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L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA 
SANTÉ ANIMALE 

(OIE) œuvre depuis 1924 pour 

l’amélioration de la santé animale, 

grâce à une plus grande transparence 

des informations sanitaires mondiales 

et à une meilleure régulation du 

commerce des animaux et de leurs 

produits. Pour cela, l’Organisation 

élabore donc depuis 90 ans des 

normes scientifiquement établies et 

consensuellement adoptées par ses 

Pays membres.

Progressivement, en complément 

des piliers historiques que sont les 

normes et la transparence, le mandat 

de l’Organisation s’est élargi pour aider 

les Services vétérinaires nationaux 

à faire face aux nombreux défis 

auxquels ils sont quotidiennement 

confrontés en matière de santé 

animale, mais aussi de bien-être 

animal.

Les crises sanitaires récurrentes, 

les risques liés à la globalisation 

des échanges ainsi que les enjeux 

environnementaux rendent plus 

que nécessaire la poursuite de cette 

dynamique. L ’implication de l’OIE 

tant dans les programmes globaux que 

dans le soutien aux Pays membres par 

la déclinaison des différentes étapes 

du processus d’évaluation des Services 

Le Sixième Plan Stratégique  
(2016-2020)

vétérinaires nationaux (processus 

PVS de l’OIE) constitue aujourd’hui 

un pilier essentiel du mandat de 

l’Organisation.

Ces dernières décennies, grâce 

à la confiance de ses 180 Pays 

membres et de ses bailleurs, grâce 

à un réseau d’experts et de centres 

de référence performant, mais aussi 

grâce à une équipe investie, l’OIE 

a connu un essor sans précédent 

lui permettant d’acquérir une 

reconnaissance internationale accrue 

et une légitimité dans le paysage 

institutionnel international. Ainsi, 

notre engagement commun pour une 

meilleure gouvernance vétérinaire, 

au profit d’un développement 

économique et social durable du 

secteur de l’élevage, mais également 

pour un monde meilleur pour les 

populations rurales et les populations 

sous-alimentées est désormais bien 

établi et soutenu par la communauté 

internationale.

Mais il faut aujourd’hui adapter 

le fonctionnement de l’Organisation 

et de ses instances aux évolutions 

de notre temps et aux attentes de la 

société.

Le 29 mai 2015, les Délégués 

de l’OIE réunis en Assemblée ont 

unanimement adopté le 6e plan 

stratégique de l’Organisation mondiale 

de la santé animale pour la période 

2016-2020. La mise en œuvre de ce 

plan stratégique avec la déclinaison de 

chaque objectif stratégique sera donc 

le fil conducteur de l’action de l’OIE 

au cours des cinq prochaines années, 

correspondant à la durée de mon 

mandat de Directrice générale.

Le programme pluriannuel de 

travail qui est actuellement en cours 

de rédaction dans la perspective d’une 

présentation lors de la prochaine 

Session générale de l’Assemblée 

(mai 2016) prendra en compte les 

Le processus PVS de l’OIE est un 
programme mondial en faveur 
d’une amélioration durable de la 
conformité des Services vétérinaires 
nationaux aux normes de l’OIE sur la 
qualité de ces services. Ce programme 
est au cœur des missions de l’OIE
{ www.oie.int/fr/appui-aux-
membres-de-loie/processus-pvs/ }
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résultats engrangés au cours des 

dernières années. En effet, le 6e plan 

stratégique a été élaboré dans la 

continuité des plans précédents 

afin de préserver et conforter les 

développements dont ont bénéficié 

les Pays membres de l’OIE.

Mais les Délégués ont aussi 

demandé que les missions 

fondamentales de l’OIE, à savoir 

l’élaboration des normes sanitaires 

régissant les mouvements d’animaux 

et de produits animaux, et la 

diffusion des informations sanitaires, 

restent au centre de l’engagement 

de l’Organisation avec un souci 

particulier pour l’excellence de 

l’expertise et la transparence des 

procédures. Ainsi, les procédures 

opérationnelles relatives au 

fonctionnement des instances de 

l’OIE seront révisées afin de mieux 

intégrer cette demande.

Pour mettre en action le mandat 

qui m’a été confié, et pour protéger 

la crédibilité de l’Organisation, le 

programme de travail 2016-2020 

visera donc à mieux promouvoir 

l’excellence, la transparence et la 

solidarité pour une gouvernance 

moderne de la santé animale. 

Pour ce faire, les trois objectifs 

stratégiques du 6e plan stratégique 

sous-tendront nos activités des 

prochains mois au regard des piliers 

du mandat de l’OIE.

AMÉLIORER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX PAR UNE 
GESTION ADAPTÉE DES 
RISQUES

Cet objectif recouvre la santé 

et le bien-être des animaux, la 

sécurité sanitaire des animaux 

ainsi que des produits et aliments 

qui en sont issus, la propagation 

transfrontalière des maladies et 

la gestion scientifique des risques 

sanitaires à l’interface homme–

animaux–environnement par 

l’approche « Une seule santé ». 

Afin d’assurer sa bonne mise en 

œuvre, et donc le développement 

continu et en temps utile de normes 

scientifiques, recommandations et 

lignes directrices actualisées, une 

modernisation de la gouvernance de 

l’OIE a été engagée dès les premières 

semaines de 2016. Ce programme 

de travail vise à évoluer vers plus 

de science et de transparence dans 

l’expertise :

− en garantissant l’excellence de 

l’expertise scientifique, fondement 

des normes et recommandations 

de l’OIE, dans les Commissions 

spécialisées et les Groupes de 

travail, comme dans le réseau 

mondial des centres de référence. 

Des propositions concrètes seront 

faites pour adapter les modalités de 

sélection des experts dans le respect 

des Textes fondamentaux actuels, 

ainsi que pour renforcer les capacités 

internes des Secrétariats scientifiques 

de l’Organisation ;

− en renforçant la robustesse 

de l’instruction préalable à la 

reconnaissance des statuts sanitaires 

officiels des Pays membres ;

− en formalisant les procédures 

de travail le nécessitant, tout en 

améliorant leur transparence, et 

la redevabilité auprès des Pays 

membres et des partenaires.

L ’ambition du 6e plan 

stratégique nécessite, de plus, 

que l’OIE continue à trouver des 

synergies dans les partenariats que 

l’Organisation a su développer 

avec de multiples organisations 

internationales comme au niveau 

Le Système mondial 
d’information sanitaire 
de l’OIE, connu sous son 
abréviation en anglais 
WAHIS (World Animal Health 
Information System), est 
un système informatique 
accessible par internet 
permettant d’intégrer en 
temps réel les données 
sur les maladies animales 
afin d’informer ensuite la 
communauté internationale
{ www.oie.int/fr/sante-
animale-dans-le-monde/
le-systeme-mondial-
dinformation-sanitaire/
systeme-mondial-dinformation-
sanitaire/ }
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Sur ce socle, toutes les équipes 

de l’OIE, au Siège et dans les 

Représentations régionales et sous-

régionales, continueront à mettre 

leurs compétences au service de la 

modernisation et du rayonnement de 

l’OIE.

Aujourd’hui plus que jamais, les 

missions de l’OIE sont déterminantes 

pour leur contribution au 

développement social et économique 

des populations, ainsi qu’à la 

protection de la santé des êtres vivants 

et de l’environnement. Ainsi, le 6e plan 

stratégique de l’OIE sera mis en œuvre 

afin de poursuivre l’engagement 

de l’Organisation à soutenir 

l’amélioration de la qualité des 

Services vétérinaires, pierre angulaire 

d’une gouvernance sanitaire mondiale 

efficiente et essentielle pour relever les 

défis de l’avenir de notre planète.

Monique Éloit
Directrice générale

doi:10.20506/bull.2016.1.2494

– en rénovant les outils 

d’information et de communication 

externe, en particulier en améliorant 

l’attractivité du site web de l’OIE, y 

compris pour les acteurs de la santé 

publique.

RENFORCER LES 
CAPACITÉS DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES 
ET LA DURABILITÉ DE 
LEURS ACTIVITÉS

Afin d’atteindre cet objectif 

essentiel du mandat de l’OIE, il est 

nécessaire d’intensifier la dynamique 

d’appui aux Pays membres. Sur ce 

point, je souhaite réaffirmer que l’OIE 

est le porte-parole de ses 180 Pays 

membres auxquels elle apporte son 

soutien de plusieurs façons :

– en contribuant aux débats 

mondiaux et régionaux pour améliorer 

la gouvernance sanitaire ;

– en renforçant la qualité des 

Services vétérinaires, la formation et 

l’appui aux politiques sanitaires grâce, 

notamment, aux différentes étapes 

du processus PVS ; les succès comme 

les faiblesses identifiés par les Pays 

bénéficiaires seront analysés afin de 

continuer l’adaptation permanente de 

ce dispositif aux besoins des Services 

vétérinaires demandeurs de cet appui ;

– en s’impliquant dans l’analyse 

des situations d’urgence lors des crises 

sanitaires, aux côtés de nos partenaires 

institutionnels habituels que sont la 

FAO et l’OMS.

Au cours des dernières années, 

vous avez pu constater les évolutions 

significatives dont l’OIE a bénéficié 

sous l’impulsion du Docteur Vallat, 

Directeur général de 2001 à 2015. 

régional. Ainsi l’exemple de l’accord 

Tripartite OIE-OMS-FAO1  et 

des engagements en découlant 

pour la lutte contre la rage ou 

l’antibiorésistance, témoigne de 

l’intérêt de ces partenariats quand la 

coopération est encouragée.

Un nouvel élan sera initié pour 

donner à ces partenariats une nouvelle 

direction contribuant à la réalisation 

des objectifs précédemment présentés. 

De plus, des collaborations avec les 

agences scientifiques nationales et 

régionales d’évaluation des risques, 

pour rechercher une potentielle 

mutualisation des travaux, ainsi que 

des collaborations innovantes avec 

les centres de référence pour une 

meilleure valorisation des travaux faits 

dans ce cadre et pour une visibilité 

de l’OIE dans des revues scientifiques 

de renom, sont des pistes qui seront 

explorées. 

CONFORTER LA 
CONFIANCE PAR LA 
TRANSPARENCE ET LA 
COMMUNICATION

Collecte des informations 

sanitaires notifiées par les Pays 

membres, capitalisation et diffusion 

du savoir scientifique et technique, 

expertise technique : l’activité de 

l’OIE est d’une grande richesse. Nous 

devons continuer à promouvoir et 

valoriser tout le travail effectué, au 

profit d’un usage facilité pour les Pays 

membres et les partenaires :

– en exploitant mieux les 

informations sanitaires disponibles 

dans WAHIS, par une large 

mise à disposition d’analyses 

épidémiologiques et de cartographies ;

La mise en œuvre opérationnelle 
des stratégies mondiales de lutte 
contre la fièvre aphteuse, la peste 
des petits ruminants, l’influenza 
aviaire et la rage apportera de 
nombreuses occasions de défendre 
le rôle primordial des Services 
vétérinaires dans la lutte contre 
les maladies animales et leur 
contribution à la santé publique 
mondiale

1 Voir Bulletin, n° 2011-2, pp. 55-58 (www.oie.int/doc/ged/D10854.PDF)
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Nous agissons pour protéger la santé et le bien-être des animaux dans le monde,             socles de la prospérité économique, ainsi que du bien-être social et environnemental

Diffusant des données sur  
les maladies notifiées par  

les Pays membres 

Diffuser les savoirs 
scientifiques et techniques en : 

Aujourd’hui Aujourd’hui

Demain

Améliorer la gouvernance  
pour accroître le rôle de la 
science et des experts

Moderniser nos outils de 
communication externe

Fournissant de  
l’expertise vétérinaire

Partager notre 
expertise dans 

l’analyse des données 
via WAHIS*

Le contrôle et 
l’éradication des 

maladies au  
niveau mondial

L’utilisation des 
antimicrobiens et  
leurs alternatives

Incorporer les sciences 
économiques, sociales  
et environnementales

Intégrer les 
nouvelles 

technologies

Demain

Renforcer la confiance par la 

TRANSPARENCE  
et la communication

Excellence
SCIENCEqualité

nouvelles 
technologies

rapidité

objectivité
transfert de 

connaissances

Commissions 
spécialisées

Centres de 
référence

Groupes 
d’experts

*Le Système mondial d’information sanitaire de l’OIE

GESTION ADAPTÉE    DES RISQUES
   Améliorer la santé et le bien-          être des animaux par une

             Élaborer des lignes        directrices et des normes  
     scientifiquement fondées       concernant :
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6e PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020
Nous agissons pour protéger la santé et le bien-être des animaux dans le monde,             socles de la prospérité économique, ainsi que du bien-être social et environnemental

Le changement 
climatique  

et la 
biodiversité

La réduction 
des menaces 
biologiques

Améliorer la 
reconnaissance des 
« statuts sanitaires 
officiels » des Pays 

membres

Mettre 
en œuvre 
l’approche  

« Une seule 
santé »

Demain

Intervenir lors d’urgences 
sanitaires humains-animaux  

avec nos partenaires

Améliorer la 
gouvernance mondiale 

des systèmes  
de santé animale

Optimiser les capacités  
des Services vétérinaires  

des Pays membres

Adapter nos programmes 
de renforcement des 

capacités aux  
contextes locaux

Approfondir la qualité  
des Services vétérinaires  

grâce au Processus PVS**

Mettre en avant les 
avantages de Services 
vétérinaires pérennes

Aujourd’hui

Soutenir et renforcer les 

SERVICES VÉTÉRINAIRES  
aux avant-postes de la santé publique

Engagement
nouvelle 

génération de 
scientifiques

diversité et 
sélection

Gouvernance

partenariats

rôles et 
responsabilités

adaptations 
régionales

ressources 
financières

**Programme de l’OIE pour améliorer les performances des Services vétérinaires

Demain
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Réussir   
grâce au processus PVS

Depuis sa création en 1924, l’OIE élabore des normes intergouvernementales visant à prévenir la propagation des 
maladies animales. Toutefois, sa reconnaissance par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en 1995, 
en tant qu’organisation internationale de référence pour la sécurité des échanges commerciaux des animaux et 
des produits animaux, a marqué le début d’une nouvelle ère pour l’OIE et ses Pays membres. La libéralisation des 
échanges commerciaux et l’ouverture de marchés sans barrière douanière pour les animaux et produits animaux 
portaient alors la promesse de nouvelles opportunités à l’export pour les grands pays d’élevage, parmi lesquels 
figuraient de nombreux pays à faible revenu. Cependant, les prévisions de croissance à l’export dans le cadre défini 
par les règles de l’OMC et les normes de l’OIE n’ont pas été à la hauteur des attentes. En effet, les pays exportateurs 
désireux de profiter de ces opportunités devaient être en mesure de démontrer de façon fiable que, conformément 
aux normes inter-gouvernementales, leurs animaux et produits animaux étaient indemnes de maladie ou que les 
mesures appropriées visant à prévenir la transmission des maladies dans le cadre des échanges commerciaux 
avaient été mises en place. Une telle démonstration ne pouvait être effectuée que par des pays disposant de services 
vétérinaires solides, opérationnels et dotés de moyens suffisants, ce qui, en réalité, faisait défaut à de nombreux pays 
à faible revenu. 

Consciente du dilemme auquel ont dû 
faire face bon nombre de ses Membres 
en raison de cette situation, l’OIE a 
développé et mis en place le PROCESSUS 
D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES (PVS), dont 
l’objectif est d’apporter un soutien aux 
Pays membres désireux de se conformer 
aux normes internationales par 
l’amélioration des Services vétérinaires 
nationaux et de bénéficier de nouvelles 
opportunités commerciales.

Les exemples de réussite recueillis, dont certains 
figurent ci-après, peuvent être classés en trois grandes 

catégories : l’obtention de ressources, la conduite de réformes 
institutionnelles et la conduite de réformes législatives. 

EXEMPLES DE RÉUSSITE
2016 • 16



La première phase du processus PVS, initiée en 

2006, est l’ÉVALUATION PVS. Elle est conduite 

par une équipe d’experts formés et certifiés par l’OIE, au 

moyen d’une méthodologie normalisée dénommée « Outil 

PVS ». Elle est réalisée lors d’une mission de deux à trois 

semaines dans le pays concerné, au cours de laquelle 

sont évalués de façon complète les structures, fonctions 

et performances des Services vétérinaires nationaux. La 

détermination du niveau de performance des services 

vétérinaires repose sur l’évaluation de 47 compétences 

critiques, réparties au sein de quatre grandes composantes 

fondamentales que sont « Les ressources humaines, 

physiques et financières », « L ’autorité et la capacité 

techniques », « Les interactions avec les acteurs 

concernés » et « L’accession aux marchés ». 

À ce jour, l’OIE a effectué 128 Évaluations PVS pour 

le compte des Pays membres. 

DIAGNOSTIC

Forts des constats relevés lors des missions d’Évaluation et d’analyse des écarts PVS, les Délégués ont été en mesure 
d’obtenir des ressources identifiées comme manquantes dans les rapports concernés. Par exemple :

Un pays de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie a 
rapporté que, au regard des résultats de l’Évaluation PVS 
concernant les ressources humaines, « le gouvernement a 
approuvé le plan de recrutement visant à augmenter le nombre 
de vétérinaires au niveau des districts ainsi que dans les zones 
rurales. En 2013-2014, des Unités de santé des troupeaux 
laitiers ont été créées afin d’améliorer les services offerts aux 
éleveurs en matière de santé animale dans les zones rurales. 
L’Autorité vétérinaire a recruté 255 vétérinaires pour travailler 
dans les districts ».

Un pays de la région Afrique a 
rapporté que « deux nouvelles 
écoles vétérinaires ont été créées 
localement afin de pallier le manque 
de vétérinaires » identifié lors de 
l’Évaluation PVS.

Évaluation 
PVS
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PRESCRIPTION

L’Évaluation PVS s’étant révélée très efficace pour 

mettre en évidence les écarts et faiblesses des Services 

vétérinaires nationaux, l’OIE a décidé de développer le 

processus PVS afin d’aider les Pays membres à corriger les 

faiblesses identifiées. Une seconde phase a donc été ajoutée, 

l’ANALYSE DES ÉCARTS PVS, qui est une évaluation 

quantitative des besoins et priorités d’un pays, réalisée à 

partir des écarts relevés lors de l’Évaluation PVS. Lors d’une 

mission d’analyse des écarts PVS, une hiérarchisation des 

Analyse des 
écarts PVS

Un autre pays de la région Afrique 
a rapporté qu’« une augmentation 
du budget de l’Autorité vétérinaire 
d’environ 70 % a été accordée par le 
Secrétaire général du Ministère  
de l’élevage et de l’eau, qui s’est 
impliqué dans la mission d’analyse  
des écarts PVS ».

Un autre pays de la région Asie, 
Extrême-Orient et Océanie a 
rapporté qu’ « un programme 
important, financé par un 
bailleur, a été développé à partir 
des besoins identifiés lors de 
l’analyse des écarts PVS ».

domaines d’amélioration prioritaires des Services vétérinaires 

est effectuée, un plan de travail quinquennal visant à y 

répondre est élaboré et le budget nécessaire à sa réalisation 

est estimé. L’OIE considère en effet que l’établissement 

d’objectifs concrets, de plans de travail et de budgets 

permet aux Services vétérinaires d’estimer de façon efficace 

le financement supplémentaire nécessaire à la réalisation 

des objectifs souhaités afin d’en faire la demande à leurs 

ministères, gouvernements et bailleurs.

De façon analogue au vétérinaire examinant un animal 

souffrant, l’OIE « pose un diagnostic » des problèmes 

qu’affrontent les Services vétérinaires des Pays membres au 

moyen de l’Évaluation PVS, l’analyse des écarts constituant 

la « prescription » nécessaire à la résolution de ces 

problèmes. Poursuivant cette analogie, l’OIE a également 

développé un certain nombre de « traitements » pouvant être 

appliqués, selon les besoins, tout au long du processus PVS.
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TRAITEMENT

Le premier de ces «traitements» à avoir été développé est 

le PROGRAMME D’APPUI À LA LÉGISLATION 
VÉTÉRINAIRE. Il s’agit d’une mission menée à la suite 

d’une Évaluation PVS et qui est spécifiquement dédiée à 

l’évaluation de la législation vétérinaire des Pays membres. 

Elle vise à vérifier qu’un cadre légal approprié, permettant aux 

Services vétérinaires de mener leurs missions régaliennes, est 

en place. Le Programme d’appui à la législation vétérinaire 

peut également apporter un soutien dans l’élaboration d’une 

nouvelle législation, selon les besoins. Parmi les « traitements » 

du processus PVS figure une mission dédiée aux laboratoires, 

qui vise à déterminer la structure, la pertinence et la viabilité 

du réseau de laboratoires vétérinaires ainsi que les ressources 

nécessaires à son fonctionnement. Enfin, sont également 

disponibles trois autres « traitements » dont l’objectif est le 

renforcement des capacités des services vétérinaires, par la 

mise en place de programmes de jumelage, dont le programme 

de jumelage des établissements d’enseignement vétérinaire, le 

programme de jumelage des organismes statutaires vétérinaires 

et le programme de jumelage pour le développement des 

aptitudes techniques spécifiques des laboratoires. 

Le processus PVS ayant été pérennisé, des MISSIONS 
DE SUIVI DE L’ÉVALUATION PVS sont désormais 

prévues. Elles sont conduites à la demande des Pays membres. 

Elles permettent de déterminer l’état d’avancement des Services 

vétérinaires et de mesurer les progrès accomplis depuis la 

dernière mission d’Évaluation PVS. Une mission de suivi de 

l’Évaluation PVS peut être conduite au moins cinq ans après la 

mission d’Évaluation PVS initiale. 

Programmes de jumelage

Outils d’assistance

Un pays de la région Amériques a 
rapporté que « le rapport de la mission 
d’analyse des écarts PVS a grandement 
contribué à la réalisation d’un plan 
d’investissement de 38 millions USD 
pour la modernisation des services 
en charge de la santé animale, de la 
sécurité sanitaire des aliments et de la 
santé des végétaux ».

Un pays de la région Europe a 
rapporté que « des départements 
vétérinaires avaient été créés par 
les autorités exécutives locales » 
suite aux constats effectués 
dans le cadre de l’Évaluation PVS 
concernant la coopération entre 
autorités compétentes.

Un pays de la région Moyen-
Orient a rapporté « la création 
d’une Unité responsable de 
la coordination des activités 
d’inspection vétérinaire entre 
toutes les institutions publiques 
concernées ».

Les rapports élaborés dans le cadre du processus PVS ont également facilité les initiatives en matière de réformes 
institutionnelles : 
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SUIVI

Enquête

Un pays de la région Asie, 
Extrême-Orient et Océanie a 
rapporté que « la première loi 
sur la santé et la production 
animales a été élaborée ». 

Un pays de la région Afrique a rapporté 
que « La loi de 1925 sur les maladies 
animales a enfin subi les modifications 
tant attendues. Le nouveau projet de 
loi en préparation sur la santé animale 
est quasiment abouti et ce, grâce à 
l’assistance technique fournie par 
l’OIE ».

Enfin, les missions d’identification de la législation vétérinaire menées dans le cadre du Programme d’appui à la 
législation vétérinaire ont fourni des arguments aux Délégués pour poursuivre les réformes nécessaires au renforcement 
de l’autorité des Services vétérinaires, par un cadre législatif adapté :

En 2015, forte de ses 10 années d’expérience en matière 

de processus PVS, l’OIE a décidé de réaliser une ENQUÊTE 

auprès des Pays membres afin qu’ils fassent part de leur retour 

d’expérience sur l’Évaluation PVS, l’analyse des écarts PVS 

ainsi que le Programme d’appui à la législation vétérinaire. 

Cette enquête avait pour objectifs la détermination du niveau 

de satisfaction, l’identification des problèmes, le recueil des 

suggestions d’amélioration et de création de nouveaux services 

ainsi que l’identification d’exemples de réussite obtenus avec 

le processus PVS. Seuls les Pays membres ayant fait l’objet 

d’au moins d’une Évaluation PVS pouvaient participer à 

l’enquête. Ils pouvaient en outre avoir bénéficié d’une analyse 

des écarts ou du Programme d’appui à la législation vétérinaire. 

Le Délégué de l’OIE de chacun des Pays membres satisfaisant 

aux critères susmentionnés a été contacté. Il lui a été demandé 

de renseigner un questionnaire. Sur les 119 Pays membres 

contactés pour participer à l’enquête, 100 ont renseigné le 

questionnaire en ligne, soit un taux de participation de 84 %. 

Si la communication de l’ensemble des résultats de l’enquête 

dépasse le cadre du présent article, il paraît toutefois opportun 

de rapporter certains des exemples de réussite communiqués 

par les Pays membres. Ces exemples permettent en effet 

d’illustrer l’importance des bénéfices que la participation au 

processus PVS peut apporter. 
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L’examen des réponses au questionnaire a permis 

de recueillir près de 140 commentaires positifs 

sur les résultats obtenus. De façon générale, les 

Délégués des Pays membres ont reconnu que la 

participation au processus PVS leur avait permis de 

disposer d’une évaluation objective et complète de 

leurs Services vétérinaires, d’identifier les problèmes 

existants et de bénéficier de recommandations 

concrètes et réalistes pour les résoudre. Par ailleurs, 

les Délégués ont apprécié de disposer de rapports 

de mission élaborés par l’OIE, organisation inter-

gouvernementale hautement respectée, car ils ont un 

poids et une influence déterminants. Ces rapports se 

sont avérés extrêmement utiles, lors des discussions 

avec les ministres, gouvernements et donneurs, pour 

obtenir le soutien financier, matériel et politique 

nécessaire à la mise en œuvre des améliorations 

proposées dans le cadre de l’Évaluation PVS, de 

l’analyse des écarts PVS et du Programme d’appui à 

la législation vétérinaire. 

Ces exemples de réussite documentés ont sans nul doute contribué 
à faire évoluer, de façon intéressante, l’implication des Pays membres 
dans le processus PVS de l’OIE. Si les demandes de mission émanaient 
initialement des pays à faible revenu, elles proviennent de plus en plus 
de pays à revenu élevé, dont l’intérêt n’a cessé de grandir ces dernières 
années. En effet, le processus PVS s’est révélé être un atout précieux 
car il permet de disposer d’évaluations crédibles, fiables, complètes 
et objectives de la performance des Services vétérinaires. En outre, la 
valeur de l’Outil PVS est unanimement reconnue puisque son utilisation 
peut être mise à profit par tous, y compris par les pays à revenu élevé. 
Plusieurs de ces pays ont ainsi demandé une formation sur l’Outil PVS 
afin de pouvoir l’utiliser en interne et d’harmoniser ainsi les pratiques 
des Services vétérinaires aux niveaux fédéral, régional et provincial/
territorial. D’autres pays ont demandé qu’une Évaluation PVS soit 

conduite sur leur territoire par une équipe d’experts de l’OIE. Même 
dans les pays à haut revenu, les Services vétérinaires ne sont pas à 
l’abri de restrictions budgétaires et de financements inadéquats. Or les 
Évaluations et analyses des écarts PVS sont de plus en plus reconnues 
comme étant des appuis efficaces pour les Services vétérinaires pour 
obtenir les ressources nécessaires à l’augmentation de leur capacité 
et leur performance. De ce fait, il est attendu que le processus PVS 
continue d’avoir un impact global positif sur le renforcement des 
Services vétérinaires en tant que bien public et qu’il demeure un 
programme clé pour la réalisation des objectifs du Sixième Plan 
stratégique de l’OIE. 
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Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr

Utilisations potentielles de la génomique  
des agents pathogènes  
Revue scientifique et technique, Vol. 35 (1)
Coordination et édition :  
P.R. Murcia, M. Palmarini & S. Belák

Ce numéro de la Revue scientifique et technique contient une série 

d’articles de fond sur les utilisations potentielles de la génomique des agents 

pathogènes.

Les capacités sans cesse accrues du séquençage à haut débit, de 

la bio-informatique et de la biologie computationnelle ont introduit une 

véritable révolution dans la plupart des domaines des sciences biomédicales 

et vétérinaires. Ces nouvelles technologies et outils ont également un 

impact considérable sur le diagnostic, le contrôle et la gestion des maladies 

animales. 

Ce numéro est consacré aux nouvelles technologies du séquençage 

à haut débit et de la bio-informatique et à leurs applications dans le 

champ de la génomique des agents pathogènes. Il décrit également les 

utilisations de la génomique pour la surveillance des maladies ou lors 

de flambées épidémiques de maladies infectieuses. Les données de 

séquençage constituant une source exceptionnelle d’information, une section 

est également consacrée aux bases de données et à leurs perspectives 

d’amélioration de la santé animale au niveau mondial.

Publication trilingue
Avril 2016

21 × 29,7 cm
Env. 300 pages
ISBN 978-92-9044-996-6
Prix : 70 EUR

vie de l’OIE
nouvelle 

publication 
de l’OIE 

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

Mauro Meske     
Chargé de mission  

Le 1er septembre 2015, le Docteur Mauro 

Meske a intégré le Service d’information et 

d’analyse de la santé animale mondiale, détaché 

auprès de l’OIE par le Service national de 

santé et de qualité agroalimentaire (SENASA) 

d’Argentine.

Le Docteur Meske a travaillé au sein du 

SENASA depuis 2001, où il a exercé parmi 

d’autres activités la fonction de Superviseur 

régional de la santé animale, coordonnant les 

travaux de terrain des vétérinaires en charge 

des Bureaux du Centre régional du SENASA à 

Córdoba. En juillet 2015, il a obtenu un Master 

en santé publique après avoir suivi une maîtrise 

à l’École des hautes études en santé publique 

en France. Au cours de sa maîtrise, le Docteur 

Meske a effectué un stage de cinq mois au 

Siège de l’OIE, parallèlement à la rédaction de 

sa thèse. Son expérience en matière de santé 

animale contribuera aux travaux menés par le 

Service d’information et d’analyse de la santé 

animale mondiale.

Mouvements  
de personnel

Arrivées 
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Service scientifique 
et technique  

Mária Szabó      
Chargée de mission  

Le Service scientifique et technique a le plaisir 

d’accueillir en son sein la Docteure Mária Szabó en 

tant que Chargée de mission pour les médicaments 

vétérinaires. Mária Szabó vient apporter un appui 

aux travaux des Commissions spécialisées de l’OIE 

en matière de médicaments vétérinaires et de vaccins, 

ainsi qu’aux activités de l’OIE sur la résistance 

microbienne. Il sera également de son ressort 

de prendre part à l’harmonisation des exigences 

techniques pour l’enregistrement des produits 

médicamenteux à usage vétérinaire dans le cadre de 

la VICH1, de faire le lien entre l’OIE et la Commission 

du Codex Alimentarius lors des réunions pertinentes 

du Comité du Codex sur les résidus de médicaments 

vétérinaires dans les aliments, et de contribuer 

à concevoir et à dispenser le prochain cycle de 

formation des points focaux nationaux de l’OIE pour 

les produits vétérinaires.

Mária Szabó a commencé à travailler à l’OIE 

le 12 octobre 2015, forte d’une grande expérience 

acquise à la fois dans le secteur public et dans le 

secteur privé dans le domaine de l’autorisation et de 

la réglementation des produits vétérinaires.

Mária Szabó a obtenu son doctorat en médecine 

vétérinaire à l’Université des sciences vétérinaires 

de Budapest (Hongrie) en 1989, puis elle a étudié 

la neurophysiologie cellulaire à Genève (Suisse) et 

l’homologation des produits médicamenteux à usage 

vétérinaire en France.

Delfy Marianella Góchez 
Alvarenga 
Chargée de mission

Le 29 décembre 2015, la Docteure Delfy 

Marianella Góchez Alvarenga a intégré le Service 

scientifique et technique de l’OIE en qualité de 

chargée de mission pour une période de six mois, 

au cours de laquelle elle s’occupera de la base de 

données mondiale destinée au suivi de l’utilisation 

des agents antimicrobiens chez les animaux.

Ses principales tâches seront de contribuer 

à l’analyse des réponses fournies par les Pays 

membres au questionnaire que leur a adressé l’OIE 

concernant l’utilisation des agents antimicrobiens 

chez les animaux et de préparer le rapport final 

sur la première phase du projet. En particulier, 

elle examinera et compilera les données provenant 

des Pays membres, procédera à la validation de 

cette information en liaison avec les points focaux 

nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires et 

fournira à ces derniers un soutien technique et des 

orientations.

Vétérinaire de formation, Delfy est diplômée 

de l’Université nationale d’El Salvador. Au sein 

des Services vétérinaires nationaux de son pays, 

elle s’occupe notamment de l’enregistrement et 

de l’inspection des produits vétérinaires. Elle est 

également le point focal national de l’OIE pour les 

produits vétérinaires désigné par le Délégué de  

El Salvador auprès de l’OIE.

nouvelles  
du siège de l’OIE

1 VICH : Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences 
techniques applicables à l’homologation des médicaments vétérinaires
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Cette nouvelle infographie présente, 
à l’aide d’exemples concrets, le rôle 
central du vétérinaire pour protéger 
la santé et le bien-être animal, et par 
là-même, la santé humaine.

Comme l’illustre le concept « Une 
seule santé », les composantes 
humaine et animale de la santé 
mondiale sont interdépendantes et 
liées aux écosystèmes dans lesquels 
elles coexistent. Ainsi, plus de 60 % 
des agents pathogènes humains, 
causant des maladies telles que la rage 
ou l’influenza aviaire, ont une origine 
animale. 

Pour pallier ces menaces sanitaires, 
il est essentiel que les acteurs de la 
santé humaine et de la santé animale, 
parmi lesquels les vétérinaires tiennent 
une place prépondérante, collaborent 
étroitement.

Les vétérinaires œuvrent à différents 
niveaux pour prévenir et contrôler 
les maladies animales, superviser 
l’utilisation prudente des médicaments 
chez les animaux et garantir la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale.
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« Une seule santé » : 
en protégeant les 

animaux, nous 
protégeons notre 

avenir 

Activités de l’Unité Communication
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EN PROTÉGEANT LES ANIMAUX, NOUS PROTÉGEONS NOTRE AVENIR

UNE SEULE SANTÉ

60% 20%

des agents 
pathogènes pour 
l’homme sont 
d’origine animale

Concernant la santé animale, les vétérinaires sont des acteurs clés du concept 
« Une seule santé »

Une collaboration 
permanente entre 

tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire est 

fondamentale 

DE LA FOURCHE

PRODUCTION

ABATTOIR

TRANSPORT

TRANSFORMATION, STOCKAGE

ET DISTRIBUTION

SUPERMARCHÉ

RESTAURANT

• Surveillance, prévention et contrôle des 
maladies animales 
• Gestion du bien-être animal pour des 
animaux robustes et en meilleure santé 
• Contrôle de la qualité de l’alimentation 
• Usage responsable des médicaments 
vétérinaires 

• Vérification de l’hygiène
• Maintien de la chaîne du froid

Avant l’abattage
• Analyse des données sanitaires de 
l’élevage
• Examen clinique 

Après l’abattage
• Inspection de la carcasse
• Analyse en laboratoire

 • Vérification de l’hygiène
 • Maintien de la chaîne du 

froid

5

nouvelles maladies 
humaines 
apparaissent 
chaque année

des pertes de 
production animale 
dans le monde sont 
dues à des maladies

Des animaux en bonne 
santé, élevés dans de 

bonnes conditions

1

3

4

5

À LA FOURCHETTE

Une nourriture saine pour 
les consommateurs

Les acteurs de la santé humaine et de la santé animale travaillent 
ensemble pour préserver la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire.

La détection précoce des maladies et infections à leur source animale peut empêcher leur 
transmission aux humains ou l’introduction d’agents pathogènes dans la chaîne alimentaire

TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Les vétérinaires ont la responsabilité 

des règlementations en matière de santé 
et bien-être animal, de traçabilité, de 

sécurité des aliments et de la sécurité du 
commerce de produits animaux 

• Transport d’animaux sains 
uniquement

• Surveillance de la santé et du bien-
être des animaux pendant le trajet de 

la ferme à l’abattoir   

2

Activités de l’Unité Communication

Ce document, développé en collaboration avec la Commission européenne, sera prochainement disponible sur le 

nouveau portail web « Une seule santé » de l’OIE : www.oie.int/uneseulesante.

Pour en savoir plus sur les activités des Services vétérinaires : 
www.oie.int/SV/FR
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Du 16 au 22 novembre 2015, la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques visait à sensibiliser 

la communauté internationale aux bonnes pratiques d’utilisation des antibiotiques afin de préserver l’efficacité 

de ceux-ci en réduisant les risques d’apparition de bactéries résistantes. Garantir une utilisation responsable et 

prudente des antibiotiques chez l’homme comme chez les animaux est en effet essentiel, non seulement pour 

la santé humaine, mais également pour la santé et le bien-être animal.

Première semaine mondiale  
pour un bon usage des antibiotiques

Témoins de la fructueuse collaboration entre les 
secteurs de la santé humaine et de la santé animale sur 
le sujet, certains posters disponibles sur ce portail ont 
été conçus en commun avec l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le cadre de 
la campagne de l’OMS sur le thème « Antibiotiques : à 
manipuler avec précaution ».

2 3 4 51

#AntibioticResistance

SEMAINE MONDIALE 2015 POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
www.oie.int/antibioresistance

LUTTER CONTRE 
LA RÉSISTANCE 

AUX ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques sont essentiels pour la santé 

humaine, la santé animale et le bien-être animal. 
Leur mauvais usage peut entraîner l’apparition de 

bactéries résistantes à leur action, c’est-à-dire 
antibiorésistantes. Ce phénomène nuit gravement au 

contrôle des maladies dans le monde. 

Nous devons ensemble, garantir l’utilisation 
responsable et prudente des antibiotiques chez les 

animaux pour préserver leur efficacité.

ÉLEVEURS,  
QUE POUVEZ-VOUS 
FAIRE ?

Toujours vous 
fournir en 

antibiotiques auprès 
de personnes 

autorisées

Respecter la 
dose et la durée 
de traitement 

indiquées, même si 
votre animal semble 

guéri

N’utiliser que 
des antibiotiques 

prescrits ou 
administrés par un 

vétérinaire

Conserver par 
écrit l’historique 
des antibiotiques 
utilisés ainsi que 
les résultats de 

laboratoire

Vacciner et 
appliquer des 

mesures de bonnes 
pratiques d’hygiène 

et d’élevage 
pour prévenir les 

infections

1

2

3

4

5

#AntibioticResistance

SEMAINE MONDIALE 2015 POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
www.oie.int/antibioresistance

LUTTER CONTRE 
LA RÉSISTANCE 

AUX ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques sont essentiels pour la santé 

humaine, la santé animale et le bien-être animal. 
Leur mauvais usage peut entraîner l’apparition de 

bactéries résistantes à leur action, c’est-à-dire 
antibiorésistantes. Ce phénomène nuit gravement au 

contrôle des maladies dans le monde. 

Nous devons ensemble, garantir l’utilisation 
responsable et prudente des antibiotiques chez les 

animaux pour préserver leur efficacité. 

DÉCIDEURS POLITIQUES,  
QUE POUVEZ-VOUS
FAIRE ?

Encourager la recherche sur 
des traitements alternatifs aux 
antibiotiques

Empêcher la circulation de 
produits de mauvaise qualité

Sensibiliser à l’usage 
responsable et prudent 
des antibiotiques chez les 
animaux sur la base des 
normes de l’OIE

Veiller à l’existence d’une 
législation appropriée 
pour appuyer les Services 
vétérinaires

Encadrer l’utilisation des 
antibiotiques grâce à la 
supervision de vétérinaires 
bien formés

2 3 4

51

Informer les propriétaires 
d’animaux sur les risques liés 
à la mauvaise utilisation des 

antibiotiques

Tester la sensibilité 
bactérienne avant de 

prescrire ou administrer un 
traitement antibiotique

Ne prescrire des 
antibiotiques qu’aux 

animaux dont vous avez 
la charge et seulement si 

c’est nécessaire

Garder à jour vos 
connaissances sur 

les recommandations 
d’utilisation des 

antibiotiques

Encourager les bonnes 
pratiques d’hygiène en 

élevage et la vaccination, 
et examiner régulièrement 
les registres d’élevage pour 

vérifier le respect de vos 
prescriptions

#AntibioticResistance

SEMAINE MONDIALE 2015 POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
www.oie.int/antibioresistance

LUTTER CONTRE 
LA RÉSISTANCE 

AUX ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques sont essentiels pour la santé 

humaine, la santé animale et le bien-être animal. 
Leur mauvais usage peut entraîner l’apparition de 

bactéries résistantes à leur action, c’est-à-dire 
antibiorésistantes. Ce phénomène nuit gravement au 

contrôle des maladies dans le monde. 

Nous devons ensemble, garantir l’utilisation 
responsable et prudente des antibiotiques chez les 

animaux pour préserver leur efficacité.

VÉTÉRINAIRES,  
QUE POUVEZ-VOUS
FAIRE ?

Activités de l’Unité Communication

Préserver l’efficacité des antibiotiques : nous pouvons tous  
y contribuer

À l’occasion de cette semaine de sensibilisation, l’OIE 
a mis à disposition de tous, et plus particulièrement 
des acteurs de la santé et de la production animale, de 
nombreux outils permettant de mieux communiquer sur les 
bonnes pratiques en matière d’utilisation des antibiotiques 
chez les animaux, via un nouveau portail web consacré à 
l’antibiorésistance. Celui-ci présente les activités que l’OIE 
mène depuis plus de dix ans dans ce domaine, ainsi que 
celles de ses partenaires.
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www.oie.int/antibioresistance

Par ailleurs, une infographie détaille 
les éléments essentiels pour qu’un 
pays assure une utilisation prudente et 
responsable des antibiotiques sur son 
territoire.

« C’est en adoptant de bonnes 
pratiques d’utilisation des antibiotiques 
chez les animaux, notamment grâce 
à la mise en application des normes 
intergouvernementales de l’OIE, 
que nous pourrons, collectivement, 
continuer à conserver leur efficacité 
et protéger notre avenir. Il est pour 
cela nécessaire de mieux contrôler 
la production, l’enregistrement, 
l’importation, la distribution et l’usage 
des antibiotiques et d’encadrer leur 
utilisation chez les animaux grâce 
à une réglementation adéquate, 
des professionnels qualifiés et une 
profession vétérinaire bien structurée », 
a rappelé le Docteur Bernard Vallat, 
Directeur général de l’OIE, à l’occasion 
de la semaine mondiale pour un bon 
usage des antibiotiques.

