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RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L'OIE POUR LES MALADIES ANIMALES
REUNION EN MODE VIRTUEL ; 13 AU 24 SEPTEMBRE 2021
_______

Une réunion de la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies animales (la Commission) s'est tenue en mode
virtuel du 13 au 24 septembre 2021.

1.

Adoption de l'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour a été adopté par la Commission. La réunion a été présidée par le Dr Cristóbal Zepeda et le
Secrétariat de l'OIE a fait office de rapporteur. L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux
Annexes 1 et 2.

2.

Accueil
Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint de l'OIE « Normes internationales et Science », a félicité les experts
de la Commission pour leur élection. En début de réunion, le Dr Stone, ainsi que la Dre Gillian Mylrea, cheffe du
Service des normes, ont dirigé une séance d'orientation. Il s'agissait de la dernière session du programme d'initiation
de la Commission qui avait été mis en œuvre dans le cadre du Système de gestion de la performance. Au cours des
mois précédents, des séances d'orientation avaient été dispensées aux nouveaux membres des Commissions
spécialisées, aux Présidents et à tous les membres ainsi qu'aux secrétariats des Commissions, afin de leur permettre
de se rencontrer et de partager des informations pertinentes pour ce nouveau mandat.
Au cours de cette session d'orientation, le Dr Stone a proposé à l’attention des membres une discussion sur la gestion
de la charge de travail, les rôles et responsabilités, l’innovation des processus et le système de gestion de la
performance.
Le Dr Stone a rappelé que les webinaires précédant la Session générale, organisés par les membres de la Commission
afin de donner des explications sur les normes qui étaient proposées pour adoption, avaient été bien accueillis et
seront renouvelés à l’avenir. Il a pris note de la participation de membres de la Commission aux webinaires menés
par la Commission du Code. Le Dr Stone a également invité les membres de la Commission à organiser dans leurs
régions respectives, après la réunion de septembre, des webinaires à l'attention des Délégués et des Points focaux
concernés, afin d'expliquer les décisions qui auront été adoptées. Il a reconnu que ces webinaires constitueraient
également un bon moyen pour les membres de renforcer leur réseau.
Le Dr Stone a également abordé les sujets suivants, qui étaient spécifiques à cette Commission : la gestion d'une
forte charge de travail grâce à une programmation du travail collaborative et hiérarchisée, tout en prenant en compte
la quantité croissante de tâches associées à la reconnaissance et au maintien du statut officiel ; l'utilisation potentielle
de composantes de missions virtuelles afin de compléter, mais sans les remplacer, les missions au sein des pays ; la
recherche de la meilleure expertise disponible pour l'intégrer dans les consultations d'experts, notamment dans les
Groupes ad hoc de l'OIE ; et l'avancement dans l'élaboration des définitions de cas pour toutes les maladies listées
par l'OIE, dans le but d'améliorer les notifications, et qui seront progressivement intégrées dans les normes de l'OIE.
La Dre Mylrea a animé une courte séance consacrée aux méthodes de travail adoptées, durant laquelle les membres
ont discuté des attentes en matière de comportement et de la manière dont ils souhaiteraient travailler en tant que
groupe, au cours des trois prochaines années. Le Président de la Commission a également fait part aux membres de
ses attentes pour ce nouveau mandat.
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3.

