.

Très actif également auprès de l’OIE, le 

Docteur Bayvel a joué un rôle déterminant 

pour inscrire le bien-être animal parmi les 

thèmes phares de la mission de l’OIE auprès 

de ses 180 Pays membres, au même titre que 

la santé animale et la santé publique. Acteur 

clé de l’adoption du bien-être animal en 

tant qu’objectif stratégique de l’OIE, il a été 

le premier président du Groupe de travail 

hommages

permanent de l’OIE sur le bien-être animal, 

créé en 2002 pour organiser et coordonner les 

activités de l’OIE dans ce domaine.

Il a participé activement aux trois 

premières conférences mondiales de l’OIE sur 

le bien-être animal, tenues respectivement 

en 2004, 2008 et 2012. Il n’a jamais cessé de 

contribuer à l’élaboration des normes de l’OIE 

en la matière, notamment à travers les travaux 

du groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des 

équidés de travail, dont il était le président.

Le Docteur Bayvel a co-édité deux numéros 

de la Revue scientifique et technique de l’OIE 

qui ont apporté un éclairage contemporain et 

mondial sur les questions du bien-être animal : 

Bien-être animal : enjeux mondiaux, tendances et 

défis, paru en 2005, et Bien-être animal : quelles 

évolutions ? paru en 2014.

Lors de la 78e Session générale célébrée en 

mai 2010, le Docteur Bayvel a reçu la médaille 

du mérite de l’OIE, en reconnaissance de son 

immense contribution à l’OIE et au bien-être 

animal (voir photo).

Le Docteur Bayvel va beaucoup manquer 

à ses nombreux collègues et amis de par le 

monde.

David 
Bayvel
Décédé le 7 avril 2015
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C’est avec une très grande tristesse  

que nous avons appris la disparition,  

à l’âge de 68 ans, de notre collègue  

Paul-Pierre Pastoret. 

Professeur émérite de l’Université de 

Liège (Belgique), Paul-Pierre Pastoret 

se passionnait pour la virologie, 

l’immunologie, la vaccinologie, 

l’épidémiologie et les biotechnologies, 

comme en témoignent ses nombreuses 

publications et ses nombreuses distinctions. 

Paul-Pierre Pastoret a notamment été 

très impliqué, à la fin des années 1970, 

dans la mise au point du vaccin antirabique 

recombinant des virus de la vaccine et de 

la rage administré par voie orale à la faune 

sauvage et a ainsi été acteur de l’élimination 

de la rage sylvatique dans plusieurs pays 

d’Europe de l’Ouest. De 1995 à 2002, il a 

présidé le Groupe de travail immunologique 

au sein du Comité pour les médicaments 

vétérinaires à l’Agence européenne pour 

l’évaluation des médicaments (EMEA). 

Il a également dirigé l’Agence belge du 

médicament vétérinaire, et, de 2002 à 

2005, l’Institute for Animal Health (IAH) 

basé à Compton, Pirbright et Edimbourg 

(Royaume-Uni). 

En reconnaissance de son dévouement 

au service de la santé animale, la médaille du 

mérite de l’OIE lui a été attribuée en 2005. 

Paul-Pierre a été actif au sein de l’OIE dès 

1997, en tant que membre du comité éditorial 

de la Revue scientifique et technique. Il a ensuite 

dirigé le Service des publications de l’OIE 

de 2006 à 2009, puis a continué à travailler 

en tant que conseiller scientifique pour les 

publications de l’OIE. De par son expertise, 

il a contribué à la haute qualité scientifique 

des publications de l’OIE, il a été l’éditeur de 

plusieurs d’entre elles, et il a aussi participé à 

des réunions scientifiques et des missions dans 

différents pays.

L’OIE a perdu le 19 avril 2015 une 

personnalité incomparable, un collègue 

extraordinaire, plein d’humour et de bonne 

humeur, et un fervent défenseur de la 

communauté vétérinaire reconnu dans le 

monde entier.

Paul-Pierre 
Pastoret
Décédé le 19 avril 2015
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AFGHANISTAN 
AFRIQUE DU SUD 
ALBANIE 
ALGÉRIE 
ALLEMAGNE 
ANDORRE 
ANGOLA 
ARABIE SAOUDITE 
ARGENTINE 
ARMÉNIE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
AZERBAÏDJAN 
BAHAMAS
BAHREÏN
BANGLADESH 
BARBADE 
BÉLARUS 
BELGIQUE 
BELIZE 
BÉNIN 
BHOUTAN 
BOLIVIE 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 
BOTSWANA 
BRÉSIL 
BRUNEI 
BULGARIE 
BURKINA FASO 
BURUNDI
CABO VERDE 
CAMBODGE 
CAMEROUN 
CANADA 
CENTRAFRICAINE (RÉP.) 
CHILI 
CHINE (RÉP. POP. DE) 
CHYPRE 
COLOMBIE 
COMORES 
CONGO (RÉP. DU) 
CONGO (RÉP. DÉM. DU) 
CORÉE (RÉP. DE) 
CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 
COSTA RICA 
CÔTE D’IVOIRE 