SANTÉ ANIMALE

> 20% des pertes de 
production animale dans 
le monde sont liées aux 

maladies 

 L’UTILISATION ET LA 
SURVEILLANCE DES 

ANTIBIOTIQUES

 LA LÉGISLATION 
VÉTÉRINAIRE

 LA QUALITÉ DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

BIEN-ÊTRE ANIMAL

La santé animale est un 
facteur essentiel du  

bien-être animal

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

> 70% de protéines animales 
supplémentaires seront 

nécessaires pour nourrir le 
monde d’ici 2050

NOUS AVONS BESOIN

POUR

EN LIGNE AVEC LES NORMES INTERGOUVERNEMENTALES DE L’OIE

LES NORMES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX 
TERRESTRES ET AQUATIQUES  COUVRENT

#AntibioticResistance

SEMAINE MONDIALE 2015 POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
www.oie.int/antibioresistance

PRÉSERVER L’EFFICACITÉ DES ANTIBIOTIQUES EST ESSENTIEL

UTILISATION RESPONSABLE ET PRUDENTE 
DES ANTIBIOTIQUES CHEZ LES ANIMAUX

DE SERVICES VÉTÉRINAIRES
BIEN STRUCTURÉS

Autorisation de 
mise sur le marché,

fabrication,
importation

Distribution, 
restriction du 

libre accès

Prescription et 
administration

Suivi des quantités utilisées 
chez les animaux,

surveillance de la résistance 
aux antibiotiques

Encadrement par 
les Organismes 

statutaires 
vétérinaires 

DE LÉGISLATIONS
NATIONALES SOLIDES

À ce jour, plus d’1 pays 
sur 2 dans le monde ne 
dispose pas encore de 

législation pertinente sur 
les antibiotiques.

SANTÉ PUBLIQUE

> 60% des agents 
pathogènes humains sont 

d’origine animale 

Activités de l’Unité Communication
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Activités du Service scientifique et technique
Résumés des réunions des Commissions spécialisées,  

Groupes de travail et Groupes ad hoc 
Octobre à décembre 2015

Groupes de travail

Groupe de travail sur la faune sauvage
Siège de l’OIE (Paris), 29 septembre - 2 octobre 2015

Des informations ont été fournies au Groupe de 

travail sur la faune sauvage concernant les différentes 

activités passées, récentes et futures de l’OIE relevant 

de son domaine de compétence et a donné son avis sur 

des points relatifs à la liste des maladies des animaux 

sauvages non inscrites sur la Liste de l’OIE, la taxonomie 

des agents pathogènes mentionnés dans la liste spécifique 

des maladies des animaux sauvages, et l’utilisation de 

l’interface WAHIS-Wild.

Le Groupe a également passé en revue les problèmes 

sanitaires et les maladies émergentes qui ont touché les 

animaux sauvages dans le monde en 2015 et en a préparé 

un résumé pour inclusion dans son rapport de réunion.

Le Groupe a traité plusieurs demandes de la 

Commission scientifique de l’OIE pour les maladies 

animales, notamment une évaluation de la démographie, 

des déplacements et des caractéristiques génétiques 

des buffles, compte tenu des multiples foyers de fièvre 

aphteuse survenus au voisinage de la zone de protection 

transfrontalière Kavango-Zambèze. Le Groupe a également 

fait le point sur la mortalité qui a frappé les antilopes 

saïgas au Kazakhstan en 2015. 

Concernant le Partenariat collaboratif pour la gestion 

durable de la faune sauvage (CPW), le Groupe a rappelé 

qu’il était prêt à représenter l’OIE aux réunions du CPW et 

à contribuer à ses activités.

Le Groupe a été informé d’un projet élaboré entre 

l’OIE et le Conseil international de la chasse et de la 

conservation du gibier (CIC) en vue de la création d’un 

Centre CIC/OIE pour les maladies des animaux sauvages. Il 

a confirmé son souhait d’être impliqué dans cette initiative.

Le Groupe a noté que l’OIE pourrait rédiger à l’avenir 

des normes applicables aux reptiles. Il soutient vivement 

l’implication de l’OIE dans les domaines de la santé et 

du bien-être des reptiles et de la sécurité sanitaire des 

aliments qui en sont issus, et il se tient prêt à contribuer 

aux efforts de l’OIE.

Le Groupe est également très favorable à toute action 

que l’OIE pourrait mener pour amender les règles actuelles 

de la Convention sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 

afin de faciliter le diagnostic rapide des foyers de maladies 

importantes pour les espèces sauvages menacées.

Groupes ad hoc 

Évaluation du statut des Pays membres au 
regard de la fièvre aphteuse
Siège de l’OIE (Paris), 6-8 octobre 2015  
et 30 novembre - 3 décembre 2015

Le Groupe ad hoc s’est réuni à deux reprises pour évaluer 

les demandes de reconnaissance officielle de cinq zones 

indemnes de fièvre aphteuse (quatre zones avec vaccination 

et une zone sans vaccination) ainsi que les demandes 

d’approbation des programmes nationaux de contrôle de la 

fièvre aphteuse de deux Pays membres de l’OIE.

Le Groupe a par ailleurs évalué les informations fournies 

par un Pays membre à propos de son programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse qui avait déjà été approuvé par 

l’OIE.

Dans le cadre du programme de travail de la Commission 

scientifique, qui révise tous les questionnaires liés à la 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires, le Groupe a 

actualisé les questionnaires sur la fièvre aphteuse dans les 

articles 1.6.6. et 1.6.11. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (le Code terrestre).

Enfin, conformément à la décision prise lors de la 83e 

Session générale de l’OIE, le Groupe a discuté en détail des 

propositions reçues des Pays membres après la dernière 

diffusion pour commentaires du chapitre révisé du Code 

terrestre sur la fièvre aphteuse. Cependant, faute de temps, 

il n’a pas pu débattre des différents concepts qui restent à 

examiner pour inclusion éventuelle dans le chapitre du Code 

terrestre.
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Évaluation du statut des Pays membres  
au regard de la péripneumonie  
contagieuse bovine
Siège de l’OIE (Paris), 26-29 octobre 2015

Le Groupe ad hoc a évalué les dossiers soumis par cinq Pays 

membres de l’OIE en vue de la reconnaissance officielle d’un 

statut au regard de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), 

dont quatre pour le statut de pays indemne et un pour celui de 

zone indemne.

Dans le cadre du programme de travail de la Commission 

scientifique, qui révise tous les questionnaires liés à la 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires, le Groupe a 

actualisé les questionnaires sur la PPCB dans les articles 1.6.7. 

et 1.6.13. du Code terrestre.

Enfin, le Groupe a proposé des modifications du chapitre 

11.7. du Code terrestre sur la PPCB.

Évaluation du statut des Pays membres au 
regard de la peste porcine classique
Siège de l’OIE (Paris), 3-5 novembre 2015

Le Groupe ad hoc a évalué les dossiers soumis par neuf Pays 

membres en vue de la reconnaissance officielle d’un statut au 

regard de la peste porcine classique, dont sept pour le statut de 

pays indemne et deux pour celui de zone indemne. 

Dans le cadre du programme de travail de la Commission 

scientifique, qui révise tous les questionnaires liés à la 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires, le Groupe a 

proposé des modifications du questionnaire sur la peste porcine 

classique à l’article 1.6.10. du Code terrestre afin de clarifier les 

informations demandées aux Pays membres.

Enfin, le Groupe a recensé les modifications éventuelles 

à apporter par la suite au chapitre 15.2. du Code terrestre, 

consacré à la peste porcine classique.

Séquençage à haut débit, bioinformatique et 
génomique computationnelle (HTS–BCG)
Siège de l’OIE (Paris), 7-9 novembre 2015

Le principal objectif de cette troisième réunion du Groupe  

ad hoc était de développer un plan clair et détaillé sur les 

modalités de mise en œuvre du projet de plateforme de l’OIE 

– création d’une plateforme OIE pour le recueil et la gestion de 

séquences génomiques en santé animale –, en vue de compléter 

la base de données épidémiologiques incluse dans le système 

mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS).

Le Groupe a pris note de la Recommandation n° 2 de la 

Résolution n° 33 adoptée par l’Assemblée mondiale de l’OIE 

en mai 2015, selon laquelle l’Assemblée recommande que 

l’OIE établisse une plateforme destinée à recueillir et à gérer 

les séquences génomiques partielles et complètes (y compris 

l’attribution de génotype) en vue d’intégrer les données 

relatives aux séquences génomiques dans le système mondial 

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) avec le soutien 

collectif des Centres de référence de l’OIE et l’implication de 

tous les Pays membres de l’OIE.

Sur la base de cette recommandation, le Groupe a proposé 

que le modèle initial de la plateforme de l’OIE soit la création 

d’un système centralisé plutôt qu’un dispositif décentralisé.

Conformément à sa mission, le Groupe a défini deux 

objectifs principaux pour le projet de plateforme de l’OIE : 

1) créer une plateforme génomique des agents 

pathogènes :

− affiner la vision de la plateforme

− suggérer les étapes ultérieures de la mise en œuvre

2) définir les normes à utiliser pour les informations 

séquentielles à charger sur la plateforme.

L’issue principale de la réunion a été une révision du 

projet pilote préliminaire. Ce document (annexé au rapport) 

détaille les objectifs, la stratégie et l’architecture de la 

plateforme OIE. Un autre aboutissement des travaux a été le 

commentaire consensuel du Groupe sur le projet de chapitre 

destiné au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour 

les animaux terrestres (le Manuel terrestre). Ainsi, le Groupe 

a notamment souligné la nécessité de définir clairement les 

objectifs de l’utilisation de cette technologie, les spécimens 

adaptés à cet effet, la préparation des échantillons tests 

ainsi que le traitement et le contrôle qualité des données 

séquentielles. Une version consolidée du chapitre sera 

transmise au conseiller en rédaction du Manuel terrestre et à 

la Commission des normes biologiques de l’OIE pour examen, 

parallèlement aux commentaires des Pays membres.

Activités du Service scientifique et technique
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Vaccination
Siège de l’OIE (Paris), 17-19 novembre 2015

Le Groupe ad hoc a été réuni pour préparer un chapitre 

horizontal sur la vaccination, pour inclusion dans le 

Code terrestre. Il a été aidé et guidé dans sa tâche par 

des représentants de la Commission scientifique, de la 

Commission des normes biologiques et de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux terrestres.

Ce chapitre vise à orienter les Pays membres dans 

leur approche vaccinale à l’appui des programmes de 

contrôle des maladies. Les recommandations générales 

de ce chapitre seront affinées en fonction des approches 

spécifiques décrites dans les chapitres du Code terrestre 

consacrés aux maladies. Lorsqu’il n’existe pas d’informations 

détaillées spécifiques d’une maladie ou d’une infection, on 

s’inspirera des recommandations du présent chapitre.

Lors de sa réunion sur trois jours, le Groupe a défini les 

contours du chapitre, proposé des définitions adaptées et 

identifié les composantes critiques à prendre en compte. 

Cette tâche n’a pas pu être achevée lors de la réunion. 

Le Groupe a fait savoir à l’OIE qu’il était nécessaire de 

convoquer une nouvelle réunion pour finaliser le projet de 

chapitre.

Évaluation du statut des Pays membres 
en matière de risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine
Siège de l’OIE (Paris), 24-26 novembre 2015

Le Groupe ad hoc a évalué les dossiers soumis 

par sept Pays membres dont deux présentaient leur 

première demande tandis que les cinq autres étaient 

déjà reconnus comme ayant un risque maîtrisé au regard 

de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Tous 

sollicitaient le statut de risque négligeable.

Le Groupe a finalisé l’évaluation d’un Pays membre 

qui avait présenté son dossier en 2014 et fourni des 

informations actualisées en 2015. Il a également examiné la 

demande d’un Pays membre souhaitant recouvrer son statut 

en matière de risque d’ESB.

Finalement, dans le cadre du programme de travail de la 

Commission scientifique, qui révise tous les questionnaires 

liés à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires, 

le Groupe a actualisé le questionnaire sur l’ESB à 

l’article 1.6.5. du Code terrestre. 

Remplacement de l’étalon international 
pour la tuberculine bovine
Siège de l’OIE (Paris), 24-26 novembre 2015

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour :  

− évaluer la situation actuelle de la disponibilité de la 

tuberculine bovine étalon

− élaborer un protocole pour l’évaluation et l’adoption 

d’un nouvel étalon international pour la tuberculine bovine 

− fournir des orientations et examiner différentes 

options en ce qui concerne la structure qui serait en mesure 

d’entreprendre la tâche et sur le mode de financement  

de ce projet.

Évaluation du statut des Pays membres  
au regard de la peste des petits ruminants
Siège de l’OIE (Paris), 15-16 décembre 2015

Le Groupe ad hoc a évalué les dossiers soumis par deux 

Pays membres demandant la reconnaissance de leur statut 

indemne de peste des petits ruminants (PPR) sur des bases 

historiques. 

Dans le cadre du programme de travail de la Commission 

scientifique, qui révise tous les questionnaires liés à la 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires, le Groupe a 

modifié les questionnaires sur la PPR dans le chapitre 1.6. 

du Code terrestre (article 1.6.9 pour un pays ou une zone 

indemne de PPR et article 1.6.12. pour l’approbation d’un 

programme officiel de lutte contre la PPR).

Des informations ont été fournies au Groupe concernant 

l’élaboration de la stratégie mondiale de contrôle et 

d’éradication de la PPR approuvée lors de la Conférence 

internationale qui s’est tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire,  

en avril 2015.

Activités du Service scientifique et technique

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

2016 • 120



Activités du Service du commerce international
Résumés des réunions des Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes ad hoc 

Octobre à décembre 2015 

Commissions spécialisées

Commission des normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques (« Commission des 
animaux aquatiques »)
Siège de l’OIE (Paris), 5-9 octobre 2015

La Commission des animaux aquatiques s’est réunie  

du 5 au 9 octobre 2015 pour examiner les commentaires 

adressés par les Pays membres de l’OIE sur le rapport de 

mars 2015, y compris ceux exprimés lors de la 83e Session 

générale en mai 2015. Elle a également revu et approuvé 

le rapport du Groupe ad hoc sur la désinfection des 

établissements d’aquaculture et leur équipement.

La Commission a diffusé aux Pays membres les textes 

révisés ayant trait aux sujets suivants :

– s’agissant du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques (le Code aquatique) :

- le glossaire, 

- la proposition de révision des articles 1.5.2. et 

4.2.3., 

- les critères d’inclusion d’une maladie dans la Liste 

de l’OIE, 

- les maladies listées par l’OIE, 

- la désinfection des établissements d’aquaculture et 

de leur équipement, 

- la proposition de restructuration du Titre 4 relatif à 

la prévention et au contrôle des maladies, 

- les obligations générales en matière de certification, 

- la maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë ;

- l’infection par le virus de la tête jaune ;

–  s’agissant du Manuel des tests de diagnostic pour les 

animaux aquatiques (le Manuel aquatique) : 

- l’infection par le virus de la tête jaune.

La Commission a également mis à jour son programme 

d’activité couvrant la période 2015-2016.

Groupes de travail

Groupe de travail sur la sécurité sanitaire 
des aliments d’origine animale en phase de 
production
Siège de l’OIE (Paris), 3-5 novembre 2015

Le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments, 

qui compte parmi ses membres des experts de la Commission 

du Codex Alimentarius, de la FAO et de l’OMS, a tenu sa 

quinzième réunion du 3 au 5 novembre 2015. Durant cette 

réunion, les points qui suivent ont été évoqués :

− activités d’intérêt commun menées par l’OIE, le Codex, 

la FAO et l’OMS ;

− coopération entre l’OIE et le Codex, incluant les 

travaux conduits conjointement par l’OIE et le Codex sur le 

contrôle des salmonelles chez les porcs et les bovins ;

− révision des chapitres 6.1. (« Le rôle des Services 

vétérinaires dans la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires ») et 6.2. (« Maîtrise des dangers biologiques 

significatifs pour la santé animale et pour la santé publique 

par l’inspection ante mortem et post mortem des viandes ») 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code 

terrestre) ;

− un document d’information sur les approches adoptées 

pour l’amélioration des programmes d’hygiène des viandes 

dans le monde ;

− le contrôle des souches d’Escherichia coli productrices 

de vérotoxines chez les animaux dont la chair ou les produits 

sont destinés à la consommation humaine ;

− la résistance aux agents antimicrobiens ;

− le programme d’activité du Groupe pour l’année 2016.
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Groupes ad hoc

Sensibilité des espèces de crustacés  
à des maladies listées par l’OIE 
Siège de l’OIE (Paris), 13-15 octobre 2015

Le Groupe ad hoc sur la sensibilité des espèces de 

crustacés aux maladies listées par l’OIE s’est réuni 13 au 

15 octobre 2015. L’objet de sa convocation était de 

poursuivre la révision de la liste des espèces sensibles à 

une infection par des maladies de crustacés listées par 

l’OIE selon le chapitre 1.5. du Code aquatique récemment 

adopté et intitulé « Critères d’inclusion dans la liste des 

espèces sensibles à une infection par un agent pathogène 

spécifique ». 

Pour certaines maladies (peste de l’écrevisse, nécrose 

hypodermique et hématopoïétique infectieuse, myonécrose 

infectieuse, hépatopancréatite nécrosante, syndrome de 

Taura, maladie des queues blanches et maladie de nécrose 

hépatopancréatique aiguë), le Groupe, après avoir passé 

en revue la littérature scientifique pertinente, a dressé une 

liste d’espèces sensibles en vue de son inclusion dans les 

chapitres pertinents du Code et du Manuel aquatiques.

Activités du Service du commerce international

Abattage des animaux et méthodes 
d’étourdissement des volailles dans  
un bain d’eau
Siège de l’OIE (Paris), 29-30 octobre 2015

Le Groupe ad hoc sur l’abattage des animaux et sur 

les méthodes d’étourdissement des volailles dans un bain 

d’eau s’est réuni, au siège de l’OIE, les 29 et 30 octobre 

2015. La réunion avait pour objectif d’élaborer une 

proposition de nouvelles dispositions destinée au  

point 3 b) de l’article 7.5.7. du chapitre 7.5. du Code 

terrestre relatif à l’abattage des animaux, en tenant 

compte du projet d’amendement présenté durant la 

83e Session générale et à la lumière des commentaires 

écrits reçus de Pays membres avant et après la Session 

générale.

Le rapport du Groupe accompagné du projet d’article 

ayant fait l’objet d’un réexamen sera analysé par la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres (Commission du Code) au cours de sa réunion 

de février 2016.

Les salmonelles chez les porcs  
et les bovins
Siège de l’OIE (Paris), 8-10 décembre 2015

Le Groupe ad hoc sur les salmonelles chez les porcs 

et les bovins a été convoqué du 8 au 10 décembre 

2015 pour examiner les commentaires émanant de Pays 

membres sur les deux projets de nouveaux chapitres 

destinés au Code terrestre qui portent respectivement 

sur la prévention et le contrôle des salmonelles dans les 

troupeaux de porcs et sur la prévention et le contrôle des 

salmonelles dans les systèmes de production de bovins à 

des fins commerciales. 

Le rapport du Groupe sera transmis à la Commission 

du Code et examiné par ses soins durant sa réunion de 

février 2016.
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Évaluation de WAHIS,  
dix ans après son lancement

Fin décembre 2015, dix ans après la création du Système 

mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) de l’OIE, a été 

lancée l’enquête « Évaluation de WAHIS, dix ans après son 

lancement ». 

Cette enquête a été envoyée à tous les Délégués des Pays 

membres afin qu’y répondent les points focaux chargés de la 

notification à l’OIE des maladies animales, les points focaux 

nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques, les points 

focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage ainsi que les 

Délégués ayant déjà utilisé WAHIS.

L’objectif de l’enquête est de réaliser une évaluation 

globale de différents volets de WAHIS et de sa relation avec 

les utilisateurs afin de connaître de façon plus détaillée 

le processus de notification mené à bien par les Services 

vétérinaires de chaque Pays membre. Parmi les paramètres 

analysés figurent la faisabilité et la facilité de saisie des 

informations de terrain dans WAHIS, la capacité technique des 

Services vétérinaires en matière de systèmes d’information, 

le degré d’utilisation des nouveaux outils de WAHIS mis en 

œuvre depuis 2012, ainsi que les profils professionnels et 

l’expérience des personnes qui saisissent les données. Cette 

enquête entend également évaluer le degré de satisfaction 

des utilisateurs de WAHIS en matière de soutien apporté 

par l’équipe de l’OIE, de visualisation et d’utilisation des 

informations provenant de l’interface WAHIS.

Les résultats sont en cours d’étude par le Service 

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

Les résultats et analyses de l’enquête, ainsi que les 

commentaires et suggestions reçus, aideront à améliorer le 

service offert à tous les utilisateurs de WAHIS afin d’optimiser 

le processus de notification. Ils contribueront en outre aux 

futurs développements et améliorations de WAHIS. 

Activités du Service d’information et d’analyse  
de la santé animale mondiale

232016 • 1
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actions régionales

Mouvements de personnel

L’OIE rend hommage au 
Docteur Yacouba Samaké 

Le Docteur Yacouba Samaké, 

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique depuis le  

1er avril 2011, a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté 

ses fonctions à compter du 1er janvier 2016, après un brillant 

parcours professionnel.

Comme il aime à le rappeler, Yacouba Samaké est né 

en 1951 à Bougouni, dans le sud du Mali, au sein de la 

communauté des Bambaras. Profitant du soutien de sa 

famille, une scolarité studieuse et brillante lui permit de 

répondre à son ambition de faire des études supérieures. 

Son origine rurale et son intérêt pour les animaux le 

conduisirent à choisir la carrière vétérinaire. C’est en 1977 

qu’il obtint son diplôme de médecin vétérinaire, délivré par 

l’Université de Leipzig (Allemagne).

Cette formation initiale sera complétée par plusieurs 

stages de perfectionnement notamment en pédagogie active 

en France, en économie de la santé animale et de la lutte 

contre les maladies animales en Éthiopie, en gestion des 

ressources naturelles et de l’environnement aux États-Unis 

d’Amérique, en vulgarisation agricole à Wageningen (Pays-

Bas), en gestion et administration des Services vétérinaires 

à Maisons-Alfort (France), en programme intégré de 

management pour cadres étrangers à l’École nationale 

d’administration publique du Québec (Canada) et en 

développement de l’élevage en Chine.

Ainsi, grâce à sa curiosité d’esprit et aux opportunités 

qu’il a su saisir, le Docteur Samaké a connu une carrière 

professionnelle riche en diversité puisqu’il a travaillé dans 

le domaine du développement rural, de l’environnement, 

Afrique

Départ

Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique  

des finances publiques, de la formation initiale et de la 

formation permanente.

Au Mali, grand serviteur de l’État, il a occupé plusieurs 

postes dans l’administration vétérinaire publique, d’abord 

comme Chef de secteur d’élevage au niveau local. Puis, 

rapidement, des postes à responsabilité lui furent confiés : 

Directeur de l’École des infirmiers vétérinaires, Directeur 

national adjoint de l’élevage, Chef de projet « Opération 

d’appui aux éleveurs péri-urbains », Président-Directeur-

général de l’École supérieure de gestion, Conseiller 

technique du Ministère délégué chargé de la sécurité 

alimentaire puis Secrétaire général du Ministère de l’élevage 

et de la pêche.

Le volet international de sa carrière fut également 

marquant. Le Docteur Yacouba Samaké a été expert en 

formation et gestionnaire du Programme régional de 

formation et de perfectionnement à l’Agence canadienne de 

développement international (ACDI) au Mali, consultant 

privé auprès du service de la coopération canadienne 

au Mali, spécialiste en formation du Projet d’appui à la 

mobilisation des recettes intérieures, financé par l’ACDI.

Le Docteur Samaké a contribué au processus de mise 

en œuvre de la politique de libéralisation de la profession 

vétérinaire au Mali en 1984. Il a coordonné les activités 

de lutte contre la grippe aviaire en qualité de Président 

du Comité technique de coordination en 2005. Il a piloté 

l’organisation de la 4e Conférence internationale sur la 

grippe aviaire, couplée avec la table ronde des donateurs, 

tenue à Bamako en décembre 2006.

Le Docteur Samaké a conduit la délégation du Mali à 

la 75e Session générale de l’OIE à Paris en mai 2007 pour 

transmettre le message du Mali à la séance inaugurale 

et présenter à la réunion régionale pour l’Afrique les 

principales conclusions issues de la 4e Conférence 

internationale sur la grippe aviaire. En marge de cette 

Session générale, il a présidé la séance de travail sur 

l’analyse économique de politique d’élevage du Mali avec 

la participation des représentants de l’Organisation de 
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coopération et de développement économiques (OCDE), de 

l’OIE, de l’Union européenne et de la Banque mondiale.

Le Docteur Yacouba Samaké a également conduit 

d’autres délégations officielles du Mali à de nombreuses 

reprises : en Autriche (juin 2006), aux États-Unis 

d’Amérique (juin 2005), au Maroc (mars 2005, avril 2006), 

au Nigeria (juin 2006), au Kenya (septembre 2006), en 

Éthiopie (novembre 2004, novembre 2006), en Tunisie 

(septembre 2004, octobre 2004, décembre 2005, mars 

2007), au Burkina Faso (mai 2005 et juin 2007) et au Niger 

(septembre 2005 et octobre 2007).

Avec une telle expérience, son recrutement en 2008 par 

l’OIE pour l’Afrique était légitime, d’abord en tant qu’adjoint 

au Représentant régional puis comme Représentant régional 

de l’OIE pour l’Afrique. Au sein de l’OIE, le Docteur Samaké 

a appuyé la mise en œuvre des missions de l’OIE en Afrique 

dans le cadre des 4e et 5e Plans stratégiques et en cohérence 

avec les orientations stratégiques du Programme détaillé 

de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) de 

l’Union africaine.

Le Docteur Samaké est Chevalier de l’Ordre national 

du Mali et membre de plusieurs associations de la vie civile 

malienne.

Ses confrères et collaborateurs retiendront de lui un 

homme intègre, travailleur et disponible. Sa droiture est 

reconnue par tous et l’OIE lui doit beaucoup.

Nous lui souhaitons, aujourd’hui, une bonne santé pour 

que les prochaines années lui soient longues et paisibles.

Organisation d’une cérémonie à Bamako à l’occasion 
du départ du Docteur Samaké

 Le mardi 12 janvier 2016, la Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Afrique, au nom de la Directrice générale 

de l’OIE, Docteure Monique Éloit, a organisé un déjeuner à 

l’occasion du départ du Docteur Yacouba Samaké de l’OIE.

Ont répondu à l’invitation les officiels du gouvernement 

de la République du Mali : Docteur Ouayara Koné, 

Conseiller technique représentant le Ministre du 

développement rural de la République du Mali, Madame 

Diané Mariam Koné, ancienne Ministre chargée de mission 

au Ministère du développement rural, la Docteure Traoré 

Halimatou Koné, Déléguée du Mali auprès de l’OIE, le 

Docteur Boubacar Diallo, Directeur général du Laboratoire 

central vétérinaire du Mali, la Docteure Doumbia Hawa 

Dolo, Inspectrice générale des Services vétérinaires du Mali, 

les représentants de la FAO, de la FAO-ECTAD,  

de l’UA-BIRA, et le Président d’honneur de l’OIE,  

le Docteur Amadou Samba Sidibé. Ont également pris part 

au déjeuner les nombreux amis et anciens collaborateurs du 

Docteur Samaké. La famille Samaké, invitée d’honneur du 

déjeuner, était représentée par le Docteur Yacouba Samaké, 

son épouse, ses deux enfants et leurs épouses respectives.

Plusieurs personnes ont pris la parole :

− Docteur Karim Tounkara, pour retracer le parcours 

professionnel du Docteur Samaké et le remercier pour sa 

contribution à la mise en œuvre des activités de l’OIE et 

aussi pour rendre hommage à son épouse Madame Samaké 

Fatoumata,

− Docteur Ouayara Koné, au nom de S.E. le Ministre 

du développement rural, pour confirmer la future 

décoration du Docteur Samaké par le gouvernement du Mali 

et pour apporter son témoignage personnel, 

− Docteur Yousouf Kaboré, de la FAO-ECTAD, pour 

remettre le certificat de l’USDA en reconnaissance de la 

contribution du Docteur Samaké à la mise en place des 

réseaux des laboratoires de diagnostic des maladies animales 

en Afrique,

− Madame Diané Mariam Koné et Monsieur Modibo 

Touré, de la FAO, pour apporter leurs témoignages 

personnels,

− Monsieur Souleymane Koné, Agent de service, pour 

remercier le Docteur Samaké au nom du personnel de la 

Représentation régionale.

En réponse aux différentes interventions, le Docteur 

Yacouba Samaké a remercié tous les invités pour leur 

présence et a témoigné sa reconnaissance à tous ceux qui 

ont contribué à sa réussite professionnelle.

Au cours du déjeuner, qui s’est déroulé dans une 

ambiance très amicale, le personnel de la Représentation 

régionale a offert des cadeaux au Docteur Yacouba Samaké 

et à son épouse.

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

252016 • 1



 

Le lundi 21 décembre 2015 à 14 heures, s’est tenue, 

dans la salle de réunion de la Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Afrique, à Bamako, la passation de 

service entre le Docteur Yacouba Samaké, Représentant 

régional de l’OIE pour l’Afrique sortant, et le Docteur 

Karim Tounkara, Représentant régional de l’OIE pour 

l’Afrique entrant (voir Bulletin, n° 2015-2, p. 18). 

La cérémonie a été présidée par le Docteur Ouayara 

Koné, Conseiller technique représentant le Ministre 

du développement rural de la République du Mali, 

en présence de la Docteure Halimatou Koné Traoré, 

Déléguée du Mali auprès de l’OIE, et de l’ensemble du 

personnel de la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Afrique.

Le Docteur Daniel Bourzat, Conseiller du 

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, a 

commencé par rappeler les activités menées par la 

Représentation sous la conduite du Docteur Yacouba 

Samaké, les défis et difficultés rencontrés, mais 

aussi les succès remportés. Dans un second temps, 

le Docteur Ouayara Koné a félicité, au nom de Son 

Excellence le Ministre du développement rural, le 

Docteur Yacouba Samaké pour son brillant parcours 

au service du Mali. Puis la Déléguée du Mali auprès de 

l’OIE, Docteure Halimatou Koné Traoré, l’a remercié 

pour son soutien constant depuis qu’elle est rentrée 

dans la fonction publique.

Le Docteur Yacouba Samaké a ensuite pris la 

parole, et exprimé sa reconnaissance au personnel de 

la Représentation pour son accompagnement tout au 

long de l’exécution de sa mission. Le Représentant 

sortant s’est réjoui de la nomination du Docteur Karim 

Tounkara pour lui succéder. Passant en revue les temps 

forts de ses années au service de l’OIE, il a prodigué 

des conseils et également présenté ses excuses à son 

personnel pour les éventuelles imperfections survenues 

au cours de son mandat.

Enfin, le Docteur Karim Tounkara a rendu hommage 

à ses prédécesseurs dans la fonction de Représentant 

régional, et remercié pour sa nomination le Docteur 

Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE sortant, et la 

Docteure Monique Éloit, Directrice générale entrante. 

Il a exhorté le personnel de la Représentation régionale 

à servir l’OIE en équipe soudée, avec loyauté, intégrité, 

responsabilité et efficacité, et souhaité santé, bonheur, 

prospérité et succès au Docteur Yacouba Samaké et à 

toute sa famille.

La cérémonie officielle s’est déroulée dans une 

ambiance des plus cordiales, s’achevant avec la 

signature, par les Docteurs Yacouba Samaké, Karim 

Tounkara et Ouayara 

Koné, du protocole de 

passation de service. 

Un cocktail amical a 

conclu l’émouvante 

cérémonie.

De gauche à droite : Dr Karim Tounkara, Mme Aïssata Bagayoko, Dr Ouayara Koné et Dr Yacouba Samaké

Passation de service entre le Docteur Samaké et le Docteur Tounkara
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Cyrus Nersy
Chargé de mission

Mis à disposition par le Ministère français de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt, le Docteur Cyrus Nersy, Inspecteur 

général de la santé publique vétérinaire, vient de rejoindre l’OIE 

après un séjour de trois ans au Tchad dans le réseau de coopération 

et d’action culturelle du Ministère français des affaires étrangères 

et du développement international.

Au cours de ses trente années d’exercice professionnel 

centré sur l’international, le Docteur Nersy a pu développer une 

expertise approfondie en matière de mise en œuvre de projets, 

programmes et politiques de développement dans des domaines 

très variés (élevage et agriculture, mais aussi santé, lutte contre 

le VIH, intégration régionale, éducation, finances publiques, 

environnement, etc.). Ses activités professionnelles au Rwanda, au 

Burkina Faso et au Burundi lui ont également permis de travailler 

sur des problématiques aussi diverses que l’aide humanitaire 

d’urgence, la reconstruction post-crise et la réforme des services de 

sécurité.

À l’OIE, il travaillera à la mise en œuvre de la composante 

régionale du volet santé animale du Projet régional d’appui au 

pastoralisme au Sahel (PRAPS), qui est l’un des piliers d’un 

important projet de la Banque mondiale qui vient de démarrer 

pour une période de six ans. Ce projet a pour objectifs principaux 

d’améliorer les conditions de vie et la situation économique des 

populations pastorales de six pays de la bande sahélienne (Burkina 

Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). La gestion de la 

composante 1 de ce projet, qui est centrée sur le renforcement 

des Services vétérinaires et l’amélioration du contrôle des maladies 

transfrontalières et particulièrement de la peste des petits 

ruminants, a été confiée à l’OIE.

Après quelques mois passés au Siège de l’OIE, le Docteur 

Nersy vient de rejoindre la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Afrique en qualité d’assistant technique international.

Emerio Serrano Ramírez 

Emerio Serrano Ramírez est Docteur en médecine 

vétérinaire diplômé de l’Université de La Havane et 

titulaire d’une spécialisation en Épizootiologie de 

l’Université centrale de Las Villas, à Cuba. Il a intégré 

l’OIE à titre transitoire le 16 novembre 2015, au poste 

de Représentant sous-régional par intérim de l’OIE pour 

l’Amérique centrale, à Panama, dans l’attente de la fin de 

la procédure de recrutement du nouveau Représentant. 

Le Docteur Serrano a travaillé au sein de l’Institut 

de médecine vétérinaire de son pays, dans un premier 

temps à l’échelon provincial, puis comme Directeur 

général pendant 20 ans. Il a été Délégué de l’OIE pour 

son pays durant 25 ans, poste qu’il a occupé jusqu’en 

avril 2011. Le Docteur Serrano a par ailleurs pris part, à 

titre d’intervenant ou d’auditeur, à différentes conférences 

scientifiques et techniques, à des séminaires, des cours 

de formation et des missions de terrain de l’OIE dans 

différents Pays membres de l’OIE.

Arrivée

Amériques

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

Afrique

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

272016 • 1



 

Baldomero Molina Flores 

Le 1er octobre 2015 le Docteur Baldomero 

Molina Flores a terminé sa mission en tant que 

chargé de projet au sein de la Représentation 

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

Le Docteur Molina Flores a mené à bien sa 

mission grâce à la généreuse collaboration du 

gouvernement espagnol et a consacré les neuf 

mois passés à ce poste au développement et à 

la mise en œuvre des actions de l’OIE dans la 

sous-région, plus particulièrement en apportant 

un soutien aux pays d’Amérique centrale et des 

Caraïbes sur les volets sanitaires nécessaires pour 

atteindre et conserver le statut de pays indemnes 

de peste porcine classique, conformément aux 

normes de l’OIE.

En octobre 2015, il a pris ses nouvelles 

fonctions au Centre panaméricain pour la fièvre 

aphteuse (PANAFTOSA), centre scientifique de 

l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

à Rio de Janeiro (Brésil). Nous souhaitons au 

Docteur Baldomero Molina Flores un grand succès 

dans ses nouvelles attributions.

Départs

Montserrat Arroyo Kuribreña 

La Docteure Montserrat Arroyo Kuribreña 

a achevé avec succès sa mission en tant de 

Représentante sous-régionale de l’OIE pour 

l’Amérique centrale le 15 novembre 2015.

Au cours des 16 mois qu’elle a passés 

à ce poste elle s’est attachée à développer 

et à mettre en œuvre les actions de l’OIE en 

Amérique centrale. Parmi ses missions figurait 

le renforcement des relations de l’OIE avec 

les pays de la région afin d’inciter ces pays à 

participer au développement des normes de 

l’OIE et à l’ensemble des projets de l’OIE.

En novembre 2015, elle est rentrée au 

Mexique afin de poursuivre sa carrière au 

sein de la Société nationale de production 

de produits biologiques vétérinaires 

(PRONABIVE). Nous souhaitons à la Docteure 

Montserrat Arroyo Kuribreña beaucoup de 

succès dans ses nouvelles fonctions.
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Yu Qiu 

La Docteure Yu Qiu a rejoint la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est, à Bangkok, en octobre 2015 en qualité de chargée de 

projet dans le cadre de l’initiative STANDZ1. Elle assurera la gestion du projet 

et apportera un soutien technique aux Pays membres de l’OIE en matière de 

surveillance, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse et d’autres 

maladies animales transfrontalières. Elle apportera également une aide en 

matière de communication et d’actions éditoriales au sein de la Représentation 

sous-régionale.

La Docteure Yu Qiu a obtenu en 2008 un doctorat (avec distinction) en 

médecine vétérinaire à l’Université de Yangzhou en République Populaire de 

Chine. La même année, elle a rejoint le laboratoire principal de médecine 

vétérinaire préventive de Jiangsu (Université de Yangzhou) pour y démarrer une 

recherche sur l’épidémiologie et la mise au point de techniques de diagnostic 

relatives aux virus de la leucose aviaire dans le cadre du programme national 

chinois d’éradication de ces virus chez les volailles. En décembre 2010, 

elle a obtenu un master de science en agriculture et a rejoint le laboratoire 

de virologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand 

(Belgique) pour démarrer des recherches pour son doctorat.

La recherche conduite par la Docteure Yu Qiu a porté sur le potentiel 

zoonotique des virus de l’influenza porcine et des méthodes de surveillance 

des virus de l’influenza au sein des populations européennes de suidés. La 

contribution qu’elle a apportée aux recherches sur l’influenza a été reconnue 

par le Groupe de travail scientifique européen sur l’influenza en 2014 par 

l’octroi d’une bourse couvrant « les frais de voyage et d’hébergement pour 

jeune scientifique ». La Docteure Yu Qiu a également travaillé à la gestion d’un 

projet de recherche et a servi de conseiller, à titre bénévole, pour différentes 

activités de médecine vétérinaire et d’actions liées aux animaux. Elle va 

continuer à montrer l’intérêt qu’elle porte à la santé publique vétérinaire, 

la santé animale ainsi qu’au bien-être animal par le biais du travail de la 

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

Melada Ruengjumroonnath

Mme Melada Ruengjumroonnath, qui a 

occupé le poste de responsable financier à la 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour 

l’Asie du Sud-Est, a quitté l’OIE à la fin du mois 

de décembre 2015 après avoir passé trois ans 

et cinq mois au sein de l’Organisation.

Elle a rejoint l’OIE en août 2012 en 

qualité d’assistante administrative, puis a été 

promue au poste de responsable financier. 

À ce titre, elle était chargée de diverses 

tâches comptables, notamment de la tenue 

de la comptabilité, et d’assister le personnel 

technique lors de l’organisation de réunions, 

d’ateliers et de formations.

Mme Ruengjumroonnath nous quitte pour 

intégrer le personnel de bord de Singapore 

Airlines.

Départ

Arrivée

Asie – Pacifique

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

1 STANDZ : Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses (Halte aux maladies animales 
transfrontalières et aux zoonoses)

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

292016 • 1



Afrique

Les para-professionnels vétérinaires africains appellent à un nouveau cadre de concertation 
avec la profession vétérinaire et à une meilleure participation dans les questions vétérinaires à 
travers le continent africain
Conférence OIE/AVTA/GALVmed sur le rôle des para-professionnels vétérinaires en Afrique
Pretoria (Afrique du Sud), 13-15 octobre 2015

Réunions

La première Conférence continentale sur le rôle des 

para-professionnels vétérinaires en Afrique a eu lieu à 

Pretoria du 13 au 15 octobre 2015. Elle était organisée par 

l’OIE et l’Association africaine des techniciens vétérinaires 

(AVTA), avec le soutien financier et technique de l’Alliance 

mondiale pour les produits vétérinaires pour l’élevage 

(GALVmed) et le Ministère de l’agriculture, de la forêt et 

de la pêche d’Afrique du Sud, dans le but d’améliorer la 

qualité du travail de terrain menée en Afrique en renforçant 

les liens et la coopération entre les vétérinaires et les para-

professionnels vétérinaires.

Les para-professionnels vétérinaires sont 

particulièrement importants pour le continent africain, en 

raison de sa relative pénurie en vétérinaires, de l’immensité 

de ses zones rurales, des systèmes de production nomade 

coutumiers dans de nombreux pays, et, au final, du manque 

de supervision ou de surveillance par des vétérinaires 

qualifiés. L’existence des agents communautaires de 

santé animale (ACSA) n’est pas exclusive à l’Afrique, mais 

est largement expérimentée sur le continent, dans des 

situations de paix et dans les zones de conflit. 

Selon le glossaire du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (le Code terrestre), un 

para-professionnel vétérinaire « désigne une 

personne qui, en application des dispositions 

énoncées dans le Code terrestre, est habilitée 

par l’organisme statutaire vétérinaire à effectuer, 

sur le territoire d’un pays, certaines tâches qui 

lui sont confiées (qui dépendent de la catégorie 

de para-professionnels vétérinaires à laquelle 

cette personne appartient), sous la responsabilité 

et la supervision d’un vétérinaire. Les tâches 

qui peuvent être confiées à chaque catégorie 

de para-professionnels vétérinaires doivent être 

définies par l’organisme statutaire vétérinaire en 

fonction des qualifications et de la formation des 

personnes concernées et selon les besoins ».
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Séminaire du RECOMSA sur la stratégie de communication, de sensibilisation  
et de formation vis-à-vis de la rage pour les pays du Maghreb
Tunis (Tunisie), 4-5 novembre 2015

La définition retenue au niveau national varie 

d’un pays à l’autre, mais peut inclure les techniciens 

en santé animale, les techniciens d’animalerie de 

laboratoire, les maréchaux-ferrants, les techniciens en 

dentisterie équine, les agents de production animale, les 

zootechniciens, les agents d’élevage, les vaccinateurs, les 

agents de vulgarisation, les infirmiers, les inséminateurs, 

les inspecteurs des viandes, les inspecteurs des aliments, 

les laborantins vétérinaires et les techniciens en santé 

animale − chacun d’entre eux pouvant ou non être agréé 

par l’Ordre vétérinaire national.