Code sanitaire pour les animaux terrestres
3.1. Commentaires transmis pour examen de la Commission
3.1.1. Article 8.14.7. Recommandations relatives à l'importation de chiens en provenance de pays ou de
zones infectés par le virus de la rage
La Commission a examiné la réponse proposée par le réseau de Laboratoires de référence de l'OIE pour
la rage (RABLAB), traitant les commentaires des Membres portant sur l'article 8.14.6bis. La
Commission a pris note des préoccupations formulées par certains Membres sur la proposition d'article
modifié, concernant la réduction de la période d'attente pour l'importation de chiens vaccinés en
provenance de pays ou de zones infectés de 3 mois à 30 jours.
La Commission a reconnu que, bien qu'il existe une justification scientifique pour étayer la réduction à
30 jours, certains pays peuvent appliquer des exigences plus strictes. La Commission a donc avalisé
l'avis des experts et le texte tel qu'il a été proposé dans le nouvel article 8.14.6bis (diffusé en septembre
2020), en indiquant que ce dernier permet aux Membres d'appliquer des exigences plus strictes, sous
réserve qu'elles s'appuient sur des analyses de risque menées conformément au Code terrestre.
Les justifications scientifiques proposées par les experts en complément du texte d'avis présenté en
février 2020 à la Commission figurent à l'Annexe 3.
L'avis de la Commission ainsi que les justifications des experts ont été transmis à la Commission du
Code pour examen.
3.1.2. Chapitre 12.2. Métrite contagieuse équine - dispositions relatives au statut indemne
Lors de sa dernière réunion de février 2021, la Commission a discuté d'une proposition formulée par un
Membre qui demandait soit de retirer la métrite contagieuse équine de la liste, soit d'énoncer des
exigences relatives au statut indemne d'un pays ou d'une zone. La Commission a demandé à des experts
d'identifier les moyens permettant de déterminer l'absence historique de métrite contagieuse équine ou
de faire une déclaration d'absence de la métrite contagieuse équine, sans faire de dépistage chez tous les
étalons.
Si la Commission était globalement d'accord avec le projet d'article proposé par le groupe d'experts,
certaines exigences ont été jugées trop strictes. La Commission a considéré qu'il n'était pas nécessaire
que tous les équidés et toutes les exploitations soient identifiés et enregistrés, dès lors que l'Autorité
vétérinaire a une connaissance actualisée des exploitations dans lesquelles sont détenus des équidés, et
a autorité sur celles-ci. La Commission a en outre été d'avis qu'il n'est pas nécessaire de réaliser un
dépistage dans toutes les exploitations détenant des équidés et de leur matériel génétique pour démontrer
qu'un pays ou une zone est indemne d'infection à T. equigenitalis, et que cet objectif pourrait être atteint
grâce à un programme de surveillance active basé sur un échantillon d'exploitations statistiquement
représentatif.
S'agissant de l'absence historique de la maladie, la Commission a estimé que les dispositions énoncées
dans l'article 1.4.6.2. ne sont pas applicables à l'infection à T. equigenitalis, puisque les étalons ne
manifestent pas de signes cliniques et que ceux-ci peuvent être difficiles à détecter chez les juments.
Lors de la révision du projet d'article consacré au recouvrement du statut indemne d'un pays ou d'une
zone, en lien avec le projet d'article sur le statut indemne d'un pays ou d'une zone, la Commission a
examiné le projet d'exigences relatives au recouvrement du statut indemne d'une exploitation figurant
dans le projet d'article 12.2.3. La Commission s'est demandé s'il serait suffisant de tester une aliquote
de semence stockée, étant donné que l'agent pathogène ne serait pas réparti de manière égale dans les
différentes aliquotes, et a donc recommandé de se référer aux dispositions relatives à la surveillance
figurant dans ce chapitre.
Bien que la Commission ait pris acte du projet d'article 12.2.3. relatif à l'absence d'infection par
T. equigenitalis au niveau des exploitations, d'après la définition du Glossaire du Code terrestre, elle a
été d'avis que l'emploi du terme « compartiment » serait plus approprié, car l'exploitation désigne les
infrastructures où les animaux sont détenus, tandis que les compartiments font référence au statut
zoosanitaire de la sous-population qui y est hébergée, ainsi qu'aux mesures mises en place pour
conserver ce statut zoosanitaire.
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Les avis de la Commission, comprenant ceux de la réunion de février 2021, ont été transmis à la
Commission du Code pour examen.
3.1.3. Chapitre 12.7. Piroplasmose équine
La Commission a examiné la réponse des experts aux commentaires des Membres portant sur le chapitre
12.7.
Les justifications ayant trait aux propositions de modifications figurent à l'Annexe 4.
L'avis de la Commission a été transmis à la Commission du Code pour examen.
3.2. Autres considérations
3.2.1. Harmonisation des exigences relatives à la reconnaissance et au maintien du statut indemne de
maladie dans les chapitres spécifiques aux maladies
3.2.1.1. Chapitre 12.1. Infection par le virus de la peste équine
Lors de sa dernière réunion, en février 2021, la Commission a examiné et avalisé les
modifications proposées par le Groupe ad hoc sur la peste équine de décembre 2016. La
Commission a convenu de finaliser sa discussion concernant la « zone » dans laquelle la
surveillance sérologique doit être menée, sur une largeur d'au moins 100 kilomètres ou
inférieure s'il existe des caractéristiques écologiques ou géographiques pertinentes susceptibles
d'interrompre la transmission du virus de la peste équine, si cette « zone » est adjacente à un
pays ou une zone infecté(e), ou à un pays ou une zone pratiquant la vaccination avec un vaccin
vivant-atténué (et par conséquent infecté(e)). Compte tenu de la mise à jour récente du concept
de zone de protection dans l'article 4.4.6. qui a été adopté lors de la Session générale de mai
2021, la Commission a convenu de faire référence à un « territoire » plutôt qu'à une « zone »,
conformément à la terminologie de l'OIE et par souci de clarté. La Commission a convenu que
cette exigence de surveillance sérologique dans les pays / les zones adjacents à un pays / une
zone infecté(e) s'applique également à ceux qui sont considérés comme indemne sur la base
de l'absence historique de la maladie.
Les avis de la Commission, comprenant ceux de la réunion de février 2021, ont été transmis à
la Commission du Code pour examen.
3.2.2. Chapitre 8.14. Infection par le virus de la rage
3.2.2.1. Élaboration du projet d'article 8.14.Y. Recommandations relatives au programme de
contrôle officiel de la rage véhiculée par la faune sauvage
La Commission a examiné l'article rédigé par les experts des Laboratoires de référence de
l'OIE (RABLAB), avec la collaboration d'experts en matière de rage chez la faune sauvage, et
a pris acte de la difficulté pour proposer des orientations et des recommandations générales en
matière de contrôle de la rage chez la faune sauvage, compte tenu de la grande diversité des
espèces de mammifères qui constituent des hôtes réservoirs du virus de la rage à travers le
monde.
La Commission a discuté de la faisabilité de l'élimination de la rage chez la faune sauvage et
a estimé que si cela peut être possible dans certaines situations, dans d'autres, l'élimination de
la rage véhiculée par la faune sauvage n'est pas un objectif qui peut être atteint, par exemple
lorsque la rage est transmise par les chauves-souris.
La Commission a pris note de l'avis des experts selon lequel, dans les pays où la rage véhiculée
par les chiens est endémique, la charge élevée de la rage transmise par les chiens peut masquer
l'existence d'autres réservoirs de rage chez la faune sauvage, mais peut en même temps
favoriser une propagation inter-espèces durable à la faune sauvage. Il a été souligné que la
présence de la rage chez la faune sauvage ne constitue pas une menace pour la réalisation de
l'objectif de mettre un terme aux décès humains dus à la rage d'ici 2030. Il convient donc de
clarifier que, compte tenu du risque pour les personnes et les animaux que représente la rage
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chez la faune sauvage, le contrôle et l'élimination de la rage transmise par les chiens doivent
précéder toute tentative d'élimination de la rage chez les espèces réservoirs de faune sauvage.
Le projet d'article a été approuvé avec des révisions mineures et transmis à la Commission du
Code.
4.