CROATIE 
CUBA 
DANEMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICAINE (RÉP.) 
ÉGYPTE 
EL SALVADOR 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
ÉQUATEUR 
ÉRYTHRÉE 
ESPAGNE 
ESTONIE 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
ÉTHIOPIE 
EX-RÉP. YOUG. DE 
 MACÉDOINE
FIDJI 
FINLANDE 
FRANCE 
GABON 
GAMBIE 
GÉORGIE 
GHANA 
GRÈCE 
GUATEMALA 
GUINÉE 
GUINÉE-BISSAU 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
GUYANA 
HAÏTI 
HONDURAS 
HONGRIE 
INDE 
INDONÉSIE 
IRAK 
IRAN 
IRLANDE 
ISLANDE 
ISRAËL 
ITALIE 
JAMAÏQUE 
JAPON 
JORDANIE 
KAZAKHSTAN 
KENYA 
KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 
LAOS 
LESOTHO 
LETTONIE 
LIBAN 
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN 
LITUANIE 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAISIE 
MALAWI 
MALDIVES
MALI 
MALTE 
MAROC 
MAURICE 
MAURITANIE 
MEXIQUE 
MICRONÉSIE (ÉTATS 
 FÉDÉRÉS DE)
MOLDAVIE 
MONGOLIE 
MONTÉNÉGRO
MOZAMBIQUE 
MYANMAR 
NAMIBIE 
NÉPAL 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORVÈGE 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
OMAN 
OUGANDA 
OUZBÉKISTAN 
PAKISTAN 
PANAMA
PAPOUASIE 
 NOUVELLE-GUINÉE
PARAGUAY 
PAYS-BAS 
PÉROU 
PHILIPPINES 

POLOGNE 
PORTUGAL 
QATAR 
ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 
RUSSIE 
RWANDA 
SAINT-MARIN
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
SÉNÉGAL 
SERBIE 
SEYCHELLES
SIERRA LEONE 
SINGAPOUR 
SLOVAQUIE 
SLOVÉNIE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA 
SUÈDE 
SUISSE 
SURINAME 
SWAZILAND 
SYRIE 
TADJIKISTAN 
TAIPEI CHINOIS 
TANZANIE 
TCHAD 
TCHÈQUE (RÉP.) 
THAÏLANDE 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINITÉ-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURKMÉNISTAN 
TURQUIE 
UKRAINE 
URUGUAY 
VANUATU 
VÉNÉZUÉLA 
VIETNAM 
YÉMEN 
ZAMBIE 
ZIMBABWE

Les membres de l’         (180)



Partie I : Vue d’ensemble

Revue scientifique et technique, Vol. 34 (1)
Coordination et édition : S. Zientara,  
D. Verwoerd & P.-P. Pastoret

La première partie du volume 34 de la Revue 

scientifique et technique s’intéresse principalement  

à la description des principaux arthropodes pouvant être 

vecteurs de maladies (insectes et tiques), à leur taxonomie, 

leur biologie, leur compétence et leur évolution. Ce numéro 

de la Revue commence par donner la définition des 

termes « vecteur », « maladie à transmission vectorielle » 

et « maladie émergente », en accord avec les normes 

de l’OIE. Les aspects zoonotiques des infections par 

arthropodes vecteurs ne sont pas ignorés, de même que 

la résistance génétique de certains hôtes vertébrés à ces 

infections. Ce numéro envisage également l’influence 

des changements climatiques et anthropogéniques 

sur la distribution des vecteurs et des infections qu’ils 

transmettent, et la dernière partie se concentre sur les 

méthodes de surveillance de ces infections et leur contrôle.

Partie II : Maladies importantes  
pour les vétérinaires

Revue scientifique et technique, Vol. 34 (2)
Coordination et édition : S. Zientara, D. Verwoerd  
& P.-P. Pastoret

La seconde partie du volume 34 de la Revue scientifique 
et technique est consacrée tout d’abord aux maladies 
d’origine virale, puis à celles d’origine bactérienne et enfin 
aux maladies d’origine parasitaire. La description de chaque 
maladie est actualisée selon les acquisitions scientifiques 
les plus récentes, en insistant sur leur épidémiologie 
et leur contrôle. Un accent particulier est mis sur les 
maladies émergentes (comme l’infection par le virus de 
Schmallenberg) et celles qui comportent une composante 
zoonotique (comme la fièvre de West Nile). Les maladies 
qui ont connu une expansion géographique récente (fièvre 
catarrhale ovine, fièvre due au virus Chikungunya) ont 
également droit à une attention particulière. Au total vingt-
neuf maladies sont traitées dans cet ouvrage.

Évolutions récentes des principales maladies  
à transmission vectorielle
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