La Conférence a réuni quelque 100 participants, 

dont une sélection de représentants d’associations / 

fédérations nationales africaines de para-professionnels 

vétérinaires (de nombreux pays disposent de plusieurs 

de ces associations, pour diverses catégories de para-

professionnels vétérinaires : infirmiers, inspecteurs 

des viandes, techniciens de laboratoire, techniciens 

de terrain, inséminateurs, etc.) et des représentant 

des Autorités vétérinaires (Directeurs des Services 

vétérinaires) et des l’organismes statutaires vétérinaires 

(Ordres vétérinaires). 

La rage est présente de manière endémique dans la 

population canine de plusieurs pays d’Afrique du Nord où 

la grande majorité des cas humains de rage est due à des 

morsures de chiens contaminés, et où le nombre de cas 

humains a été croissant ces dernières années.

L’OIE poursuit son engagement dans la lutte 

mondiale contre la rage, en organisant des sessions 

de formation des points focaux nationaux concernés 

(« notification des maladies animales à l’OIE », « faune 

sauvage », « communication »), de façon à améliorer leur 

connaissance de la maladie, son suivi épidémiologique, 

ainsi que la communication dans leurs pays respectifs.

Dans le cadre des activités du Réseau méditerranéen 

de santé animale (REMESA), un séminaire consacré 

à la communication sur la rage a réuni à Tunis des 

représentants de cinq pays d’Afrique du Nord (Algérie, 

Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). 

 Après trois jours d’intenses débats, les participants à la Conférence 

ont décidé : 

− d’aider les para-professionnels vétérinaires à mettre sur pied 

des associations indépendantes nationales, régionales et/ou regroupant 

l’ensemble du secteur, qui soient compétentes pour représenter la ou 

les profession(s) au sein de(s) organisme(s) statutaire(s) vétérinaire(s) ;

− de convaincre les organismes statutaires vétérinaires nationaux 

de faire participer les para-professionnels vétérinaires à leurs organes 

décisionnels, au-delà du simple agrément ou du simple recensement 

de ces para-professionnels ; mais aussi de les convaincre de 

définir les conditions et les critères d’admission s’appliquant à la 

formation continue et à l’enseignement post-universitaire des para-

professionnels vétérinaires, et de prendre les mesures nécessaires 

pour le développement et la mise en application des législations 

correspondantes. 

Il est demandé à l’OIE, pour sa part :

− d’élaborer, pour les différentes catégories de para-professionnels, 

des « compétences minimales attendues » et un « cursus de formation 

initiale » prenant en compte à la fois l’étendue et le niveau de la 

qualification ;

− d’encourager la participation des représentants des associations 

nationales, régionales et continentales de para-professionnels 

vétérinaires à la quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur 

l’enseignement vétérinaire, qui se tiendra en Thaïlande en juin 2016.

Session d’ouverture (de gauche à droite : Dr Rachid Bouguedour, Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Afrique du Nord, Dr Malek Zrelli, Chef des Services 

vétérinaires et Délégué de laTunisie auprès de l’OIE, Dr Mohammed Bengoumi,  

FAO-Tunis)
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En plus des points focaux du 

Réseau régional de communication 

en santé animale (RECOMSA) du 

REMESA, plusieurs ministères 

tunisiens étaient représentés : le 

Ministère de l’agriculture, le Ministère 

de la santé, mais aussi le Ministère 

de l’Intérieur (service en charge du 

contrôle des chiens errants), ainsi 

que le Ministère de l’éducation, 

étant donné que les enfants sont les 

premières victimes des morsures de 

chiens, et donc de la rage. Plusieurs 

représentants de l’Institut Pasteur ont 

également participé à cet événement.

Ainsi, la trentaine de participants 

représentaient les différents 

organismes impliqués dans la lutte 

contre la rage, afin de leur permettre 

d’acquérir des bases de compréhension 

et de connaissances communes sur la 

maladie.

Après un rappel de la situation 

sur la rage présenté par des experts 

de France (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail – 

ANSES) et de Tunisie (Direction 

générale des Services vétérinaires – 

DGSV), mettant en lumière les aspects 

épidémiologiques, mais également 

économiques, chaque pays a présenté 

des exemples de campagnes de 

communication sur la rage élaborées 

au niveau national. Des étudiants 

de l’École nationale de médecine 

vétérinaire de Sidi Thabet (Tunisie) 

– qui ont collaboré à l’organisation 

du séminaire – ont partagé avec les 

participants les actions qu’ils ont 

menées sur le sujet (notamment une 

vidéo diffusée sur internet1).

Des experts en communication de 

l’OIE, de l’OMS et d’une agence de 

communication, ainsi qu’un sociologue, 

ont ensuite expliqué les principes 

fondamentaux de communication 

à mettre en œuvre pour établir des 

messages cohérents et une campagne 

de sensibilisation nationale efficace. 

Le travail s’est notamment appuyé sur 

des sessions de groupe particulièrement 

animées et constructives permettant 

échanges et amélioration de la cohésion 

entre les différents acteurs impliqués 

dans la lutte contre la rage.

Ce séminaire a été l’occasion 

d’illustrer la collaboration très active 

de l’OIE et de l’OMS en matière de 

communication des risques. Ainsi, 

une gamme d’outils méthodologiques 

commune a pu être fournie aux 

participants, qui pourront les utiliser 

lors de l’élaboration de stratégies 

de communication des risques dans 

leur pays, notamment un « Guide 

de communication pour les Services 

vétérinaires » élaboré conjointement par 

l’OIE et l’OMS. 

Photo de groupe

Une représentante de la Mauritanie et une experte 

en communication de l’OMS lors d’un jeu de rôle

Dre Catherine Bertrand-Ferrandis, Chef de l’Unité 

communication de l’OIE

1 Vaccinez votre chien ! Protégez-vous ! : www.youtube.com/watch?v=tLqAFF6X1zk&feature=youtu.be
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Asie – Pacifique

Réunion de la SEACFMD sur les déplacements d’animaux 
Qingdao (République Populaire de Chine), 25 août 2015

Une réunion de haut niveau de la Campagne de lutte contre 

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

s’est tenue le 25 août 2015 à Qingdao (Tsingtao), en République 

Populaire de Chine (R.P. Chine). Il s’agissait de présenter et 

d’examiner les résultats d’une étude sur les déplacements 

d’animaux financée conjointement par le gouvernement chinois 

et par le programme australien STANDZ1. Parmi les participants, 

on comptait les adjoints des Directeurs généraux de sept pays 

membres de la SEACFMD, d’Australie, de R.P. Chine, de 

Nouvelle-Zélande, des observateurs, des membres du personnel 

de l’OIE, et la Docteure Polly Smith, consultante pour l’étude des 

déplacements d’animaux.

Le Docteur Gardner Murray, Président de la Sous-commission 

de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-

Est et en Chine, a expliqué qu’étant donné le risque élevé de 

propagation de la maladie par le biais des déplacements tant 

légaux qu’illégaux du bétail, de hauts responsables de la santé 

animale, en particulier ceux de la sous-région du bassin du 

Mékong (Greater Mekong Subregion – GMS), avaient demandé à la 

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

coordonner la recherche et de conseiller les Directeurs généraux 

et l’OIE sur cette question cruciale. Le Docteur Wang Gongmin, 

Directeur général adjoint du Bureau vétérinaire de la République 

Populaire de Chine, a souligné les risques de propagation 

transfrontalière de la maladie à partir des déplacements illégaux 

de bétail et a incité les participants à coopérer entre eux pour 

aider à résoudre ce problème.

Afin de fournir des informations aux participants au sujet 

du contexte dans lequel cette problématique a été soulevée, 

des présentations et des discussions se sont tenues sur toute 

une série de questions pertinentes, notamment : la situation 

actuelle de la fièvre aphteuse ; l’amélioration de la notification 

de la maladie en fonction des données disponibles sur les 

déplacements d’animaux ; les normes de l’OIE ; la politique 

des pays membres de la SEACFMD et la réglementation visant 

les déplacements d’animaux ; les difficultés résultant du grand 

nombre d’organismes frontaliers. Les participants ont noté avec 

satisfaction l’existence d’accords multilatéraux pouvant être 

utilisés si nécessaire pour renforcer la sécurité des déplacements 

de bétail : par exemple, l’accord entre l’Association des Nations 

de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la R.P. Chine sur la facilitation 

des échanges et la protection de la biosécurité, ainsi que l’accord 

de la sous-région GMS sur la facilitation des échanges.

La Docteure Polly Smith a présenté son étude, qui visait à 

identifier les principales voies de déplacement et les chaînes 

d’approvisionnement en grands ruminants dans la sous-région 

GMS. Elle a décrit la dynamique des itinéraires du bétail à 

destination de la sous-région et à l’intérieur de la sous-région, 

ainsi que l’importance de multiplier les initiatives régionales de 

lutte contre la maladie. Ses recommandations comprennent : la 

mise au point de protocoles visant à favoriser les déplacements de 

bétail en fonction du statut sanitaire ; l’utilisation de certificats 

de vaccination acceptés dans toute la région ; le déplacement 

de produits animaux plutôt que d’animaux vivants, partout où 

cela est possible ; la création de zones de contrôle. Cette étude 

servira de document de référence sur lequel pourront s’appuyer 

des études plus poussées ainsi que des mesures portant sur les 

déplacements du bétail. 

La réunion a rédigé un certain nombre de recommandations clés 

que les Directeurs généraux devraient prendre en compte. Il s’agit 

en particulier de :

− faire en sorte que le système d’ « inspection à un seul 

guichet » de la GMS puisse s’appliquer aux déplacements de 

bétail

− évaluer les risques liés à la propagation de la maladie en 

dehors de la région

− réexaminer et mettre à jour la « Déclaration de 2009 

sur les procédures d’harmonisation des déplacements entre 

le Cambodge, la Chine, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande et le 

Vietnam » − afin de la présenter à la signature des Directeurs 

généraux avant le mois de mai 2016

− soutenir une proposition de la Chine visant à créer un 

certain nombre de zones de contrôle à ses frontières avec des 

pays clés de l’Asie du Sud-Est, et travailler avec les pays voisins 

pour créer des zones de contrôle équivalentes afin de garantir la 

sécurité des échanges.

Ces recommandations feront l’objet d’un suivi avec les 

différents pays et seront examinées lors de la réunion de la 

Sous-commission de la SEACFMD de l’OIE en mars 2016 à 

Chiang Maï, en Thaïlande. Il est prévu que d’autres discussions 

portant sur les mesures à prendre à l’avenir se tiendront avec les 

Directeurs généraux lors de la réunion de l’Assemblée mondiale de 

l’OIE en mai 2016.

1 STANDZ : Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses (Halte aux maladies animales transfrontalières et aux zoonoses)
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18e réunion des Coordinateurs nationaux de la SEACFMD 
Qingdao (République Populaire de Chine), 26-28 août 2015

La réunion des coordinateurs nationaux de la SEACFMD  

s’est tenue à Qingdao (Tsingtao) du 26 au 28 août 2015. Elle 

a rassemblé 48 participants, parmi lesquels les coordinateurs 

nationaux de la SEACFMD provenant de 11 Pays membres, ainsi 

que des donateurs et divers partenaires et observateurs.

Les objectifs de la réunion étaient les suivants :  

− évaluer les progrès accomplis par la réunion de la Sous-

commission de la SEACFMD tenue à Manille en mars 2015 (voir 

Bulletin, n° 2015-3, pp. 29-30)

− finaliser la feuille de route SEACFMD 2020 et se mettre 

d’accord sur la meilleure manière de la gérer 

− rédiger un Plan régional de mise en œuvre 

− envisager des auto-évaluations dans le cadre d’une procédure 

de contrôle progressif (PCP) 

− recommander des souches de vaccins contre la fièvre 

aphteuse pour la banque de vaccins de l’OIE 

− discuter de stratégies de vaccination et de suivi post-vaccinal 

− examiner les conclusions et recommandations de la réunion 

sur les déplacements d’animaux tenue le 25 août.

Étant donné l’étendue des sujets et la complexité de nombre de 

ces questions, il a été recouru à des ateliers dirigés comme aide à la 

discussion et à l’analyse.

Dans ses remarques préliminaires, le Docteur Gardner Murray, 

Président de la Sous-commission de l’OIE pour la lutte contre 

la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine, a souligné 

l’importance de cette réunion pour évaluer les progrès réalisés 

depuis la réunion de la Sous-commission de mars 2015 et pour 

élaborer des stratégies pour l’avenir, y compris la finalisation de la 

feuille de route SEACFMD 2020. En accueillant les participants à 

la réunion, le Docteur Wang Gongmin, Directeur général adjoint du 

Bureau vétérinaire de la République Populaire de Chine, a parlé des 

résultats substantiels obtenus par la SEACFMD depuis quelques 

années et a précisé qu’il comptait bien que la coopération et les 

succès obtenus par la SEACFMD se poursuivent.

Les participants ont convenu que des progrès significatifs 

et substantiels avaient été réalisés dans la mise en œuvre des 

recommandations des réunions antérieures de la Sous-commission. 

Pour préciser le contexte, il leur a été fourni des présentations sur la 

situation mondiale, régionale et nationale des divers pays au regard 

de la fièvre aphteuse. L’un des principaux points de discussion a 

été l’évolution de la tendance suivie par la fièvre aphteuse dans 

la région, avec une diminution de l’incidence du virus de type A et 

un accroissement de l’incidence et de la propagation du virus de 

type O/SEA/Mya-98. Il a été demandé aux divers pays d’adresser des 

échantillons supplémentaires au laboratoire régional de référence en 

Thaïlande aux fins de caractérisation. Il leur a également été demandé 

des efforts accrus pour faire coïncider au mieux les vaccins avec les 

souches en circulation.

Les participants sont tombés d’accord sur les perfectionnements 

à apporter à la feuille de route SEACFMD 2020, comme l’inclusion 

d’annexes par pays décrivant les objectifs nationaux pour la lutte contre 

la fièvre aphteuse. Il a été prévu que la feuille de route soit publiée en 

octobre 2015 et fournisse des directions stratégiques pour la phase 5 

(2016-2020) du programme de la SEACFMD. La feuille de route sera 

renforcée par divers documents opérationnels revus et corrigés sur une 

base annuelle, de manière à pouvoir modifier le programme si besoin 

est.

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

Est a fourni une description de la base de données permettant de 

cartographier et d’inventorier les ressources dans le but de renforcer 

la lutte contre la fièvre aphteuse ainsi que les capacités de la région. 

Il y faudra des mises à jour régulières et des contributions extérieures 

pour faire le point des besoins et de l’allocation des ressources. Un 

Plan de mise en œuvre régional décrivant les objectifs et indicateurs 

clés a été rédigé lors de la réunion, sur la base des discussions et de la 

présentation des plans de mise en œuvre nationaux des pays membres. 

Ce plan sera soumis pour approbation lors de la réunion de la Sous-

commission de la SEACFMD en Thaïlande, en mars 2016.

Étant donné l’importance vitale de la vaccination, un atelier dirigé 

a été organisé pour examiner les stratégies de vaccination et le suivi 

post-vaccinal. L’inclusion dans la banque de vaccins OIE contre la 

fièvre aphteuse de différentes souches de vaccin considérées comme 

importantes pour la région a fait l’objet de discussions. L’inclusion des 

souches suivantes a été recommandée : O1 Manisa, O Cathay,  

O PanAsia-2, A22 Irak, A Malaysia 97, A Iran 05 et Asia 1 Shamir.  

Il a été proposé de demander aux producteurs de vaccins contre la fièvre 

aphteuse, du fait de leur connaissance de cette maladie dans la région, 

qu’ils recommandent le cas échéant la prise en compte de souches 

supplémentaires.

Cette réunion a approuvé les recommandations émanant de la 

réunion sur les déplacements d’animaux tenue le 25 août, et elle 

s’est conclue par une visite de terrain au Centre zoosanitaire et 

épidémiologique de Chine, où les participants se sont vus présenter les 

recherches en cours et les activités afférentes.

Campagne SEACFMD et feuille de route SEACFMD 2020 :
www.rr-asia.oie.int/activities/sub-regional-programme/stanz/seacfmd/

1 SEACFMD : Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine
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6e atelier régional sur la collaboration transsectorielle pour la prévention et le contrôle  
des zoonoses 
Sapporo (Japon), 28-30 octobre 2015

La FAO1, l’OIE et l’OMS2 coopèrent 

pour aider les divers pays dans la 

surveillance, la prévention et le 

contrôle des zoonoses et des maladies 

émergentes à l’interface entre l’homme, 

l’animal et l’écosystème. Dans le cadre 

de cette opération, elles ont mis sur 

pied un mécanisme pour coordonner 

leur politique et leurs activités (le  

mécanisme de coordination tripartite). 

Dans la région Asie–Pacifique, des 

ateliers régionaux annuels ont été 

organisés pour examiner les progrès 

réalisés dans la prévention et le contrôle 

des zoonoses et pour définir comment 

renforcer encore la coordination 

transsectorielle et la collaboration 

qui ont débuté en 2010. Cet atelier 

était la sixième réunion consacrée à la 

réflexion sur les progrès réalisés dans la 

prévention et le contrôle des zoonoses 

tant au niveau national qu’au niveau 

régional. En outre, il s’est intéressé 

à d’autres menaces transsectorielles 

affectant la santé publique, comme la 

résistance aux antibiotiques. 

L’atelier sur la collaboration 

transsectorielle pour la prévention et 

le contrôle des zoonoses s’est tenu 

du 28 au 30 octobre 2015 dans les 

locaux du Centre de recherche pour la 

lutte contre les zoonoses de l’Université 

d’Hokkaido à Sapporo, au Japon. On y 

comptait 89 participants de 22 pays, y 

compris des représentants des secteurs 

de la santé animale et de la santé 

publique, deux représentants sous-

régionaux (Secrétariat Santé Publique 

de l’ASEAN3 et Secrétariat santé 

animale de la SAARC4), dix partenaires 

du développement (CDC5, CIRAD6, 

DTRA-CBEP7, JICA8, MBDS9, NIID10, 

NVAL11, CSIRO12, USDA–APHIS13 et 

PAU14) et des représentants de l’Alliance 

tripartite (FAO/OIE/OMS). Cet atelier a 

été organisé par la tripartite au niveau 

régional (FAO–RAP15, OIE RRAP16, OIE 

SRR-SEA17, OMS-SEARO18 et OMS-

WPRO19), le secrétariat principal étant 

assuré cette année par la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique.

Les allocutions de bienvenue ont 

été prononcées par : le Docteur Kazuo 

Ito, directeur au Ministère japonais de 

l’agriculture, de la sylviculture et de 

la pêche ; le Docteur Shoji Miyagawa, 

directeur au Ministère japonais de la 

santé, du travail et des affaires sociales ; 

le Professeur Hiroshi Kida du Centre 

de recherche pour la lutte contre les 

zoonoses (Université d’Hokkaido) ; le 

Docteur Peter Black, Directeur régional 

adjoint à la FAO ; le Docteur Frank 

Konings, cadre technique à l’OMS ; et le 

Docteur Hirofumi Kugita, Représentant 

régional de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique.

1 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
2  OMS : Organisation mondiale de la santé
3  ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est
4 SAARC : Association sud-asiatique de coopération régionale
5  CDC : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
 6 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement
7  DTRA-CBEP : Agence de la Défense américaine pour la réduction des menaces 

– Programme d’engagement sur la collaboration au sujet des menaces 
biologiques

8   JICA : Agence japonaise de coopération internationale
9  MBDS : Surveillance des maladies dans le bassin du Mékong
10  NIID : Institut national des maladies infectieuses
11 NVAL : Laboratoire national d’essai vétérinaire

12 CSIRO : Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth 
13 USDA-APHIS : Département de l’agriculture des États-Unis – Service de 

l’inspection de la santé des animaux et des plantes
14   PAU : Politique agricole de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA)
15  FAO-RAP : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – 

Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
16  OIE RRAP : Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique
17 OIE SRR–SEA : Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est
18  OMS–SEARO : Organisation mondiale de la santé – Bureau régional pour l’Asie 

du Sud-Est 
19  OMS–WPRO : Organisation mondiale de la santé – Bureau régional pour le 

Pacifique Ouest

Les objectifs de ces ateliers étaient les 

suivants :  

a) mettre les participants au courant 

des informations scientifiques les plus 

récentes et mettre à jour la situation 

au regard des maladies zoonotiques 

émergentes et réémergentes et d’autres 

menaces pour la santé publique, à 

tous les niveaux – national, régional et 

mondial,

b) examiner les progrès accomplis 

et les défis rencontrés dans les 

collaborations transsectorielles régionales 

et nationales depuis quelques années ; 

en particulier depuis la début de ces 

ateliers régionaux sur les zoonoses, en 

2010,

c) élaborer une feuille de route,

d) débattre de la manière dont 

la collaboration transsectorielle peut 

contribuer à faire face aux urgences de 

santé publique,

e) faire des recommandations sur 

la manière d’améliorer la coordination 

et la collaboration entre les secteurs de 

la santé humaine, de la santé animale 

et les autres secteurs concernés pour la 

prévention et la lutte contre les zoonoses.
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atelier Asie–Pacifique sur la collaboration 

transsectorielle pour la prévention et le 

contrôle des zoonoses se tienne dans 

un délai de deux ans (2017), pour 

laisser place à des progrès significatifs, 

pour coordonner et préparer de manière 

adéquate l’atelier lui-même, et pour faire 

un usage plus efficace de ressources 

financières limitées.

important de renforcer cette approche 

pluridisciplinaire, en incluant des 

professionnels tels que des médecins, 

des vétérinaires, des spécialistes de 

l’environnement, des experts en matière 

de faune sauvage, des sociologues et des 

économistes.

Les participants ont eu le sentiment 

que, dans l’ensemble, cette réunion avait 

été instructive, participative et couronnée 

de succès.

Le Rapport rédigé à la suite de cet 

Atelier a recommandé que le prochain 

Les participants venaient de 

diverses organisations et possédaient 

un large éventail de compétences. 

Au cours de l’atelier, ils ont eu de 

nombreuses occasions de partager leurs 

connaissances et leur expérience sur des 

matières qui comprenaient : les zoonoses 

d’importance régionale, telles que la 

rage et l’influenza ; les initiatives portant 

sur la résistance aux antibiotiques ; 

l’utilisation de la procédure PVS de 

l’OIE et du cadre réglementaire sanitaire 

international (RSI) de l’OMS pour 

favoriser une bonne  gouvernance ; 

et les leçons à  tirer de la réaction en 

urgence au tremblement de terre du 

Népal en 2015. D’après ces rapports, 

il apparaît que les progrès accomplis 

dans le sens d’« Une seule santé » dans 

la région ont été considérables depuis 

six ans, et que les pays concernés sont 

en meilleure position pour prévenir et 

contrôler les zoonoses, et pour réagir aux 

urgences de santé publique. Considérant 

que 75 % des maladies nouvellement 

émergentes proviennent des animaux et 

affectent un large éventail de secteurs, 

les participants ont reconnu qu’il est 

Représentants de la Tripartite dans la région Asie-Pacifique
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5e atelier sous-régional de l’OIE pour les Organismes statutaires vétérinaires 
Pattaya (Thaïlande), 9-10 novembre 2015

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

Sud-Est a organisé le cinquième Atelier sous-régional pour 

les Organismes statutaires vétérinaires (OSV) à Pattaya, en 

Thaïlande, du 9 au 10 novembre 2015. L’atelier a réuni 

28 représentants d’OSV (présidents, secrétaires généraux, etc.), 

associations vétérinaires et autorités vétérinaires de neuf États 

membres de l’ASEAN. En outre, on y trouvait dix intervenants 

et participants de l’ASEAN, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 

de l’Union européenne, d’Amérique du Nord et de l’OIE.

Les objectifs de l’Atelier étaient les suivants :

a) illustrer le rôle et les progrès actuels réalisés par les OSV 

dans la sous-région

b) discuter et faire part des diverses approches adoptées 

pour renforcer l’autorité et la capacité des OSV conformément 

aux normes intergouvernementales de l’OIE

c) discuter de la création d’un réseau d’OSV dans les États 

membres de l’ASEAN

d) discuter de la reconnaissance de la mobilité 

transfrontalière des vétérinaires par le biais d’un Accord de 

Reconnaissance Mutuelle (ARM).  

L’atelier a commencé avec des remarques préliminaires du 

Docteur Gardner Murray, Conseiller spécial de l’OIE, et de la 

Docteure Wimolporn Thitisak, Directrice générale adjointe du 

Département pour le développement de l’élevage (DLD), en 

Thaïlande. Le Docteur Murray a fait allusion à l’évolution des 

contextes dans lesquels s’exerce la profession de vétérinaire 

et a rappelé aux participants l’importance de l’enseignement 

vétérinaire et des OSV pour garantir des Services vétérinaires 

compétents et éthiques. La Docteure 

Wimolporn Thitisak a noté que le fait 

de soutenir les OSV devrait également 

renforcer les Services vétérinaires dans 

la région de l’Asie du Sud-Est et ainsi 

promouvoir tant la santé animale que la 

santé publique dans le processus. 

Le Docteur Ronello Abila, 

Représentant sous-régional de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est, a présenté les 

normes internationales de l’OIE sur les 

OSV d’après le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, Chapitre 3.2.12., 

et a fourni les résultats d’une 

étude des OSV dans la sous-région. 

D’autres membres du personnel de 

la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est ont donné une vue d’ensemble 

de l’état des OSV à l’ASEAN, analyse des résultats de sept 

rapports d’évaluation par PVS de l’OIE au sujet des OSV en 

Asie du Sud-Est entre 2006 et 2012, et un compte-rendu 

approfondi du programme de l’OIE pour le jumelage des OSV, 

y compris de ses objectifs et de son processus d’application. 

La Docteure Pennapa Matayompong, Coordinatrice du 

Programme STRIVES de l’OIE, a donné une présentation 

exhaustive des OSV à l’ASEAN en décrivant les résultats 

des réunions antérieures consacrées aux OSV et à l’ARM. 

Elle a également expliqué le Programme de jumelage des 

Organismes statutaires vétérinaires et fortement incité les 

participants à en profiter.

Le Docteur Scott Zaari a analysé les résultats des sept 

rapports d’évaluation PVS de l’OIE sur les OSV en Asie du 

Sud-Est de 2006 à 2012. Les conclusions concernant la 

compétence critique III-5 A et B dans le cadre de l’autorité 

et de la capacité des OSV ont été résumées anonymement 

dans une perspective sous-régionale. 

Les orateurs invités, le Docteur Jan Vaarten, Directeur 

exécutif de la Fédération des vétérinaires d’Europe (FVE), la 

Docteure Julie Strous, Directrice exécutive de l’Australasian 

Veterinary Boards Council (AVBC), la Docteure Nichole 

Gallant, Présidente de l’Association canadienne des 

médecins vétérinaires (ACMV), et Madame Nurul Imlati, 

Représentante du Secrétariat de l’ASEAN, ont discuté des 

modèles régionaux pour la reconnaissance transfrontalière 

des vétérinaires dans le contexte d’un ARM vétérinaire 

potentiel entre les États membres de l’ASEAN.
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D’après les discussions et les présentations faites 

par les représentants des OSV, il est clair que la majorité 

des pays de l’Asie du Sud-Est disposent d’un OSV 

fonctionnel ayant une capacité significative à remplir ses 

tâches fondamentales. Bien qu’il y ait encore certains 

pays dépourvus d’OSV fonctionnel, tous ont fait des 

progrès significatifs vers la modification ou la création de 

nouveaux textes législatifs qui, si tout se déroule comme 

prévu, prépareront la mise sur pied d’un OSV fonctionnel 

dans tous les pays de l’ASEAN à la date de 2017. Les 

participants ont reconnu que les Rapports sur la procédure 

PVS de l’OIE et les informations actuellement disponibles 

sur la situation des OSV fourniront une base utile pour 

mesurer les progrès ultérieurs. De plus, les missions de 

suivi de l’évaluation du PVS de l’OIE peuvent jeter quelque 

lumière sur les failles qui ont été mises en évidence au 

cours de l’Atelier, comme le manque de réglementation 

des para-professionnels vétérinaires. Les participants ont 

reconnu que le Programme de jumelage des OSV pourrait 

également soutenir les OSV en traitant ces problèmes.  

En outre, ils ont recommandé que l’OIE envisage 

d’examiner la nature, les moyens et le rôle des para-

professionnels vétérinaires, ainsi que les avantages qu’il y 

aurait à approfondir cette question par le biais des Lignes 

directrices de l’OIE.

L’Atelier a posé les fondations nécessaires pour un 

ARM vétérinaire. Les participants sont tombés d’accord 

pour créer un réseau de partage d’informations sur les OSV 

de l’ASEAN en accord avec le mandat révisé qui avait été 

proposé au cours de la réunion, et pour aviser le Groupe de 

travail sectoriel de l’ASEAN sur le bétail (ASWGL) de cette 

initiative. Ce nouveau réseau, qui devra être présidé par 

un pays de l’ASEAN, partagera les informations, aidera les 

pays qui à ce stade ne disposent pas d’OSV, et contribuera 

en temps voulu au développements des ARM.

En ce qui concerne la législation, six États membres 

de l’ASEAN sur dix disposent d’un OSV ayant une base 

légale : Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les 

Philippines et la Thaïlande. Tous les États membres ayant 

un OSV (six) ou un organisme apparenté (un) jouent un 

certain rôle dans la réglementation de la fourniture et de la 

qualité de l’enseignement vétérinaire dans leur pays. Ainsi, 

tous les OSV disposant d’un établissement d’enseignement 

vétérinaire dans leur pays jouent un rôle pour fixer les 

normes minimales d’enseignement vétérinaire ou pour 

habiliter ces instituts. 

À l’heure actuelle, huit organismes professionnels, sauf 

dans le secteur vétérinaire, ont signé un ARM prévoyant 

plusieurs étapes, pouvant donner aux individus en fin 

de parcours une capacité accrue à travailler dans leur 

domaine respectif au sein de la sous-région. Néanmoins, 

chaque profession se trouve à un stade différent de la 

construction du cadre de l’ARM qu’elle a signé. 

En termes d’accréditation et d’inscription des 

vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires, tous 

les OSV ou organismes apparentés aujourd’hui ont prouvé 

leur aptitude à accréditer des vétérinaires nationaux 

et étrangers dans leur pays respectif, sur la base de 

qualifications professionnelles définies (comme le diplôme 

d’une École accréditée). 
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Moyen-Orient

13e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 
Kaslik (Liban), 10-14 novembre 2015  

La 13e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

s’est tenue à l’Université Saint-Esprit 

de Kaslik (USEK), au Liban, du 10 au 

14 novembre 2015, et a été suivie 

par 105 participants au total, dont 

les Délégués auprès de l’OIE et/ou 

représentants de 17 Pays membres 

et d’un Pays observateur et de hauts 

fonctionnaires de quatre organisations 

internationales.

L’ouverture de la conférence a été 

assurée par Monsieur Louis Lahoud, 

Directeur général du Ministère de 

l’agriculture du Liban, et par le Docteur 

Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE. Le Docteur Vallat a exprimé sa plus 

profonde gratitude aux autorités libanaises 

et à l’Université USEK pour tout le soutien 

apporté à l’OIE dans l’organisation de 

cette Conférence. Il a indiqué qu’au 

cours de la dernière décennie, l’OIE 

avait élargi son mandat pour mettre en 

lumière l’importance des activités des 

Services vétérinaires, de la sécurité 

sanitaire des aliments pour les produits 

d’origine animale, du bien-être animal 

et en aidant ses Membres à respecter 

les normes internationales en matière 

de gouvernance. Il a souligné que, sans 

oublier les progrès accomplis jusqu’à ce 

jour, il restait encore de nombreux défis à 

relever, tels qu’une législation vétérinaire 

inappropriée, un financement public 

très réduit des Services vétérinaires, 

des controverses environnementales 

portant sur les animaux d’élevage et 

l’antibiorésistance. Le Directeur général de 

l’agriculture du Liban a souligné que tenir 

cette Conférence au Liban représentait 

un soutien supplémentaire apporté à 

ce pays qui doit faire face à de grands 

défis de santé animale depuis ces quatre 

dernières années en raison de la pression 

accrue due à la crise syrienne qui fait 

rage aux frontières du nord et de l’est 

du pays, en s’accompagnant de l’arrivée 

de nombreux troupeaux de bétail sur le 

territoire libanais. La Docteure Lara Hanna 

Wakim, Doyenne de la Faculté d’agriculture 

et des sciences alimentaires de l’USEK, le 

Docteur Kassem Nasser Al-Qahtani, Délégué 

du Qatar auprès de l’OIE et Président de 

la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient, ainsi que le Docteur Ghazi 

Yehia, Représentant régional de l’OIE pour 

le Moyen-Orient, ont également adressé des 

messages de bienvenue à cette Conférence.

Les participants ont eu des détails 

sur le sixième Plan stratégique et sur 

ses perspectives régionales. Le Docteur 

Vallat les a informés qu’il s’agissait d’une 

présentation consolidée de la vision 

stratégique de l’OIE et de ses objectifs 

mondiaux en s’appuyant sur la réussite 

des activités menées lors de la mise en 

application du cinquième Plan stratégique. 

Il a également fait remarquer que la vision 

globale de l’OIE était clairement exprimée 

dans le Plan sous la forme « Protéger 

les animaux, préserver notre avenir », 

aboutissant à la prospérité économique et 

au bien-être social et environnemental.

Deux thèmes techniques intéressant 

la région ont été présentés : le Thème 

technique I portant sur le « Contrôle de 

la rage dans la région du Moyen-Orient, 

et plus particulièrement le contrôle des 

chiens errants », et le Thème technique II 

portant sur « L’utilisation de protéines non 

structurelles dans les vaccins ». À l’issue 

d’échanges animés et stimulants, les 

participants sont arrivés à présenter des 

recommandations appropriées qui seront 

soumises pour approbation à l’Assemblée 

mondiale des Délégués lors de la prochaine 

Session générale de mai 2016 à Paris.

Lors de la seconde journée de la 

Conférence, le Docteur François Caya, 

Chef du Service des Activités régionales de 

l’OIE, a donné aux participants un aperçu des 

analyses préliminaires des réponses faites au 

questionnaire relatif à l’expérience des Pays 

membres de l’OIE sur le processus PVS. Il 

a informé la Commission régionale que les 

résultats de cette étude serviront à améliorer 

le processus PVS afin de garantir que cet 

important programme de l’OIE continue à 

satisfaire les attentes des Pays membres de 

l’OIE.

Les autres sujets intéressants présentés 

et débattus lors de la Conférence portaient 

sur le contrôle des maladies des camélidés, 

la stratégie mondiale OIE/FAO relative au 

contrôle et à l’éradication de la peste des 

petits ruminants, le concept « Une seule 

santé », ainsi qu’une analyse de la situation 

zoosanitaire des Pays membres de cette région 

au cours de l’année 2015.

Mettant à profit ce rassemblement de 

Délégués de toute la région, l’OIE a également 

organisé, dans le cadre du programme de 

renforcement des capacités de l’OIE destiné 

aux Services nationaux vétérinaires, une 

journée de séminaire sur le « Développement 

des partenariats public/privé visant à soutenir 

les Services vétérinaires » à l’intention des 

Délégués nationaux. Ce séminaire, qui était 

animé par des experts de l’OIE, a bénéficié du 

soutien financier de la Fondation  

Bill & Melinda Gates. Il a permis aux 

participants d’avoir des échanges sur 

l’importance des relations entre les Services 

vétérinaires officiels et les vétérinaires du 

secteur privé, les techniciens vétérinaires et 

les agents communautaires de santé animale 

au Moyen-Orient.

Lors de la session de clôture de la 

Conférence, les participants ont exprimé 

leur gratitude à l’égard du gouvernement 

libanais pour l’accueil chaleureux, l’excellente 

organisation et pour tous les services dont ils 

ont pu bénéficier lors de leur séjour à Kaslik.
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actes officiels

Nomination de Délégués permanents

18 août 2015
Malaisie
Dr Bin Md Isa Kamarudin
Deputy Director General, Department of Veterinary 
Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry

13 novembre 2015
Vanuatu
Dr Roger Phillips
Acting Principal Veterinary Officer, 
Biosecurity Vanuatu, Ministry of Agriculture, 
Livestock, Forestry, Fisheries & Biosecurity

16 décembre 2015
Bélarus
Dr Aliaksandr Subotsin
Deputy Minister, Chief State Veterinary Officer of the 
Republic of Belarus, Department of Veterinary and Food 
Surveillance, Ministry of Agriculture and Food

18 décembre 2015
Argentine
Dr Jorge Horacio Dillon 
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
organismo descentralizado  
del Ministerio de Agroindustria de la Nación

29 décembre 2015
Honduras
Dr Rafael Enrique Rodriguez A.
Jefe Departamento Epidemiología Salud Animal, 
Subdirección Técnica de Salud Animal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

5 janvier 2016
Ghana
Dr Kenneth M. K. Gbeddy
Chief Veterinary Officer, Veterinary 
Services Directorate, Ministry of Food and 
Agriculture

19 janvier 2016
Malte
Dr Roberto Andrea Balbo
Director (Veterinary Regulation), Chief 
Veterinary Officer, Veterinary and 
Phytosanitary Regulation Department, 
Ministry of Rural Affairs and the 
Environment

21 janvier 2016
Estonie
Dr Olev Kalda
Chief Veterinary Officer, Veterinary and Food Board, 
Ministry of Agriculture

25 janvier 2016
Sri Lanka
Dre Tiskumarage Aruna Chithrangani 
Tiskumara
Director General, Department of 
Animal Production and Health, 
Ministry of Livestock & Rural 
Community Development

1er février 2016
Espagne
Dr Valentín Almansa
Director General de Sanidad de la Producción 
Agraria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente

2 février 2016
Bangladesh
Dr H.B.M Golam Mahmud
Director, Livestock Research Institute 
(LRI), Ministry of Fisheries and 
Livestock

8 février 2016
République Tchèque
Dr Zbyněk Semerád
Director General, State Veterinary Administration

22 février 2016
Nigeria
Dr Gideon Mbursa Mshelbwala
Director, Veterinary Services, 
Department of Veterinary & Pest 
Control Services, Federal Ministry of 
Agriculture and Rural Development

3 mars 2016
Gabon
Dr Guy Anicet Rerambyath
Directeur général adjoint 1 de l’élevage, 
Direction générale de l’élevage, 
Ministère de l’agriculture, de l’élevage, 
de la pêche et de la sécurité alimentaire
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renforcement des 
Services vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour  
des Services vétérinaires efficaces
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Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 1er mars 2016

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 43

Amériques 29 25 24 19

Asie et Pacifique 32 25 24 12

Europe 53 19 19 11

Moyen-Orient 12 13 11 6

Total 180 135 129 91

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 (25)

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,  

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

Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, 

Pakistan, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, Vanuatu, 

Vietnam.

• Europe (19)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,  

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
412016 • 1



Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 1er mars 2016

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 51 47 29

Amériques 29 18 13 9

Asie et Pacifique 32 20 15 7

Europe 53 9 8 4

Moyen-Orient 12 10 4 0

Total 180 108 87 49

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 1er mars 2016

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 54 41 28

Amériques 29 8 6

Asie et Pacifique 32 7 6

Europe 53 5 4

Moyen-Orient 12 5 4

Total 180 66 48

Demandes de mission d’analyse  
des écarts PVS

• Afrique (51)

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 Équatoriale, Guinée-

Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 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 (18)

Argentina, Barbade, Belize, Bolivie, 

Brésil, Colombie, Costa Rica, 

République Dominicaine, El Salvador, 

Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Jamaïque, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Suriname.

• Asie-Pacifique (19)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, 

Fidji, Indonésie, Iran, Laos, Maldives, 

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 (10)

Ariabie Saoudite, Afghanistan, Émirats 

Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban, 

Oman, A.N. Palestinienne (observateur),  

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

* Y compris les secondes missions 

d’Analyse des écarts PVS et la 

mission d’Analyse des écarts PVS 

dans le domaine aquatique

Demandes  
de mission relative  

à la législation

• Afrique (41)

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 Équatoriale, 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 (8)

Barbade, Belize, Bolivie, Rép. Dominicaine, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (7)

Bhoutan, Cambodge, Fidji, Laos, Mongolie, 

Papouasie Nouvelle-Guinée, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan.

• Moyen-Orient (5)

Afghanistan, Arabie Saoudite, Émirats Arabes 

Unis, Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Atelier sur le système mondial d’information sanitaire (WAHIS) pour les points focaux chargés 
de la notification à l’OIE des maladies animales
Siège de l’OIE (Paris), 6-8 octobre 2015

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

animale mondiale de l’OIE a organisé, en collaboration avec 

le Service des actions régionales, un atelier sur le Système 

mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) et son 

interface publique. L’atelier s’est tenu au Siège de l’OIE, à 

Paris, du 6 au 8 octobre 2015. Il était destiné aux points 

focaux chargés de la notification à l’OIE des maladies 

animales, récemment nommés ou qui n’avaient jamais 

participé auparavant à un atelier sur le système WAHIS.

Cette formation dispensée par les agents du Service 

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

avait pour objectif de former ces points focaux à l’utilisation 

de WAHIS et de son interface publique au moyen 

de présentations et d’exercices pratiques de mise en 

situation réelle. Une démonstration en ligne sur la saisie 

de notifications immédiates et des rapports semestriels a 

été effectuée de façon interactive avec les participants. 

L’identification des erreurs les plus fréquentes leur a 

également permis de mieux comprendre les différents 

aspects du processus de la notification d’informations 

zoosanitaires à l’OIE. La recherche d’information sur 

l’interface publique de WAHIS a permis aux participants 

de mieux appréhender l’importance des données qu’ils 

transmettent en garantissant la transparence de la situation 

de la santé animale dans le monde. De plus, pour la 

première fois un exposé sur l’échange d’informations entre 

les organismes nationaux de santé publique et les Services 

vétérinaires a été présenté, et ce, par la Docteure Clara 

Marcé, du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 

et de la forêt de la France, précédemment point focal de la 

France pour la notification des maladies animales à l’OIE.