Groupes ad hoc et Groupes de travail
4.1. Rapports de réunion pour approbation
4.1.1. Groupe Ad hoc sur la fièvre de la Vallée du Rift : 15–18 juin 2021
La Commission a été informée qu'un Groupe ad hoc sur la fièvre de la Vallée du Rift a été constitué
afin de traiter les questions identifiées concernant le chapitre 8.15. du Code terrestre. Ces questions
concernent notamment la surveillance et les recommandations en matière d'échanges commerciaux lors
des périodes inter-épizootiques, les critères de notification, les recommandations pour le recouvrement
d'un statut indemne, le risque représenté par la semence, et l'inactivation du virus dans le lait. La
Commission a examiné les modifications proposées pour ce chapitre par le Groupe ad hoc, ainsi que
son rapport, et a entériné ce dernier.
Le chapitre 8.15. révisé du Code terrestre a été transmis à la Commission du Code et le rapport du
Groupe ad hoc figure à l'Annexe 5.
4.1.2. Groupe ad hoc sur le surra et la dourine : 30 avril au 24 juin 2021
La Commission a été informée qu'un Groupe ad hoc sur le surra et la dourine s'était réuni afin de
poursuivre la rédaction du chapitre 8.X. du Code terrestre intitulé « Infection à Trypanosoma evansi
(surra) » et faire avancer les révisions du chapitre 12.3. du Code terrestre intitulé « Dourine ».
La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc et a salué le travail réalisé par les experts, en
reconnaissant que ce sujet est complexe. Elle a approuvé le rapport, mais a effectué quelques
modifications dans le texte proposé. La Commission a insisté sur le fait que le chapitre doit énoncer des
recommandations uniquement pour les marchandises qui ont été identifiées comme étant à l'origine
d'obstacles commerciaux injustifiés aux échanges internationaux dénués de risques. La Commission a
par conséquent supprimé le projet de texte consacré aux « Recommandations relatives à l'importation
de chiens et de chats en provenance de pays ou de zones infectés par T. evansi », indiquant que,
historiquement, la majorité des Membres ont importé des chiens et des chats en provenance de ces pays
sans que des mesures de gestion des risques pour l'infection à T. evansi soient exigées. La Commission
a souligné que l'absence de recommandations relatives à des marchandises spécifiques n'empêche pas
l'application par les Autorités vétérinaires de mesures sanitaires appropriées, sous réserve qu'elles soient
fondées sur des analyses des risques menées en se conformant au Titre 2 du Code terrestre.
La Commission n'a pas souscrit à la recommandation du Groupe ad hoc visant à exclure les viandes et
les produits à base de viande de la liste des marchandises dénuées de risques. La Commission a expliqué
que dans le chapitre 8.18. du Code terrestre intitulé « Infection à Trypanosoma brucei, T. congolense,
T. simiae et T. vivax » (adopté en mai 2021), les viandes issues d'animaux abattus dans un abattoir et
ayant fait l'objet d'une inspection ante-mortem et post-mortem dont les résultats se sont révélés
favorables, ainsi que les produits à base de viande, sont considérés comme des marchandises dénuées
de risques, et elle a estimé que le risque que représente T. evansi ne diffère pas sensiblement de ceux
que constituent ces autres trypanosomes. La Commission a par conséquent proposé de modifier la liste
des marchandises dénuées de risques figurant à l'article 8.X.1. afin d'intégrer « les viandes issues
d'animaux abattus dans un abattoir et ayant fait l'objet d'une inspection ante-mortem et post-mortem
dont les résultats se sont révélés favorables ». La Commission a en outre pris acte de la demande de
l'International Embryo Technology Society – IETS (Société internationale de transfert d'embryons) à
l'OIE, formulée en septembre 2020, de ne recommander aucune mesure d'atténuation des risques
relative à l'infection par « T. evansi » pour les échanges internationaux d'embryons, et la Commission a
convenu que les embryons collectés conformément au chapitre 4.6. doivent être considérés comme des
marchandises dénuées de risques ; elle a donc supprimé les projets d'articles intitulés
« Recommandations relatives à l'importation d'embryons ou d'ovocytes d'animaux sensibles en
provenance de pays, de zones ou de compartiments indemne d'infection à T. evansi » et
« Recommandations relative à l'importation d'embryons ou d'ovocytes d'animaux sensibles en
provenance de pays ou de zones infectés par T. evansi ».
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La Commission a recommandé que les travaux du Groupe ad hoc sur le chapitre apparenté 12.3. du
Code terrestre intitulé « Dourine » soient suspendus jusqu'à ce qu'au moins un cycle de commentaires
des Membres ait été achevé pour ce chapitre, car cela permettra de recueillir des orientations utiles aux
experts.
Sous réserve de ces considérations, le rapport du Groupe ad hoc a été approuvé et figure à l'Annexe 6,
et le projet de chapitre modifié a été transmis à la Commission du Code pour examen.
4.1.3. Groupe ad hoc chargé de la révision des normes relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine
et de l'évaluation de l'impact de cette révision sur la reconnaissance officielle d'un statut : 21, 23,
28-30 juin et 1er juillet 2021.
La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc chargé de la révision des normes relatives à
l'encéphalopathie spongiforme bovine et de l'évaluation de l'impact de cette révision sur la
reconnaissance officielle d'un statut. La Commission a noté que ce travail avait été mené en se
conformant à ses recommandations et avec pour objectif d'étudier à un stade précoce tout impact
potentiel associé à la révision en cours des normes relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine, de
manière à garantir que les Membres conservent leur statut au regard du risque d'encéphalopathie
spongiforme bovine après l'adoption des nouvelles normes relatives à l'encéphalopathie spongiforme
bovine. La Commission a salué le travail approfondi réalisé par le Groupe ad hoc en se conformant aux
termes du mandat de la réunion.
La Commission a pris note que le Groupe ad hoc n'a pas pu conclure, sur la base des informations
disponibles dans le dossier initial présenté au moment de la demande de reconnaissance du statut officiel
et des reconfirmations annuelles soumises depuis cette reconnaissance, si le risque d'exposition (c'està-dire la probabilité de recyclage et d'amplification des agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine,
s'ils étaient présents dans la population bovine) pouvait être considéré comme négligeable dans le cas
de sept Membres ou zones ayant déjà un statut de risque « négligeable » d'encéphalopathie spongiforme
bovine, et pour un Membre ayant un statut de risque « maîtrisé » d'encéphalopathie spongiforme bovine.
La Commission a indiqué qu'il serait demandé à ces huit Membres de transmettre des informations
complémentaires lors de la reconfirmation de leur statut au regard du risque d'encéphalopathie
spongiforme bovine, en novembre 2021. La Commission a convenu que ce travail sera mis
progressivement en œuvre en demandant des informations supplémentaires en novembre 2021 et se
poursuivra jusqu'à la prochaine campagne annuelle de reconfirmation, en novembre 2022. La
Commission a souligné que l'objectif était de prévenir tout problème concernant le maintien des statuts
officiellement reconnus des Membres au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine,
lorsque les nouvelles normes auront été adoptées.
La Commission a approuvé le projet de formulaire de reconfirmation annuelle proposé par le Groupe
ad hoc. La Commission a estimé que le projet de formulaire reflète les points pertinents du chapitre
révisé consacré à l'encéphalopathie spongiforme bovine, afin que les Membres puissent démontrer qu'ils
sont en conformité avec les exigences relatives au maintien du statut au regard du risque
d'encéphalopathie spongiforme bovine officiellement reconnu par l'OIE. La Commission a indiqué que
le projet de formulaire de reconfirmation annuelle est susceptible d'être encore actualisé, en fonction
des révisions en cours du chapitre consacré à l'encéphalopathie spongiforme bovine.
La Commission a également souscrit à l'approche proposée par le Groupe ad hoc pour déterminer la
« période » ou la « date initiale » à partir de laquelle le risque de recyclage des agents de
l'encéphalopathie spongiforme bovine au sein de la population bovine peut être considéré comme
négligeable. Veuillez consulter les points 5.4.1. et 8.1.2. du présent rapport, dans lesquels figurent des
informations supplémentaires sur ce sujet.
La Commission a été informée que les productions du Groupe ad hoc ayant trait aux commentaires des
Membres portant sur le chapitre révisé consacré à l'encéphalopathie spongiforme bovine ont été
examinées par la Commission du Code lors de sa réunion de septembre 2021.
Le rapport entériné du Groupe ad hoc figure à l'Annexe 7.