Pour cet atelier, 28 participants assistaient à cette 

formation. Vingt-six pays ou territoires étaient représentés, 

à savoir : l’Albanie, les Bahamas, le Bahreïn, le Burundi, 

Cabo Verde, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, les 

Émirats Arabes Unis, la Finlande, la France, le Gabon, le 

Guyana, le Japon, le Libéria, la Malaisie, Malte, le Panama, 

le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Somalie, la Tanzanie, 

les Territoires Autonomes Palestiniens, le Timor-Leste, la 

Tunisie et le Turkménistan. Un agent de la Représentation 

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

l’Afrique ainsi qu’un observateur de l’Union européenne étaient 

également présents. Pour le confort des participants une équipe 

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

l’anglais et l’espagnol.

À la fin de l’atelier, 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 : complètement satisfait). 

L’évaluation globale moyenne de cet atelier de formation WAHIS 

a été quantifiée d’un 3,6 sur 4. En moyenne les participants ont 

attribué la note de 3,8 sur 4 concernant la satisfaction de leurs 

attentes pour la connaissance de WAHIS. Par ailleurs, ils ont 

tous estimé que cette formation aurait un impact positif sur leur 

fonction. Enfin 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.

Les participants ont apprécié les échanges entre eux et avec 

les intervenants et ont prisé le fait que cette formation ait eu lieu 

à Paris. Ils ont cependant regretté de n’avoir pas plus de temps 

pour la formation elle-même et pour leur permettre de renforcer 

des liens avec leurs collègues. Certains souhaiteraient que soit 

prolongée à l’avenir la durée de la formation qu’ils considèrent 

trop courte au vu de son contenu très dense.
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Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires
Entebbe (Ouganda), 1-3 décembre 2015

L’OIE vient de terminer le quatrième 

cycle de formation pour les points focaux 

de l’OIE pour les produits vétérinaires. 

Le séminaire a été organisé en Afrique 

de l’Est, à Entebbe (Ouganda), et a réuni 

des Délégués et points focaux nationaux 

de l’OIE pour les produits vétérinaires 

provenant de 30 pays de l’Afrique 

anglophone et du Moyen-Orient, à savoir 

l’Afghanistan, l’Angola, le Bahreïn, le 

Botswana, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, 

la Gambie, le Ghana, l’Iran, l’Irak, le 

Kenya, le Lesotho, le Liban, le Liberia, 

le Malawi, Maurice, le Mozambique, la 

Namibie, le Nigeria, les Seychelles, la 

Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, 

le Soudan du Sud, le Swaziland, la 

Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et le 

pays hôte : l’Ouganda.

Des présentations ont été faites par 

le personnel régional de l’OIE (Beyrouth, 

Gaborone, Nairobi), du siège de l’OIE 

(Service scientifique et technique), de 

quatre Centres de référence de l’OIE 

pour les produits vétérinaires (l’ANSES1 

en France, l’UA-PANVAC2 en Éthiopie, 

l’EISMV3 au Sénégal et la FDA4 aux 

États-Unis), ainsi que par des experts 

régionaux et internationaux invités, de la 

Jordanie, du Kenya, de l’Ouganda et du 

Royaume-Uni.

Le séminaire a débuté par une 

séance matinale, principalement 

à destination des points focaux 

nouvellement nommés, mais accessible 

à tous, offrant un aperçu rapide de l’OIE 

et de ses activités liées aux produits 

vétérinaires, déjà couverts dans les 

sessions de formation précédentes. Cela 

a permis aux points focaux récemment 

désignés d’être informés adéquatement 

sur l’OIE et ses principales normes, 

lignes directrices, leurs termes de 

référence et les questions relatives aux 

produits vétérinaires.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu 

en fin de matinée et a été présidée 

par le Secrétaire d’État aux industries 

animales, Monsieur Bright Rwamirama, 

qui a prononcé une allocution 

d’ouverture, aux côtés du Docteur 

Ali El-Romeh, attaché de mission à 

la Représentation régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient (Beyrouth), du 

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

1 ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
2 PANVAC : Centre panafricain de vaccins vétérinaires
3 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires
4 FDA : Food and Drug Administration
5 AGISAR : WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance

Afrique

Docteur Walter Masiga, Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Afrique de 

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

de la Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, 

Adjointe du Chef du Service scientifique et 

technique de l’OIE (Siège, Paris), ainsi que 

du Docteur Nicholas Kauta, Délégué de 

l’Ouganda auprès de l’OIE et membre du 

Conseil de l’OIE.

À partir de cette cérémonie 

d’ouverture, les sessions ultérieures ont 

couvert les sujets suivants :

− La résistance aux antimicrobiens 

(y compris le Plan d’action mondial de 

l’OMS), les activités tripartites et les 

résolutions respectives. Le pays hôte, 

l’Ouganda, a fait une présentation sur le 

projet conjoint OMS/Ouganda, AGISAR5, 

lancé au début de 2015. Des exemplaires 
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4e atelier sous-régional de l’OIE sur la communication en matière de santé animale
Siem Reap (Cambodge), 16-17 novembre 2015

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

La Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est a organisé à Siem 

Reap, au Cambodge, les 16 et 17 novembre 

2015, le quatrième atelier sous-régional de 

l’OIE sur la communication en matière de 

santé animale.

L’atelier a passé en revue les aspects clés 

de la stratégie de l’Asie du Sud-Est sur la 

communication en matière de santé animale, 

en tenant compte des nouvelles tendances 

des maladies et des résultats de la recherche 

sur les maladies animales, ainsi que les 

modifications du contexte économique et 

politique depuis que cette stratégie a été 

élaborée en 2009.

du Plan d’action mondial ont été remis 

à tous les participants, ainsi que des 

affiches de la Semaine mondiale pour 

un bon usage des antibiotiques qui s’est 

tenue récemment.

− La banque de données de 

l’OIE pour la collecte d’informations 

sur les antimicrobiens destinés aux 

animaux, avec un accent particulier 

sur le remplissage du questionnaire qui 

a été envoyé à tous les points focaux 

il y a quelques semaines. Cette partie 

comprenait une séance en trois petits 

groupes de travail, afin de sensibiliser 

les points focaux et de permettre une 

bonne compréhension du projet et des 

exigences du questionnaire.

− Les produits anti-parasitaires 

(principalement contre les helminthes 

et les protozoaires) ont été identifiés 

comme des produits ayant un intérêt 

régional spécifique et ont été discutés 

en vue du développement de résistance 

et de la nécessité d’une utilisation 

prudente. Des appels ont été faits 

envers l’OIE pour prendre en compte 

cette catégorie de produits vétérinaires, 

ainsi que les acaricides contre lesquels 

la résistance semble être en croissance 

dans une grande partie de l’Afrique et 

du Moyen-Orient.

− La qualité des produits 

vétérinaires et la lutte contre les 

produits de contrefaçon, y compris 

des informations mises à jour au 

sujet de la Coopération internationale 

sur l’harmonisation des exigences 

techniques pour l’autorisation des 

médicaments vétérinaires (VICH), les 

principes de bonne gouvernance et la 

législation.

L’après-midi de la deuxième journée 

a été consacrée à des visites de terrain 

dans la capitale, Kampala : à un 

grossiste pharmaceutique vétérinaire, 

Eram Uganda Ltd, et au laboratoire de 

contrôle de qualité pharmaceutique de 

l’Autorité nationale pharmaceutique 

(National Drug Authority – NDA).

Cette formation a été financée 

par le Fonds mondial de l’OIE pour la 

santé et le bien-être des animaux – à 

travers des subventions de l’Union 

européenne (programme VET GOV) 

et de la République italienne –, ainsi 

qu’avec le soutien financier du pays 

hôte. Un séminaire à l’intention des 

points focaux nationaux des pays 

africains francophones pour les produits 

vétérinaires s’est tenu à Dakar (Sénégal) 

du 21 au 23 mars 2016.

Asie – Pacifique
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Les participants à l’atelier ont recommandé ce qui suit :  

a) que la stratégie de l’Asie du Sud-Est sur la 

communication en matière de santé animale soit révisée, 

afin de l’aligner sur les normes intergouvernementales de 

l’OIE sur la communication et de prendre en compte les 

évolutions intervenues depuis 2009 – en particulier la 

Communauté économique de l’ASEAN1 (2015) et les liens 

fructueux avec l’ASEAN, l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) ; 

b) le développement d’une plateforme pour l’échange 

de matériaux de communication entre les Services 

vétérinaires de la sous-région, par l’intermédiaire des 

points focaux de l’OIE pour la communication ;

c) l’inclusion d’un module de communication dans 

les cours de formation des nouveaux Délégués auprès de 

l’OIE, axés sur l’application des normes de communication 

de l’OIE ;

d) l’organisation de sessions de formation sur la 

communication des risques pour les Services vétérinaires 

dans la sous-région de l’Asie du Sud-Est − qu’il s’agisse 

d’une formation générale ou axée sur une maladie 

spécifique − et le développement de « boîtes à outils » 

basées sur cette formation ;

e) que les Services vétérinaires de l’Asie du Sud-

Est soient incités à créer une unité de communication 

dotée d’un budget adéquat et de personnel spécialisé en 

communication, afin d’élaborer et d’appliquer un plan 

national d’action en matière de communication pour 

promouvoir la stratégie de communication en matière 

de santé animale en Asie du Sud-Est. Sur la base des 

résultats des rapports du processus PVS de l’OIE, il a été 

demandé aux Pays membres de l’OIE en Asie du Sud-Est 

de continuer à renforcer leur communication en matière de 

santé animale et de santé publique vétérinaire. 

Ont pris part à cet atelier onze participants de sept 

Pays membres de l’OIE. En outre, l’atelier a accueilli deux 

observateurs de la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique (Tokyo) et du projet OIE Bangkok – 

Nouvelle Zélande sur la fièvre aphteuse, ainsi que huit 

intervenants de l’OIE et de l’OMS.

Dans leurs remarques introductives, le Docteur Gardner 

Murray, Conseiller spécial de l’OIE, et le Docteur Sen Sovann, 

Délégué du Cambodge auprès de l’OIE et Secrétaire général 

adjoint du Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et 

de la pêche du Cambodge, ont fait part des nombreuses 

réalisations intervenues depuis l’élaboration de la Stratégie 

de communication, également à Siem Reap, en 2009. On 

notera : le développement du cadre stratégique de l’OIE 

axé sur les zoonoses, la sécurité sanitaire des aliments, 

la résistance aux antibiotiques et l’approche « Une seule 

santé » ; l’amélioration des liens entre l’OIE et l’OMS par 

le biais du processus d’évaluation des performances des 

Services Vétérinaires (PVS) de l’OIE et du Règlement sanitaire 

international (RSI) de l’OMS ; l’évolution des idées menant à 

des programmes d’action concrets. Il a également été question 

des développements socio-économiques et politiques dans 

les pays membres de l’ASEAN, et de la mise en place d’une 

nouvelle équipe de communication à l’OIE.

L’atelier, qui a reçu des financements d’Australie et 

de Chine, a également abordé les problèmes rencontrés 

dans l’organisation des campagnes de sensibilisation. Le 

Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est, a donné un aperçu de la situation 

sanitaire régionale. D’autres orateurs ont abordé les évolutions 

régionales qui doivent être prises en considération lorsqu’on 

passe en revue la Stratégie de communication. Ceci inclut les 

travaux effectués dans le cadre du programme STANDZ2 de la 

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

Est, et du programme STRIVES3, qui aide les Pays membres à 

renforcer leurs Services vétérinaires par le biais du processus 

PVS de l’OIE. Le chapitre du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (le Code terrestre) axé sur la communication et le 

rôle des points focaux de l’OIE pour la communication ont 

également fait l’objet de discussions approfondies.

Ainsi qu’il est recommandé dans les rapports d’évaluation 

PVS et d’analyse des écarts, l’atelier a souligné l’importance de 

disposer d’un spécialiste de la communication à plein temps, 

ainsi que d’une stratégie et d’un plan d’action à long terme en 

matière de communications sur la santé animale et la santé 

publique vétérinaire. Bien qu’il n’y ait pas de stratégies de 

portée générale pour la communication en matière de santé 

animale dans les pays représentés dans l’atelier, il existe des 

stratégies de communication basées sur les maladies, qui 

1 ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est
2 STANDZ : Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses (Halte aux maladies animales transfrontalières et aux zoonoses) :  

www.rr-asia.oie.int/activities/sub-regional-programme/standz/
3 STRIVES : Strengthening Initiative for Veterinary Services (Initiative pour le renforcement des Services vétérinaires) :  

www.rr-asia.oie.int/activities/sub-regional-programme/stanz/strives/

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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sont appliquées principalement en collaboration avec les 

Ministères de la santé considérés.

Plusieurs orateurs ont exploré les divers aspects 

suivants :

– la communication sur le risque ; 

– l’importance de la compréhension et de l’engagement 

du public cible dans le développement d’une stratégie de 

communication ;

– la manière d’impliquer les médias ; 

– la formulation des messages clés et des points de 

discussion.

La Docteure Catherine Bertrand-Ferrandis, chef de 

l’Unité de la Communication de l’OIE, a présenté le Guide 

de communication pour les Services vétérinaires, adaptation 

du Guide pratique à l’intention des participants de l’OMS. 

Ce recueil donne des conseils sur la manière d’améliorer la 

communication sur les questions de santé et de bien-être 

animal.

Le point focal national OIE du Cambodge pour la 

communication a fait part des résultats des pré-tests d’affiches 

et de brochures au Cambodge, visant à fournir un cadre 

d’orientation aux agriculteurs lors de l’apparition de foyers 

de fièvre aphteuse, et a expliqué pourquoi il est important 

de pré-tester les matériaux de communication avant de les 

produire en masse. Le point focal national OIE de la Thaïlande 

pour la communication a fait part de l’expérience thaïlandaise 

dans la mise au point d’un plan d’action avant la survenue 

d’une crise, pour aider le Département du développement de 

l’élevage (Thaïlande) à gérer la crise de l’influenza aviaire ainsi 

que d’autres crises sanitaires. Les participants sont tombés 

d’accord sur le fait qu’être un partenaire crédible qui écoute et 

respecte les opinions de différents publics cibles, tient compte 

de leurs soucis, et les implique sur un pied d’égalité dans les 

activités de gestion des maladies, est l’une des principales 

leçons qui ont été apprises et qui doivent être prises en 

compte dans la révision et l’application des plans stratégiques 

de communication.

Europe

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques 
Bergen (Norvège), 1-3 juillet 2015

Ce séminaire de troisième cycle était 

destiné aux points focaux nationaux 

européens de l’OIE pour les animaux 

aquatiques, que ces points focaux soient 

nouvellement désignés ou bénéficient 

d’une solide expérience ; l’objectif de ce 

séminaire était de présenter une variété 

de sujets assortis d’une approche pratique 

et comportait une série d’exposés majeurs 

présentés par des experts en matière de 

santé des animaux aquatiques, dont du 

personnel des Centres collaborateurs et 

des Laboratoires de référence de l’OIE en 

France, au Royaume-Uni et en Norvège. 

Ce séminaire était axé sur des sujets 

de grande importance en matière de 

prévention, de détection et de contrôle 

des maladies des animaux aquatiques, 

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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d’en apprendre davantage sur les bonnes 

pratiques d’élevage de saumons, sous 

l’angle de la santé mais, également, du 

bien-être des animaux aquatiques.

Étant donné l’importance de 

l’aquaculture en Norvège, Bergen était le 

lieu idéal pour organiser un tel séminaire. 

L’OIE souhaite adresser ses sincères 

remerciements à l’Autorité norvégienne 

de la sécurité sanitaire des aliments 

– en particulier à la Docteure Kristina 

Landsverk, Chef des Services vétérinaires 

et Déléguée de la Norvège auprès 

de l’OIE – pour la générosité de leur 

hospitalité et de la contribution apportée 

à l’organisation de ce séminaire. En outre, 

l’OIE souhaite remercier la Commission 

européenne pour le soutien sans faille 

apporté aux séminaires – dont celui-ci – 

destinés aux points focaux de l’OIE en 

Europe.

Afin de relever les nombreux défis 

du secteur aquatique – tels que la 

santé et le bien-être des animaux 

aquatiques ainsi que les questions 

environnementales –, les approches 

prises par l’OIE sont nombreuses, 

dont celle d’organiser des conférences 

mondiales. Les participants à ce 

séminaire ont été invités à réfléchir 

aux actions qu’ils pourraient mener 

dans leur propre pays afin d’appuyer 

les recommandations issues de la 

dernière Conférence mondiale sur la 

« Santé des animaux aquatiques : 

préparer l’avenir », qui s’est tenue au 

Vietnam en janvier 2015. L’ensemble 

des 34 pays participants a envisagé en 

tout premier lieu de créer ou d’avoir 

recours à un réseau national d’experts 

aquatiques (issus du secteur public ou 

du secteur privé).

Une visite d’une demi-journée dans 

une ferme d’élevage de saumons a 

constitué une excellente occasion de 

voir ce type d’entreprise en action et 

tels que la surveillance, la biosécurité 

et la compartimentation, ainsi que sur 

l’importance des partenariats public/privé. 

Ce séminaire a également porté sur les 

modifications intervenues dans le Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques 

ainsi que dans le Manuel des tests de 

diagnostic pour les animaux aquatiques 

depuis le précédent séminaire (tenu 

à Lisbonne en septembre 2013) et a 

encouragé l’ensemble des points focaux 

nationaux et des Délégués auprès de 

l’OIE à jouer un rôle plus actif dans le 

processus d’élaboration des normes de 

l’OIE. En 2015, on comptait 27 maladies 

figurant sur la Liste de l’OIE relatives aux 

poissons, aux mollusques, aux crustacés 

et aux amphibiens. Les Pays membres 

de l’OIE sont priés de prendre toutes 

les mesures nécessaires afin d’assurer 

des échanges dénués de risques et 

transparents portant sur les animaux 

aquatiques et leurs produits en mettant 

en application les recommandations du 

Code et du Manuel aquatiques.

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE chargés du bien-être animal
Kakhétie (Géorgie), 13-15 octobre 2015

Inciter les Pays membres à s’impliquer davantage dans le 

processus d’élaboration des normes de l’OIE, les informer des 

nouveaux sujets de travail de l’OIE dans le domaine du bien-

être animal et donner des clés pour une meilleure application 

des normes de bien-être animal en vigueur, tels étaient les trois 

objectifs principaux de ce séminaire régional de l’OIE, qui ont 

tous été dûment remplis.

Concernant les nouveaux sujets, des présentations détaillées 

ont été faites sur le nouveau chapitre sur les équidés dits de 

labeur ainsi que les lignes directrices sur le rôle des Services 

vétérinaires dans la gestion des catastrophes – qu’elles soient 

d’origine naturelle, provoquées par l’homme ou de nature 

technologique –, au cours desquelles les conditions de bien-être 

animal peuvent être sévèrement mises à mal. Ces deux sujets 

font actuellement l’objet de travaux de la part de groupes  

ad hoc de l’OIE.

Afin de faciliter l’application des normes au niveau 

national, une visite d’abattoir de volailles a été proposée 

aux 38 représentants de pays présents, des exemples 

concernant différents pays ont été présentés et de nombreux 

indicateurs du bien-être animal ont été fournis, que ce soit 

pour mesurer les conditions de bien-être lors du transport ou 

lors de l’abattage des animaux. Ceci s’inscrit dans l’objectif 

des nouvelles normes de bien-être animal de l’OIE qui 

tendent de plus en plus vers des obligations de résultats 

et non plus de moyens. Le rôle du secteur privé et des 

organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre 

des normes de l’OIE a été présenté par des représentants de 

chaque secteur.

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires 
Cluj-Napoca (Roumanie), 27-29 octobre 2015

Dans le cadre du programme mondial 

de renforcement des capacités destiné aux 

Délégués auprès de l’OIE et aux points 

focaux nationaux de l’OIE, un séminaire 

régional s’est tenu à Cluj-Napoca, en 

Roumanie, du 27 au 29 octobre 2015, à 

l’intention des points focaux nationaux de 

l’OIE pour les laboratoires vétérinaires.

Ce séminaire était le premier du 

premier cycle de séminaires de ce type 

et il a été organisé par la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est, 

placé sous la responsabilité et l’assistance 

technique du Service scientifique et 
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La Plateforme de l’OIE pour le bien-être animal en Europe 

et son programme d’activités sur le transport, l’abattage et 

la gestion des populations de chiens errants ont également 

été exposés en détail. Cette Plateforme qui œuvre depuis fin 

2013 a déjà permis d’accroître la visibilité des enjeux de bien-

être animal dans la région et contribué au renforcement des 

capacités des Services vétérinaires.

La prochaine Conférence mondiale sur le bien-être 

animal qui se tiendra au Mexique en décembre 2016 a été 

annoncée, et tous les points focaux présents ont été invités à 

y participer.

L’OIE adresse ses remerciements à la Commission 

européenne pour le financement du séminaire ainsi qu’au 

gouvernement géorgien – et en particulier aux Docteurs Zaza 

Dolidze, Directeur de l’Agence nationale de l’alimentation, 

et Mikheil Sokhadze, Chef des Services vétérinaires et 

Délégué de la Géorgie auprès de l’OIE – pour avoir accueilli le 

séminaire dans d’excellentes conditions.

Toutes les présentations du séminaire ainsi que l’agenda et une galerie de photos seront postés sur le site régional Europe de l’OIE (en anglais) :
web.oie.int/RR-Europe/eng/events/en_events.htm

technique de l’OIE. (Que la Docteure 

Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef 

de ce Service, Madame Jennifer Lasley, 

Coordonnatrice du projet, ainsi que le 

Docteur François Diaz, Chargé de mission, 

en soient particulièrement remerciés). 

Ce séminaire a été financé par l’Union 

européenne, avec le généreux soutien de 

l’Autorité nationale sanitaire vétérinaire et 

pour la sécurité des aliments (ANSVSA) de 

Roumanie.

Les Points focaux nationaux pour les 

laboratoires vétérinaires de l’ensemble 

des 53 Pays membres de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe étaient 

invités à y participer. Parmi eux, 36 pays 

(dont 22 États membres de l’Union 

européenne) étaient représentés à ce 

séminaire, dont 8 pays russophones.

Les allocutions de bienvenue ont été 

prononcées par le Professeur Nikola Belev, 

Président honoraire de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Europe et 

Représentant régional de l’OIE pour 

l’Europe de l’Est, par le Docteur Dumitru 

Baiculescu, Président de l’ANSVSA, ainsi 

que par le Docteur Marius Grigore, Chef 

des Services vétérinaires et Délégué de la 

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

au Délégué sur la révision des projets 

de normes de l’OIE dans le cadre du 

rôle qu’ils jouent en tant que points 

focaux nationaux de l’OIE en matière de 

laboratoires vétérinaires.

Ce séminaire a été un succès. Les 

participants ont semblé satisfaits de la 

pertinence des sujets, de l’utilité des 

sessions interactives et, globalement, 

de l’excellente organisation de cette 

manifestation.

Ceux qui étaient présents se sont 

accordés à dire qu’ils se considéraient 

désormais mieux informés des activités 

de l’OIE, de l’approche qui est la sienne 

par rapport aux réseaux de laboratoires 

nationaux vétérinaires et à la gestion des 

laboratoires et qu’ils se sentaient mieux 

armés pour assumer leurs tâches de 

point focal national pour les laboratoires 

vétérinaires. Au total, les retours ont été 

positifs pour que se poursuive la mise en 

place du programme de renforcement des 

capacités destiné aux Délégués et aux 

points focaux de l’OIE.

référence de l’OIE et son réseau d’expertise 

en insistant particulièrement sur leur rôle, 

leurs droits et leurs engagements. 

Les recommandations de la troisième 

Conférence mondiale des Centres de 

référence de l’OIE ont été présentées en 

détail ce qui a permis aux participants 

de mieux comprendre le soutien apporté 

par l’OIE à ces Centres de référence et 

aux points focaux nationaux, en termes 

de renforcement des capacités des 

laboratoires nationaux vétérinaires et de 

soutien de la communauté scientifique 

vétérinaire. Les participants ont également 

eu des informations sur le contexte, les 

objectifs, le rôle et la coordination du 

réseau des Laboratoires de référence de 

l’Union européenne.

Les discussions en groupes de travail 

ont permis aux participants de partager des 

informations, d’interagir, d’échanger, de 

créer des liens et de confronter des points 

de vue sur les sujets suivants :

a) travailler en réseau avec des 

laboratoires dans leur propre pays, entre 

pays et avec les réseaux de laboratoires 

régionaux et les Centres de référence de 

l’OIE,

b) consigner et mettre à jour 

régulièrement les informations relatives 

aux laboratoires nationaux de référence, 

sur l’interface WAHIS, dans le cadre du 

rapport annuel sur la situation zoosanitaire, 

Roumanie auprès de l’OIE. Les différentes 

sessions de ce séminaire ont été présidées 

par le Professeur Nikola Belev, la Docteure 

Elisabeth Erlacher-Vindel, le Docteur 

Marius Grigore, ainsi que par le Docteur 

Anthony Fooks, membre récemment élu de 

la Commission des normes biologiques et 

expert auprès de l’OIE en matière de rage.

L’ordre du jour a été organisé en 

sessions théoriques et pratiques par 

petits groupes afin que les participants 

puissent faire part de leurs expériences 

portant sur le réseau d’expertise de l’OIE 

et sur les efforts déployés en matière de 

renforcement des capacités, et puissent 

échanger leurs avis.

La visite de deux laboratoires était 

également inscrite à l’ordre du jour : le 

laboratoire national de référence de la 

Roumanie sur les résidus et le laboratoire 

régional sur la santé animale et les résidus.

Ce séminaire avait pour objectif 

général d’informer pleinement les 

participants sur les points suivants :

− brève description de l’OIE, de ses 

activités et de sa stratégie en matière de 

laboratoires vétérinaires 

− devoirs et responsabilités des 

Délégués et des points focaux de l’OIE 

− plus spécifiquement, le mandat 

assigné aux points focaux nationaux de 

l’OIE pour les laboratoires vétérinaires, 

notamment la mise en réseau des 

laboratoires, l’évaluation des besoins en 

matière de renforcement des capacités et 

la préparation de commentaires destinés 

au Délégué dans le cadre de la mise à jour 

des normes de l’OIE.

Le processus PVS de l’OIE a été 

expliqué en mettant tout particulièrement 

l’accent sur la gestion des laboratoires 

de diagnostic vétérinaire, les missions 

du processus PVS menées récemment 

auprès des laboratoires, les différentes 

observations faites et les leçons à en tirer.

Les participants ont également eu 

des informations relatives aux Centres de 

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

Le développement du concept de chevaux de haute 

performance à statut sanitaire élevé (HHP) par l’OIE, 

en partenariat avec la Fédération équestre internationale 

(FEI) et la Fédération internationale des autorités hippiques 

(IFHA), au cours de ces trois dernières années, a non 

seulement abouti à la définition d’un cadre aujourd’hui 

accepté par les Pays membres de l’OIE et exposé dans le 

chapitre 4.16 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(le Code terrestre) mais a aussi renforcé l’intérêt des Pays 

membres pour les chevaux et les filières qui représentent les 

sports équestres.

Motivé par la multiplication du nombre d’événements 

équestres et les demandes des régions et pays émergents 

souhaitant accueillir de tels événements internationaux, le 

Groupe ad hoc de l’OIE sur les déplacements internationaux 

épidémiologie & programmes
de contrôle des maladies animales

des chevaux participant aux sports équestres s’est attaché 

à définir un cadre mondial intégrant des principes bien 

établis de l’OIE tels que la compartimentation et le zonage 

(chapitres 4.3 et 4.4 du Code terrestre), la certification 

(chapitres 5.1 et 5.2 du Code terrestre), la traçabilité et 

l’identification (chapitres 4.1 et 4.2 du Code terrestre) et 

la biosécurité. Le Groupe a développé le concept sur une 

période de trois ans (2013-2015) et une première ébauche 

des principaux éléments a été publiée dans le Bulletin, 

n° 2015-1, pp. 58-61.

Afin de permettre aux Pays membres de suivre l’évolution 

du concept, le Groupe a décidé de fusionner tous les 

éléments qui existaient précédemment dans des documents 

séparés en un seul document. Il en est résulté le manuel 

intitulé Handbook for the management of high health, high 

Déplacements transfrontaliers de chevaux de compétition : 
le concept HHP comme option d’amélioration de l’accès 
mondial aux sports équestres
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performance horses (Manuel de gestion des chevaux de haute 

performance, à statut sanitaire élevé, ou manuel HHP) qui 

traite des aspects suivants : 

a) Résumé du concept détaillant les différentes 

étapes nécessaires pour établir un compartiment (« écurie 

HHP ») et qualifier un cheval de « cheval HHP » qui sera 

autorisé à être déplacé vers plusieurs destinations pour une 

importation temporaire d’une durée maximale de 90 jours.

b) Lignes directrices sur la biosécurité exposant les 

conditions nécessaires pour établir et maintenir un statut 

sanitaire supérieur chez les chevaux de la sous-population 

présente dans l’écurie d’origine, ainsi qu’au cours du 

transport et à destination. Ces lignes directrices décrivent 

également les modalités d’établissement des plans d’urgence.

c) Orientations générales sur les transports 

internationaux des chevaux et la certification, et instructions 

spécifiques sur les mesures sanitaires à prendre lors de la 

période préparatoire et en vue de la certification afin qu’un 

cheval puisse voyager en tant que cheval HHP. Un résumé 

de l’analyse de risque relative aux six maladies devant être 

réglementées pour les chevaux HHP est inclus1.

d) Modèle de certificat vétérinaire HHP.

Le modèle de certificat vétérinaire HHP a été conçu par 

le Groupe ad hoc pour être présenté aux Pays membres de 

l’OIE sous forme d’un chapitre du Code terrestre mais il a été 

décidé par la Commission du Code de l’intégrer également 

au manuel HHP. Cela permettrait à la filière équestre et aux 

Services vétérinaires de s’approprier le concept, y compris 

le certificat, de le tester et de partager leur expérience avec 

l’OIE et ses partenaires en vue d’améliorer certains points de 

détail tout en conservant les principes.

Une description complète de l’analyse de risque des 

maladies, résumée au chapitre 3 du manuel HHP, sera 

prochainement publiée [1] pour faciliter la compréhension 

de l’approche scientifique suivie pour établir le concept.

Les six maladies sélectionnées comme exigence minimale 

de la réglementation sanitaire sont fondamentales pour la 

certification des chevaux à statut sanitaire élevé, d’autant 

plus qu’elles ont récemment pris une importance croissante 

puisque plusieurs Pays membres ont déclaré des cas.

La peste équine qui est une maladie infectieuse 

vectorielle sévère, non contagieuse et endémique en 

Afrique subsaharienne constitue un obstacle considérable 

aux déplacements internationaux des chevaux provenant 

du continent africain et empêche de facto leur participation 

aux événements équestres internationaux.

Le concept HHP encourage les pays endémiques à 

établir des zones indemnes de peste équine en conformité 

avec le chapitre 12.1 du Code terrestre, à demander à l’OIE 

la reconnaissance officielle du statut indemne et à s’adosser 

aux dispositions de l’article 7.3/c qui stipulent 14 jours 

de quarantaine dans une station protégée des vecteurs et 

au moins deux tests PCR. La qualité de ces tests est de la 

plus haute importance et c’est pourquoi l’OIE recommande 

d’utiliser exclusivement des tests validés. Récemment le 

protocole RT-PCR d’Agüero et al. a été approuvé selon la 

procédure d’approbation de l’OIE [2] (voir l’article des 

pages 87-91).

À terme cependant, la surveillance et la protection des 

animaux à l’échelle individuelle pourrait être améliorée si 

de nouveaux vaccins DIVA (permettant une différenciation 

www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/
docs/pdf/Chevaux/HHP_Handbook.pdf

1 Les réglementations sanitaires spécifiques figurant dans le modèle de 
certificat vétérinaire HHP se limitent à six maladies, à savoir la peste 
équine, l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la grippe équine, 
l’anémie infectieuse des équidés, la morve et la piroplasmose
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entre animaux infectés et animaux vaccinés) devenaient 

disponibles. Comme expliqué dans l’article des  

pages 72-75, cette approche non seulement permettrait 

une surveillance clairement axée sur la détection de 

la circulation virale, sans confusion entre les titres 

d’anticorps positifs et les anticorps secondaires à la 

vaccination, mais pourrait aussi protéger des chevaux des 

pays indemnes et autoriserait l’organisation d’événements 

internationaux dans des pays endémiques.

Les six maladies sélectionnées constituent l’exigence 

minimale mais les pays importateurs doivent également 

prendre en compte leur statut sanitaire spécifique. En 

cas de maladies vectorielles constituant un risque de 

transmission à des chevaux HHP, il convient d’associer 

des mesures telles que la recherche des vecteurs dans les 

box et la protection des chevaux contre ces vecteurs.  

À cet égard, ce numéro du Bulletin contient également un 

article sur la ré-émergence récente de la fièvre de West 

Nile en France et sur les enseignements qui en ont été 

tirés (pp. 80-86).

Outre les dispositions concernant le concept HHP, 

plus particulièrement pour les pays qui n’ont pas passé 

d’accords bilatéraux ou régionaux sur les importations, le 

concept HHP devrait être associé à celui de zone indemne 

de maladies des équidés (EDFZ). Comme indiqué dans 

l’article des pages 55-59, un événement équestre peut être 

déclaré indemne de plusieurs maladies des équidés pour 

la durée de l’événement, en appliquant le cadre conçu par 

l’OIE [3].

Pour l’élaboration du concept HHP, les réglementations 

existantes de l’Union européenne sur la libre circulation 

des chevaux enregistrés, aussi bien au sein de l’Union 

qu’entre celle-ci et des pays tiers agréés ont servi 

d’éléments de référence. Comme expliqué dans l’article 

des pages 68-71, le lancement de la nouvelle loi de l’Union 

européenne sur la santé animale, qui doit intervenir en 

2016, fournira une excellente opportunité pour intégrer 

dans la législation secondaire qui reste à développer les 

principes HHP, notamment les quatre piliers que sont 

l’identification/traçabilité, la biosécurité, la surveillance 

vétérinaire continue et l’harmonisation des mesures 

sanitaires.

Un autre élément étayant les bases scientifiques du 

concept HHP est intervenu courant 2015. Des sujets de 

recherche ont été identifiés sur des maladies qui avaient 

été considérées comme prioritaires par la FEI et l’IFHA car 

très importantes pour les événements sportifs, à savoir la 

grippe équine, la peste équine et la morve. Au total, huit 

projets ont été inclus dans un appel à projets lancé par 

l’OIE selon des procédures bien établies. La sélection a été 

finalisée en juillet et au total six projets ont été retenus et 

deux autres ont été approuvés mais conservés en attente 

jusqu’à ce que des financements supplémentaires soient 

disponibles. Des contrats ont été passés depuis lors avec 
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Münstermann

les institutions qui ont reçu les bourses et les travaux de 

recherche ont pu commencer ; les résultats sont attendus 

dans les 18 à 24 mois à venir. Les sujets sélectionnés sont 

énumérés ci-après :

a) étude de validation d’un ou plusieurs tests de 

diagnostic basés sur la RT-PCR en temps réel pour la 

grippe équine chez les chevaux ;

b) évaluation des protocoles de vaccination actuels 

contre la grippe équine avant l’embarquement, sur la base 

de la norme de l’OIE ;

c) évaluation de la disponibilité et de l’efficacité des 

vaccins contre la peste équine et des vaccins candidats ;

d) estimation de l’impact d’un nouveau vaccin DIVA 

contre la peste équine sur la filière équine (évaluation 

économique succincte) ;

e) étude de validation d’un test de diagnostic 

sérologique pour la peste équine ;

f) validation d’un test de diagnostic sérologique à 

haute spécificité et sensibilité à la morve chez les équidés.

La recherche est encore une autre expression des 

partenariats public-privé pour le projet HHP car elle 

correspond directement à une nécessité exprimée par 

l’industrie, en utilisant les financements fournis en toute 

transparence et en anticipant des résultats allant dans 

le sens d’une évolution et d’un perfectionnement du 

concept.

La FEI et l’IFHA ont créé en 2013 une Confédération 

internationale des sports équestres afin de faciliter les 

déplacements internationaux des chevaux sous une bannière 

unique et d’inciter à renforcer les collaborations sur les 

questions d’intérêt commun, notamment la coopération avec 

l’OIE. Comme expliqué dans l’article des pages 104-107, la 

collaboration est en train de se développer et la confédération 

a totalement adopté le concept HHP comme moyen d’inciter 

les pays qui n’ont pas encore établi de protocole et d’en aider 

d’autres à harmoniser leurs protocoles de niveau régional. 

L ’industrie doit à présent s’orienter vers la conception d’une 

base de données internationale. Cet aspect n’est pas encore 

totalement développé mais il est essentiel pour la traçabilité 

des chevaux et critique pour le fonctionnement opérationnel 

du concept.

En conclusion, de nombreuses avancées ont été 

enregistrées au cours des trois dernières années et le concept 

HHP a pu s’enraciner solidement. Des perfectionnements 

seront apportés au fil du temps à certains points sur la base 

de l’expérience pratique issue de l’application du concept à 

certains événements équestres sélectionnés.

doi:10.20506/bull.2016.1.2496
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Ceux qui s’engagent dans l’organisation de manifestations 

équestres de haut niveau – les gouvernements, les autorités hippiques, 

les propriétaires de chevaux – doivent pouvoir avoir la certitude que 

des dispositifs ont été mis en place pour que les chevaux soient 

préservés des maladies et soient réacheminés en bonne santé vers leur 

pays d’origine ou vers d’autres destinations.

Parallèlement, les pays qui accueillent ces manifestations ne 

doivent pas avoir à craindre que l’importation temporaire de chevaux 

de compétition constitue une menace sanitaire pour leurs populations 

d’animaux domestiques.

Par le passé l’application de bonnes pratiques de biosécurité 

a permis que des manifestations équestres se déroulent sans 

encombre dans un certain nombre de pays. Cependant, en raison 

du développement mondial des manifestations équestres et des 

retombées économiques et autres qui peuvent émaner de ce type 

d’activités, il a fallu mettre en place des approches plus codifiées afin 

d’accroître la biosécurité et la biosûreté des compétitions équestres 

internationales.

L’une de ces approches s’est traduite par le concept de zone 

indemne de maladies des équidés (equine-disease-free zone – EDFZ), 

qui spécifie qu’une zone donnée est indemne de certaines maladies 

pendant la durée de la manifestation équestre considérée, ou pour une 

plus longue période si les conditions qui ont permis la mise en place 

de l’EDFZ peuvent être maintenues.

L’élaboration de ce concept repose sur l’expérience acquise lors de 

différentes manifestations – Jeux asiatiques, Jeux olympiques et Jeux 

paralympiques –, ainsi que sur des missions de l’OIE et sur les normes 

de l’OIE pertinentes en la matière.

Les « EDFZ », zones indemnes de maladies des équidés

Les normes de l’OIE
Les EDFZ sont étayées par les normes de l’OIE suivantes :

− la reconnaissance de statut sanitaire officiel : cette disposition 
permet qu’un pays ou une zone donné(e) soit reconnu(e) par l’OIE indemne 
de certaines maladies ;

− l’auto-déclaration : cette disposition permet qu’un pays déclare 
l’ensemble son territoire, ou une zone, ou un compartiment, indemne de 
certaines maladies ou infections ;

− les critères généraux qui conditionnent la mise en place de ces zones 
et de ces compartiments. 

Par ailleurs, la liste de maladies qui figure dans le Code sanitaire 
pour les animaux terrestres comprend un certain nombre de maladies 
importantes en ce qui concerne les équidés (Tableau I).
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Tableau I

Maladies importantes des équidés dans la Liste de l’OIE 

*Reconnaissance de statut sanitaire officiel ;   

**Auto-déclaration

Peste équine*

Fièvre charbonneuse

Métrite contagieuse équine

Dourine**

Encéphalomyélite équine de l’Est

Anémie infectieuse des équidés

Grippe équine**

Artérite virale équine 

Piroplasmose équine

Maladies associées à l’herpèsvirus 

équin 1 (EHV-1)

Morve**

Encéphalite japonaise

Rage**

Fièvre de West Nile**

Encéphalomyélite équine de 

l’Ouest

Encéphalomyélite équine 

vénézuélienne**
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À ce jour une seule maladie des équidés peut faire l’objet 

d’une reconnaissance de statut sanitaire officiel par l’OIE :  

la peste équine.

La possibilité de déterminer différentes zones ou 

compartiments dans un pays est un outil qui permet de définir 

et de gérer différentes sous-populations animales selon leur 

statut sanitaire respectif.

La délimitation d’une zone est d’ordre géographique, tandis 

que la compartimentation s’applique à une sous-population 

animale spécifique à laquelle correspondent des pratiques de 

gestion et d’élevage dont des méthodes de biosécurité fiables et 

efficaces1. Dans les faits, certains éléments du zonage et de la 

compartimentation s’appliquent aux deux catégories.

L’EDFZ découle des normes relatives au zonage et à 

la compartimentation ; soit elle dispose que la zone est 

indemne de plusieurs maladies des équidés (au lieu d’une 

seule maladie), soit elle met en œuvre le principe de la 

compartimentation (qui peut prendre en compte plusieurs 

maladies), soit elle combine ces deux approches. 

L’instauration d’une EDFZ – Le cas de Conghua 
(préfecture de Guangzhou)

À la fin de l’année 2008, à la demande du gouvernement 

de la République Populaire de Chine (R.P. Chine), une mission 

de l’OIE s’est rendue dans ce pays pour formuler un avis sur les 

mesures envisageables en vue des Jeux asiatiques de novembre 

2010, avec pour objectif que le risque sanitaire soit minime 

à la fois pour les chevaux en compétition et pour les chevaux 

locaux, et que les chevaux soient acceptés et puissent retourner 

dans les autres parties de la R.P. Chine ou dans les pays 

étrangers après les Jeux.

L’approche préalable adoptée par la mission a consisté à :

– mener une étude sur d’autres manifestations équestres 

présentant des caractéristiques comparables, et notamment 

tirer l’enseignement des manifestations équestres olympiques 

et paralympiques des Jeux de Pékin (2008) qui s’étaient 

tenues à Hong Kong ;

– adresser aux Autorités chinoises un questionnaire afin 

de recueillir des précisions sur un certain nombre d’aspects : 

législation, statut sanitaire, laboratoires, détails concernant le 

site envisagé pour le déroulement des épreuves.