Commission scientifique / Septembre 2021

5

4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés
Compte tenu de la situation en lien avec le COVID-19, la Commission a été informée que les réunions de
Groupes ad hoc de la liste suivante se tiendront en mode virtuel. S'agissant des Groupes ad hoc chargés de
l'évaluation des statuts zoosanitaires et des programmes officiels de contrôle pour la validation par l'OIE, la
Commission a été tenue informée des ordres du jour proposés, comprenant notamment les informations
relatives aux demandes présentées à l'OIE à ce jour.
4.2.1. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste équine : 5-7 octobre
2021
4.2.2. Groupe ad hoc sur l'évaluation des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les
chiens : 5-7 octobre 2021 (annulé)
4.2.3. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse
bovine : 5-7 octobre 2021
4.2.4. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse : 18-27
octobre 2021
4.2.5. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique :
26, 28 octobre 2021
4.2.6. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard du risque d'encéphalopathie
spongiforme bovine : 16-18 novembre 2021 (à confirmer)
4.2.7. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants :
7-9 décembre 2021 (à confirmer)
4.3. Rapports de réunions, pour information
4.3.1. Groupe ad hoc sur le COVID-19 et la sécurité des échanges commerciaux d'animaux et de
produits d'origine animale
La Commission a été tenue informée des travaux, qui n'étaient pas achevés au moment de sa réunion de
février, du Groupe ad hoc sur le COVID-19 1 et la sécurité des échanges commerciaux d'animaux et de
produits d'origine animale, visant à étudier le risque que représentent les échanges internationaux de
peaux de vison pour la santé humaine. La Commission a pris note du contenu du rapport et du fait
qu'aucune réunion supplémentaire du Groupe ad hoc n'a été requise (à ce jour).
4.3.2. Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens
La Commission a été tenue informée de la réunion du Groupe de travail sur la résistance aux agents
antimicrobiens (RAM) qui s'est tenue du 6 au 9 avril 2021. Les objectifs de la réunion comprenaient le
partage d'informations ayant trait aux activités de travail Tripartite sur la RAM, du Groupe spécial du
Codex sur la RAM et aux révisions du chapitre 6.10. du Code terrestre. Les dates du 26 au 28 octobre
2021 ont été proposées pour la prochaine réunion.
4.3.3. Groupe de travail sur la faune sauvage
La Commission a été tenue informée de la réunion du Groupe de travail sur la faune sauvage qui s'est
tenue du 15 au 18 juin 2021 pour aider l'OIE dans sa mission principale de transparence et de promotion
des Services vétérinaires. Le Groupe de travail a élaboré un modèle visant à proposer des orientations
aux Membres pour la rédaction des rapports régionaux annuels consacrés aux événements de maladies
nouveaux et remarquables chez la faune sauvage. La Commission a en outre été informée de la
recommandation formulée par le Groupe de travail lors de sa réunion de décembre 2020, suggérant que
l'OIE élabore un chapitre dédié à la surveillance des maladies de la faune sauvage.

1

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-proposons/urgence-et-resilience/covid-19/ (consulté le 15 octobre 2021)
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5.

Statuts zoosanitaires officiels
5.1. Maintien du statut zoosanitaire officiel des Membres
5.1.1. Sélection de statuts en vue d'un examen approfondi des reconfirmations annuelles de 2021
La Commission a effectué la sélection de la liste des reconfirmations annuelles de Membres pour 2021,
en vue d'un examen approfondi lors de sa prochaine réunion, en février 2022. La sélection était basée
sur un ensemble de critères décrits dans les Procédures officielles normalisées. La Commission
procédera, lors de sa réunion de février 2022, à l'examen approfondi d'un total de 49 reconfirmations
annuelles. Les Membres sélectionnés en vue d'un examen approfondi de leurs reconfirmations annuelles
recevront une notification officielle de l'OIE par courrier en octobre 2021.
5.1.2. Mise à jour des formulaires de reconfirmation annuelle : statut indemne de peste porcine
classique et de peste des petits ruminants, programme validé de contrôle de la peste des petits
ruminants et de la rage transmise par les chiens
Tenant compte des chapitres révisés 14.7. intitulé « Infection par le virus de la peste des petits
ruminants » et 15.2. intitulé « Infection par le virus de la peste porcine classique », nouvellement
adoptés lors de la dernière Session générale de l'OIE en mai 2021, qui comprennent les travaux
d'harmonisation des exigences relatives à la reconnaissance officielle et au maintien d'un statut indemne,
ainsi qu'à la validation et au maintien des programmes officiels de contrôle, les formulaires pour la
reconfirmation annuelle ont été modifiés en conséquence. Pour faire suite à la reconnaissance initiale
des Membres disposant d'un programme officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens validé
par l'OIE, un formulaire pour la reconfirmation annuelle a également été élaboré afin que les Membres
rendent compte de l'avancement du programme validé et conservent l'approbation de l'OIE.
La Commission a examiné et avalisé, avec des modifications mineures, les projets de formulaires pour
la reconfirmation annuelle du statut indemne de peste porcine classique et de peste des petits ruminants,
et pour le programme officiel validé de contrôle de la peste des petits ruminants et de la rage transmise
par les chiens.
La Commission a indiqué que, compte tenu de ces dispositions nouvellement adoptées, il sera demandé
aux Membres bénéficiant d'un statut indemne de peste porcine classique ou de peste des petits ruminants
de présenter des documents justificatifs pour étayer leurs réponses oui/non dans les formulaires de
reconfirmation annuelle.
5.2. Mises à jour spécifiques des statuts zoosanitaires officiels
5.2.1. Suivi des pays bénéficiant d'un statut officiel ou d'un programme de contrôle validé
•

Turquie, zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée
Suite à l'évaluation, lors de sa réunion de février 2021, de la reconfirmation annuelle pour 2020 de
la Turquie, ayant trait à sa zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, la
Commission a demandé que des éléments de preuve documentés supplémentaires concernant les
mouvements et les contrôles des animaux vivants déplacés de la zone infectée par la fièvre aphteuse
vers la zone indemne de fièvre aphteuse pendant la cérémonie religieuse (festival de Kurban) lui
soient présentés, afin de s'assurer que les dispositions pertinentes du Code terrestre sont pleinement
respectées ou qu'un niveau de protection équivalent est appliqué.
La Commission a indiqué que, sur la base de sa dernière consultation électronique des informations
transmises par la Turquie en juillet 2021, celle-ci a été invitée à présenter un plan d'action relatif à
la mise en œuvre des recommandations de la Commission. Ce plan d'action sera examiné lors de sa
prochaine réunion, en octobre 2021, par le Groupe ad hoc chargé de l'évaluation du statut des
Membres au regard de la fièvre aphteuse. La Commission a également suggéré que, suite à
l'évaluation du plan d'action par le Groupe ad hoc, des entretiens en mode virtuel entre les experts
de l'OIE et la Turquie soient organisés, suivis d'une mission de terrain visant à contrôler la mise en
œuvre des mesures d'atténuation des risques, si possible avant le festival de Kurban de 2022.
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•

Royaume-Uni, statut de risque « maîtrisé » d'encéphalopathie spongiforme bovine pour la zone
d'Angleterre et du Pays de Galles
Lors de sa réunion, la Commission a pris acte de la notification d'un cas autochtone
d'encéphalopathie spongiforme bovine classique chez une vache âgée de six ans et demi, détecté
dans le Somerset (Angleterre), qui fait partie de la zone d'Angleterre et du Pays de Galles
(Royaume-Uni) ayant un statut de risque « maîtrisé » d'encéphalopathie spongiforme bovine. La
Commission a demandé des informations supplémentaires concernant ce cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine, afin de déterminer s'il conduirait ou non à une évolution de la catégorie au
regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine de la zone ayant un statut officiel reconnu
par l'OIE. Conformément aux procédures établies, le membre de la Commission ayant la nationalité
du Royaume-Uni s'est retiré de la réunion pendant ces discussions.

5.3. État des lieux et établissement des priorités ayant trait aux missions d'experts auprès des Membres
demandées par la Commission
En raison de la situation en cours due au COVID-19, aucune mission n'a été mise en place depuis janvier 2020.
La Commission a examiné et confirmé sa liste de missions prioritaires. Dans l'attente que la situation sanitaire
permette de mettre des missions en œuvre dans les pays, la Commission a décidé d'effectuer un suivi étroit de
la situation zoosanitaire de certains Membres, par le biais de la campagne de reconfirmation annuelle et, lorsque
cela est jugé pertinent et nécessaire, d'avoir recours au cas par cas à des entretiens en mode virtuel comme
option alternative ou additionnelle.
La Commission a expliqué que, après analyse des avantages et des inconvénients, l'option consistant à effectuer
des entretiens en mode virtuel a été intégrée dans les Procédures officielles normalisées de l'OIE pour la
reconnaissance officielle du statut zoosanitaire et la validation des programmes officiels de contrôle (Mission
SOP).
5.4. Normes relatives à la reconnaissance officielle d'un statut
5.4.1. Plan de transition concernant la révision du chapitre 11.4. Encéphalopathie spongiforme bovine,
et le statut officiel au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine
La Commission a examiné une proposition de projet de transition concernant l'adoption potentielle du
chapitre révisé 11.4. intitulé « Encéphalopathie spongiforme bovine » et l'impact potentiel pour les
Membres ayant un statut officiel au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine reconnu par
l'OIE. En tenant compte des points sur lesquels l'accent a été mis lors de la réunion préparatoire de la
Commission et de la Commission du Code (voir le point 8.1.2. du présent rapport), cette proposition
décrit les domaines qui nécessiteraient un travail de préparation ou de suivi de la part de la Commission,
avec l'aide du Service des Statuts de l'OIE, en lien avec le maintien du statut officiel des Membres au
regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine.
•

Impact que les dispositions révisées en matière d'encéphalopathie spongiforme bovine peuvent
avoir sur le statut déjà reconnu au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine
Suite aux recommandations du Groupe ad hoc chargé de la révision des normes relatives à
l'encéphalopathie spongiforme bovine et de l'évaluation de l'impact de cette révision sur la
reconnaissance officielle d'un statut (voir le point 4.1.3.), la Commission a convenu que ce travail
sera mis en œuvre progressivement, en demandant des informations supplémentaires aux Membres
qui sont susceptibles d'être affectés, lors de la prochaine campagne annuelle de reconfirmation de
2021 et jusqu'à la campagne suivante, en novembre 2022.