Cette étude préliminaire a été suivie par la visite du site 

proposé et de ses alentours, des laboratoires, des couloirs 

de transfert, etc. Et, élément particulièrement important, 

des réunions transversales se sont tenues avec les autorités 

nationales, provinciales et locales ainsi qu’avec le secteur 

privé et avec les principaux experts.

À la fin de la mission, les services gouvernementaux 

et les autorités hippiques ont été informés des résultats 

préliminaires lors d’audiences ouvertes. Tous les avis ont été 

pris en considération au moment de finaliser le rapport destiné 

à l’OIE et à la R.P. Chine.

C’est sur la base du rapport de mission de l’OIE et au 

vu du bon déroulement des Jeux asiatiques que le concept 

d’EDFZ a été élaboré.

Principaux paramètres

On a jugé important de dresser une liste de maladies 

des équidés, sans omettre certaines maladies communes 

à plusieurs espèces. La liste établie était la suivante :

- peste équine

- anémie infectieuse des équidés

- morve

- encéphalite japonaise

- piroplasmose équine

- artérite virale équine

- dourine

- surra (Trypanosoma evansi)

- grippe équine

- stomatite vésiculeuse

- virus de Nipah

- fièvre de West Nile 

- virus Hendra.

1 Voir Code sanitaire pour les animaux terrestres, chapitre 4.3. Zonage et compartimentation
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Un modèle de zonage a été établi. Il était constitué d’une 

zone centrale de 5 km de rayon entièrement clôturée, d’une 

zone de surveillance et d’une zone de protection (Fig. 1). 

Aucun cheval n’a été admis dans la zone centrale jusqu’aux 

Jeux asiatiques, et la zone de surveillance était interdite aux 

équidés. Les Autorités vétérinaires locales ont recensé les 

propriétés qui détenaient quelques porcins et ruminants dans 

la zone de surveillance. Les chevaux présents dans la zone de 

protection ont été enregistrés.

Pour que les mesures de biosécurité soient efficaces 

il est apparu essentiel de comprendre et de contrôler les 

mouvements d’animaux et de produits de l’élevage. Les 

déplacements à l’intérieur de l’EDFZ étaient strictement soumis 

à autorisation et assujettis à une quarantaine ; trois checkpoints 

de quarantaine ainsi qu’un suivi aléatoire avaient été mis en 

place pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’EDFZ. 

Les chevaux venus de l’étranger étaient transférés directement 

de leur point d’arrivée jusqu’au site équestre par un système de 

couloir sanitaire routier qui desservait les principaux aéroports 

(Guangzhou [Canton], Shenzhen et Hong Kong) en empruntant 

une zone d’exclusion équine s’étendant sur 1 km de part et 

d’autre de la route (Fig. 1).

Il a été considéré comme tout à fait essentiel de mener 

à bien une surveillance sanitaire permanente à l’intérieur de 

l’EDFZ, afin de disposer d’une solide base d’informations 

pour pouvoir moduler la nature et la planification des activités 

ultérieures de surveillance en fonction des données recueillies. 

L’étude des populations d’animaux sauvages et de vecteurs 

a également été considérée comme importante. Le suivi 

des résultats a permis de mettre en œuvre des systèmes 

améliorés de gestion du risque et de faire en sorte que les pays 

exportateurs aient confiance en l’intégrité de l’EDFZ.

Pour inspirer confiance dans la qualité des résultats 

des tests de laboratoire, il était essentiel de démontrer la 

compétence des laboratoires et d’assurer leur crédibilité. 

Lorsque plusieurs laboratoires étaient impliqués, leurs rôles et 

responsabilités respectifs étaient clairement définis. Autant que 

possible, les méthodes de test utilisées étaient celles prescrites 

Fig. 1

Modèle de zonage de l’étude de cas

Couloir sanitaire routier

Hong Kong

Zone de surveillance

Zone centrale  
(site équestre)

Zone de protection

Localisation des institutions zoosanitaires chargées de superviser les zones concernées
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par l’OIE et des réactifs standard étaient obtenus si nécessaire 

auprès des Laboratoires de référence de l’OIE ou auprès d’autres 

laboratoires internationaux reconnus. 

Des protocoles d’importation et de réexportation ont été établis 

entre la R.P. Chine et l’administration des pays de provenance des 

animaux. À cet égard, il a été proposé que les tests à l’importation 

puissent être effectués à l’étranger moyennant l’avis favorable des 

autorités chinoises, à la condition toutefois que ces tests soient 

réalisés dans des laboratoires disposant de systèmes reconnus 

d’assurance qualité et d’accréditation.

Pour mettre en place et gérer l’EDFZ, l’efficacité des Services 

vétérinaires, avec des vétérinaires compétents et ayant reçu une 

formation de qualité, des para-professionnels vétérinaires, des 

scientifiques, des personnes chargées de la manutention des 

animaux, ainsi que du personnel des autorités hippiques a été 

considérée comme essentielle. Il convenait cependant d’instaurer 

une législation ainsi que des dispositifs pour la faire appliquer 

afin que les contrôles officiels puissent être menés à bien. La 

planification incluait la mise au point d’une assurance qualité 

documentée et de plans d’urgence sanitaire étayés par des 

procédures opérationnelles types détaillées.

Enfin et surtout, le soutien du gouvernement et des autorités 

hippiques, qui s’est exprimé par l’allocation de ressources 

adéquates, a été un facteur prépondérant de l’immense succès des 

manifestations équestres des 16e Jeux asiatiques. Quatre-vingt-

quinze chevaux venus de 16 pays et régions de statut sanitaire 

équivalent y ont pris part. Les mesures de biosécurité ont réussi à 

garantir les bonnes conditions sanitaires de la venue et du retour 

de tous les chevaux en compétition, sans l’apparition d’aucun foyer 

de maladie.

L’évolution du concept d’EDFZ
Depuis les Jeux asiatiques de 2010, l’OIE a mené des missions 

en République de Corée, pour formuler un avis sur l’instauration 

d’une EDFZ pour les Jeux asiatiques de 2014, ainsi qu’en 

Azerbaïdjan, pour formuler un avis sur la faisabilité de la mise en 

place d’une EDFZ sur la péninsule d’Abchéron. L’OIE a également 

mené une mission au Brésil afin de conseiller le gouvernement au 

sujet des manifestations hippiques des Jeux olympiques de Rio 

(2016), et a répondu aux interrogations émanant d’autres pays au 

sujet des EDFZ.

Ces activités ont permis de tirer des enseignements 

supplémentaires, notamment le fait que la mise en place 

des EDFZ peut s’accompagner d’un certain niveau de 

flexibilité afin de s’adapter aux besoins locaux – à condition 

que les principes généraux des EDFZ soient respectés et 

soient soutenus par des dispositions juridiques strictes, des 

Services vétérinaires efficaces, des ressources adéquates et 

la mise en œuvre de procédures opérationnelles rigoureuses. 

C’est ainsi que les manifestations équestres des Jeux 

asiatiques de 2014 ont démontré que les EDFZ pouvaient 

être mises en place avec succès à la fois sur le site prévu pour 

l’ensemble des compétitions (à Incheon) et sur les sites qui 

avaient envoyé des chevaux pour concourir. Par ailleurs, bien que 

l’EDFZ de la péninsule d’Abchéron ne soit pas encore totalement 

en place au moment de la rédaction de ces lignes, il est apparu 
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2 La région dite « Pan-Pearl River Delta » comprend neuf provinces du sud de la Chine, plus les deux régions administratives spéciales (SAR) de Hong Kong et Macao

Zones indemnes de maladies des équidés (EDFZ) :
www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/international-competi-

tion-horse-movement/equine-disease-free-zones/

qu’on pouvait, moyennant des contrôles, établir une EDFZ dans 

une zone où il y a des chevaux résidents et dans une carrière où 

des chevaux concourent. Enfin dans le cas des Jeux olympiques 

de Rio 2016, la mission de l’OIE a proposé au gouvernement 

brésilien plusieurs options dont la mise en place d’une EDFZ.

L’expérience acquise révèle que la mise en place d’une EDFZ 

peut comporter d’autres avantages. Par exemple, le Jockey Club 

de Hong Kong a effectué des investissements à Conghua, dans 

le but d’installer un nouveau centre d’entraînement hippique 

où seront hébergés des chevaux de course qui seront amenés à 

effectuer fréquemment le trajet entre Hong Kong et l’EDFZ. La 

première phase de ce projet est prévue pour 2018-2019. Ceci 

constituera un legs précieux pour l’après-Jeux et renforcera la 

coopération du Grand delta de la rivière des perles2.

Les principes de la mise en place d’une EDFZ
On sait par expérience que la mise en place d’une EDFZ 

demande le respect de certains principes fondamentaux. Si ceux-ci 

sont correctement appliqués, le Délégué du pays peut déclarer à 

l’OIE (auto-déclaration) qu’une EDFZ a été mise en place, et les 

pays qui font venir des chevaux de cette zone ou qui y expédient 

des chevaux pour des compétitions sportives peuvent décider de la 

recevabilité de l’EDFZ en question.

Les principes fondamentaux qui s’appliquent sont les 

suivants :

− un fort soutien des services gouvernementaux et des 

autorités hippiques, s’accompagnant des ressources financières 

adéquates

− une planification consciencieuse des activités, une 

coordination logistique rigoureuse et une communication efficace

− l’élaboration d’un plan de biosécurité de haut niveau et de 

grande envergure, étayé par des procédures opérationnelles types 

précises et argumentées

− du personnel qualifié, des services techniques d’un 

haut niveau d’efficacité et de professionnalisme, ainsi que des 

dispositions fermes en termes de partenariat entre les secteurs 

public et privé de la santé

− de solides processus de gouvernance et un fondement 

juridique national efficace

− la confiance dans les Services vétérinaires concernés et 

une certification sanitaire crédible 

− la désignation des maladies à considérer, en se référant à 

la Liste OIE de maladies

− l’obtention d’un minimum d’informations sur la situation 

sanitaire des équidés et des autres animaux de la population 

locale

− en ce qui concerne la faune sauvage locale, la 

compréhension de l’écologie, des vecteurs et des risques

− la prévision des limites géographiques et des dispositions 

opérationnelles de l’EDFZ

− l’élaboration d’un plan d’urgence en cas de confirmation 

ou de suspicion de maladie infectieuse

− l’élaboration d’un plan d’urgence en cas de confirmation 

ou de procédure de suivi-évaluation, afin d’optimiser les 

procédures de gestion du risque.

Conclusions
La mise en place d’une EDFZ pour une manifestation 

équestre internationale peut s’avérer une entreprise complexe 

et parfois coûteuse qui peut toutefois dégager un rapport 

coût-bénéfice non négligeable et accroître la réputation des 

pays et des entreprises qui souhaitent accueillir ce type de 

manifestations.

Il est vivement recommandé que les pays qui proposent 

de mettre en place une EDFZ participent au programme de 

l’OIE pour le renforcement des performances des Services 

vétérinaires (le Processus PVS). Ceci est utile pour que les 

partenaires commerciaux aient foi dans la compétence et la 

crédibilité des Services vétérinaires du pays, facteurs essentiels 

de l’acceptation d’une EDFZ.

L’OIE sera ravi de répondre à toute question sur les EDFZ et 

d’envoyer des missions de conseil à la demande des pays.

doi:10.20506/bull.2016.1.2497
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Mots clés
Cheval de haute performance à statut 
sanitaire élevé (HHP) – concept de zone 
indemne de maladies des équidés (EDFZ) – 
Jeux asiatiques – République de Corée.

Lorsque la République de Corée 

a accueilli les 17e Jeux asiatiques à 

Incheon en 2014, les événements 

équestres se sont déroulés sur le 

site équestre de Dream Park, situé 

à Incheon, ville métropolitaine, où 

une zone indemne de maladies des 

équidés a été établie (zone EDFZ).

Les Jeux se sont déroulés du 

19 septembre au 4 octobre 2014 et 

les événements équestres ont duré 

dix jours, du 20 au 30 septembre. 

Déplacements transfrontaliers de chevaux
Application du concept de zone indemne de maladies des équidés lors  
des 17e Jeux asiatiques en 2014 : l’expérience coréenne

Ryu Seungho
Organisateur de courses hippiques internationales, Korea Racing Authority, Gyeongmagongwon-daero 107, Gwacheon-si, 
Gyeonggi-do, 13822 (République de Corée)

Cinq chevaux coréens ont fait partie 

des 103 chevaux de compétition 

participants venus de 15 pays 

différents et aucun problème de 

biosécurité ni de santé animale ne 

s’est produit. C’est la première fois 

que le concept de chevaux de haute 

performance et à statut sanitaire élevé 

(chevaux HHP) a été mis en œuvre 

lors d’un événement international 

depuis le lancement de ce projet par 

l’OIE. L ’objectif du présent rapport 

est de partager l’expérience coréenne 

sur l’établissement temporaire 

d’une zone EDFZ, les mesures 

de biosécurité prises et les plans 

d’urgence en vigueur.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Établissement temporaire d’une zone 
EDFZ

Le parc équestre de Dream 

Park (zone centrale) et le secteur 

environnant dans un rayon de 

10 km (zone de surveillance) ont 

été définis comme zone EDFZ 

pour les Jeux asiatiques d’Incheon. 

Cette approche a été retenue pour 

deux raisons. La première était 

de répondre à l’objectif de l’OIE 

visant à faciliter les déplacements 

transfrontaliers temporaires 

des chevaux devant participer 

à des événements équestres 

internationaux. La seconde était 

d’utiliser ces Jeux pour tester des 
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mesures de quarantaine plus efficaces 

pour les chevaux sains provenant de 

pays indemnes ou de zones EDFZ 

répondant aux exigences sanitaires 

de la Corée sur l’importation 

temporaire de chevaux. De plus, 

les chevaux participants venus de 

l’étranger étaient transportés par une 

voie d’accès biosécurisée, longue 

d’environ 35 km (Tableau I).

Mesures de biosécurité appliquées aux 
animaux pénétrant dans la zone EDFZ

Avant pénétration dans la 

zone EDFZ, chaque cheval venu 

d’un pays étranger était soumis 

à une vérification individuelle 

et à un examen clinique dès 

l’aéroport international d’Incheon. 

Si le certificat sanitaire était jugé 

conforme aux exigences appliquées 

temporairement pendant les Jeux 

asiatiques d’Incheon pour les 

animaux importés, le cheval était 

immédiatement transporté vers 

la zone EDFZ de Dream Park. 

Il n’était alors soumis à aucune 

quarantaine supplémentaire et ne 

subissait pas d’autre examen. En 

revanche, si l’une des exigences 

relatives à l’importation n’était 

pas respectée ou si une maladie 

infectieuse contagieuse était mise 

en évidence à l’arrivée, l’Autorité 

vétérinaire coréenne pouvait décider 

de la mise à l’écart du cheval. Si un 

cheval avait présenté un résultat 

positif au test de recherche des 

anticorps contre la piroplasmose 

équine effectué dans le pays d’origine 

Tableau I
Établissement d’une zone temporaire indemne de maladies des équidés

Zone/trajet Surface couverte

Zone indemne de 

maladies des équidés

Zone centrale Site des Jeux équestres de Dream Park

Zone de surveillance Rayon de 10 km autour du site des Jeux équestres

Voie d’accès sécurisée Aéroport international d’Incheon → Échangeur de Cheongna → site équestre  

de Dream Park (environ 35 km)

avant son embarquement, il 

devait être transporté séparément, 

après vérification des indications 

correspondantes sur le certificat 

sanitaire, puis maintenu dans 

un box isolé à l’intérieur du parc 

équestre. Les chevaux étaient 

transportés exclusivement par 

la voie d’accès biosécurisée. Des 

mesures ont également été prises 

pour éviter les parasites et les 

insectes au cours du transport, et les 

chevaux ont notamment été traités 

par des pulvérisations d’insectifuge.

Les exigences sanitaires 

appliquées aux chevaux venus 

de pays tiers ont également été 

appliquées aux chevaux coréens 

transportés vers le parc équestre. 

Ces derniers ont été isolés pendant 
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sept jours en station de quarantaine 

(dans l’écurie d’isolement de Séoul 

réservée aux chevaux de course) 

et admis dans le parc équestre 

avec les précautions de biosécurité 

nécessaires.

À l’arrivée à Dream Park, les 

chevaux étaient placés dans des 

bâtiments réservés à leur pays ou 

région d’origine afin d’empêcher 

tout contact direct ou indirect avec 

des chevaux d’autres régions. Le 

comité d’organisation des Jeux 

asiatiques d’Incheon a communiqué 

aux intéressés le plan d’attribution 

Fig. 1

Périmètre de biosécurité de la zone indemne de maladies des équidés

des box situés dans les 12 bâtiments 

prévus. Les chevaux qui avaient 

présenté un test positif à la 

piroplasmose équine ont notamment 

été isolés dans un espace séparé des 

box d’isolement habituels. L ’intérieur 

de chaque box était  contrôlé chaque 

jour à la recherche des tiques et 

régulièrement traité par un répulsif. 

De plus, les locaux d’isolement où les 

animaux infectés étaient maintenus 

individuellement ainsi que le matériel 

utilisé dans ces locaux ont été 

soigneusement désinfectés.

Mesures de biosécurité appliquées pour 
maintenir la zone EDFZ

Le parc équestre était isolé de 

l’environnement extérieur, y compris 

des personnes et des animaux sauvages, 

par des canaux ou des fossés remplis 

d’eau, comme le montre la Figure 1. 

Des clôtures ont été installées 

autour des bâtiments afin de réguler 

la pénétration des personnes, des 

animaux et du matériel, et seuls les 

vétérinaires et le personnel agréé par les 

responsables de la quarantaine étaient 

autorisés à pénétrer.

Avant l’arrivée des chevaux, les 

locaux situés à l’intérieur 

de la zone de biosécurité 

étaient restés vides et ont été 

fréquemment désinfectés et 

contrôlés à la recherche des 

nuisibles et des parasites.  
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Ces précautions ont débuté un 

mois avant les Jeux pour éviter la 

pénétration des insectes vecteurs de 

maladies, y compris des moustiques, 

et ont été réitérées chaque jour 

pendant les Jeux. Des tapis de 

désinfection ont été placés au sol à 

chaque entrée d’écurie pour assurer 

la désinfection lors des déplacements 

entre les box. Des pièges à insectes 

ont été installés dans les box pour 

capturer les insectes pénétrant dans 

le site. Les vétérinaires autorisés 

procédaient régulièrement à l’examen 

clinique de tous les chevaux présents 

sur le site. La température rectale 

de chaque cheval était contrôlée 

deux fois par jour afin de détecter 

précocement tout signe de maladie. 

L ’entraînement des chevaux 

provenant de régions différentes 

était prévu à des horaires décalés 

et dans des espaces différents, afin 

d’éviter tous contacts entre chevaux 

de régions différentes. Le foin et la 

paille arrivés avec les chevaux étaient 

détruits lors de l’arrivée en Corée. 

Le foin, la paille et le matériel des 

box ont été procurés par le comité 

d’organisation et fournis à chaque 

pays dès que les chevaux avaient 

pénétré dans le parc équestre. 

Toute entrée de chevaux dans la 

zone EDFZ et toute sortie hors de 

cette zone étaient interdites. Si un 

tel déplacement était inévitable, 

le cheval ne pouvait être transféré 

dans la zone ou hors de la zone 

qu’après délivrance d’un rapport et 

d’un certificat par le responsable de 

la quarantaine pour attester que le 

cheval était éligible à ce déplacement.

Plan d’urgence 

En cas de blessure mineure 

telle qu’écorchure, le traitement 

chirurgical ou interne était réalisé 

dans la clinique installée dans le parc 

équestre. Un système de coopération 

avait été établi pour les cas exigeant 

une intervention chirurgicale, afin 

que le cheval puisse être transporté 

dans la clinique entièrement équipée 

de Séoul, réservée aux chevaux de 

course. Les vétérinaires devaient 

décider en fonction de la sévérité 

de la blessure, sous la supervision 

du responsable de la quarantaine, 

si le cheval devait être traité dans 

le parc équestre ou transporté en 

urgence. En cas d’apparition d’un 

foyer de maladie équine ou de tout 

autre maladie animale à laquelle les 

chevaux sont sensibles, des mesures 

de biosécurité étaient prévues 

incluant la déclaration immédiate 

et la diffusion des informations 

par le système coréen d’intégration 

des informations zoosanitaires 

(KAHIS) de l’Agence en charge des 

quarantaines animales et végétales.

Conclusion
Les 17e Jeux asiatiques ont reçu 

103 chevaux de compétition venus 

de 15 nations, contre 80 chevaux de 

dix nations pour les Jeux précédents 

organisés en Corée, à Busan in 2002. 

Cette progression a été facilitée, du 

moins en partie, par les concepts 

HHP et EDFZ proposés par l’OIE. 

Le site équestre de Dream Park a été 

préparé en appliquant des mesures 

de biosécurité permettant d’éviter 

tout contact avec l’environnement 

extérieur. Les déplacements des 

chevaux à l’intérieur du parc et 

dans une zone de surveillance de 

dix kilomètres alentour étaient 

restreints. Une voie biosécurisée a été 

utilisée entre l’aéroport et le site pour 

transporter les chevaux vers les lieux 

des Jeux et pour les en ressortir. Des 

plans d’urgence étaient en place pour 

faire face à tout incident éventuel.
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Les Jeux asiatiques de 2014 ont 

constitué le premier événement 

équestre international réussi organisé 

en appliquant le concept HHP 

et cet événement s’est déroulé 

sans aucun problème particulier. 

Cette application du concept HHP 

constitue par conséquent un 

modèle possible pour les nations qui 

accueilleront d’autres événements 

tels que des Jeux régionaux afin de 

maximiser la participation des pays 

et d’assurer les conditions idéales 

aux compétitions internationales du 

plus haut niveau.                       

La Figure 1 montre le périmètre 

de biosécurité établi dans un rayon de 

10 km autour du parc équestre (point 

rouge). Le périmètre de biosécurité 

est situé autour de la frontière entre 

les districts administratifs d’Incheon 

et de Gimpo-si. Il existe aussi des 

frontières naturelles des deux côtés 

de cette zone : la mer Jaune à sa 

gauche et le fleuve Han à sa droite.

La Figure 2 est une photo 

satellite du périmètre entourant le 

site équestre. La route repérée en 

violet clair a été désignée comme 

voie biosécurisée pour transporter 

les chevaux vers la zone indemne de 

maladies des équidés (EDFZ). Il s’agit 

d’une voie terrestre de courte distance 

reliant directement le centre équestre 

à l’aéroport international d’Incheon. 

Tous les chevaux participant à 

l’événement (excepté les chevaux 

coréens) sont passés exclusivement 

par cette route pour pénétrer dans la 

zone EDFZ. 

Fig. 3

Vue générale du site équestre de Dream Park

Fig. 2

Localisation du site équestre de Dream Park (photo satellite)

La Figure 3 montre une vue 

générale du site équestre de Dream 

Park. Le site qui constitue la zone 

centrale est entouré sur ses quatre 

côtés de canaux qui le séparent 

géographiquement des parties 

extérieures.

Terrain de cross

Écuries

Carrières
d’entraînement Carrière de 

concours

doi:10.20506/bull.2016.1.2498

doi:10.20506/bull.2016.1.2498
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Vers la mise en œuvre du concept HHP  
dans la région des Amériques

Conférences régionales pour le développement du 
concept HHP

Les conférences régionales sur la facilitation des 

déplacements internationaux des chevaux de compétition ont 

servi de levier au développement du concept de chevaux de 

haute performance à statut sanitaire élevé (dits chevaux HHP). 

Ces conférences, organisées par l’OIE, en collaboration avec 

la Fédération équestre internationale (FEI) et la Fédération 

internationale des autorités hippiques (IFHA), ont réuni 

des représentants de la filière équine et du secteur public 

de plusieurs continents pour discuter des contraintes qui 

pèsent sur les déplacements internationaux des chevaux de 

compétition et pour fonder le concept de chevaux HHP.

La première conférence régionale pour les Amériques a été 

organisée au Panama, en décembre 2012. Une conférence 

régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est tenue 

à Hong Kong (Région administrative spéciale) en février 2014 

et une conférence régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique 

du Nord a été accueillie à Dubaï (Émirats Arabes Unis) en 

septembre [1] [2].

Ces conférences, associées aux travaux du Groupe ad hoc 

de l’OIE sur les déplacements internationaux des chevaux 

participant à des sports équestres et du Groupe d’experts sur la 

biosécurité, se sont traduites par le développement du concept 

de chevaux HHP, tel que défini dans le chapitre 4.16 du Code 

sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres, adopté en 2014, 

et présenté en détail dans le Handbook for the Management of 

High Health, High Performance Horses [manuel de gestion des 

chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé], publié 

par l’OIE en septembre 2015 (HHP handbook ou manuel 

HHP) [3] [4]. Ce manuel constitue un cadre pour la mise en 

œuvre du concept de chevaux HHP et contient des directives 

détaillées sur la gestion des chevaux de cette catégorie, 

notamment sur les plans suivants : biosécurité, définition des 

rôles et responsabilités dans l’application graduelle du concept, 

dispositions pour l’importation temporaire de chevaux HHP sur 

la base d’un modèle de certification vétérinaire HHP.  

Déplacements des chevaux dans la région  
des Amériques

À l’heure actuelle, cette région bénéficie d’une filière 

équine importante mais elle est néanmoins confrontée à 

plusieurs défis qui font obstacle à la liberté et à la sécurité 

des déplacements internationaux temporaires des chevaux 

de compétition et au développement même de la filière. 

Les éléments essentiels nécessaires pour faciliter les 

déplacements internationaux des chevaux de compétition 

dans les conditions de sécurité voulues sont les suivants :
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– certification fiable des chevaux conformément aux 

normes de l’OIE sur le contrôle des maladies des équidés

– tests de diagnostic validés et réciproquement 

acceptés

– confiance en la qualité des Services vétérinaires 

nationaux responsables de l’intégrité de la procédure de 

certification. 

La région des Amériques manifeste un intérêt particulier 

pour le concept HHP. Une enquête réalisée avant la 

conférence a montré que 95 % des pays de la région étaient 

intéressés par la mise en œuvre de ce concept.

 

2e conférence régionale pour les Amériques sur la 
facilitation des déplacements internationaux des 
chevaux de compétition 
Medellín (Colombie), 1-3 décembre 2015

À la demande de certains Pays membres de la 

région des Amériques, un second atelier régional sur la 

facilitation des déplacements internationaux des chevaux 

de compétition a été organisé à Medellín, en Colombie, du 

1er au 3 décembre 2015, afin de présenter le concept HHP, 

d’en discuter en référence au manuel HHP et d’identifier les 

axes de la mise en œuvre future du concept dans la région. 

La seconde conférence régionale pour les Amériques sur 

la facilitation des déplacements internationaux des chevaux 

de compétition a été organisée par la Représentation 

régionale de l’OIE pour les Amériques, en collaboration 

avec la FEI, l’IFHA et l’Institut agricole colombien (ICA) et 

avec le soutien du gouvernement colombien.

La conférence a réuni 75 participants dont 

48 représentants des Services vétérinaires de 21 pays 

de la région, 14 participants de dix fédérations 

équestres nationales ou autorités hippiques nationales, 

trois représentants d’organisations internationales, six 

intervenants et quatre représentants de l’OIE. L’objectif 

global des parties prenantes était de discuter du concept 

HHP et d’explorer les différentes options permettant de 

collaborer le plus efficacement possible à sa mise en œuvre 

dans la région des Amériques.

À cette occasion, l’OIE, la FEI et l’IFHA ont réaffirmé 

leur engagement à travailler ensemble à la facilitation des 

déplacements internationaux des chevaux de compétition 

tandis que les participants ont confirmé leur volonté 

d’appliquer dans un avenir proche le concept HHP dans 

leur région.

Les participants ont généralement convenu de mettre 

en œuvre les moyens suivants pour faire face aux défis 

actuels :

− renforcer la coopération entre les Services 

vétérinaires et la filière équine
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− réviser le cadre légal existant dans les sous-

régions, conformément aux lignes directrices de l’OIE sur 

l’application du concept HHP

− renforcer les capacités de laboratoire pour le 

diagnostic des maladies prioritaires pour le concept HHP

− soutenir les actions de formation et renforcer 

la sensibilisation de toutes les parties prenantes de la 

région. 

Ces discussions ont conduit à l’adoption unanime 

de recommandations pour la mise en œuvre future du 

concept HHP dans la région des Amériques. 

Afin d’accélérer la mise en œuvre du concept HHP 

dans la région des Amériques, les participants ont 

demandé l’organisation d’un événement pilote pour tester 

ce nouveau concept sur le terrain. Plusieurs pays se 

sont portés volontaires pour accueillir un tel événement 

en 2017. Ce jalon devrait constituer une avancée 

significative dans la facilitation des déplacements 

internationaux des chevaux de compétition dans le cadre 

du concept HHP.

doi:10.20506/bull.2016.1.2499
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Mots clés
Cheval de haute performance à statut sanitaire élevé (HHP) – Union européenne.

Dans leur volonté de finaliser la mise en place du marché unique européen à la fin des années 1980, les neuf 

États membres qui constituaient alors la Communauté économique européenne se sont inspirés de l’expérience 

récemment acquise par la péninsule Ibérique en matière de lutte contre la peste équine pour harmoniser, à 

travers l’adoption de la directive 90/426/CEE du Conseil, les règles applicables aux mouvements, aux échanges et 

aux importations d’équidés en provenance de pays tiers. Suite aux amendements successifs introduits à ce texte, 

celui-ci a par la suite été codifié par la directive 2009/156/EC1 du Conseil (qui est donc celle à laquelle nous nous 

référons ci-après).

Le point de vue de l’Union européenne  
sur la mise en œuvre du concept de chevaux HHP

Alf-Eckbert Füssel

Chef par intérim de l’unité de Santé animale de la DG SANTÉ/G2, Rue Froissart 101-3/67, B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: Alf-Eckbert.Fuessel@ec.europa.eu

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

1  Directive n° 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les 
importations d’équidés en provenance des pays tiers. (J.O., L 192, 23.7.2010, pp. 1-24)
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A. Les équidés enregistrés suivant 
la législation européenne

Les « équidés enregistrés » 

constituent l’une des catégories 

d’équidés définies à l’article 2 de la 

directive 2009/156/CE. Le document 

d’identification accompagnant un 

« équidé enregistré » précise ce statut.

La plupart des équidés enregistrés 

dans l’Union européenne (UE) ont été 

identifiés et sont dotés d’un document 

d’identification délivré par une 

organisation ou association d’éleveurs 

agréée par l’Autorité compétente, 

conformément à la législation de l’UE 

relative aux conditions zootechniques 

et généalogiques régissant les échanges 

intracommunautaires d’équidés2. Les 

chevaux non enregistrés du fait de leur 

génétique (pedigree) peuvent obtenir 

le statut d’ « équidés enregistrés » si 

leurs performances les qualifient pour 

ce statut. À cet égard, le règlement 

(CE) n° 504/20083 de la Commission 

indique clairement que les documents 

d’identification des équidés enregistrés 

sont délivrés par la Fédération 

équestre internationale (FEI) en tant 

qu’« association ou organisation 

internationale qui s’occupe de chevaux 

en vue de la compétition ou de 

courses » (ou l’une de ses fédérations 

nationales) et que cet enregistrement 

intervient indépendamment de 

l’inscription dans un livre généalogique. 

Par conséquent, le présent article 

portera sur la catégorie des « équidés 

enregistrés ».

Le concept d’« équidés enregistrés » 

crée un lien entre la valeur tant 

matérielle qu’immatérielle réputée 

élevée de ces chevaux et les soins 

intensifs prodigués par les vétérinaires et 

les professionnels qui s’occupent de ces 

animaux afin de garantir leur conformité 

avec des normes supérieures de santé 

et de bien-être animal. Vingt-cinq ans 

après l’introduction de ce concept, ses 

effets positifs sur le développement 

mondial des sports équestres et des 

échanges de matériel génétique sont 

incontestables.

Les dispositions particulières 

relatives aux mouvements des équidés 

enregistrés contenues dans la législation 

européenne sur la santé et le bien-

être des animaux ont pour objet 

d’encourager les propriétaires et les 

détenteurs de chevaux à faire identifier 

ces équidés, contribuant ainsi à une 

meilleure traçabilité. Les principales 

dispositions régissant les mouvements 

d’équidés enregistrés sont les suivantes :

a) les déplacements à l’intérieur 

d’un État membre d’équidés enregistrés 

dotés de leur document d’identification 

sont autorisés et ne nécessitent pas de 

certification vétérinaire supplémentaire ;

b) les équidés enregistrés peuvent 

séjourner pendant une durée maximale 

de 10 jours dans un autre État membre 

dès lors qu’ils sont dotés d’un certificat 

sanitaire officiel individuel, ce qui les 

autorise à participer à des épreuves 

sportives ou à des courses hippiques 

durant cette période ;

c) les équidés enregistrés font 

l’objet d’un certain nombre de 

dérogations à la réglementation sur la 

protection animale lors du transport 

d’animaux en vertu du règlement 

n° 1/2005 (CEE) du Conseil4, 

notamment en ce qui concerne 

les intervalles d’abreuvement et 

d’alimentation et les durées du voyage et 

de repos ;

d) l’exportation temporaire 

d’équidés enregistrés pour une durée de 

30 jours en vue de leur participation à 

des épreuves ou à des courses hippiques, 

ou pour une durée de 90 jours dans le 

cas de manifestations spéciales et leur 

retour dans leur pays d’origine sont 

autorisés en vertu des dispositions de la 

décision n° 93/195/CEE5 qui n’impose 

aucune quarantaine ou test de dépistage 

préalables à leur réadmission, le statut 

sanitaire de ces chevaux ayant été 

préservé par une stricte séparation avec 

les équidés locaux durant leur séjour 

dans le pays de résidence temporaire ; 

e) l’admission temporaire d’équidés 

enregistrés prévue par la décision 

n° 92/260/CEE6 de la Commission 

constitue un cas particulier, ces 

chevaux pouvant être introduits dans 

l’espace européen pendant une période 

maximale de 90 jours en respectant une 

procédure douanière spécifique, dès 

lors qu’ils répondent aux conditions 

du certificat sanitaire exigé par l’État 

membre constituant leur première 

destination, conformité qui sera ensuite 

valable dans les autres États membres ; 

2  Directive n° 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés  
(J.O., L 224, 18.08.1990 ; pp. 55-59

3  Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes 
d’identification des équidés (J.O., L 149, 7.6.2008, pp. 3-32)

4 Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 
64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (J.O., L 3, 5.1.2005, pp. 1-44)

5 Décision n° 93/195/CEE de la Commission, du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux 
enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (J.O., L 86, 6.4.1993, pp. 1-6)

6 Décision n° 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux 
enregistrés (J.O., L 130, 15.5.1992, pp. 67-83
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7 Décision n° 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États 
membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE  
(J.O., L 73, 11.3.2004, pp. 1-10)

8 Directive n° 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours 
(J.O., L 224, 18.8.1990, pp. 60-61)

f) en vertu de la décision 

2004/211/CE de la Commission7, les 

pays tiers en provenance desquels les 

États membres autorisent l’admission 

temporaire, la réadmission et les 

importations d’équidés sont plus 

nombreux s’agissant d’équidés 

enregistrés que d’équidés d’élevage et 

de rente ;

g) en vertu de la directive 

n° 90/428/CEE8 du Conseil, 

l’enregistrement dans le livre 

généalogique pertinent est une 

condition préalable à la participation 

des chevaux dans des compétitions 

réservées à certaines races équines 

particulières.

Néanmoins, l’application de ces 

conditions particulières et avantageuses 

aux équidés enregistrés n’est pas 

toujours appropriée, compte tenu du 

risque sanitaire que ces dérogations 

peuvent représenter dans certaines 

situations, comme il ressort des 

observations suivantes :

a) Par définition, un cheval 

enregistré est identifié au moyen de 

son document d’identification. Or, ceci 

n’est plus une caractéristique exclusive 

des équidés enregistrés. Depuis 2000, 

tous les équidés déplacés dans l’UE 

doivent être dotés d’un document 

d’identification ; il en va de même, 

depuis juillet 2009, de tous les équidés 

nés ou importés dans un État membre 

de l’UE.

b) Un cheval identifié en tant 

qu’« équidé enregistré » conserve 

ce statut jusqu’à la fin de ses jours. 

Toutefois, rien ne garantit qu’il 

continuera à bénéficier des même soins 

intensifs et d’une attention constante 

une fois achevée sa carrière sportive ou 

reproductive de haut niveau.

c) Le statut sanitaire d’un 

équidé enregistré comme celui 

d’autres catégories d’équidés dans 

l’UE se définit principalement par 

l’absence de maladies à déclaration 

obligatoire dans l’écurie où il réside. 

Les maladies à déclaration obligatoire 

sont les suivantes : la peste équine, 

toutes les encéphalomyélites équines 

(y compris l’encéphalomyélite 

équine vénézuélienne), la morve, 

la dourine, l’anémie infectieuse, la 

stomatite vésiculeuse, la rage et la 

fièvre charbonneuse. En outre, il 

arrive très souvent que des équidés, 

notamment dans la catégorie des 

équidés enregistrés soient soumis à 

un bilan de santé dans le cadre de 

programmes spécifiques de surveillance 

mis en œuvre par des États membres 

ou d’opérations de suivi de suspicions 

de maladie. L ’inspection ante-mortem 

et post-mortem de milliers d’équidés 

par an contribue également à la 

surveillance requise de la population 
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d’équidés dans l’UE. Néanmoins, 

le statut sanitaire particulier des 

« équidés enregistrés » n’est pas 

toujours suffisamment soutenu par 

des obligations spécifiques en matière 

de bilans de santé, de vaccination 

obligatoire ou de mesures particulières 

de biosécurité.

d) Le concept d’équidés enregistrés 

inclut explicitement les étalons et 

les poulinières, dès lors qu’ils sont 

inscrits dans un livre généalogique ; par 

conséquent, les maladies vénériennes 

doivent être prises en compte dans le 

descriptif de leur statut sanitaire.

B. Les chevaux présentant un 
niveau supérieur de santé et de 
performances suivant les normes  
de l’OIE

Au-delà des nombreuses similitudes 

entre les caractéristiques sanitaires 

des équidés enregistrés et celles 

des chevaux présentant un niveau 

supérieur de santé et de performances 

(chevaux HHP) tels que les définit le 

chapitre 4.16 du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE, les deux 

concepts présentent toutefois quelques 

différences notables, en particulier :

a) Le statut d’un cheval HHP, 

d’une durée limitée, est directement 

relié aux performances individuelles 

qui qualifient le cheval pour participer 

à des courses ou à des compétitions 

internationales de haut niveau. Les 

performances d’un cheval HHP sont 

l’expression de ses capacités physiques 

et font donc office d’indicateurs de son 

statut indemne de maladies infectieuses 

majeures.

b) Les chevaux HHP sont 

enregistrés dans une base de données 

spécifique permettant de contrôler leur 

lieu de résidence avant le voyage ainsi 

que leurs déplacements internationaux 

temporaires.

c) L ’absence d’un nombre 

déterminé de maladies équines dans 

l’écurie de résidence habituelle d’un 

cheval n’est pas uniquement due au 

caractère obligatoire de la notification 

de ces maladies ; elle repose aussi sur 

l’application de mesures ciblées de 

biosécurité et de sûreté biologique 

dans le cadre de protocoles validés 

par les professionnels de la filière, sur 

des inspections régulières conduites 

par des vétérinaires équins et sur une 

surveillance spécifique des maladies 

transmissibles supervisée par les 

Services vétérinaires officiels.

d) Les chevaux HHP sont 

régulièrement soumis à des examens 

vétérinaires complets et à des bilans 

de santé dont les résultats doivent 

être consignés par écrit, en plus de la 

vaccination prophylactique obligatoire. 

e) Les chevaux HHP ne pouvant 

être mis à la reproduction avant de 

se qualifier en HHP ni pendant la 

durée de validité de leur statut HPP, la 

question des maladies à transmission 

exclusivement vénérienne ne se pose 

pas.

C. Perspectives de mise en œuvre 
du concept HHP dans le cadre de 
la législation européenne

Une nouvelle réglementation sur 

les maladies animales transmissibles 

(loi de santé animale) devrait entrer en 

vigueur dans l’UE au début de l’année 

2016 ; elle sera directement applicable 

dans tous les États membres dans un 

délai de cinq ans après sa publication. 

Entretemps, des lois d’application 

sont en cours de préparation en vue 

de la mise en œuvre détaillée de 

cette réglementation. La loi de santé 

animale fournira une base juridique 

solide à l’enregistrement obligatoire 

des animaux identifiés, équidés 

compris, et à celle de leur écurie de 

résidence habituelle, ainsi qu’à leur 

inscription dans des bases de données 

centralisées. La loi prévoit également 

des mesures visant à s’assurer que 

l’ensemble des écuries (ou du moins 

une grande majorité d’entre elles) est 

conforme aux normes sanitaires les 

plus élevées, ce qui permettra de limiter 

autant que possible le recours à des 

mesures spécifiques de quarantaine 

préalablement à l’octroi du statut HHP.

En même temps, la loi de santé 

animale a pour but d’adapter et, dans 

la mesure du possible, de simplifier 

les conditions sanitaires imposées 

aux déplacements d’équidés dans et 

entre États membres de l’UE ainsi qu’à 

destination de ces États, dès lors que 

les chevaux déplacés présentent un 

statut sanitaire particulièrement élevé, 

spécifique et démontrable, déterminé 

par des examens systématiques ou par 

leur statut vaccinal, par les mesures 

de biosécurité et de sûreté biologique 

dont ils ont bénéficié dans leur 

écurie d’origine et par les mesures de 

surveillance appliquées localement. 

La question des conditions 

spécifiques applicables aux chevaux 

présentant un statut sanitaire élevé 

sera examinée lors de consultations 

avec les États membres de l’UE et 

diverses parties prenantes dont 

des partenaires commerciaux de 

pays tiers, afin de préparer les lois 

d’application en respectant les critères 

fixés par la loi de santé animale.

doi:10.20506/bull.2016.1.2500
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Mots clés
Vaccin DIVA – vaccin recombinant – virus de la peste équine.

La peste équine est une maladie des équidés transmise par 

des insectes vecteurs appartenant au genre Culicoides (insectes 

hématophages). L’agent causal est un orbivirus de la famille des 

Reoviridae, l’AHSV (African horse sickness virus – virus de la 

peste équine), étroitement apparenté aux orbivirus responsables 

de l’encéphalose équine et de la fièvre catarrhale du mouton. La 

peste équine peut se propager rapidement au sein de populations 

de chevaux dont le système immunitaire n’a jamais été confronté à 

l’antigène (populations « naïves ») et entraîner une forte mortalité 

(supérieure à 90 %) et des pertes économiques considérables.  

Les avancées de la recherche sur les vaccins contre la peste équine

Javier Castillo-Olivares

Pirbright Institute, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF (Royaume-Uni)
E-mail: javier.castillo-olivares@pirbright.ac.uk
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position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Neuf sérotypes différents d’AHSV ont été identifiés à ce jour, et à 

chaque sérotype correspond une réponse immune spécifique [9].

Si la peste équine est présente dans la plupart des pays d’Afrique 

centrale et sub-saharienne, il n’en demeure pas moins qu’elle fait 

régulièrement des incursions au nord de ces régions endémiques. 

C’est ainsi que plusieurs pays d’Afrique du Nord, de la péninsule 

arabique et du Moyen-Orient, de même que l’Inde et le Pakistan, 

ont connu des épizooties dévastatrices de peste équine au cours du 

siècle dernier, comme par exemple, en 1959, une épizootie due au 

virus AHSV-9 qui a provoqué la mort de plus de 300 000 animaux 

[5]. Des pays de l’ouest du bassin méditerranéen ont également 

été frappés par la peste équine au cours de la seconde moitié du 

XXe siècle. C’est ainsi qu’en 1966 l’Espagne a connu une épizootie 
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due au sérotype 9 qui a pu être maîtrisée grâce à une campagne 

draconienne d’éradication qui prévoyait l’abattage des chevaux 

infectés. En 1987 une nouvelle flambée de peste équine a frappé 

l’Espagne puis s’est étendue au Portugal et au Maroc avant d’être 

finalement éteinte en 1993 [13]. À l’heure actuelle, la limite 

septentrionale de la circulation de la peste équine en Afrique 

se situe en Éthiopie, au Soudan et en Gambie ; de nombreux 

sérotypes d’AHSV ont été impliqués dans ces foyers [2, 10]. Étant 

donné que la fièvre catarrhale du mouton, qui est transmise par 

les mêmes insectes vecteurs que la peste équine, est considérée 

en Europe comme une maladie endémique pour être apparue 

à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies, on 

peut légitimement penser que l’AHSV pourrait suivre la même 

tendance. Or l’AHSV est bien plus mortel pour les chevaux que 

le virus de la fièvre catarrhale du mouton (BTV) ne l’est pour les 

ruminants, et de surcroît les vaccins contre l’AHSV sont moins 

accessibles que ceux utilisés pour contrer la fièvre catarrhale du 

mouton.

Ne sont agréés actuellement pour le contrôle de la peste 

équine chez les chevaux que des vaccins à virus AHSV vivant 

atténué. Leur fabrication est limitée à un groupe très restreint 

de firmes ; Onderstepoort Biological Products, en Afrique du 

Sud, en est le principal fabricant [16]. Il s’avère que la capacité 

de production mondiale de vaccins contre la peste équine est 

limitée : des ruptures d’approvisionnement ont parfois lieu. En 

outre, ce type de vaccins présente divers inconvénients dus, d’une 

part, à la capacité qu’a le virus vaccinal à redevenir pathogène, 

à la suite de quoi il se transmet sur le terrain, et d’autre part à 

la capacité qu’ont les segments du génome du virus vaccinal à 

se réassortir avec les virus de terrain, ce qui pourrait entraîner 

l’émergence de nouvelles souches virales dont les caractéristiques 

biologiques ne nous sont pas connues. Les vaccins à virus 

AHSV inerte sont par essence plus sûrs que les vaccins à virus 

atténué mais une production à grande échelle nécessite des 

systèmes extrêmement coûteux de bioconfinement. On dispose 

de beaucoup moins de données sur l’efficacité des vaccins AHSV 

inertes car ils ont été utilisés pour la dernière fois, à échelle 

restreinte, pendant la dernière année de l’épizootie espagnole, 

en 1992 [13]. Quelques groupes de chercheurs et quelques 

fabricants de vaccins se penchent actuellement sur la possibilité 

de recourir à ce type de vaccins dans les pays non endémiques 

[8]. Outre les inconvénients mentionnés ci-dessus, tant les 

vaccins à virus AHSV atténué que ceux à virus AHSV inactivé sont 

largement incompatibles avec les stratégies « DIVA » permettant 

de distinguer les animaux infectés des animaux vaccinés, or 

dans les pays où la maladie n’est pas endémique il est grandement 

préférable d’appliquer ces stratégies DIVA, de même que pour 

faciliter les échanges internationaux de chevaux.

De nos jours, les chevaux (et en particulier les chevaux de 

compétition) traversent fréquemment les frontières internationales 

pour participer à des manifestations sportives de haut niveau. 

Ces activités sont vitales pour le secteur équestre et hippique, qui 

connaît une croissance exponentielle depuis quelques décennies. 

Toutefois le développement mondial de ce secteur est entravé par 

le risque potentiel de propagation de maladies infectieuses que 

représente l’accroissement des mouvements de chevaux à travers le 

monde. Plusieurs pays ont demandé que des changements aient lieu 

dans le but de faciliter les voyages internationaux de chevaux, ce qui 

donnerait potentiellement un nouvel essor à la croissance de leur 

filière équestre et hippique.

Pour répondre à cette demande, une initiative a été proposée par 

l’OIE en coordination avec la FEI (Fédération équestre internationale) 

et l’IFHA (Fédération internationale des autorités hippiques) ; il en 

a résulté le concept de chevaux « présentant un niveau supérieur de 

santé et de performances » ou « HHP » [6]. Cette stratégie vise à 

harmoniser les réglementations relatives à l’importation temporaire 

sans risque sanitaire de chevaux de compétition de haut niveau ; 

elle repose sur le fait que ces animaux à statut sanitaire élevé 

constituent une sous-population qui peut être maintenue à l’écart 

du reste de la population équine lors d’un trajet international. Elle 

met en œuvre les principes OIE de zonage (ou régionalisation), 

compartimentation, biosécurité, certification sanitaire et traçabilité. 
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La certification sanitaire d’une sous-population HHP est limitée à 

six maladies critiques : la grippe équine, la piroplasmose équine, 

la morve, l’anémie infectieuse des équidés, l’encéphalite équine 

vénézuélienne et la peste équine. De ces six maladies, la peste 

équine est la seule pour laquelle l’OIE reconnaît officiellement un 

statut sanitaire « indemne ». Ceci est extrêmement important pour la 

sécurité sanitaire des échanges internationaux de chevaux et ajoute 

une dimension planétaire au contrôle de la peste équine. Dans ces 

circonstances, il est de la plus haute importance d’harmoniser les 

procédures de diagnostic de laboratoire qui s’appliquent à l’import/

export et de recourir à des stratégies vaccinales qui permettent de 

distinguer le statut particulier de certains chevaux, zones ou pays 

au regard de l’infection à AHSV. L’utilisation de vaccins DIVA contre 

la peste équine faciliterait notablement toutes les procédures de 

contrôle à cet égard.

Au cours des dernières décennies, plusieurs groupes de 

chercheurs ont exploré diverses techniques utilisant l’ADN 

recombinant afin d’élaborer des vaccins AHSV possédant des 

capacités améliorées de sécurité, d’efficacité et de diagnostic 

différentiel. Des protéines virales AHSV exprimées via des baculovirus 

recombinants [12, 14], de l’ADN plasmidique [11] ou des virus 

recombinants [3, 4, 7] sont utilisées avec succès depuis quelques 

années à titre expérimental, ce qui a permis de démontrer qu’il est 

possible de concevoir des alternatives aux vaccins à virus vivant 

atténué. La plupart de ces vaccins sont basés sur le principal 

antigène viral neutralisant, à savoir la VP2, qui peut être utilisée dans 

le vaccin en tant que seul agent immunogène ou en combinaison 

avec l’autre protéine de la capside externe du virus (VP5), voire avec 

la protéine centrale externe (VP7) ou avec l’antigène central interne 

(VP3). De plus, il a récemment été confirmé que la génétique inverse 

peut être un moyen de manipuler le génome du virus AHSV pour 

créer des virus vaccinaux plus sûrs et qui soient aptes à opérer la 

distinction DIVA [15].

La plupart de ces vaccins expérimentaux recombinants sont 

compatibles avec une stratégie DIVA car ils sont basés sur des 

protéines sélectionnées à partir de la totalité du spectre antigénique 

du virus AHSV, ce qui permet d’élaborer des méthodes de diagnostic 

basées sur des antigènes qui ne sont pas compris dans le vaccin. Le 

développement des tests de diagnostic de la peste équine (ELISA 

et RT-PCR) a progressé constamment au cours des 20 dernières 

années, et les laboratoires de diagnostic de la peste équine utilisent 

en routine des tests ELISA et RT-PCR rapides et précis. Ces tests ont 

été conçus pour détecter les segments du génome ou les antigènes 

les mieux conservés entre les différentes souches du virus AHSV : le 

segment génomique 7 et l’antigène qu’il code, la VP7, sont les cibles 

les plus couramment visées pour le diagnostic. De fait, l’ELISA de 

compétition pour la mise en évidence de la VP7 est désormais un 

test prescrit par l’OIE pour les échanges internationaux, et un test 

RT-PCR ciblant le segment 7 est utilisé en routine dans la plupart 

des laboratoires [1] et a été validé selon les normes de l’OIE. Cela 

présente un avantage pour le développement et l’application de 

stratégies DIVA utilisant des antigènes protecteurs autres que la 

VP7, comme c’est le cas pour certains vaccins recombinants basés 

sur la VP2 et/ou la VP5. D’autres combinaisons d’antigènes AHSV 

sont cependant possibles, tant pour la vaccination que pour le 

diagnostic, et pourraient constituer des stratégies DIVA alternatives 

satisfaisantes.

Les progrès réalisés au cours des 30 dernières années en 

matière de recherche sur les vaccins contre les AHSV permettent 

d’envisager la mise en place éventuelle de stratégies vaccinales DIVA 

dans le but d’améliorer le contrôle de la peste équine. Les vaccins 

DIVA contre la peste équine pourraient protéger les chevaux contre 

la peste équine sans nuire aux opérations d’épidémiosurveillance 

de la maladie ; par conséquent leur utilisation serait parfaitement 

appropriée en cas d’apparition d’un foyer de peste équine dans un 

pays où cette maladie n’est pas endémique. Dans les régions où elle 

est endémique, les vaccins DIVA confèreraient une protection aux 

populations équines et faciliteraient la mise en œuvre de politiques 

de régionalisation – éradication de la peste équine dans des zones 

spécifiques et instauration de zones indemnes de peste équine –, ce 

qui est crucial pour faciliter l’exportation des chevaux. En outre, dans 

les régions où la maladie n’est pas endémique, des vaccins DIVA sûrs 

et efficaces permettraient de vacciner les chevaux avant leur transfert 

vers des pays où la peste équine est endémique puis d’effectuer à 

tout moment au cours du transport un suivi du statut de l’animal 

au regard de l’infection à AHSV au moyen de tests de diagnostic 

différentiel.

Cependant, aucun de ces bienfaits potentiels ne sera acquis sans 

l’engagement des fabricants de vaccin, qui sont les seuls à pouvoir 

porter au-delà de la démonstration théorique le développement 

de ces candidats vaccins DIVA prometteurs. Il faut donc mener 

une étude de faisabilité portant sur le développement de vaccins 

DIVA contre la peste équine, et il est vital, à cette fin, que les 

organisations internationales, les institutions gouvernementales, les 

autorités équestres et hippiques et les fabricants de vaccin œuvrent 

en synergie en vue de tirer profit des bienfaits que les vaccins DIVA 

sont susceptibles d’apporter à la lutte contre la peste équine dans le 

monde.
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Résumé
Après 60 ans d’absence, la morve a été signalée en 

Allemagne chez un cheval. Il s’agit d’une maladie mortelle 

des équidés, à potentiel zoonotique, due à Burkholderia 

mallei. Cet article présente les résultats des examens 

cliniques, de laboratoire et anatomo-pathologiques de ce 

cas atypique, dont la source de contamination demeure 

largement inexpliquée.

La morve fait sa réapparition en Europe de l’Ouest
Résultats de l’examen clinique, des analyses de laboratoire et de 
l’examen anatomo-pathologique réalisés sur un cheval allemand
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Mots clés
Burkholderia mallei – importation – maladie infectieuse – 
morve – zoonose.
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Introduction
La morve est une maladie zoonotique 

associée aux animaux solipèdes 

provoquée par Burkholderia mallei, une 

bactérie à Gram négatif. Chez le cheval 

des signes cliniques caractéristiques 

apparaissent après une période 

d’incubation de trois à cinq jours, voire 

davantage : une fièvre passagère, puis 

des ulcérations se forment dans les voies 

respiratoires ainsi que des nodules, 

essentiellement pulmonaires [1]. La 

forme cutanée de la morve, le farcin, se 

caractérise par des tumeurs et par des 

granulomes cutanés solides ou rompus, 

ainsi que par la formation d’abcès le long 

des vaisseaux lymphatiques. Un jetage 

purulent unilatéral est fréquemment 

observé. Les signes cliniques des deux 

formes de la maladie sont souvent 

mêlés mais ce n’est que dans la forme 

respiratoire de la morve que des lésions 

pulmonaires sont régulièrement 

constatées [1].

La morve est considérée comme 

une maladie ré-émergente. Elle est 

enzootique dans plusieurs pays 

d’Amérique centrale et d’Amérique du 

Sud, du Moyen-Orient, d’Asie, ainsi que 

dans quelques pays d’Afrique. Au cours 

des cinq dernières années, des cas ont 

été signalés en Afghanistan, au Bahreïn, 

au Brésil, en Érythrée, en Inde, en Iran, 

au Koweït, au Liban, en Mongolie, au 

Myanmar, au Pakistan et en Russie [2]. 

Les pays de l’ouest de l’Europe sont 

demeurés indemnes de morve depuis 

les années 1960. Cependant, en 2015, 

la morve a été diagnostiquée chez un 

cheval allemand, ce qui a occasionné des 

restrictions du commerce international 

d’équidés et de leurs produits pour une 

durée de six mois minimum ainsi que 

d’importantes pertes financières.

 

Approche
L ’animal considéré était un cheval 

hongre de race Holstein, né en 2008 

dans le Schleswig-Holstein (Allemagne). 

Il a été tout d’abord été entraîné dans 

un haras de Basse-Saxe (2012-2013) 

puis dans le Schleswig-Holstein 

(novembre 2013 à octobre 2014). Il a 

ensuite été transféré dans une écurie 

de Basse Saxe pour être entraîné au 

saut d’obstacles. Lors des préparatifs 

en vue de l’importation de ce cheval 

aux États-Unis, il s’est révélé positif 

pour la morve à l’épreuve de fixation 

du complément (FC). Dès le premier 

résultat il a été mis en quarantaine. 

Les prélèvements sanguins effectués 

10, 15 et 20 jours après le prélèvement 

initial ont systématiquement fourni des 

résultats positifs à la FC (1:80) avec 

utilisation d’un antigène dûment valide 

pour cette épreuve [3, 4]. L ’épreuve 

de western blot hautement spécifique 

pour la morve [5] s’est également 

avérée positive pour la totalité des 

prélèvements. L ’animal semblait en 

bonne santé et l’examen clinique n’a 

mis en évidence aucun signe apparent 

tel que fièvre, jetage ou autres signes 

respiratoires. Les autorités vétérinaires 

ont alors ordonné que l’animal soit 

euthanasié et qu’un examen nécropsique 

et des recherches microbiologiques 

et anatomopathologiques soit 

effectués pour confirmer les résultats 

sérologiques.

La nécropsie a confirmé que le 

cheval se trouvait dans de bonnes 

conditions sanitaires et nutritionnelles. 

L ’examen de la cavité nasale réalisé 

d’après la coupe sagittale de la tête 

et l’examen du tractus respiratoire 

supérieur n’ont révélé aucune lésion 

visible. Le poumon, le foie et la rate 

étaient fortement hyperémiés en raison 

de la technique d’euthanasie utilisée. 

Des coupes histologiques de ces organes, 

d’environ 0,5 cm d’épaisseur, ont été 

examinées ; seul un petit nodule blanc  

(1 mm3) a été détecté sur le foie. Des 

signes d’inflammation chronique 

hyperplasique ont été observés sur 

le diaphragme et le foie ; ils ont été 

considérés comme des séquelles de 

parasitose interne. 

La peau des jambes (Fig. 1A), du 

cou (Fig. 1B) et de la tête présentait 

de nombreuses zones croûteuses 

circonscrites (2-10 mm). L ’examen 

histologique a révélé la présence de 

zones d’hyperkératose, d’hyperplasie 

épidermique, de croûtes, de pustules 

intra-épidermiques et d’exocytose de 

polynucléaires neutrophiles ainsi qu’une 

dermatite périvasculaire superficielle 

modérée (Fig. 1C–E). L ’examen 

immunohistochimique des croûtes 

cutanées a été réalisé sur des coupes 

à la paraffine en utilisant un sérum 

d’anticorps polyclonaux anti- obtenu 

à partir de lapins ; un marquage diffus 

a été observé, mais aucune infection 

bactérienne particulière n’a été détectée.

Des échantillons ont été prélevés 

sur le foie (y compris le petit nodule 

blanc), le poumon, la rate, les cornets 

nasaux, les sinus, le diaphragme, 

différents nœuds lymphatiques, les 

amygdales et la langue, et une mise 

en culture bactérienne a été effectuée, 

de même qu’un examen de biologie 

moléculaire utilisant la PCR en temps 

réel [3]. Les colonies suspectes ont été 

mises en sous-culture et ont été testées 

par PCR en temps réel spécifique pour 

B. mallei, qui utilise le gène qui code 

pour la flagelline P (fliP) [6], au moyen 

d’un système de PCR en temps réel 

MX3000PTM (Agilent Technologies, Santa 

Clara, États-Unis). Toutefois aucune 

B. mallei n’a été isolée et aucun ADN 

spécifique à B. mallei n’a été détecté.
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En l’absence de prélèvement 

tissulaire effectué directement sur les 

lésions cutanées, des croûtes cutanées 

issues d’échantillons de peau fixés dans 

le formol ont été regroupées et préparées 

pour l’examen de PCR en temps réel tel 

que décrit ci-dessus [6]. Ces matières 

ont été rincées deux fois à l’eau déionisée 

et ont incubé toute une nuit dans de 

l’eau déionisée pour éliminer le formol. 

Après cette opération, 50 mg de tissus 

ont été broyés et l’ADN a été préparé au 

moyen du kit High Pure PCR Template 

Preparation KitTM (Roche, Mannheim, 

Allemagne). Deux microlitres de 

préparation ont été soumis à la PCR 

pour l’amplification génique de la fliP. 

L ’amplification positive a été constatée 

à une valeur de 38 Ct (cycle seuil), 

mettant en évidence une faible charge 

en ADN spécifique à B. mallei dans 

l’échantillon.

En conséquence, ce cas a été déclaré 

comme un cas d’infection à B. mallei et a 

été notifié à l’OIE.

Interprétation des résultats
Le cas présenté ici est un bon 

exemple des difficultés que peut 

présenter le diagnostic de la morve chez 

un cheval maintenu dans d’excellentes 

conditions dans une région indemne 

de cette maladie. Seule l’utilisation 

combinée de la FC et de la technique 

du western blot dans une approche de 

contrôle à double détente a permis de 

compenser les carences de la FC [5, 7]. 

L ’absence de tout signe clinique clair 

et distinct n’est pas rare chez ce genre de 

chevaux. La gravité de l’atteinte clinique 

dépend de la sensibilité propre à chaque 

animal, toutefois la maladie est susceptible 

de se manifester soudainement dans des 

conditions de mauvais entretien ou de 

stress ou si les circonstances génèrent 

une immunosuppression [1]. Dans le 

cas présent, le seul élément visible à 

l’examen nécropsique était la présence 

de petites zones cutanées croûteuses non 

mentionnées à l’examen clinique. Elles 

n’avaient fait l’objet d’aucun prélèvement 

clinique car elles n’étaient ni très visibles 

ni caractéristiques et furent initialement 

attribuées à d’autres infections 

bactériennes ou à des traumatismes. Des 

réactions inflammatoires notables ayant 

été constatées à l’examen histologique, 

Fig. 1

A, B: Lésions croûteuses circonscrites (flèches) sur la jambe avant gauche (A) et sur le cou (B)

C: Section transversale de la lésion de la jambe avant gauche : croûtes (c) ; dans les couches plus profondes de la peau on observe une hyperkératose (h), une hyperplasie 

épidermique (eh) et une dermatite périvasculaire superficielle modérée. Coupe à la paraffine, coloration à l’hématoxyline et à l’éosine (H&E)

D: Lésion circonscrite sur la jambe avant droite présentant une sévère exocytose de polynucléaires neutrophiles ainsi que des pustules intra-épidermiques (flèche).  

Coupe à la paraffine, coloration H&E

E: Croûte sur la jambe avant gauche contenant des neutrophiles dégénérés. Fort grossissement. Coupe à la paraffine, coloration H&E
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un examen moléculaire spécifique pour 

la détection de B. mallei a été lancé. À 

cet effet, de l’ADN a été extrait à partir 

de matières fixées dans le formol. La 

PCR en temps réel hautement sensible 

a finalement confirmé le diagnostic 

sérologique « à double détente » [6, 7]. 

Il convient de noter que, selon notre 

expérience, la technique du western 

blot est à l’heure actuelle l’épreuve 

sérologique la plus spécifique pour la 

morve [5, 7].

Environ 40 % des chevaux 

infectés par B. mallei présentent des 

signes cliniques de farcin, lesquels 

s’accompagnent régulièrement de 

nodules pulmonaires [1]. Cependant 

des cas exceptionnels qui ne 

présentaient que des lésions cutanées 

sans aucune augmentation du volume 

des nœuds lymphatiques ont déjà 

été décrits [1]. Dans le cas présent, 

aucune lésion pulmonaire n’a été 

découverte. Hunting (1908), qui a 

étudié 1 000 cas de morve, a également 

décrit la difficulté d’identifier les lésions 

dans les tissus parenchymateux si 

celles-ci n’apparaissent que comme 

des zones hémorragiques [1]. Par 

conséquent il ne peut être exclu que 

de telles lésions passent inaperçues 

en dépit de recherches poussées. 

Une autre explication possible, 

présentée comme plus probable, 

est qu’il y ait eu effectivement une 

infection cutanée primaire due à une 

inoculation occasionnée par une pièce 

de harnachement ou un ustensile 

de pansage contaminé. Dans ce 

cas, l’atteinte pulmonaire intervient 

classiquement un mois après l’apparition 

des lésions cutanées et pourrait donc 

n’avoir pas encore eu le temps de se 

développer lorsqu’a eu lieu l’examen. 

On estime que certains animaux ne 

développent jamais d’autres signes 

cliniques [1]. La réglementation 

nationale relative à la recherche de la 

morve en Allemagne exige l’utilisation 

des techniques FC et western blot 

prescrites par l’OIE [5]. Un résultat positif 

aux épreuves FC de routine fera l’objet 

d’une vérification immédiate et d’une 

analyse par la technique du western blot. 

Même en cas de western blot négatif, les 

équidés doivent être retestés trois fois, à  

2-3 semaines d’intervalle. Pour les 

populations suspectes ou au sein d’un foyer 

avéré, ces tests de vérification doivent être 

répétés au moins trois fois à 2-3 semaines 

d’intervalle avec des résultats FC négatifs 

avant de pouvoir lever les restrictions 

imposées à ces populations. Des résultats 

positifs à l’épreuve FC confirmés par 

un western blot positif sont considérés 

comme une preuve d’infection à B. mallei. 

L ’isolement ou l’identification moléculaire 

de l’agent dans un échantillon signe sans 

ambigüité une infection à B. mallei.

Si, dans le cas présent, la source de 

l’infection ne sera peut-être jamais connue, 

cette réapparition de la morve dans l’ouest 

de l’Europe doit néanmoins sensibiliser à 

cette maladie transfrontalière grave dans les 

régions où elle n’est pas endémique.

doi:10.20506/bull.2016.1.2502
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Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots clés
Camargue – épizootie – équidés – Réseau d’épidémio-surveillance 
en pathologie équine (RESPE) – surveillance – virus de West Nile.

Introduction
L’infection à virus West Nile est une maladie non contagieuse, 

transmise principalement par la piqûre de moustiques infectés (du 

genre Culex). Le virus West Nile se maintient au sein d’un cycle 

moustique–oiseau–moustique, mais peut accidentellement être 

transmis à des mammifères hôtes. Parmi ces hôtes, les équidés 

et les humains sont les plus sensibles à l’infection ; ils peuvent 

développer une méningo-encéphalite sévère.

L’introduction et la circulation du virus West Nile ont été mises 

en évidence à de multiples reprises depuis les années 1960 dans 

le sud de l’Europe et sur le pourtour méditerranéen. Cependant 

l’activité du virus s’est accrue de façon spectaculaire au cours des 

cinq dernières années, associée à sa propagation en direction de 

l’est, vers des territoires où sa présence n’avait jusque-là jamais été 

enregistrée [1]. En 2015, 106 cas neuro-invasifs ont été signalés 

chez l’homme dans des pays de l’Union européenne1, soit une 

situation similaire à celle observée en 2014, à l’exception du fait 

que l’activité du virus a été principalement signalée dans les pays 

de l’ouest du bassin méditerranéen (en France, en Italie et au 

Portugal chez des humains et des équidés, ainsi qu’en Espagne 

chez des équidés seulement).

En France, le tout premier foyer d’infection à virus West Nile 

a été signalé en 1962, en Camargue, une zone naturelle humide 

située au sud d’Arles et formant un triangle délimité par les deux 

bras principaux du delta du Rhône et par la Méditerranée [2]. 

Plus récemment, des épizooties de West Nile ont été signalées 

dans cette même région en 2000 et 2004, ainsi que dans deux 

départements également situés en bordure de Méditerranée, le Var 

et les Pyrénées Orientales, respectivement en 2003 et 2006 [3]. 

Après plus de dix ans de silence épidémiologique en Camargue, 

le virus West Nile est réapparu au cours de l’été 2015 en 

périphérie de la zone, ce qui confirme que la Camargue crée des 

conditions favorables à la multiplication de ce virus.

Cet article présente l’épizootie de West Nile observée en 

France en 2015. L’accent est mis sur l’efficacité dont fait 

preuve le Réseau français d’épidémio-surveillance en pathologie 

équine (RESPE) pour détecter au plus tôt les cas de West Nile 

chez le cheval, de même que sur l’importance d’un suivi global 

et coordonné couvrant à la fois les populations humaines, les 

populations animales (outre les populations équines) et les 

populations de vecteurs, ainsi que sur l’importance de mener des 

actions concertées de contrôle du virus West Nile. 

Matériel et méthodes

Déclaration des suspicions d’infection à virus West Nile 

chez les équidés via le Réseau français d’épidémio-

surveillance en pathologie équine et les Services 

vétérinaires locaux

La surveillance du virus West Nile chez les équidés en France 

repose sur la surveillance clinique des syndromes neurologiques. 

Les vétérinaires praticiens sont invités à signaler aux Services 

vétérinaires locaux (SV) toute suspicion clinique de West Nile. 

Ils reçoivent l’appui du réseau RESPE pour l’identification de 

l’agent causal.

Le RESPE est un système de surveillance passive 

fonctionnant sur la base des déclarations de 594 vétérinaires 

sentinelles volontaires répartis dans 92 départements à travers 

toute la France. Il existe en outre un sous-réseau du RESPE pour 

les syndromes neurologiques, spécialisé dans la surveillance 

de la maladie neuro-invasive à virus West Nile et de la forme 

neurologique de l’infection à herpèsvirus équin 1 (EHV-1).

1 European Centre for Disease Prevention and Control (eCDC): ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx  
(consulté le 11 décembre 2015)
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Déclaration des suspicions d’infection à virus West Nile chez 

l’homme

La surveillance des infections à virus West Nile chez l’homme 

au niveau de la France est du ressort du laboratoire national de 

référence pour les arbovirus (en l’occurrence l’Institut de recherche 

biomédicale des armées – IRBA, à Marseille).

Dans les zones à risque au regard du virus West Nile (c’est-à-

dire les départements du pourtour méditerranéen), une surveillance 

saisonnière renforcée s’applique chaque année entre le 1er juin et 

le 31 octobre, afin de détecter d’éventuels cas de maladie neuro-

invasive à virus West Nile chez l’homme. Toute suspicion – tout(e) 

patient(e) âgé(e) de plus de 15 ans présentant des signes cliniques 

de méningite ou d’encéphalite d’origine virale – doit être déclarée 

aux autorités sanitaires locales et faire l’objet d’un dépistage du virus 

West Nile.

En outre, si une infection à virus West Nile est détectée chez 

l’homme ou chez l’animal (équidés ou oiseaux), une opération de 

surveillance active, en amont comme en aval, est immédiatement 

déclenchée. En 2015, dès la notification des deux premiers cas 

de West Nile chez des équidés, une enquête rétrospective a été 

diligentée dans les hôpitaux des départements des Bouches-du-

Rhône et du Gard afin d’être en mesure de déceler une éventuelle 

suspicion chez des patients qui n’auraient pas été testés pour le 

virus West Nile.

Surveillance du virus West Nile chez les oiseaux sauvages

Dans les départements du littoral méditerranéen où il existe un 

risque de circulation du virus West Nile, le réseau SAGIR (un réseau 

de surveillance épidémiologique des maladies et des intoxications 

dans la faune sauvage associant l’Office national de la chasse et de 

la faune sauvage – ONCFS – et la Fédération nationale des chasseurs 

– FNC) [5] procède, de mai à octobre, au suivi de la mortalité chez 

les oiseaux sauvages décrits comme les plus sensibles à l’infection à 

virus West Nile en Europe et dans le Nouveau Monde [4].

Surveillance des vecteurs 

À des fins d’identification et de suivi de la pullulation des 

moustiques, des captures ont été effectuées par l’Entente 

interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen 

(EID Méditerranée) au moyen de pièges à CO2. Trente-trois de ces 

pièges-appâts [6] ont été utilisés pour prélever des spécimens le 

long du littoral méditerranéen entre mi-avril et mi-octobre 2015. 

Cette opération s’est déroulée dans le cadre des programmes 

réguliers de surveillance des vecteurs sur le territoire français. 

Méthodes de diagnostic du virus West Nile 

Les échantillons de sérum prélevés sur les équidés 

suspects ont été soumis, en première instance, à des épreuves 

sérologiques, dans les laboratoires vétérinaires locaux ainsi qu’à 

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES) [7] : épreuve ELISA de 

compétition (IDScreen® West Nile Competition Multi-species, 

IDvet, Montpellier, France) pour la recherche d’anticorps 

anti-virus West Nile, et épreuve ELISA de capture d’anticorps 

IgM (MAC) (IDScreen® West Nile IgM Capture, IDvet) pour la 

détection des IgM. L’infection à virus West Nile a finalement été 

confirmée par l’ANSES au moyen d’une épreuve de neutralisation 

virale – épreuve prescrite par le Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE [8].  

A été considéré comme cas confirmé tout cheval cliniquement 

suspect se révélant positif aux tests ELISA pour la détection 

des anticorps IgM anti-virus West Nile et, en début d’épizootie, 

positif également à l’épreuve de neutralisation virale pour le virus 

West Nile.

Des échantillons d’ARN provenant d’organes d’oiseaux 

sauvages suspectés d’être atteints de fièvre de West Nile ont été 

analysés à l’ANSES par RT-PCR en temps réel [9] pour rechercher 

la présence d’ARN génomique du virus West Nile. Les tests 

de diagnostic réalisés à l’IRBA sur des prélèvements humains 

appliquent un protocole identique de RT-PCR en temps réel 

pour la détection du génome du virus West Nile [9] et utilisent 

des tests ELISA maison (ELISA indirect de recherche des IgG et 

ELISA MAC). Les échantillons de moustiques ont été analysés à 

l’IRBA pour la détection du génome du virus West Nile.

Résultats

L’épizootie de West Nile en 2015

Dans ces trois départements français, 65 animaux ont 

présenté une méningo-encéphalite. Les épreuves sérologiques 

ont écarté le virus West Nile comme agent causal chez 

24 d’entre eux (4 animaux avec uniquement des IgG et 

20 animaux sans réponse immunitaire anti-virus West Nile).

Au total, 49 équidés se sont avérés infectés par le virus West 

Nile (positifs aux épreuves ELISA de compétition et ELISA MAC). 

Chez 41 d’entre eux l’affection se présentait sous une forme 

neuro-invasive et chez 3 autres sous une forme fébrile. Une 

infection asymptomatique a été diagnostiquée chez 5 équidés, 

soit dans le cadre d’un dépistage systématique auquel ont été 
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soumis tous les équidés dans trois foyers connus, soit dans le 

cadre de l’examen rétrospectif de sérums équins collectés dans 

le voisinage de foyers. Les cas d’infection neuro-invasive ont 

été observés entre le 11 août et le 30 octobre ; 6 animaux sont 

morts ou ont été euthanasiés au vu d’une sévère atteinte neuro-

invasive et d’un décubitus prolongé, soit un taux de létalité de 

14,6 % (6/41). 

Rapidité de la détection des cas d’infection à virus West 

Nile chez le cheval

En 2015, les cas d’infection à virus West Nile ont été 

rapidement détectés par le RESPE. Dès la confirmation des deux 

premiers cas, le réseau RESPE a informé chaque vétérinaire 

sentinelle de la circulation du virus West Nile en France, incitant 

les vétérinaires praticiens à accroître leur vigilance vis-à-vis des 

affections neurologiques chez les chevaux et à signaler tout 

cas suspect au SV. Selon toute vraisemblance, l’augmentation 

du nombre de déclarations en septembre 2015 (Fig. 2, flèche) 

reflète cette vigilance accrue exercée par les vétérinaires en 

pratique équine.

Coordination et renforcement des activités de surveillance du 

virus West Nile en France

Dès confirmation des premiers cas d’infection à virus West Nile 

chez des équidés, les Services vétérinaires publics français (Direction 

générale de l’alimentation – DGAl) ont transmis ces informations aux 

nombreux acteurs impliqués dans la surveillance du virus, que ce soit 

chez les équidés, chez l’homme, dans l’avifaune sauvage ou dans 

les populations de vecteurs. La surveillance a été renforcée chez les 

animaux ; la DGAl, la Société nationale des groupements techniques 

vétérinaires (SNGTV) et l’ONCFS/FNC ont demandé aux vétérinaires et 

au réseau SAGIR d’accroître leur vigilance – respectivement chez les 

chevaux et dans l’avifaune – vis-à-vis des manifestations induites par 

le virus West Nile ainsi qu’en présence de cas de mortalité.

Les informations concernant les foyers équins de virus West Nile 

ont été partagées et mises à la disposition des protagonistes de la 

surveillance du virus West Nile sur la plateforme ESA (plateforme 

nationale de surveillance épidémiologique en santé animale :  

www.plateforme-esa.fr) ainsi que sur le site internet du RESPE  

(www.respe.net), avec mise à jour une à deux fois par semaine. Par 

ailleurs, la surveillance du virus West Nile a été rapidement renforcée 

chez l’homme et chez les vecteurs (moustiques) sous la direction 

du Ministère de la santé (Direction générale de la santé – DGS).

Fig. 1

Répartition des foyers de virus West Nile chez les équidés dans le sud-est de la France en 2015, à la date du 30 octobre
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Discussion
En France en 2015 la saison de transmission du virus 

West Nile s’est caractérisée par des cycles de multiplication 

intense et localisée associés à des cas d’infection neuro-

invasive chez des équidés. Au total, 49 cas d’infection à virus 

West Nile ont été confirmés chez des équidés (résultat IgM 

positif), dont 41 cas de méningo-encéphalite ; il s’agit de la 

troisième plus importante épizootie de fièvre de West Nile 

signalée en France. Le taux de létalité observé lors de cette 

épizootie (14,6 %) s’avère beaucoup plus faible que les taux 

habituellement signalés (20 à 57 %) [10]. Ce résultat pourrait 

être dû au faible pouvoir pathogène des souches de virus West 

Nile en circulation (études en cours). Il est intéressant de noter 

qu’aucune mortalité anormale n’a été observée en Camargue en 

2015 dans l’avifaune, situation similaire à celle déjà signalée 

en France lors des derniers épisodes de West Nile ainsi qu’à 

celle observée dans d’autres pays d’Europe lors de foyers dus à 

des souches virales de la lignée 1 [11]. De plus, aucune forme 

neuro-invasive sévère n’a été décrite chez l’homme.

L’épizootie de 2015 s’est déroulée dans les zones que 

Pradier et al. avaient évaluées à haut risque de circulation 

Fig. 2

Nombre mensuel d’équidés présentant une atteinte neurologique déclarés 

auprès du sous-réseau du RESPE pour les syndromes neurologiques  

(2011–2015) 

Un nombre exceptionnellement élevé de cas neurologiques a été signalé en 

septembre 2015 (flèche)

du virus West Nile au regard des caractéristiques structurelles du 

paysage [12]. L’apparition régulière de foyers de fièvre de West 

Nile en région camarguaise évoque soit une circulation endémique 

du virus, qui conduirait, certaines années exceptionnelles, à 

l’émergence du virus chez les équidés et l’homme, soit des 

introductions irrégulières du virus qui génèreraient des foyers de 

maladie de façon plus systématique. Le maintien du virus West 

Nile en l’absence de cas équins ou humains a été mis en évidence 

de façon fort intéressante à travers deux enquêtes sérologiques 

menées en 2007 et en 2009-2010 dans l’avifaune camarguaise 

[13, 14], appuyant la première hypothèse.

La surveillance du virus West Nile chez les équidés a permis 

la détection précoce des cas d’infection en 2015 ; cette détection 

précoce avait également été vérifiée lors des précédentes épizooties 

de West Nile apparues en France. En Europe, la modélisation 

de la circulation du virus West Nile a montré que la surveillance 

clinique des chevaux est un système rentable et pertinent [15] ; 

la détection des premiers cas cliniques de West Nile chez les 

chevaux, découlant de la déclaration de tous les sujets suspects, 

ne devrait précéder que de quelques jours – deux semaines au 
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activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

Mots clés
Agüero – transcription inverse - réaction 

en chaîne par polymérase (RT-PCR) en temps 
réel – virus de la peste équine.

Introduction
La peste équine est la plus 

dévastatrice de toutes les maladies 

équines ; le taux de mortalité atteint 

90 % chez les chevaux « naïfs » 

(dépourvus d’anticorps spécifiques). 

Dans les pays où cette maladie est 

Validation d’une RT-PCR en temps réel pour la détection du 
génome du virus de la peste équine

Montserrat Agüero-Garcia (1)*, Javier Castillo-Olivares (2) & Susanne Münstermann (3)
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(2) Expert de l’OIE pour la peste équine, The Pirbright Institute, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF (Royaume-Uni)
(3) Chargée de projet, Service scientifique et technique, Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 12 rue de Prony, 75017 Paris (France)
* Contact auteurs : maguerog@magrama.es

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

enzootique, elle a des conséquences 

négatives durables sur l’économie du 

secteur équin. C’est ainsi qu’à l’heure 

actuelle elle constitue un frein aux 

exportations des pays de la zone sub-

saharienne. L ’applicabilité du concept 

de chevaux « de haute performance, 

à statut sanitaire élevé » (HHP) ayant 

été envisagée à l’échelle du globe, la 

peste équine fait partie du groupe de 

six maladies figurant dans le modèle 

de certificat vétérinaire HHP, pour 

lesquelles des exigences sanitaires 

ont été définies pour cette catégorie 

de chevaux.

Depuis 2012, les Pays membres 

de l’OIE peuvent demander à l’OIE 

à être officiellement reconnus 

indemnes de peste équine (pour 

tout ou partie de leur territoire). 

Jusqu’à présent les pays d’Afrique 

sub-saharienne ne satisfont pas aux 

conditions requises pour obtenir 

ce statut, mais le Code sanitaire 

872016 • 1



pour les animaux terrestres (le Code 

terrestre) offre néanmoins la possibilité 

d’importer des équidés en provenance 

de pays considérés infectés par le 

virus de la peste équine (AHSV), sous 

certaines conditions stipulées à l’article 

12.1.7.

Pour remplir ces conditions, les 

tests d’identification de l’agent sont 

d’une importance cruciale, notamment 

les méthodes d’amplification des acides 

nucléiques. Le chapitre 2.5.1 du Manuel 

des tests de diagnostic et des vaccins 

pour les animaux terrestres (Manual 

of Diagnostic Tests and Vaccines for 

Terrestrial Animals) décrit notamment 

les protocoles relatifs à la méthode 

de transcription inverse – réaction en 

chaîne par polymérase (RT-PCR). Bien 

que les protocoles décrits aient été 

parfaitement expérimentés, ils n’ont 

cependant pas encore été pleinement 

validés selon la procédure de validation 

de l’OIE [1].

Selon le concept HHP de facilitation 

des mouvements internationaux 

de chevaux, les mesures sanitaires 

au regard de la peste équine 

recommandent essentiellement 

l’utilisation d’une installation de 

quarantaine protégée des vecteurs et 

l’utilisation d’un test RT-PCR validé 

pour la peste équine. Les chevaux 

destinés à l’exportation doivent 

donner des résultats négatifs pour 

la peste équine à deux prélèvements 

consécutifs, effectués avant et après 

l’entrée dans la station de quarantaine. 

Pour pouvoir proposer aux pays cette 

mesure de réduction du risque et 

déterminer l’épreuve prescrite pour 

l’identification de l’agent – en plus 

des épreuves sérologiques existantes 

(fixation du complément et épreuves 

ELISA) –, les quatre Laboratoires de 

référence de l’OIE, en collaboration 

avec trois autres laboratoires, ont 

organisé un essai inter-laboratoires 

pour évaluer différentes méthodes  

RT-PCR.

Contrôle de qualité externe 
inter-laboratoires

L ’essai comparatif a porté sur 

deux groupes d’échantillons. Le 

panel 1 consistait en échantillons de 

sang infecté par AHSV prélevés sur 

le terrain, en Afrique du Sud, lors de 

l’épizootie saisonnière 2013-2014. 