•

Période (ou « date initiale ») à partir de laquelle il a été démontré que le risque de recyclage des
agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine au sein de la population bovine était négligeable
La Commission a indiqué que des Membres avaient exprimé des préoccupations quant à la manière
dont la « période pour laquelle il a été démontré que le risque de recyclage des agents de
l'encéphalopathie spongiforme bovine dans la population bovine était négligeable » (ou « la date
initiale ») serait définie, et sur la manière dont cette période serait rendue publique, car elle doit
être connue pour satisfaire aux nouvelles recommandations en matière d'importation des animaux
vivants et d'autres marchandises.
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La Commission a eu une discussion approfondie portant sur les différentes options permettant de
répondre à ces préoccupations formulées par les Membres et a recommandé que l'OIE publie sur
son site Web l'année de la Session générale de l'OIE au cours de laquelle chaque Membre ou zone
s'est vu accorder un statut officiel au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine. Selon
l'approche proposée par le Groupe ad hoc, l'année initiale (de mise en œuvre effective des mesures
d'atténuation du risque l'encéphalopathie spongiforme bovine) serait :
-

pour les Membres et les zones ayant un statut de risque « négligeable » d'encéphalopathie
spongiforme bovine : huit ans au moins avant l'année de la reconnaissance officielle par l'OIE,
et

-

pour les Membres et les zones ayant un statut de risque « maîtrisé »d'encéphalopathie
spongiforme bovine : au moins depuis l'année de la reconnaissance officielle par l'OIE.

La Commission a convenu que cette date initiale pourrait être antérieure à l'année susmentionnée
associée à la reconnaissance officielle par l'OIE du statut au regard du risque, mais qu'il
appartiendrait au Membre de le démontrer à ses partenaires d'échanges commerciaux, dans le cadre
de discussions bilatérales.
La Commission a néanmoins proposé d'énoncer des critères qui pourraient être utilisés pour
déterminer la « date initiale », dans le cas où un Membre souhaite démontrer que la mise en œuvre
efficace des mesures a été antérieure à celle en lien avec l'année de reconnaissance par l'OIE. À cet
effet, la Commission a proposé à la Directrice générale que ce point soit intégré dans le mandat
pour la prochaine réunion du Groupe ad hoc chargé de l'évaluation du statut des Membres au regard
du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine, qui se tiendra en novembre 2021, afin que la
Commission puisse examiner ses conclusions lors de sa prochaine réunion, en février 2022.
•

Niveau de surveillance requis pour maintenir le statut au regard du risque d'encéphalopathie
spongiforme bovine
Étant donné qu'il a été mis fin au système de surveillance fondé sur des points, certains Membres
ont exprimé des inquiétudes quant au niveau de surveillance qui sera considéré comme approprié
pour conserver un statut au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine.
La Commission a estimé que le formulaire de reconfirmation annuelle rédigé par le Groupe ad hoc
chargé de la révision des normes relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et de l'évaluation
de l'impact de cette révision sur la reconnaissance officielle du statut (voir le point 4.1.3.) mettait
un modèle adéquat à disposition des Membres pour rendre compte du niveau de surveillance de
l'encéphalopathie spongiforme bovine appliqué. La Commission a recommandé que l'OIE élabore
des lignes directrices en matière de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine, afin
d'aider les Membres à actualiser leurs programmes de surveillance en se conformant aux nouvelles
normes relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Compte tenu des recommandations susmentionnées, de la marche à suivre pour les traiter et de la charge
de travail importante que cela impliquera, la Commission a proposé que les réunions d'un ou de plusieurs
Groupes ad hoc soient organisées, selon les besoins, afin que l'avancement des travaux soit en ligne
avec le calendrier prévu pour l'adoption éventuelle des normes révisées relatives à l'encéphalopathie
spongiforme bovine.
6.