Le panel 2 comprenait un ensemble 

d’échantillons de sang équin négatif 

dans lequel avait été introduit un AHSV 

inactivé ; ont été utilisés à cet effet  

18 isolats AHSV de différentes années et 

de différentes origines géographiques, 

soit un échantillonnage représentatif 

de tous les sérotypes de AHSV ; deux 

d’entre eux ont fait l’objet de dilutions 

en progression géométrique de raison 

1/10 (de 10–2 à 10–7) au moyen de 

duplicata, afin d’étudier la sensibilité 

et la répétabilité analytique entre les 

laboratoires participants.

Les échantillons ont été fractionnés 

en aliquotes, codés à l’aveugle et 

répartis entre : 

a) les quatre Laboratoires de 

référence de l’OIE pour la peste équine 

(Tableau III)

Tableau I

Laboratoires participants et méthodes de test utilisées par les différents laboratoires

Laboratoire

Type de RT-PCR

RRT-PCR 
« maison » 
S3(VP3) et 
S5(NS1)

hnRT-PCR 
classique 
Bremer 
S8(NS2)

RRT-PCR 
Agüero S7 

(VP7)

RRT-PCR 
Fernández-
Piñero S7 

(VP7)

RRT-PCR 
Monaco S8 

(NS2)

RRT-PCR 
Guthrie S7 

(VP7)

RRT-PCR 
Bachanek S1

RRT-PCR 
Bachanek S3

RRT-PCR 
Deltamune 
« maison » 
S5 (NS1) et 

S4 (VP4)

RT-PCR 
classique 

Fernández-
Piñero S7 

(VP7)

ARC-OVI X X

LCV X X X X

UCM X X X

PIrbright X X X X

ANSES X X

Deltamune X

USDA X X X

Total 1 1 4 4 1 3 2 1 1 1

RRT-PCR : transcription inverse - réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR) en temps réel
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b) le Centre de référence de 

l’Union européenne pour les maladies 

infectieuses des équidés (ANSES-Alfort, 

France)

c) Deltamune (Afrique du Sud)

d) le Laboratoires des Services 

vétérinaires nationaux (NVSL) du 

Département de l’agriculture des États-

Unis (USDA) (Ames, Iowa, États-Unis).

Chaque laboratoire a utilisé 

en première instance sa méthode 

de routine (validée et accréditée 

en interne), puis, si ses capacités 

techniques et logistiques au moment 

du déroulement de l’essai le lui 

permettaient, il a eu recours à des 

méthodes RT-PCR supplémentaires tel 

qu’indiqué au Tableau I.

Sur les dix protocoles différents, 

ce sont les méthodes Agüero (quatre 

laboratoires), Fernández-Piñero 

(quatre laboratoires) et Guthrie 

(trois laboratoires) qui ont été le plus 

utilisées. Celles d’Agüero et de Guthrie 

ont permis la détection de toutes les 

souches représentatives constituant 

le panel 2. Elles ont aussi démontré 

une sensibilité élevée dans l’analyse 

des échantillons de terrain du panel 1 

(Tableau II).

Validation de l’épreuve
Compte tenu des résultats de 

l’essai inter-laboratoires mené entre 

novembre 2014 et mai 2015 (résumés 

au Tableau II), de l’utilisation très 

répandue de la méthode Agüero dans 

les pays de l’Union européenne au 

cours des six dernières années, et 

des bonnes performances de cette 

méthode – déjà attestées lors de 

précédents essais inter-laboratoires–, 

un dossier complet a été établi dans le 

respect de la procédure de validation 

de l’OIE [1], a été soumis à la 

Commission des normes biologiques 

de l’OIE, et a été approuvé.

Tableau  II

Sensibilité et spécificité des méthodes testées

Méthode

Nombre de 
laboratoires 

ayant utilisé la 
méthode

Sensibilité 
(panel 1)

Spécificité 
(panel 1) Capacité d’inclusion

Capacité 
d’exclusion
(panel 2 : 

4 échantillons 
de sang équin 

négatifs, 1 VEE)

Ultime dilution positive

AHSV-7 Sénégal 2007
10–2–10–7

AHSV-8 Éthiopie 2010
10–2–10–7

S3+S5 « maison » 1 (panels 1+2) 83,3 % 100 % 17/18 correcte 10–7 10–6

Bremer 1 (panels 1+2) 95,2 % 100 % 18/18 1 faux positif 10–6/10–7 10–6

Agüero 4 (panels 1+2) 97,6 %
92,9 %
92,9 %
76,2 %

100 % 18/18 correcte 10–7

10–7

10–7

10–5

10–7

10–7

10–6

10–5

F. Fernández-Piñero 3 (panels 1+2)
1 (panel 2)

69,0 %
59,5 %
57,1 %

-

100 %

-

18/18 (4 Ct élevés)
18/18 (4  Ct élevés)
17/18 (3 Ct élevés)
18/18 (4 Ct élevés)

correcte 10–6/10–7

10–6

10–6

10–4

10–6

10–6

10–5

10–5

Monaco 1 (panels 1+2) 88,1 % 100 % 15/18 (1 Ct élevé) correcte 10–7 10–5

Guthrie 2 (panels 1+2)
1 (panel 2)

90,5 %
88,1 %

-

100 %
100 %

-

18/18
18/18
18/18

correcte 10–7

10–6

10–6

10–7

10–5

10–6

Bachanek S1 2 (panels 1+2) 95,2 %
92,9 %

100 % 18/18
14/18 (2 Ct élevés)

correcte 10–7

10–7
10–5

10–3

Bachanek S3 1 (panels 1+2) 97,6 % 100 % 17/18 correcte 10–7 10–7

S4+S5 « maison 
(Deltamune)

1(panel 2) - - 18/18 correcte 10–7 10–6

F. Fernández-Piñero 
classique

1 (panel2) - - 15/18 correcte 10–4 10–4/10–5

Ct : cycle seuil
VEE : virus de l’encéphalose équine
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Le dossier décrit la façon dont a été 

conçue la méthode de test, notamment 

en ce qui concerne les données de 

séquençage nucléotidique utilisées 

pour diriger l’ensemble amorces/sonde 

vers une séquence très conservée dans 

la région de la protéine virale 7 (VP7) 

du génome de l’AHSV, ainsi que les 

caractéristiques des amorces et de la 

sonde.

Il fournit également des 

informations sur les caractéristiques 

analytiques correspondant à 

l’Étape 1 de la procédure OIE de 

validation des épreuves, à savoir la 

répétabilité, la spécificité analytique et 

la sensibilité analytique, et démontre 

que les performances en la matière ont 

pleinement répondu aux attentes.

L ’Étape 2 de la procédure de 

validation prévoit un tableau de la 

sensibilité (DSe) et de la spécificité 

(DSp) diagnostiques, estimées à partir 

central de santé animale (LCV) d’Algete 

(Espagne) en sa qualité de Laboratoire 

de référence de l’Union européenne 

(EU-RL) pour la peste équine, ainsi 

que par l’essai international réalisé 

en 2014-2015 (décrit plus haut). Le 

dossier fournit les résultats détaillés 

de cette épreuve internationale menée 

au LCV, à Pirbright et à l’ANSES et 

indique une reproductibilité globale 

de 93,55 %. Cependant, si l’on s’en 

tient aux échantillons négatifs et aux 

échantillons clairement positifs, la 

reproductibilité s’élève à 100 %.

Le résultat des essais circulaires 

que l’EU-RL a organisés parmi les 

Laboratoires nationaux de référence des 

pays européens pour la peste équine 

sont fournis en détail pour les années 

2009 à 2014 : la reproductibilité était 

de 99 % en 2009, de 97,8 % en 2010, 

de 99 % en 2011, de 93,4 % en 2012, de 

98,75 % en 2013 et de 99,5 % en 2014.
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de tests réalisés sur des prélèvements 

issus d’animaux dont le statut au regard 

de l’infection est connu. Le dossier 

présente l’analyse de 180 échantillons 

de sang négatifs et de 90 échantillons 

de rate positifs de chevaux espagnols, 

plus les résultats générés lors de 

l’essai inter-laboratoires de 2014-2015 

(décrits au Tableau II), soit un total de 

186 échantillons connus comme étant 

négatifs et de 132 échantillons connus 

comme étant positifs. Les résultats ont 

montré une DSp de 100 % et une DSe 

de 97 %.

La reproductibilité de ces résultats 

dans différents laboratoires a été 

démontrée par plusieurs essais 

circulaires menés dans le cadre 

d’évaluations annuelles que les 

Laboratoires nationaux de référence des 

pays européens pour la peste équine 

ont effectuées entre 2009 et 2014 et qui 

étaient organisées par le Laboratoire 
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Tableau III

Laboratoires de référence de l’OIE pour la peste équine 

b) démontrer l’absence d’AHSV 

chez un cheval spécifique, à des 

fins d’échange commercial ou de 

déplacement,

c) confirmer le diagnostic des 

cas cliniques ou des suspicions de 

peste équine sur la base de sang total 

avec EDTA ou de broyats de rate des 

chevaux en question.

Cette évaluation vient 

opportunément s’adjoindre au projet 

HHP de l’OIE sur la facilitation des 

déplacements internationaux de 

chevaux, qui a été formulé pour 

prendre en compte les chevaux 

provenant de pays infectés par la peste 

Dr José Manuel Sánchez-Vizcaíno 
Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
(VISAVET)
Facultad de Veterinaria
HCV Planta sótano
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Avda. Puerta de Hierro s/n
28040 Madrid
ESPAGNE
Tel. +34 91 394 40 82
E-mail : jmvizcaino@visavet.ucm.es
 

Dr Javier Castillo-Olivares 
The Pirbright Institute
Ash Road, Pirbright 
Woking, Surrey, GU24 0NF
ROYAUME-UNI
Tel. +44 1483 23 24 41
E-mail : javier.castillo-olivares@pirbright.ac.uk  

Dre Baratang Alison Lubisi 
Onderstepoort Veterinary Institute
Agricultural Research Council
Private Bag X05
Onderstepoort 0110
AFRIQUE DU SUD
Tel. +27 12 529 91 17
E-mail : lubisia@arc.agric.za  

Dre Montserrat Agüero García 
Laboratorio Central de Sanidad Animal
LCV-Algete, Ctra. Algete Km 8
28110 Algete (Madrid)
ESPAGNE
Tel. +34 913 47 83 12
E-mail : maguerog@magrama.es 

Conclusion
Le protocole d’Agüero et al. 

pour un test RT-PCR pour la 

peste équine a été évalué par 

la Commission des normes 

biologiques de l’OIE au regard de 

sa conformité avec la procédure en 

trois étapes pour la validation des 

épreuves, aux fins attendues [1], à 

savoir :

a) démontrer le statut de 

population indemne d’infection à 

AHSV d’une population de chevaux 

donnée,

Références
1. Organisation mondiale de la santé animale (OIE). – Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapitre 

1.1.5 (Principes de la validation des épreuves de diagnostic des maladies infectieuses) et Lignes directrices 3.6, 3.6.1,  

3.6.5 et 3.6.6.

équine. Selon le chapitre 12.1.7 (3c) 

du Code terrestre, les tests validés 

d’identification de l’agent peuvent 

être utilisés pour garantir qu’un 

cheval donné est indemne du 

virus de la peste équine, même si 

le pays n’est pas encore en mesure 

de déclarer tout ou partie de son 

territoire comme étant indemne. 

La qualité du test d’identification 

de l’agent est cruciale pour pouvoir 

appliquer cette disposition du Code 

terrestre.

doi:10.20506/bull.2016.1.2504
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Projet de jumelage OIE entre l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe, Italie) et l’Institut vétérinaire 
du Vietnam central (CVVI, Vietnam) afin d’améliorer la capacité 
de diagnostic de la salmonellose animale au sein du CVVI

Antonella Lettini (1), Antonia Ricci (1)*, Nadia Micoli (2), Alessandra Longo (1), Elisa Maraffin (1),  

Vo Thanh Thin (3) & Matteo Morini (2)

(1) Laboratoire de référence de l’OIE et laboratoire national pour la salmonellose, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) 
(Italie)
(2) Office de coopération internationale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) (Italie)
(3) Institut vétérinaire du Vietnam central (Vietnam)
* Contact auteurs : aricci@izsvenezie.it

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Mots clés
Programme OIE de jumelage entre laboratoires – salmonellose.

La salmonellose représente une infection très 

préoccupante pour la santé publique mais également 

pour la santé animale et ses répercussions en matière de 

sécurité sanitaire des aliments peuvent amener à réduire 

la vente de produits alimentaires d’origine animale au 

sein des pays ayant des situations sanitaires différentes.

En 2011, un projet de jumelage a démarré entre 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(IZSVe) de Padoue en Italie et l’Institut vétérinaire du 

Vietnam central (CVVI) à Nha Trang au Vietnam dans 

le but de renforcer la capacité de diagnostic du CVVI en 

matière de salmonellose animale.

L ’IZSVe, Laboratoire de référence de l’OIE pour 

la salmonellose est un centre d’expertise et de 

normalisation des techniques de diagnostic ; il fournit 
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une assistance scientifique et technique ainsi que des conseils 

d’expert sur des sujets liés à la surveillance et au contrôle 

de la salmonellose, y compris le renforcement des capacités 

pour les laboratoire de santé animale et de sécurité sanitaire 

des aliments. Ce laboratoire a la responsabilité de l’étude et 

de la validation des méthodes utilisées pour la détection , la 

détermination du type et la caractérisation de Salmonella et 

participe aux activités de formation des vétérinaires venant 

de l’Union européenne et de pays tiers, tels que le Nigeria et 

la Macédoine.

En revanche, les principales activités du CVVI portent 

sur le diagnostic de différentes maladies virales, bactériennes 

et parasitaires des animaux domestiques élevés dans le 

Vietnam central, telles que l’influenza aviaire (H5N1), le 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), 

la peste porcine classique, la fièvre aphteuse, la peste du 

canard, la maladie de Gumboro, la maladie de Newcastle, 

la colibacillose, la salmonellose et les parasites du sang. Il 

entreprend également des projets de recherche financés par 

le gouvernement vietnamien portant sur la mise au point 

et la production de vaccins et de bio-substances ainsi 

que sur l’analyse génétique de la résistance aux agents 

antimicrobiens sans oublier les activités de formation, telles 

que l’organisation et la mise en place de cours destinés aux 

étudiants de troisième cycle ainsi que qu’une formation 

pratique et théorique destinée aux vétérinaires locaux.

Les objectifs généraux de ce jumelage entre le CVVI 

et l’IZSVe visent à accroitre la capacité de diagnostic de 

la salmonellose animale, permettant ainsi au CVVI de 

réaliser des épreuves de diagnostic de Salmonella spp. 

conformément aux lignes directrices de l’OIE. Outre les 

diagnostics de laboratoire, le projet comporte la mise en 

place de principes permettant de démarrer une recherche 

d’exploration sur la prévalence de Salmonella spp. au sein 

de la population locale de bétail/volailles et d’introduire 

les principes d’évaluation de risque dans le contrôle de la 

salmonellose.

Une fois cette connaissance acquise, le CVVI sera en 

mesure de contribuer de façon importante à la stratégie 

régionale de l’OIE visant à combattre les maladies 
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émergentes et hautement pathogènes (HPED) ainsi que 

les zoonoses négligées dont fait partie la salmonellose 

animale.

Après avoir réussi à mettre en place ce projet, 

un atelier portant sur le projet final s’est tenu les 

26 et 27 mars 2015 à Nha Trang, donnant l’occasion 

aux participants d’examiner les résultats obtenus 

et de partager les dernières expériences relatives à 

l’épidémiologie de Salmonella au Vietnam. Ce sont au 

total 34 personnes venant de laboratoires associés et de 

laboratoires candidats ainsi que des représentants de 

l’OIE qui ont participé à cet évènement. Les participants 

rassemblaient des représentants du Vice -ministre de 

l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam, de 

l’Institut national de recherche vétérinaire, des services 

locaux vietnamiens en santé animale, de l’Institut 

Pasteur, de l’Association vétérinaire du Vietnam ainsi que 

des universités de Hanoï et de Thái Nguyên. Le projet a 

été présenté par la Docteure Antonia Ricci, Directrice du 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la Salmonellose à 

l’IZSVe.

Les experts vietnamiens ont proposé aux participants 

des présentations axées sur les règlements existant au 

Vietnam en matière de Salmonella, le statut sanitaire 

du pays au regard de la salmonellose humaine, un 

aperçu de la contamination par Salmonella dans les 

aliments au Vietnam ainsi que la salmonellose chez les 

animaux domestiques du Vietnam. La prévalence de 

Salmonella chez les suidés et les poulets, le sérotypage 

des souches collectées au Vietnam ainsi que des données 

sur l’existence de l’antibiorésistance ont également été 

présentées.

Le Docteur Scott Zaari, de l’OIE, a présenté le 

programme de jumelage entre laboratoires de l’OIE en 

donnant des détails sur la façon dont le CVVI pourrait 

voir son expertise et ses capacités progresser et comment 

la collaboration avec l’IZSVe pourrait se poursuivre.

La discussion a porté sur plusieurs points, 

notamment sur :

− les étapes nécessaires pour que le CVVI devienne 

un Laboratoire de référence pour les maladies animales 

et comment le CVVI pourrait se porter candidat pour 

devenir Laboratoire de référence de l’OIE au Vietnam ;

− la normalisation des procédures de laboratoire 

dans le pays et les possibilités d’améliorer les 

compétences des laboratoires ;

− les questions d’antibiorésistance ;

− l’importance d’avoir des méthodes fiables, y 

compris des essais circulaires à partager avec d’autres 

pays ;

− la sensibilisation à la salmonellose ;

− l’unification de nombreux services au sein de 

différents Ministères chargés de la sécurité sanitaire des 

aliments ;

− voir comment le problème a été abordé par 

d’autres pays et la mise en place d’un système de 

contrôle ;

− l’importance de la médecine vétérinaire dans 

l’approche « Une seule santé » ;

− l’importance de la collaboration à l’échelon 

national et international.

Globalement, ce projet de jumelage de l’OIE a 

permis au laboratoire candidat d’accroitre ses capacités 

en matière de diagnostic de la salmonellose animale. 

Le CVVI a acquis les compétences permettant de 

réaliser des épreuves de diagnostic de Salmonella, 

conformément aux lignes directrices internationales 

et à celles de l’OIE et il sera en mesure de fournir 

conseils et assistance à d’autres laboratoires de l’Asie 

du Sud-Est. En outre, le projet prévoyait la mise en 

place de principes visant à démarrer une recherche 

exploratoire sur la prévalence de Salmonella au 

sein de la population locale d’animaux d’élevage et 

de caractériser l’existence de l’antibiorésistance au 

Vietnam. Ce projet de jumelage de l’OIE a représenté 

une occasion unique pour les deux Instituts de partager 

leurs connaissances, de les améliorer et de poser les 

bases d’une collaboration fructueuse et réussie.
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La Roumanie se déclare indemne d’influenza  
aviaire hautement pathogène 

Documentation à l’appui du statut indemne de 

la Roumanie au regard de l’influenza aviaire 

hautement pathogène (HPAI)

1. Conformément aux dispositions de l’Article 

10.4.27 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

– « Les stratégies de surveillance employées pour 

démontrer l’absence d’influenza aviaire à déclaration 

obligatoire avec un niveau de confiance acceptable 

devront être adaptées à la situation locale. Les 

variables telles que la fréquence des contacts entre 

les volailles et les oiseaux sauvages, les différents 

niveaux de sécurité biologique, les systèmes de 

production ou le regroupement de différentes espèces 

sensibles, y compris des oiseaux d’eau domestiques 

requièrent des stratégies de surveillance spécifiques 

en fonction de chaque situation particulière. » –, la 

Roumanie a adressé à la Commission européenne 

Auto-déclaration adressée à l’OIE le 4 janvier 2016 par le Docteur Marius Grigore, Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE, 
Directeur de l’Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments
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un programme de surveillance pluriannuel 

de l’influenza aviaire chez la volaille et les 

oiseaux sauvages, ayant reçu approbation des 

Programmes nationaux en vue d’une prise en 

charge et d’un financement à cet effet, portant 

le n° SANTE/VP/2015/RO/SI2.700828 en date 

du 30 janvier 2015. En vertu de ce texte, les 

objectifs des programmes de surveillance de 

l’influenza aviaire chez la volaille sont d’informer 

l’autorité compétente de l’existence d’un virus de 

l’influenza aviaire en circulation dans le but de 

contrôler la maladie conformément à la Directive 

du Conseil 2005/94/EC du 20 décembre 2005 au 

moyen d’une détection annuelle par le biais d’une 

surveillance active de :

a) l’influenza aviaire hautement pathogène 

(HPAI) et l’influenza aviaire faiblement pathogène 

nouvelles des Pays 
membres

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
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(c’est-à-dire les poulets, les dindes, les pintades, 

les faisans, les perdrix et les cailles) et les ratites, 

complétant ainsi d’autres systèmes de détection 

précoce existants ;

b) l’influenza aviaire hautement pathogène 

(HPAI) et l’influenza aviaire faiblement pathogène 

(LPAI) de sous-types H5 et H7 chez les oiseaux d’eau 

domestiques (c’est-à-dire les canards, les oies et les 

colverts aux fins de repeuplement des populations de 

gibier) ;

2. En vertu des dispositions de l’Article 10.4.28 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres, 

en Roumanie une exploitation d’animaux à des 

fins commerciales n’est sanitairement autorisée 

sur le plan vétérinaire que si elle présente des 

conditions de sécurité biologique et met au point des 

programmes de surveillance sanitaire vétérinaire du 

cheptel vif. Toutes les exploitations commerciales 

sont localisées sur la carte de Roumanie en 

utilisant un logiciel SIG. En cas de soupçon ou de 

confirmation d’une maladie, l’exploitation affectée 

est isolée et maintenue sous contrôle par la création 

de certaines zones de protection (rayon minimum 

3 km) et zones de surveillance (rayon minimum 

10 km). Pour les mesures d’éradication, on utilise 

également des barrières naturelles et artificielles.

Si le foyer se situe à la frontière, les autorités 

roumaines doivent collaborer avec l’Autorité 

vétérinaire centrale du pays voisin.

Les exploitations commerciales de volaille 

doivent être enregistrées et recevoir une 

homologation sanitaire vétérinaire pour pouvoir 

fonctionner. Le cadre légal pour mener une activité 

commerciale avec la volaille et les produits de volaille 

est représenté par :

a) La Directive du Conseil 2009/158/EC du 

30 novembre 2009 sur les conditions zoosanitaires 

gouvernant le commerce intra-communautaire et les 

importations de pays tiers s’appliquant à la volaille et 

aux œufs à couver ;

b) La décision de la Commission 2011/214/EU  

du 1er avril 2011 modifiant les Annexes II à IV 

de la Directive du Conseil 2009/158/EC sur les 

conditions zoosanitaires gouvernant le commerce 

intra-communautaire et les importations de pays tiers 

s’appliquant à la volaille et aux œufs à couver ;

c) L’Ordonnance du Président de l’Autorité 

nationale de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire 

des aliments n° 16/2010 visant approbation 

de la norme sanitaire et vétérinaire portant sur 

l’enregistrement ou autorisation des unités, centres 

de collecte ou exploitations d’origine et les moyens de 

transport dans le domaine de la santé et du bien-être 

animal, des établissements qui interviennent dans le 

stockage et la neutralisation des sous-produits animaux 

non conçus pour la consommation humaine et des 

produits transformés.

Afin d’obtenir un agrément sanitaire vétérinaire, les 

élevages de volailles doivent satisfaire, aux termes de 

la législation en vigueur, aux conditions suivantes :

a) installations et procédures d’exploitation 

appropriées ;

b) application du « Programme de surveillance, 

prévention et contrôle zoosanitaire des maladies 

transmissibles des animaux à l’homme, de protection 

des animaux et de protection de l’environnement » 

approuvé par le Président de l’Ordre de l’Autorité 

nationale de santé vétérinaire et de sécurité sanitaire 

des aliments ;

c) au moins une visite d’inspection annuelle 

effectuée par le vétérinaire officiel ;

d) des sondages additionnels pour vérifier la 

conformité de l’établissement aux mesures d’hygiène 

et au mode d’exploitation réglementaire des 

établissements.

3. Aux termes de l’Article 10.4.29 du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres, « la population 

cible d’une surveillance visant à identifier la maladie 

ou l’infection doit être constituée de toutes les espèces 

sensibles de volailles détenues dans le pays, la zone ou 

le compartiment. » 

En Roumanie il existe : 206 exploitations de 

poules pondeuses, 47 exploitations de poulets 

d’élevage, 1 exploitations de ratites, 7 exploitations de 

faisans, 11 exploitations de cailles, 9 exploitations de 

dindes et 2 exploitations de palmipèdes.

En outre, les exploitations non-commerciales 

situées dans les localités cibles feront l’objet d’un 

échantillonnage, conformément aux exigences 

spécifiques pour la détection des infections dues aux 

sous-types H5/H7 d’influenza aviaire chez la volaille, 

si bien que les échantillons peuvent être considérés 

comme représentatifs de l’ensemble du territoire. 
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729 localités « cibles » (Fig. 1). Noter que dans les 

mêmes exploitations non-commerciales situées dans 

les 729 localités « cibles » respectives, on trouve à 

la fois des élevages de gallinacés et de palmipèdes. 

Les volailles de basse-cour ne sont élevées que pour 

la consommation familiale.

Sur la base d’une évaluation des risques et de la 

situation spécifique de la Roumanie, la conception 

de l’échantillonnage envisage également :

a) Les types de production spécifiques de la 

Roumanie et leurs risques spécifiques : exploitations 

commerciales dans des zones qui sont le biotope 

d’oiseaux sauvages, élevages de basse-cour où la 

volaille est élevée à l’air libre, proximité de zones 

humides, proximité de bassins, de lacs et de 

plans d’eau, présence de plus d’une espèce sur 

l’exploitation et autres facteurs pertinents ;

b) Le nombre de dindes, de canards et d’oies 

d’exploitations commerciales ou non-commerciales 

à échantillonner sera défini pour assurer 

l’identification d’au moins une exploitation infectée 

si la prévalence des exploitations infectées est d’au 

moins 5 %, avec un intervalle de confiance de 

99 % ;

c) En cas de présence d’exploitations 

produisant du gibier, des ratites et des cailles, 

qu’elles seront incluses dans le programme. En 

ce qui concerne les cailles, seuls les adultes 

reproducteurs (ou les pondeuses) seront soumis à 

l’échantillonnage ;

d) L’échantillon sera prélevé au cours de 

la production saisonnière pour les exploitations 

commerciales, et pendant toute l’année pour 

les élevages de basse-cour. Cependant, le cas 

échéant, l’échantillonnage peut être adapté à 

Fig. 1

Roumanie. Localités cibles pour la surveillance de l’influenza aviaire 

Légende
Localités cibles
Rivières
Étendues d’eau
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d’autres périodes identifiées au niveau local, pendant 

lesquelles la présence dans une exploitation d’autres 

volailles hôtes est susceptibles d’accroître le risque 

d’introduction de la maladie (par exemple dans la 

région du delta du Danube, le long du Danube et au 

voisinage de plans d’eau qui sont un biotope d’oiseaux 

sauvages) ;

e) La surveillance est obligatoire et s’étend aux 

élevages de basse-cour, dont le nombre est significatif 

pour la Roumanie.

De plus, aux termes du même article, « La 

surveillance active et passive de l’influenza aviaire doit 

être permanente, la fréquence de la surveillance active 

étant appropriée à la situation épidémiologique dans 

le pays ». Les deux dernières apparitions du virus de 

l’HPAI en Roumanie ont été les suivantes :

a) 15 mars 2010 : deux foyers dans le 

département de Tulcea (réserve de biosphère du delta 

du Danube), dans deux basses-cours, 127 volailles de 

basse-cour au total ;

b) 27 mars 2015 : un cas chez les oiseaux 

sauvages, chez les pélicans, département de 

Constanța, dans la même réserve de biosphère 

du delta du Danube, impliquant une colonie de 

250 pélicans, dont les deux tiers finirent par mourir.

La maladie n’a pas évolué en épizootie, mais sous 

forme de cas isolés. Les deux cas ont été notifiés à 

l’OIE en temps voulu. Aucun de ces foyers n’a touché 

d’exploitations commerciales.

En tenant compte des dispositions du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres se référant à 

l’HPAI chez les oiseaux sauvages, la Roumanie n’a pas 

perdu le statut indemne du pays lorsqu’elle a notifié le 

cas chez les oiseaux sauvages.

La surveillance passive des oiseaux sauvages 

cible :

a) les zones où se manifeste une incidence accrue 

de la morbidité et de la mortalité chez les oiseaux 

sauvages ;

b) les zones proches de la mer Noire, du 

Danube, des lacs, des rivières et des cours d’eau qui 

constituent des biotopes pour les oiseaux sauvages ; 

c) les zones qui sont en étroite proximité des 

élevages de volailles où vivent des oiseaux sauvages ;

d) les oiseaux qui appartiennent à des espèces 

identifiées comme étant « à risque élevé » qui peuvent 

entrer en contact avec la volaille comme avec les 

oiseaux sauvages.

La surveillance active des oiseaux vivants et 

cliniquement sains ou cliniquement maladifs ou blessés 

doit cibler :

a) les oiseaux migrateurs appartenant à l’ordre 

des Ansériformes (oiseaux d’eau) et à celui des 

Charadriiformes (oiseaux de rivage et laridés) ;

b) les zones identifiées pour la concentration et le 

regroupement de grands nombres d’oiseaux migratoires 

impliquant différentes espèces, en particulier lorsque 

ces zones sont proches d’élevages de volailles 

domestiques ; 

c) une sélection d’espèces à haut risque 

conformément à l’Annexe II Partie 2 de la Décision de 

la Commission n° 2010/367/EU du 25 juin 2010.

4. Aux termes de l’Article 10.4.29 du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres, « La stratégie 

peut reposer sur des prélèvements aléatoires impliquant 

une surveillance suffisante pour démontrer, avec un 

niveau de confiance statistique acceptable, l’absence 

d’infection par des virus d’influenza aviaire. La 

surveillance aléatoire est conduite à l’aide des épreuves 

sérologiques. Les résultats sérologiques positifs doivent 

être suivis de méthodes moléculaires ou virologiques ».

La méthode d’échantillonnage en Roumanie est 

conduite conformément au Manuel de diagnostic pour 

l’influenza aviaire fourni en annexe de la Décision de 

la Commission 2006/437/EC. Les échantillons sont 

collectés au cours de la saison de production pour les 

exploitations commerciales et pendant toute l’année 

pour les exploitations non-commerciales. Cependant, 

si nécessaire, l’échantillonnage peut être adapté à 

d’autres périodes identifiées au niveau local, pendant 

lesquelles la présence d’autres hôtes, comme la volaille 

d’une exploitation, peut représenter un plus haut risque 

d’introduction de la maladie (comme dans la zone 

du delta du Danube, de l’autre côté du Danube et à 
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Par conséquent, en tenant compte :
– de l’information présentée concernant le programme de surveillance, 
– du statut indemne d’HPAI qui est maintenu en Roumanie depuis le 21 octobre 2011,
– des dispositions de l’Article 10.4.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2015), 
le Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE déclare que son pays est indemne d’influenza aviaire 
hautement pathogène.

proximité d’étangs et de lacs qui sont un biotope 

pour les oiseaux sauvages). La surveillance est 

obligatoire sur tout le territoire de la Roumanie.

Les épreuves de laboratoire sont conduites 

conformément au Manuel de diagnostic pour 

l’influenza aviaire.

Les échantillons sont testés dans les Laboratoires 

Nationaux pour l’influenza aviaire (LN) en Roumanie, 

ainsi que dans les laboratoires de santé vétérinaire 

et de sécurité sanitaire des aliments des différents 

départements (judeţe) et au Laboratoire de santé 

vétérinaire et de sécurité sanitaire des aliments de 

Bucarest sous le contrôle du LNR.

− Tous les résultats sont envoyés au Laboratoire 

de référence communautaire pour l’influenza aviaire 

(LRC) aux fins de collationnement. L’information 

circule bien. Le LRC fournit un soutien technique 

et conserve un stock important de réactifs de 

diagnostic. Les antigènes destinés à être utilisés 

dans la surveillance sont fournis aux LN par le LRC 

pour assurer la nécessaire uniformité.

− Tous les isolats de virus d’influenza aviaire de 

cas concernant des oiseaux sauvages sont soumis 

au LRC conformément à la législation de l’Union 

européenne, sauf en cas de dérogation aux termes 

du paragraphe 4 du chapitre V sous « Diagnostic 

différentiel » dans le Manuel de diagnostic pour 

l’influenza aviaire fourni dans la Décision de la 

Commission 2006/437/EC. Les virus de sous-types 

H5/H7 sont présentés sans délai et soumis aux 

épreuves standard de caractérisation (séquençage 

nucléotidique/IVPI) selon ledit Manuel de diagnostic 

pour l’influenza aviaire.

Conformément à la Décision de la Commission 

2010/367/EU, Annexe I, sont inclus dans le 

programme de surveillance les échantillonnages des 

espèces de volailles et des catégories de production 

suivantes :

− poules pondeuses

− poulets reproducteurs

− dindons d’engraissement

− ratites

− faisans

− cailles

− gallinacés de basse-cour

− palmipèdes de basse-cour

− élevages de palmipèdes.

En outre, conformément à l’Annexe I, point 3, 

« dans les circonstances exceptionnelles spécifiées 

ci-dessous, les catégories de volailles suivantes 

peuvent également être incluses : poulets de chair, 

mais seulement lorsque : (i) ils sont élevés en nombres 

significatifs à l’air libre ; (ii) ils sont considérés comme 

posant un risque élevé d’infection par l’influenza 

aviaire ».

Il faut noter qu’en Roumanie, à l’heure actuelle, 

il n’existe pas d’élevages commerciaux de poulets 

de chair munis d’une autorisation vétérinaire 

présentant une production à l’air libre et une quantité 

significative de volailles.

Une exploitation d’élevage commercial ne reçoit 

une autorisation sanitaire vétérinaire que si elle 

satisfait à des conditions de sécurité biologique et met 

au point des programmes de surveillance sanitaire 

vétérinaire du cheptel vif.
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partenariats

Avril 2015 est une date importante de l’histoire 

vétérinaire mondiale : elle marque, lors de la conférence 

d’Abidjan1, le lancement officiel et solennel du contrôle et 

de l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) dans 

le monde entier, avec la perspective d’un monde indemne de 

PPR à l’horizon 2030. La stratégie mondiale FAO/OIE pour 

le contrôle et l’éradication de la PPR – adoptée unanimement 

à cette occasion – fournit les grandes lignes directrices de 

l’éradication à l’échelle mondiale et propose pour ce faire des 

cadres d’intervention opérationnels régionaux précis appelés 

« feuilles de route régionales PPR ». Ces feuilles de route 

définissent des mesures de contrôle et d’éradication à mettre 

en œuvre par les pays de façon progressive et par étape (voir 

encadré ci-contre et Figure 1 ci-dessous), sachant que les pays 

peuvent emprunter des « raccourcis » lorsque les conditions 

s’y prêtent.

Lancement des feuilles de route  
« peste des petits ruminants »
pour atteindre l’objectif d’éradication  
de la maladie en 2030

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 ».

AVANT
LE STADE

1
STADE

1
STADE

2
STADE

3
STADE

4
APRÈS

LE STADE 

4

Pas de données
disponibles

Stade
d’évaluation

Stade
de contrôle

Stade
d’éradication

Stade
post-éradication

Statut
indemne OIE

Fig. 1

Approche par étape pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants

1 Voir Bulletin, n° 2015-2, pp. 107-115
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La dimension transfrontalière de la maladie 

exige en effet des interventions harmonisées et 

synchronisées au niveau des pays d’une même région 

afin de garantir toute chance de succès, et tout pays 

qui ne prendrait pas les mesures de lutte nécessaires 

en temps utile pourrait à lui seul mettre en péril les 

efforts de ses pays voisins. Les partenaires régionaux – 

notamment les Communautés économiques régionales 

– sont étroitement associés à ces initiatives régionales. 

Neuf feuilles de route régionales PPR sont prévues, 

couvrant ainsi l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Eurasie 

Occidentale et l’Asie. Le principe de ces feuilles de route 

régionales PPR s’apparente fortement à celui des feuilles 

de route pour la fièvre aphteuse, à la différence qu’elles 

s’inscrivent dans un objectif d’éradication à échéance de 

15 ans.

Trois initiatives régionales ont déjà été lancées dès le 

second semestre 2015, dans le respect du calendrier serré 

d’éradication. Il s’agit des feuilles de routes PPR pour :

− l’Afrique centrale

− l’Afrique de l’Est 

− le Moyen-Orient. 

Feuille
de route

PPR Eurasie
Ouest Feuille

de route
PPR 

Asie Est

Feuille
de route

PPR
Asie Sud

Feuille
de route

PPR Afrique
CentreFeuille

de route
PPR Afrique

Nord

Feuille
de route

PPR Moyen-
Orient

Feuille
de route

PPR Afrique
Est

Feuille
de route

PPR Afrique
Sud

Feuille
de route

PPR Afrique
Ouest

Fig. 2

Feuilles de route régionales pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants 
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Pour chacune de ces feuilles de route l’ordre du 

jour de la réunion initiale est analogue et comprend 

les sessions suivantes : 

− la présentation de la stratégie mondiale FAO/

OIE pour le contrôle et l’éradication (Global Control 

and Eradication Strategy – GCES) de la PPR, 

− la présentation de l’Outil de suivi-évaluation 

(PPR Monitoring and Assessment Tool – PMAT) pour 

la mise en œuvre de la GCES à l’échelle nationale, 

− la présentation par les pays de leur situation 

et mesures de contrôle déjà en place, 

− la présentation de certains sujets techniques 

tels que la surveillance, l’évaluation post-vaccinale, 

le renforcement des Services vétérinaires en tant 

que prérequis indispensable à l’efficacité des actions 

techniques de contrôle de la PPR et autres maladies 

importantes des petits ruminants. 

Cinq résultats sont systématiquement attendus 

de ces réunions :

1. Une bonne connaissance de la stratégie 

mondiale et de ses implications en terme de mise en 

œuvre au niveau régional et national (approche en 

quatre phases, avec la possibilité de « raccourcis » 

entre les différents stades ; trois composantes).

2. L ’engagement des pays dans ces initiatives 

régionales, avec un suivi régulier des progrès 

effectués sur la base d’auto-évaluations en utilisant 

l’outil PMAT.

3. La définition d’un point de départ provisoire 

de l’approche par étapes en 2015 – celui-ci devra 

être confirmé par une auto-évaluation précise sur 

la base de l’outil PMAT dans les jours suivants la 

réunion PPR –, tant pour la PPR que pour la qualité 

des Services vétérinaires, et d’une feuille de route 

prévisionnelle d’éradication de la PPR pays par 

pays. La compilation des données nationales permet 

d’obtenir une vision régionale d’éradication, 

étant entendu que celle-ci peut être revue lors des 

réunions suivantes sur la feuille de route PPR, en 

fonction des résultats des mesures de lutte prises par 

les pays et des données épidémiologiques.

4. Une liste de maladies prioritaires des petits 

ruminants dans la région, à combattre en même temps 

que la PPR, sur la base d’actions combinées (vaccinales 

ou autres) ;

5. La mise en place d’un groupe régional de 

conseil (Regional Advisory Group – RAG) composé de 

membres élus (Délégués auprès de l’OIE) et d’experts 

PPR mondiaux et régionaux, chargé d’assigner un stade 

PPR précis à chacun des pays. Ce groupe est également 

chargé de préparer les recommandations des réunions 

PPR et s’assurer le suivi de leur mise en œuvre entre 

deux réunions, avec l’appui des bureaux régionaux de 

la FAO et de l’OIE ainsi que du Groupe de travail PPR 

du GF-TADs2.

Les résultats provisoires 2015 démontrent que tous 

les pays se considèrent au stade PPR 1 (évaluation) ou 

2 (contrôle) :

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

Feuille de route PPR Afrique centrale 2015*

Cameroun 1

Rép. Centrafricaine 1

Rép. Dém. du Congo 1

Rép. du Congo 1

Gabon 1

Guinée Équatoriale 0

Sao Tomé 0

Tchad 1

* Provisoire pour 2015 en attendant la réalisation des auto-évaluations des pays

N.A : pays non évalué (absent)
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Pour le premier semestre 2016, les réunions « feuilles de route PPR » 

suivantes sont prévues :

− Eurasie Occidentale (Kazakhstan, 23-25 février 2016)

− Asie du Sud (Népal, 11-12 avril 2016)

− Afrique de l’Ouest (pays à confirmer, avril 2016).

Le Secrétariat mondial PPR, une 

fois établi au Siège de la FAO à Rome 

début 2016, prendra le relais du Groupe 

de travail PPR du GF-TADs pour 

l’organisation et le suivi de ces feuilles 

de route et des suivantes.

doi:10.20506/bull.2016.1.2506

Feuille de route PPR Afrique de l’Est 2015*

Burundi 1

Djibouti 1

Érythrée 1 (2)

Éthiopie 2

Kenya 2

Rwanda N.A

Soudan du Sud 1

Soudan 2

Somalie 2

Tanzanie 2

Ouganda 2

Feuille de route PPR Moyen-Orient 2015*

Arabie Saoudite 2

Bahreïn 2

Égypte 1

Émirats Arabes Unis 2

Irak 2

Jordanie 2

Koweït 2

Liban 2

Oman N.A

Qatar 1

Palestine N.A

Syrie N.A

Yémen N.A

* Provisoire pour 2015 en attendant la réalisation des auto-évaluations des pays

N.A : pays non évalué (absent)
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L’adoption du principe de cheval de « haute performance à statut 

sanitaire élevé » (HHP) au cours de la Session générale de l’OIE 

en 2014 a marqué une étape importante pour les sports équestres 

internationaux.

Une fois appliqué, ce concept, qui définit une sous-population 

de chevaux de sport présentant un moindre risque de maladie (voir 

pp. 51-54), offrira aux Chefs des Services vétérinaires des Autorités 

vétérinaires un cadre leur permettant de collaborer à l’harmonisation 

et à la sécurité sanitaire des déplacements internationaux temporaires 

des chevaux de course et des chevaux de sport présentant un 

niveau supérieur de performances lors de leur participation à des 

compétitions à l’étranger.

Les accords existants perdurent
Comme le souligne Louis Romanet, Président de la Confédération 

internationale des sports équestres (IHSC) et de la Fédération 

internationale des autorités hippiques de courses au galop (IFHA), 

la mise en œuvre du concept HHP ne cherche en aucun cas à 

se substituer aux accords internationaux existants couvrant les 

déplacements des chevaux.  

« Les accords existants fonctionnent très efficacement depuis des 

décennies », indique-t-il. « L’idée du concept HHP consiste à fournir 

aux autorités un cadre pour le déplacement de chevaux entre deux 

pays, en l’absence d’accord préétabli entre ces derniers. » 

Deux organes directeurs internationaux partageant  
les mêmes préoccupations

L’IHSC a été créé en 2013 en tant qu’instrument de 

coopération entre les instances dirigeantes mondiales 

responsables des sports équestres, à savoir l’IFHA et la 

Fédération équestre internationale (FEI).

Fondée en 1921 et installée à Lausanne (Suisse), la FEI 

compte 134 fédérations membres et représente l’organe de 

contrôle de tous les événements internationaux couvrant sept 

disciplines équestres :  

− saut d’obstacles

− dressage dont dressage para-équestre

− concours complet

− attelage dont attelage para-équestre

− endurance

− voltige 

− reining.

Les sports équestres figurent au programme des Jeux 

olympiques depuis 1912. 

L’IFHA a officiellement vu le jour en 1993 mais ses origines 

remontent à 1961. Sa mission consiste à promouvoir une 

bonne réglementation et les meilleures pratiques hippiques 

internationales. Aujourd’hui, elle rassemble les autorités 

hippiques de 61 pays qui, tous les ans, actualisent l’Accord 

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de 

leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou 

soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

L’importance du concept HHP

par la Confédération internationale des sports équestres (IHSC)

2016 • 1104

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es



international sur l’élevage, les courses et les paris, entériné par la 

Conférence internationale en 1974.

La santé et la sécurité des athlètes tant humains qu’équins 

sont au cœur de toutes les activités de la FEI et de l’IFHA. Outre 

le respect du Règlement vétérinaire de la FEI et de l’Accord 

International de l’IFHA mentionné ci-dessus, les autorités 

équestres et hippiques s’engagent à gérer toutes les procédures 

afférentes à la lutte contre le dopage équin et au contrôle des 

médicaments administrés dans le monde des sports équestres.  

Les sports équestres ont le vent en poupe  
et stimulent l’économie  

Au cours des deux dernières décennies, les sports équestres 

ont connu un développement rapide en Amérique centrale et 

du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est et centrale et dans les 

Balkans. Le nombre d’événements de la FEI est passé de 466 en 

1994 à 3 988 en 2015.

Les sports équestres ont un impact considérable sur l’économie 

et ce, non seulement sur le plan touristique mais également en 

raison de la grande diversité d’industries et de services impliqués, 

notamment : les fournisseurs de sellerie et d’aliments pour 

chevaux ; les pensions pour chevaux ; l’élevage ; l’entraînement 

et les champs de course ; et les divers acteurs participant à 

l’organisation et au bon déroulement des manifestations. Les 

presque 4 000 manifestations équestres organisées sous l’égide de 

la FEI ont également des répercussions économiques de taille.  

À titre d’exemple, les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech™ 2014 

en Normandie (France), ont généré un apport économique tant 

direct qu’indirect pour la région de 190 millions EUR. Pour ce qui 

est du nombre de spectateurs y ayant assisté, la manifestation est 

arrivée en sixième place dans le sondage « Global Sports Impact » 

2014, juste après des événements de grande envergure tels que 

la Coupe du monde de la FIFA, les Jeux du Commonwealth et 

les Jeux olympiques d’hiver. L’impact (direct et indirect) de cet 

événement phare de la FEI sur le reste de la France s’est monté à 

368 millions EUR.
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Les courses contribuent également à l’économie mondiale. De 

fait, les derniers chiffres de l’IFHA estiment que pour 2014 les 

enjeux misés s’élevaient à plus de 95 milliards EUR et le montant 

des prix versés aux participants à un peu plus de 2,8 milliards 

EUR et ce, à l’échelle mondiale. À l’instar des sports équestres, le 

secteur des courses hippiques emploie des effectifs considérables 

dans le monde entier et soutient une grande diversité d’activités 

connexes qui lui sont essentielles.

Un monde, plusieurs approches
La croissance extraordinaire des sports équestres a mis 

en exergue les difficultés découlant des différentes approches 

adoptées par les gouvernements pour ce qui est des déplacements 

internationaux des chevaux de sport. Le concept HHP a été 

élaboré en vue de résoudre ces difficultés.

Pour illustrer ce point, le Directeur vétérinaire de la FEI, Göran 

Akerström, cite les divergences pouvant être observées d’un pays à 

l’autre en ce qui concerne les maladies couvertes par un certificat 

sanitaire équin.

« De surcroît, les tests auxquels doivent être soumis les 

chevaux afin de satisfaire aux spécifications requises par le 

certificat peuvent varier », indique-t-il. « La situation se complique 

d’autant plus lorsque les pays importateurs ne reconnaissent pas 

tous les laboratoires nationaux qui effectuent les tests en vue 

d’une exportation. » 

Ces exemples ainsi que d’autres divergences ont pour 

conséquence que certains athlètes participant à des concours 

internationaux sont désavantagés de par leur simple origine 

géographique. À titre d’exemple, un cheval provenant d’Australie 

peut aller directement au Brésil afin de prendre part à une 

compétition mais il doit passer six mois en quarantaine en Europe 

avant de pouvoir rentrer en Australie. Cela signifie qu’un athlète 

australien doit trouver un hébergement pour son cheval en Europe, 

payer les frais qui en découlent, et ne peut pas prendre part à des 

compétitions en dehors de ce continent. Par contre, un cheval 

européen peut se rendre directement au Brésil et en revenir 

sans autre contrainte aux termes de l’accord passé entre l’Union 

européenne et le Brésil en matière de certificat. 

Des règlements stricts
Et pourtant, tous les chevaux qui participent aux compétitions 

sportives internationales sont soumis à un suivi et à une 

supervision des plus stricts. Dans le cas de la FEI, les mesures 

prises afin de protéger les chevaux pendant et en dehors des 

compétitions et de prévenir la propagation de maladies équines 

sont prévues par son Règlement vétérinaire. Tous les chevaux de 

compétition sont enregistrés dans la base de données de la FEI. 

Dès lors, il devrait être relativement facile d’établir une base de 

données HHP puisque les fondements sont déjà en place. Pour 

les chevaux de course, c’est l’Accord international de l’IFHA sur 

l’élevage et les courses qui établit les lignes directrices relatives 

aux exigences sanitaires requises pour les chevaux de course 

participant à des compétitions internationales.

Les chevaux enregistrés auprès de la FEI et de l’IFHA sont 

tenus d’avoir un passeport. Celui-ci, d’une part, les identifie et, 

d’autre part, sert de dossier médical puisqu’il indique toutes les 

vaccinations et les analyses de laboratoire effectuées au regard de 

maladies infectieuses. Depuis 2013, les chevaux de la FEI doivent 

Prêt à embarquer : les chevaux de haut niveau 

sont souvent amenés à voyager pour prendre part 

à des compétitions
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porter une puce électronique conformément aux normes ISO en la 

matière.

Le comité organisateur doit informer l’Autorité vétérinaire 

nationale compétente de la tenue d’une manifestation équestre 

internationale au moins quatre mois à l’avance. Les athlètes et leur 

équipe d’encadrement sont tenus de veiller à ce que les chevaux 

qui sont importés temporairement pour un événement satisfassent 

aux exigences zoosanitaires gouvernementales.

À leur arrivée, les chevaux sont soumis à une inspection 

vétérinaire avant de pouvoir se rendre sur les lieux de la 

manifestation. Les événements organisés par la FEI doivent 

prévoir des écuries d’isolement et un plan d’urgence afin d’isoler 

des blocs d’écuries lorsqu’un risque de maladie apparaît. La 

température corporelle des chevaux participant à la compétition 

est prise au moins une fois par jour et consignée. Tout cheval 

présentant des signes de maladie est immédiatement signalé au 

comité vétérinaire ou au délégué vétérinaire, en fonction du type 

d’événement organisé. Les chevaux sont soumis à un examen avant 

un événement international, pendant celui-ci et avant de le quitter.

Le succès de la mise en œuvre du concept de zone indemne de 

maladies des équidés (EDFZ), élaboré par l’OIE (voir pp. 55-64), 

lors des Jeux asiatiques en 2014 organisés en République de 

Corée a montré qu’il était possible de formuler des exigences en 

matière d’importation conformes au concept HHP.

Les chevaux provenant de la République Populaire de Chine 

et d’Inde ont été soumis à une préparation sanitaire adéquate 

dans leur pays de résidence, ont pu se rendre en Corée et revenir 

dans leur pays de résidence sans aucune contrainte de quarantaine. 

Ceci a permis une augmentation du nombre de pays participant aux 

Jeux asiatiques en 2014 de 100 % en comparaison avec les Jeux 

asiatiques de 2002, qui furent également organisés en Corée.

L’avenir
L’IHSC se réunit régulièrement en vue de développer une feuille 

de route pour la mise en pratique du concept HHP. Les fédérations 

membres de la FEI et les autorités hippiques membres de l’IFHA 

soutiennent fortement le concept HHP et fondent de grands espoirs 

sur le succès de son application.

S’exprimant au nom de l’ISHC, Louis Romanet indique : « Nous 

disposons à présent d’une bonne base sur laquelle poursuivre notre 

travail. Afin de garantir le succès de la mise en œuvre du concept, 

nous devons œuvrer à la sensibilisation par l’éducation et au 

développement des infrastructures nécessaires. » 

Il ajoute : « Le concept HHP reconnaît que les meilleurs athlètes 

équins, lorsqu’ils sont encadrés conformément aux lignes directrices 

scientifiques et pratiques formulées par l’OIE, représentent un 

risque moindre dans le cadre des déplacements internationaux. 

La Confédération internationale des sports équestres se réjouit de 

collaborer plus étroitement avec l’OIE à l’approfondissement du 

concept HHP afin qu’il soit accepté et inscrit dans les règlements 

par les Chefs des Services vétérinaires et les gouvernements de par 

le monde. »
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Portail de l’OIE sur la facilitation des déplacements internationaux des chevaux de compétition : 
www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/international- 

competition-horse-movement/

doi:10.20506/bull.2016.1.2507
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événements
actualités internationales 

En déplacement au Kazakhstan, du 8 au 

11 octobre 2015, le Docteur Bernard Vallat, alors 

Directeur général de l’OIE, a rencontré le Premier 

Ministre, M. Karim Kajymkanouli Massimov, le 

Ministre de l’agriculture, M. Assylzhan Mamytbekov 

ainsi que la Vice-ministre de l’agriculture, 

Mme Gulmira Issayeva, afin de convenir d’une 

collaboration future entre les bureaux de l’OIE à 

Astana et le gouvernement du Kazakhstan.

Le Kazakhstan a pour objectif d’améliorer 

son statut au regard de différentes maladies 

contagieuses et ces rencontres ont ouvert la voie 

à des actions futures sur cette question, portant 

sur des sujets tels que la mise au point d’une 

banque de vaccins contre la fièvre aphteuse, la 

préparation des demandes du Kazakhstan en 

matière de reconnaissance de statut sanitaire, 

un Laboratoire de référence vétérinaire régional, 

une mission régionale de suivi PVS de l’OIE et 

l’organisation d’une Conférence régionale de l’OIE 

sur l’enseignement vétérinaire prévue en 2016.

Le Directeur général de l’OIE rencontre  
les autorités suprêmes du Kazakhstan

Le Docteur Bernard Vallat (à gauche) rencontre M. Karim Massimov,  

Premier Ministre du Kazakhstan

Photo de groupe devant le Bureau de l’unité de coordination sous-régionale de l’OIE  

en matière de fièvre aphteuse au Kazakhstan, avec M. Assylzhan Mamytbekov, Ministre  

de l’agriculture et Mme Gulmira Issayeva, Vice-ministre de l’agriculture du Kazakhstan
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Le 28 octobre 2015 Monsieur José Graziano da Silva, Directeur 

général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) a organisé au siège de son Organisation à 

Rome une cérémonie en l’honneur du Docteur Bernard Vallat, en 

reconnaissance du travail que celui-ci a accompli durant ses quinze 

années à la tête de l’OIE et en remerciement de « sa volonté de 

donner à la santé animale ses lettres de noblesse et de renforcer les 

systèmes vétérinaires des pays membres de la FAO en tant que bien 

public mondial ».

En novembre 2015, le Directeur 

général de l’OIE, le Docteur Bernard 

Vallat, a reçu le Président de la 

République de Mongolie, Monsieur 

Tsakhia Elbegdorj, dans le cadre de 

sa visite officielle en France. Cette 

rencontre a permis d’aborder différents 

enjeux liés au pastoralisme et à la 

santé animale dans ce pays qui œuvre 

activement à l’amélioration de sa 

situation sanitaire dans le but d’améliorer 

son économie rurale, mais aussi son 

commerce extérieur. 

La sauvegarde du pastoralisme 

dans un grand pays pastoral comme 

la Mongolie et plus largement dans le 

monde a fait l’objet d’une attention 

L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO) rend 
hommage à Bernard Vallat

Le Président de Mongolie et le Directeur général de l’OIE 
s’engagent à promouvoir la sauvegarde du pastoralisme

Bernard Vallat (OIE) et José Graziano da Silva (FAO)

Au premier plan :  sur la gauche, M. Tsakhia Elbegdorj, Président de la République de 

Mongolie, et sur la droite, le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE
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Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE 

jusqu’en décembre 2015, a été invité à participer à une 

réunion d’experts de haut niveau sur les impacts du 

changement climatique, lors de l’événement intitulé : 

« L’agriculture dans un cadre post-Kyoto », organisé en 

association avec l’Organisation mondiale des agriculteurs 

(WFO) en marge de la 21e conférence (COP21) des 

parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), en décembre dernier.

À cette occasion, le Docteur Vallat a prononcé une 

allocution, dont les messages-clés figurent ci-dessous, 

afin de rappeler l’importance des bénéfices de l’élevage 

d’animaux terrestres et aquatiques pour les sociétés 

humaines :  

• Dans les remarques qui suivent j’aimerais 

souligner deux aspects principaux qui seront à prendre 

en considération ce matin. Le premier concerne le 

déséquilibre regrettable et néfaste dans le débat public 

entre la prise en compte des bénéfices de la production 

« L’agriculture dans un cadre post-Kyoto »
Déclaration du Docteur Bernard Vallat  
à l’occasion de la COP21

particulière, permettant de convenir de 

l’organisation d’une Conférence de haut 

niveau sur ce sujet, sous le patronage 

du Président de la Mongolie et de l’OIE, 

avec l’appui scientifique de l’OIE.

« L’appui à la résilience des 

sociétés pastorales doit susciter une 

réaction coordonnée dans le monde. La 

disparition de ces communautés serait 

une catastrophe sociale, culturelle et 

environnementale » a souligné le Docteur 

Vallat lors de cette rencontre.

Le contrôle des maladies animales en 

Mongolie, ainsi que dans les pays voisins 

est nécessaire non seulement pour la 

sauvegarde d’une activité séculaire, 

mais également pour la prospérité de 

l’économie et du commerce extérieur 

de ce pays. La fièvre aphteuse et 

la brucellose sont des exemples de 

maladies dont l’élimination permettrait 

d’importants bénéfices pour la sécurité 

alimentaire nationale, pour la santé 

publique et pour l’exportation d’animaux 

et de produits d’origine animale. La 

Mongolie est déjà engagée, avec le 

soutien de l’OIE, dans des programmes 

de contrôle de ces maladies et de 

l’amélioration de la gouvernance des 

Services vétérinaires nationaux, et vise, à 

terme, à être reconnue indemne de fièvre 

aphteuse par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE. 

La Mongolie a déjà bénéficié de 

plusieurs missions de l’OIE dans le cadre 

du Processus PVS d’amélioration des 

performances des Services vétérinaires, 

entre 2007 et 2015, ainsi que de 

vaccins issus des banques régionales 

de vaccins de l’OIE contre la fièvre 

aphteuse, et a confirmé son souhait 

de continuer à respecter les normes 

intergouvernementales de l’OIE sur 

le contrôle des maladies et la qualité 

des Services vétérinaires. La Mongolie 

a également confirmé sa demande 

d’adhésion à la Sous-commission 

de l’OIE pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse (campagne SEACFMD).
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animale et celle de ses conséquences indésirables. Le deuxième 

aspect concerne l’impact du changement climatique sur la santé 

animale et sur les politiques sanitaires. 

• Les secteurs de la production d’animaux terrestres et 

aquatiques jouent un rôle vital pour la sécurité alimentaire 

mondiale et pour le bien-être économique de nombreux pays et de 

leurs habitants. D’après la FAO, plus d’un milliard de personnes 

pauvres de la planète dépendent directement des animaux et des 

produits qui en sont dérivés pour la subsistance de leur famille.

• De nombreux rapports ont fait état des effets négatifs 

pouvant être associés aux systèmes de production intensifs ; mais 

ces publications ne reflètent aucunement la diversité des systèmes 

de production dans le monde et négligent l’importance des 

contributions positives de l’élevage pour les sociétés humaines. 

• Il nous faut admettre que la science est un domaine de 

forte complexité et que les tentatives de simplification de la 

communication finissent par gommer le contexte et génèrent une 

image tronquée de la réalité. La question de la contribution de 

l’élevage dans les émissions de gaz à effet de serre et les rapports 

sur les effets cancérigènes de la viande rouge constituent deux 

exemples récents de cette tendance. 

− Pour ce qui concerne le premier exemple, l’essentiel 

des débats s’est inspiré du rapport L’ombre portée de l’élevage 

publié il y a quelques années. Or, aussi bien les auteurs de ce 

rapport que d’autres chercheurs ont par la suite revu à la baisse 

les estimations initiales, mais ces nouvelles publications, 

moins alarmistes que les précédentes, ont été largement 

ignorées. Dès lors qu’il fait l’objet d’une gestion appropriée, 

l’élevage peut avoir un effet bénéfique sur l’environnement et 

offre des perspectives d’atténuation du changement climatique 

à travers des objectifs de gains d’efficience et de séquestration 

du carbone. Parce qu’il contribue au renouvellement des sols 

et de la couverture végétale, l’élevage joue un rôle important 

dans la restauration des écosystèmes et la préservation de la 

biodiversité. Une gestion appropriée des déchets de l’élevage 

permet de les utiliser comme source d’énergie renouvelable et 

d’engrais organiques, remplaçant ainsi les intrants basés sur 

les énergies fossiles. 

− Dans le cas du deuxième exemple (risque de cancer), 

les considérations sur les modes de vie, sur les méthodes 

de transformation et de préparation des viandes et sur 

les prédispositions génétiques n’ont pas trouvé un écho 

comparable, pas plus que l’impossibilité de réitérer certains 

des résultats publiés dans la littérature. De même, la 

présence dans la viande rouge (parfois de manière quasi 

exclusive) de nombreux micronutriments indispensables 

au développement cérébral et infantile est généralement 

passée sous silence. Des décisions d’intérêt public prises 

en toute connaissance de cause ne devraient pas reposer 

sur une science sélective, voire une pseudoscience, dont les 

motivations sont peut-être guidées par d’autres priorités que 

l’objectif déclaré d’une agriculture durable et consciente des 

enjeux climatiques.

• À l’échelle mondiale, les systèmes de production animale 

présentent une grande diversité, depuis les systèmes pastoraux 

jusqu’aux systèmes d’élevage extensifs et intensifs.

• Il est également très important de comprendre l’impact 

potentiel du changement climatique sur l’apparition et la 

propagation des maladies animales. C’est le cas aussi bien 

des maladies affectant les seuls animaux que des maladies 

zoonotiques transmissibles entre les animaux et l’homme. Face 

aux différents facteurs susceptibles d’accroître l’incidence des 

maladies, qu’il s’agisse d’une modification de la compétence 

vectorielle ou de la distribution des vecteurs, des structures 

migratoires ou de la compétence immunitaire, ou encore de la 

perte de la biodiversité, il est impératif que nous investissions 

dans la détection précoce et la notification des maladies, la 

qualité des Services vétérinaires et les partenariats public-privé 

afin de mieux anticiper l’apparition de maladies et de nous y 

préparer pour apporter une réponse appropriée.

• Les personnes qui consacrent leur vie à l’élevage et 

aux soins aux animaux font preuve d’une ingéniosité et d’une 

créativité qui n’ont pas beaucoup d’équivalents dans le monde. 

Ce sont des individus capables de s’adapter à des conditions 

climatiques changeantes, aux nouvelles exigences des 

consommateurs et aux évolutions technologiques. 

• Nous devons mettre en place une approche collective et 

interdisciplinaire afin de concevoir et d’adopter les meilleures 

pratiques qui permettront au secteur d’avancer sur la voie du 

succès dans le terrain d’après-Kyoto.

• La coopération entre la WFO et l’OIE est extrêmement 

bienvenue.

doi:10.20506/bull.2016.1.2508
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Les 10 et 11 décembre derniers, des experts, des 

donateurs et des responsables de la santé publique 

humaine et vétérinaire se sont réunis à Genève pour 

adopter un plan d’action visant à éliminer la rage humaine 

transmise par les chiens partout dans le monde et par 

là-même, sauver des dizaines de milliers de vies chaque 

année. Un nouveau cadre mondial y a été discuté par près 

de 250 participants, avec l’objectif de permettre d’étendre 

durablement la vaccination à grande échelle des chiens, et 

d’optimiser la délivrance de prophylaxie humaine post-

exposition dans toutes les régions où la rage sévit.

Organisée conjointement par l’Organisation mondiale 

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

animale (OIE), en collaboration avec l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 

avec l’appui de l’Alliance globale contre la rage (GARC), la 

conférence internationale « Élimination mondiale de la rage 

humaine transmise par les chiens : Agissons maintenant ! » 

a marqué un tournant crucial dans la lutte contre la rage.

Les 250 participants de cet événement se sont engagés 

à mettre en œuvre les actions prévues par le nouveau cadre 

mondial1 pour l’élimination de la rage, conjointement 

développé par l’OMS, l’OIE, la FAO, et ont exprimé leur 

conviction que cette stratégie représente le moyen le plus 

efficace de parvenir à éliminer la rage humaine transmise 

Nouveau cadre mondial pour l’élimination de la rage
Élimination mondiale de la rage humaine transmise par les chiens : Agissons maintenant !
Conférence internationale OMS/OIE
Genève (Suisse), 10-11 décembre 2015

1 Cadre mondial pour l’élimination de la rage humaine transmise par les chiens (en anglais) :  
www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/EN_TimeisnowGlobalFramework.pdf

par les chiens d’ici à 2030. Ce nouveau cadre mondial 

prévoit trois mesures essentielles : 

− rendre accessibles les vaccins et les anticorps destinés 

à l’être humain, 

− s’assurer que les personnes mordues soient traitées 

promptement, 

− procéder à la vaccination de masse des chiens pour 

combattre la maladie à la source.

Chaque année dans le monde, des dizaines de milliers 

de personnes meurent de la rage – une personne toutes les 

10 minutes –, majoritairement des enfants vivant en Asie et 

en Afrique.

Le coût des vaccins humains pour se protéger de la rage 

est cependant hors de portée pour beaucoup de ceux qui 

pourraient en avoir besoin. Le traitement d’une personne 

mordue peut revenir à 40-50 USD, ce qui représente 

en moyenne 40 jours de salaire dans certains des pays 

atteints. Reconnaissant que la vaccination humaine n’est 

actuellement pas toujours abordable, le nouveau cadre 

mondial insiste sur la prévention par la vaccination des 

chiens, dont les morsures sont à l’origine de plus de 95 % 

des cas humains. Une dose de vaccin canin coûte moins de 

1 USD.

« En vaccinant régulièrement 70 % des chiens dans les 

zones où la rage est présente, on pourrait ramener à zéro le 
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Pendant des siècles, des foyers de peste bovine ont décimé des 

millions de têtes de bétail et d’animaux sauvages dans le monde 

entier, provoquant famine et mortalité. Grâce aux efforts associés 

des pays, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et de l’OIE, l’Assemblée mondiale des Délégués 

de l’OIE a adopté en mai 2011 la résolution n°15 reconnaissant 

indemnes de peste bovine tous les Pays membres de l’OIE ainsi qu’un 

certain nombre de pays non membres, ce qui a permis de déclarer 

officiellement que la maladie avait été éradiquée à l’échelle mondiale.

Dans la phase de post-éradication et à la suite de cette déclaration, 

les Pays membres de l’OIE ont unanimement adopté en 2011 la 

résolution n° 18 qui engageait la communauté internationale à 

conduire des actions spécifiques visant à maintenir l’absence de cette 

maladie dans le monde, à savoir : 

− détruire les stocks résiduels de matériel contenant le virus de la 

peste bovine ou les séquestrer et les sécuriser dans une installation de 

confinement agréée,

Le Botswana et le Centre panafricain du vaccin vétérinaire  
de l’Union africaine sont salués pour leurs efforts pour  
que le monde demeure indemne de peste bovine

nombre des cas humains. L’élimination de la rage canine par 

la vaccination des chiens est la solution la plus rentable et 

la seule possible sur le long terme », a réaffirmé le Docteur 

Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. « On peut éviter 

les décès humains en associant la vaccination canine de 

masse à la responsabilisation des propriétaires d’animaux de 

compagnie et à la gestion des populations de chiens errants, 

ce qui est conforme aux normes intergouvernementales 

de l’OIE, ainsi qu’au traitement après morsure, tel que 

recommandé par l’OMS. »

À cette fin, un argumentaire en faveur de l’investissement 

visant à progresser vers l’élimination de la rage transmise 

par les chiens avec l’aide de différentes parties prenantes 

nationales, régionales, mondiales et autres, y compris le 

secteur privé, a été publié il y a quelques mois par l’OMS, 

l’OIE et la FAO, en collaboration avec le GARC.

Portant le matériel emballé, le Ministre de l’agriculture,  

Patrick Ralotsia (à gauche), et le Vice-ministre Kgotla Autlwetse 

(à droite) se dirigent vers le véhicule de transport

Si la vaccination des chiens est un élément essentiel 

de la nouvelle approche adoptée par les participants, 

l’élimination de la rage, en sauvant la vie de ceux qui 

sont mordus, ne sera pas possible sans rendre les vaccins 

humains plus largement accessibles. Pour faire baisser les 

coûts des vaccins humains et des traitements antirabiques, 

il faudra une puissante collaboration internationale afin de 

mettre des vaccins et des immunoglobulines de qualité à la 

disposition des centres de santé dans les régions d’endémie 

de la rage.

Enfin, l’importance de la sensibilisation et de 

l’éducation, notamment des enfants pour éviter les morsures, 

et de l’engagement des collectivités pour faciliter et renforcer 

la collecte de données, la notification des morsures et la 

demande de traitements post-exposition pour les populations 

humaines a été rappelé.
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− interdire toute recherche impliquant la manipulation de matériel 

contenant le virus de la peste bovine, sauf si le projet a été approuvé 

par l’OIE et la FAO, 

− maintenir la vigilance.

De plus, par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte, l’OIE et 

la FAO ont élaboré des procédures de désignation des installations 

habilitées à séquestrer le virus de la peste bovine ; cette approche a 

été adoptée par les Pays membres en 2014. Le Centre panafricain 

du vaccin vétérinaire de l’Union africaine (UA-PANVAC), en Éthiopie, 

est l’un des cinq établissements qui ont été inspectés, agréés et 

désignés pour le confinement du virus de la peste bovine. En tant 

qu’établissement de séquestration du virus, le PANVAC se tient à 

disposition pour conserver tout matériel contenant le virus de la peste 

bovine pour d’autres pays, dans le respect des normes de biosécurité et 

de biosûreté qui s’imposent.

Conformément à la résolution n°18, le Botswana a décidé de 

transférer au PANVAC son vaccin contre la peste bovine qui était 

conservé à l’Institut vaccinal du Botswana (BVI).

Afin de mettre en lumière cette nouvelle avancée, le BVI a 

célébré ce transfert par un événement organisé le 12 novembre 

2015. Ont assisté à cette manifestation le Ministre et le Vice-

ministre de l’agriculture, le Secrétaire permanent et ses adjoints, des 

ambassadeurs / hauts commissaires, des représentants de l’OIE et de 

la FAO (organisations internationales), le personnel d’encadrement 

ministériel, les sociétés de transport du Botswana ainsi que les 

directeurs, l’encadrement et le personnel du BVI.

Pour débuter l’événement, les participants ont été invités à 

assister à l’emballage et au chargement du matériel dans le respect 

des précautions de sécurité nécessaires. Le BVI et le personnel de 

la société de transport ont commenté la sécurité de la méthode 

d’emballage et le recours à un conditionnement novateur répondant aux 

règles de biosécurité. Ils ont souligné que la procédure respectait les 

normes internationales sur la santé animale et sur le transport aérien 

afin d’assurer toute la sécurité du transfert.

Dans son discours, le Ministre de l’agriculture, Monsieur Patrick 

Ralotsia, a félicité le BVI pour sa contribution importante à l’éradication 

de la peste bovine grâce à la production de vaccins et au maintien des 

conditions de sécurité nécessaires autour du matériel infectieux jusqu’à 

son transfert dans un établissement agréé, le PANVAC.

Le Docteur Moetapele Letshwenyo, Représentant sous-régional de 

l’OIE pour l’Afrique australe, a commenté l’événement en déroulant 

un bref historique des efforts d’éradication de la peste bovine et 

en rappelant le rôle de l’OIE dans le soutien apporté aux Services 

vétérinaires pour l’éradication des maladies comme la peste bovine. 

Au nom de l’OIE et de tous les Pays membres, il a salué l’engagement 

du Botswana dans le maintien du statut indemne de peste bovine et 

l’exemplarité de son action qui constitue un modèle pour d’autres pays.

Allocution du Docteur Letshwenyo, Représentant sous-régional  

de l’OIE pour l’Afrique australe

Le Vice-ministre de l’agriculture, Kgotla Autlwetse, lors de son 

discours de clôture

Le Ministre de l’agriculture, Patrick Ralotsia, pendant son discours
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agenda
Juillet

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la 
faune sauvage
5-7 juillet
Belarus

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS) (en français)
12-14 juillet
Tunis (Tunisie)

Septembre

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS)
5-9 septembre
Panama

27e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe
19-23 septembre
Lisbonne (Portugal)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE sur la 
communication (en anglais)
26-30 septembre
Mombasa (Kenya)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
laboratoires vétérinaires
27-29 septembre
Kaslik (Liban)

Octobre

Conférence régionale de l’OIE sur 
l’enseignement vétérinaire
10-13 octobre
Almaty (Kazakhstan)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE sur la 
communication (en français)
10-14 octobre
Bamako (Mali)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
produits vétérinaires
11-13 octobre
Budapest (Hongrie)

2
0

1
6

Avril

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la 
sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production
30 mars – 1er avril
Rhodes (Grèce)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
laboratoires vétérinaires
5-7 avril
Jeju (République de Corée)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE sur le bien-
être animal
6-7 April
Amman (Jordanie)

Mai

Séminaire d’information à l’intention 
des Délégués auprès de l’OIE 
récemment nommés
21 mai
Paris (France)

84e Session générale de l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE
22-27 mai
Paris (France)

Juin

4e Conférence mondiale de l’OIE  
sur l’enseignement vétérinaire
22-24 juin
Bangkok (Thaïlande) 
www.oie.int/fr/vet-education-conf2016/
introduction.html

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
laboratoires vétérinaires
27-30 juin
Argentine

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)

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS)
17-21 octobre
Arménie

Réunion annuelle des représentants 
régionaux et sous-régionaux de l’OIE
25-28 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

Novembre

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS) (en anglais)
1-3 novembre
Sharm El Sheikh (Égypte)

23e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour les Amériques
14-18 novembre
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la faune 
sauvage (en anglais)
22-24 novembre
Aberdare / Nakuru (Kenya)

Décembre

4e Conférence mondiale de l’OIE sur le 
bien-être animal
6-8 décembre
Guadalajara (Mexique)

Symposium international « Alternatives 
aux antibiotiques » (ATA)
13-15 décembre
Siège de l’OIE, Paris (France)
www.ars.usda.gov/alternativestoantibiotics/
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L ’Organisation mondiale de la santé animale 

(OIE) et l’Association internationale des étudiants 

vétérinaires (IVSA) ont organisé, en automne 

dernier, une compétition conjointe ouverte aux 

étudiants vétérinaires du monde entier sur le 

thème du bien-être animal. Deux lauréates ont été 

désignées pour la qualité de leurs travaux.

Intitulé « Normes de l’OIE relatives au bien-

être animal dans mon pays », ce concours visait 

à donner aux participants l’occasion de renforcer 

leur connaissance des problématiques du bien-

être animal, de découvrir l’étendue des normes 

intergouvernementales de l’OIE sur le sujet, et de 

prendre conscience de leur degré de mise en œuvre 

dans leur pays.

Les candidats devaient rendre une dissertation 

dans laquelle ils décrivaient et illustraient, par des 

photos ou des vidéos, la mise en application dans 

leur pays d’une norme sur le bien-être animal de 

l’OIE de leur choix. Le but de ce concours était donc 

de les encourager à acquérir une connaissance plus 

approfondie du travail de l’OIE tout en développant 

leur propre réseau au sein de la communauté 

vétérinaire de leur pays.

L ’OIE et l’IVSA ont reçu de nombreuses 

candidatures émanant d’étudiants de toutes les 

régions du monde. Après d’intenses délibérations, le 

jury, composé de Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE, et d’Anıl Türer, Président de l’IVSA, a évalué 

les dossiers qui rendaient compte au mieux d’une 

connaissance approfondie des normes de l’OIE dans 

le domaine du bien-être animal, et qui illustraient 

de la façon la plus juste leur mise en œuvre dans les 

pays des candidats.

Chaque lauréate bénéficiera d’un parrainage de 

l’OIE pour se rendre à la Conférence de l’IVSA sur le 

bien-être animal1 qui se tiendra à Utrecht (Pays-Bas) 

du 22 au 24 avril 2016.

Félicitations aux 

lauréates du 

concours étudiant 

OIE/IVSA 2015 !

« Normes de l’OIE 
relatives au bien-être 
animal dans mon pays »

1 Cette Conférence sera principalement consacrée à cette problématique complexe et permettra aux deux gagnantes d’approfondir leurs 
connaissances dans ce domaine. Au programme, des conférences didactiques et des formations et ateliers de travaux pratiques, un groupe de 
discussion et des excursions locales viendront en appui des supports pédagogiques.
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Les deux lauréates suivantes ont été désignées à l’unanimité :

Mariana Marrana
Portugal

Université de Porto (ICBAS)

Paula Vasconcelos
Brésil

Université fédérale de Lavras (UFLA)

Norme de l’OIE 
sur le bien-être 
animal étudiée 

Les aspects du bien-être liés à 
l’étourdissement et à la mise à mort 
des poissons d’élevage destinés à la 
consommation humaine

(Chapitre 7.3. du Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques)

Bien-être animal

(Section 7 du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres)

Pourquoi ? « J’ai décidé d’approfondir mes recherches 
sur l’application des normes sur le bien-
être animal liées aux poissons d’élevage, 
compte tenu de la faible exposition 
dont bénéficie ce thème. Pour en livrer 
une description précise, j’ai visité deux 
installations d’aquaculture au nord du 
Portugal. » –   
Mariana Marrana

« En 2004, le Brésil a atteint le statut 
du plus gros exportateur de viande dans 
le monde ; il l’est toujours. […] Une 
conséquence de l’importance accrue de 
l’élevage en tant qu’activité économique, 
ainsi que l’adoption de nouvelles actions 
visant au bien-être animal, a été un 
développement socio-économique du 
Brésil qui a provoqué une évolution dans le 
profil des consommateurs. » –  
Paula Vasconcelos

Appréciation  
du jury

« Mariana s’est attachée à analyser 
différentes méthodes d’aquaculture et à 
comparer leurs procédures respectives 
pour la garantie du bien-être des poissons 
d’élevage. »–  Bernard Vallat, Directeur 
général de l’OIE

« Paula a su prendre le recul nécessaire 
sur la situation du Brésil en ce qui 
concerne le bien-être animal et nous 
proposer une très bonne description de 
plusieurs aspects de la législation sur le 
bien-être animal dans son pays. » –  
Anıl Türer, Président de l’IVSA

Découvrez leurs travaux !
www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/announcement-of-2015-oieiv-

sa-student-competition-winners/

Conférence de l’IVSA sur le bien-être animal :
http://animalwelfareconfe.wix.com/iawc
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Nous invitons les associations vétérinaires à faire 

connaître les actions qu’elles mènent dans ce domaine 

et à se porter candidates pour l’obtention du Prix de la 

Journée vétérinaire mondiale décerné par l’Association 

mondiale vétérinaire (AMV) et l’Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE). Ce prix récompensera la 

meilleure contribution de la profession vétérinaire au 

thème retenu pour 2016.

Le rôle des vétérinaires dans la protection de la santé 

mondiale est fondamental. Dans tous les domaines de 

la profession, ils ont la possibilité et la responsabilité de 

participer à l’amélioration de la santé et du bien-être des 

animaux et, par conséquent, à celle de la santé humaine.

À notre époque, qui est celle de la mondialisation, 

l’émergence ou la réapparition de phénomènes sanitaires 

imprévus s’accélère. On estime que cinq nouvelles 

maladies infectieuses humaines apparaissent chaque 

année, trois d’entre elles étant zoonotiques. L ’épidémie 

récente d’Ébola, tout comme les trop nombreux décès 

humains causés chaque année par la rage, nous rappellent 

sans cesse la force des liens existant entre la santé des 

humains, des animaux, et l’environnement et donc la 

nécessité d’adopter une approche multisectorielle, qui 

s’exprime notamment par le concept « Une seule santé ».

Chaque pays dépend des performances de ses Services 

vétérinaires nationaux, dans leur composante publique 

comme dans leur composante privée, non seulement 

pour permettre un contrôle efficace des maladies, mais 

aussi pour prendre en compte les enjeux de sécurité 

alimentaire, ainsi que pour la prévention et le contrôle 

efficaces des risques de catastrophe sanitaire de toute 

La Journée 
vétérinaire mondiale 
2016 portera sur
la formation continue 
dans l’optique  
« Une seule santé »

Comme chaque année depuis 

16 ans, la Journée vétérinaire 

mondiale est célébrée le dernier 

samedi du mois d’avril et met en 

lumière les bienfaits que la profession 

vétérinaire apporte à la société dans 

un domaine spécifique.

Santé humaine, santé animale 

et santé environnementale étant 

inextricablement liées, les vétérinaires 

jouent un rôle central dans la 

préservation de la santé dans le 

monde et ont besoin de recevoir la 

formation appropriée. C’est pourquoi 

le thème retenu pour l’édition 2016 de 

la Journée vétérinaire mondiale est le 

suivant : « La formation continue dans 

l’optique ‟“Une seule santé” ».
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Les vétérinaires protègent la santé et le bien-être animal, et, par 

voie de conséquence, la santé humaine. La détection précoce 

des zoonoses aide à prévenir leur transmission à l’homme et à 

empêcher l’introduction d’agents pathogènes dans le système 

d’approvisionnement alimentaire.

Plus d’informations :
www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/world-veterinary-day-award-2016/
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C’est pourquoi la Journée vétérinaire 

mondiale s’intéresse cette année à la façon 

dont les vétérinaires poursuivent leur 

formation pour approfondir leur expertise 

sur les sujets liés à « Une seule santé » 

(zoonoses, sécurité sanitaire des aliments, 

résistance aux antimicrobiens, etc.), ainsi 

qu’à la nature de leur collaboration avec le 

secteur de la santé humaine pour une bonne 

prise en charge de ces enjeux.

Le concours est ouvert à toutes les 

associations membres de l’AMV, seules ou 

en coopération avec un autre organisme 

pertinent du secteur de la santé animale ou 

de la santé humaine, jusqu’au 10 mai 2016.

Les organisateurs départageront les 

lauréats en fonction de la qualité de leur 

projet et de leurs actions, de leur capacité 

à sensibiliser le public à la question par le 

biais de supports de communication, et de la 

couverture médiatique qu’ils auront obtenue 

dans leur pays, ainsi qu’en fonction de leur 

capacité à mettre en œuvre de manière 

concrète l’approche « Une seule santé ».

Pour la première fois cette année, les 

candidats ont la possibilité de présenter des 

activités qui auront eu lieu avant la Journée 

vétérinaire mondiale (30 avril), qui seront 

toujours en cours à cette date, ou bien 

encore qui se dérouleront dans le futur.

L ’association lauréate du Prix 2016 

sera récompensée lors de la cérémonie 

d’ouverture de la 84e Session générale de 

l’OIE, qui se tiendra à Paris (France) le  

22 mai 2016, et recevra un prix de 

1 000 USD.

nature. Il est donc indispensable que les vétérinaires 

soient bien formés à protéger la santé et le bien-être 

des animaux, ainsi qu’à se saisir des enjeux de santé 

publique.

Étant donné que la profession et les sciences 

vétérinaires évoluent de manière constante, la 

formation continue est indispensable pour permettre 

aux vétérinaires de tenir leurs connaissances à jour 

au regard des dernières évolutions, compétences et 

nouvelles technologies nécessaires à un contrôle 

efficace des risques sanitaires à leur source animale.

1192016 • 1

a
ct

u
a

li
té

s 
in

te
rn

a
ti

on
a

le
s



Les membres de l’         (180)

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 
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Ce numéro de la Revue scientifique et technique contient une série 

d’articles de fond sur les utilisations potentielles de la génomique 

des agents pathogènes.

Les capacités sans cesse accrues du séquençage à haut 

débit, de la bio-informatique et de la biologie computationnelle 

ont introduit une véritable révolution dans la plupart des 

domaines des sciences biomédicales et vétérinaires. Ces nouvelles 

technologies et outils ont également un impact considérable sur le 

diagnostic, le contrôle et la gestion des maladies animales. 

Ce numéro est consacré aux nouvelles technologies du 

séquençage à haut débit et de la bio-informatique et à leurs 

applications dans le champ de la génomique des agents 

pathogènes. Il décrit également les utilisations de la génomique 

pour la surveillance des maladies ou lors de flambées épidémiques 

de maladies infectieuses. Les données de séquençage constituant 

une source exceptionnelle d’information, une section est 

également consacrée aux bases de données et à leurs perspectives 

d’amélioration de la santé animale au niveau mondial.

Nouveau !
Utilisations potentielles de la génomique des agents pathogènes
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