Stratégies mondiales de contrôle et d'éradication
6.1. Fièvre aphteuse : stratégie mondiale de contrôle
La Commission a été tenue informée des activités visant à faire progresser les diverses feuilles de route
régionales relatives à la fièvre aphteuse, qui ont été menées depuis sa précédente réunion, en février 2021, dans
le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse, sous l'égide du GF-TADs.
Pour faire face aux difficultés rencontrées par les Membres pour l'élaboration de leurs plans relatifs à la fièvre
aphteuse, qui constituent une condition préalable à l'avancement du Processus de contrôle progressif de la
fièvre aphteuse (Progressive Control Pathway-Foot and Mouth Disease, PCP-FMD), un atelier virtuel
consacré aux plans stratégiques de contrôle de la fièvre aphteuse et au PCP a été organisé en juin 2021 à
l'attention des Membres de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA). Les participants ont
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été tenus informés, entre autres, des lignes directrices du PCP et des exigences relatives au PCP pour la
reconnaissance d'un statut par l'OIE.
La Commission a été informée des résultats de la 24e réunion des Coordinateurs nationaux de la South-East
Asia and China Foot and Mouth Disease Campaign - SEACFMD (Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse
en Asie du Sud-Est et en Chine), qui s'est tenue en mode virtuel en juillet 2021. Des mises à jour relatives à la
situation de la fièvre aphteuse dans la région ont été présentées. Le stade du PCP atteint par les Membres n'a
pas été évalué ou suivi cette année, car l'accent a été mis sur les plans de mise en œuvre au niveau régional et
national de la feuille de route 2021-2025 de la SEACFMD. La session technique a porté sur l'application
pratique de la vaccination contre la fièvre aphteuse et sur l'accès à des vaccins contre la fièvre aphteuse de
qualité. Les premiers résultats d'une enquête menée auprès de tous les Membres, portant sur les vaccins contre
la fièvre aphteuse utilisés dans la région et sur la mise en œuvre concrète de la vaccination ont été
communiqués. Un rapport plus détaillé sera diffusé.
La 3e réunion des FMD Epidemiology and Laboratory Networks (Réseaux d'épidémiologie et de laboratoires
pour la fièvre aphteuse) pour l'Eurasie occidentale (pool 3 du virus de la fièvre aphteuse) a été organisée en
août 2021 avec succès, seul un des 12 Membres n'y ayant pas participé. Les messages clés ont été (i)
l'introduction de deux lignées exotiques du virus de la fièvre aphteuse provenant du pool 2, à savoir les lignées
A/ASIA/G-VII (en 2015) et O/ME-SA/Ind-2001e, l'aire de répartition géographique de la deuxième étant en
expansion, (ii) la diversité des vaccins contre la fièvre aphteuse et des souches vaccinales utilisées dans la
région et (iii) les difficultés en matière d'épreuves de dépistage en laboratoire et d'expédition des prélèvements
aux Laboratoires de référence, qui ont été aggravées par les restrictions dues à la pandémie de COVID-19. Les
plans de travail biennaux ont été élaborés pour les deux réseaux, en prenant en compte les priorités régionales
et les besoins régionaux de renforcement des capacités. Le rapport sera publié sur le site Web du GF-TADs.
La Commission a salué l'ajout par le Groupe de travail sur la fièvre aphteuse de réunions bilatérales en mode
virtuel, visant à proposer un retour d'informations et des recommandations aux Membres sur leurs plans de
contrôle de la fièvre aphteuse, ce qui doit permettre d'accélérer le processus et l'avancement par les Membres
du PCP-FMD. Deux réunions bilatérales avec des Membres de la Région Afrique ont eu lieu. Il a été
recommandé qu'un Membre de la Région Europe accède au stade 3 du PCP, sur la base de son Programme
officiel de contrôle.
La Commission a été informée de l'état d'avancement de la planification pour le reste de l'année et pour le
premier semestre 2022 des diverses réunions régionales pour les régions de la South Asian Association for
Regional Cooperation – SAARC (Association sud-asiatique de coopération régionale), de l'Afrique de l'Ouest,
de l'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, du Comité mondial de coordination pour la fièvre aphteuse, et de
l'examen de la Stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. La Commission a examiné la mise à jour
succincte sur l'initiative visant à constituer un groupe de travail conjoint OIE / FAO sous l'égide du GF-TADs,
pour mener l'élaboration de la stratégie relative au sérotype C de la fièvre aphteuse, et a demandé à être tenue
informée.
La Commission a pris acte de la mise à jour portant sur la situation relative au sérotype O/EA de la fièvre
aphteuse, qui est très préoccupante en Afrique australe, et des activités régionales menées par la Southern
African Development Community – SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) en
collaboration avec l'OIE, la FAO et d'autres partenaires, pour contrôler la maladie. La Commission a
recommandé que la région accorde une priorité élevée à cette question et mette en œuvre les recommandations
issues de ses réunions de 2020, afin de veiller à ce que ce sérotype ne se propage pas davantage et ne s'établisse
pas dans la sous-région, menaçant ainsi les statuts officiels de l'OIE des Membres et des zones indemnes de
fièvre aphteuse.
6.2. Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d'éradication
La Commission a été informée des activités récentes en lien avec la Stratégie mondiale de contrôle et
d'éradication (Global Control and Eradication Strategy - GCES) de la peste des petits ruminants.
La Commission a été tenue informée des avancées réalisées par l'équipe d'experts de l'OIE / FAO qui a mené
le processus d'examen approfondi du PPR Monitoring and Assessment Tool – PMAT (Outil de suivi et
d'évaluation de la peste des petits ruminants). En mars 2021, un webinaire de formation à l'attention des pays
de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) a été organisé pour piloter le projet de révision
du PMAT et en juin 2021, un atelier destiné aux parties prenantes a eu lieu pour présenter l'outil et le cadre
révisés en vue d'un dernier cycle de consultation. En s'appuyant sur les retours d'informations reçus au cours
de ces deux réunions, l'équipe d'experts était en voie de finaliser le PMAT révisé.
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La Commission a été informée que la révision du Global Eradication Programme - GEP (Programme mondial
d'éradication) de la peste des petits ruminants a été lancée en début d'année 2021, afin de développer sa
deuxième phase. À cet effet, une Core Expert Team - CET (équipe principale d'experts) conjointe FAO / OIE
a été constituée pour procéder à l'élaboration et à la rédaction de la deuxième phase du GEP, en collaboration
avec le Secrétariat pour la peste des petits ruminants. Afin de prendre en compte les points de vue de toutes les
parties prenantes lors du processus de révision, des réunions de consultation régionale / sous-régionale seront
organisées dans chaque région / sous-région. À ce jour, trois réunions de consultation régionale, à savoir pour
le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, se sont déjà tenues respectivement en avril, juillet
et août 2021. D'ici novembre 2021, l'organisation de cinq réunions supplémentaires est envisagée, à savoir pour
l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, les pays de l'Organisation de coopération économique
(OCE) et la Russie, la Chine et la Mongolie, et l'Asie du Sud.
En outre, la publication intitulée « Lignes directrices de la FAO / l'OIE pour le contrôle et la prévention de la
peste des petits ruminants chez les populations de faune sauvage » est parue en août 2021 sur le site Web de
l'OIE.
La Commission a également été informée des activités qui ont été achevées dans le cadre du Plan d'action de
l'OIE à l'appui du GEP de la peste des petits ruminants. En janvier 2021, un nouveau projet de l'OIE de jumelage
de laboratoires pour la peste des petits ruminants a été lancé entre le Sénégal et le CIRAD. En outre, suite à la
mise en place du Réseau de laboratoires pour la peste des petits ruminants de l'OIE en 2020, ledit réseau a
finalisé la première liste de ces membres avec les laboratoires nationaux qui ont confirmé leur intérêt à faire
partie du réseau. Il est prévu que le premier atelier du réseau ait lieu en novembre 2021. Enfin, en juin 2021,
un Comité de sélection composé d'experts de l'OIE et d'experts externes a été constitué afin d'évaluer les offres
reçues en réponse à l'appel d'offres international pour la sélection des fabricants de vaccins qui
approvisionneront la Banque de vaccins contre la peste des petits ruminants de l'OIE durant les quatre
prochaines années (2022-2025) au moins. Deux fabricants, qui ont présenté les offres les plus solides, d'un
point de vue technique et financier, ont été sélectionnés. L'OIE doit être en mesure de fournir à l'avenir un
vaccin contre la peste des petits ruminants thermotolérant, par le biais de son mécanisme de Banque de vaccins.
La Commission a été informée que l'OIE devrait débuter les négociations contractuelles avec ces deux
fabricants en septembre 2021, en vue de la signature de contrats avec eux avant la fin de l'année 2021.
6.3. Rage : Plan stratégique mondial pour mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens
(« Zéro d'ici 2030 »).
La Commission a été informée qu'à la suite de la création du forum « Tous unis contre la rage » (United Against
Rabies - UAR) en septembre 2020, un Groupe de travail 1 (intitulé « Utilisation efficace des vaccins, des
médicaments, des outils et des technologies ») et un Groupe de travail 2 (intitulé « Soutien stratégique et
opérationnel ») ont été créés et permettent de faire avancer les activités prioritaires.
Les activités essentielles du Groupe de travail 1 comprennent l'identification des éléments de données
minimaux pour aider les pays à renforcer les systèmes de surveillance, et l'évaluation des outils existants afin
de donner aux pays des orientations sur la manière de sélectionner et d'adapter ces éléments pour leurs
programmes nationaux de contrôle. Ce groupe prévoit également de cartographier les activités existantes
relatives à la rage, afin de faciliter la coordination et d'aider les parties prenantes à évaluer les progrès et à
identifier les lacunes.
Le Groupe de travail 2 est axé sur la mise en place d'approches et de capacités « Une seule santé », et sur la
promotion des stratégies intégrées nationales et régionales. Ce Groupe a déjà élaboré un modèle de Plan
stratégique national, afin d'aider les pays à élaborer leur propre plan national individualisé, et travaille à
l'élaboration d'un cadre de suivi et d'évaluation et d'une feuille de route qui propose des orientations aux pays,
au cours de leur progression en vue de l'élimination de la rage transmise par les chiens. Ce Groupe travaille
également à identifier les principales contraintes qui font obstacle à la progression des pays vers l'élimination,
afin de proposer des solutions qui les aideront à surmonter ces obstacles.
Les Groupes de travail communiqueront des mises à jour relatives à leurs activités et leurs progrès à l'ensemble
de la communauté concernée par la rage lors du deuxième événement des parties prenantes du Forum « Tous
unis contre la rage » qui consistera en trois webinaires en mode virtuel, qui se tiendront les 27 septembre, 4
octobre et 11 octobre 2021. Ces webinaires permettront également aux parties prenantes d'identifier les activités
prioritaires sur lesquelles le Forum « Tous unis contre la rage » devra avancer au cours des 12 prochains mois.
Un Groupe de travail 3 intitulé « Arguments en faveur des investissements » sera bientôt mis en place et se
concentrera sur l'élaboration de stratégies de défense des intérêts et de mobilisation des ressources. Le site Web
du Forum « Tous unis contre la rage » (en cours de développement) constituera une plateforme centrale sur
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laquelle les parties prenantes pourront facilement accéder aux ressources essentielles, tout en favorisant les
réseaux et les relations pour le partage de connaissances et d'expériences, afin de surmonter collectivement les
défis que représente l'élimination de la rage.
6.4. Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle
La Commission a pris note des activités menées depuis février 2021 dans le cadre de l'Initiative conjointe pour
le contrôle mondial de la peste porcine africaine. Depuis la dernière réunion de la Commission, une réunion
régionale des Groupes permanents d'experts (Standing Groups of Experts - SGE) a été organisée en Europe, et
une réunion de coordination portant sur la sécurité biologique et la communication s'est tenue en mode virtuel
en Asie. Un événement en ligne intitulé Stop ASF : Public and private partnering for success (Arrêter la peste
porcine africaine : un partenariat public – privé pour réussir) a notamment eu lieu en juin 2021.
La Commission a également salué les efforts de l'OIE et de la FAO visant à établir un SGE en Afrique, ainsi
que les progrès réalisés dans l'élaboration d'un cadre de suivi et d'évaluation (S&E) pour l'Initiative mondiale.
Le premier rapport annuel de l'Initiative mondiale a également été publié en juin 2021, mettant l'accent sur les
progrès accomplis et présentant certaines des activités qui ont été finalisées en 2020 à l'appui des trois objectifs
de l'Initiative mondiale.
La Commission a pris note des activités du Groupe de travail sur la peste porcine africaine, visant à aider à la
riposte face à l'incursion de peste porcine africaine dans les Amériques (voir la partie 10.4).
7.

Centres collaborateurs de l'OIE

8.

Contacts avec les autres Commissions et Services de l'OIE
8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
8.1.1. Groupe de travail sur le chapitre 8.8. Infection par le virus de la fièvre aphteuse
Le groupe de travail conjoint de la Commission et de la Commission du Code s'est réuni pour la
deuxième fois entre juin et août 2021, afin d'étudier les implications de l'introduction d'animaux
vaccinés dans un pays (ou une zone) indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée
(l'introduction n'ayant pas lieu en vue d'un abattage direct), d'élaborer un article sur l'établissement d'une
zone de protection, en ligne avec l'article 4.4.6. récemment adopté, et de traiter la question des incursions
de buffles d'Afrique (Syncerus caffer) dans un pays (ou une zone) indemne de fièvre aphteuse.
Les discussions et les conclusions portant sur ces trois points sont résumées ci-dessous.
a) Implications de l'introduction d'animaux vaccinés dans un pays (ou une zone) indemne de
fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée (l'introduction n'ayant pas lieu en vue
d'un abattage direct) :
Lors de sa réunion de février 2021, la Commission avait fait part de ses préoccupations relatives au
point 4 e) du projet d'article 8.8.2. révisé autorisant l'importation d'animaux vaccinés (qui ne sont
pas destinés à un abattage direct) conformément à l'article 8.8.11., car cela aurait des implications
pour la surveillance et la démonstration de l'absence d'infection par le virus de la fièvre aphteuse.
Le groupe de travail a convenu que les dispositions figurant dans les projets d'articles 8.8.11. et
8.8.12. révisés donneraient les garanties nécessaires pour des échanges commerciaux dénués de
risques d'animaux vaccinés introduits dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la
vaccination n'est pas pratiquée.
Le groupe de travail a rédigé une note conceptuelle examinant les implications de l'introduction
d'animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas
pratiquée. Le document expose i) les recommandations pour une importation dénuée de risques
d'animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas
pratiquée ; ii) les conséquences en matière de traçabilité et de surveillance visant à démontrer
l'absence d'infection / de transmission du virus de la fièvre aphteuse ; et iii) les implications pour les
procédures de reconnaissance officielle par l'OIE et de maintien du statut zoosanitaire. La note
conceptuelle susmentionnée figure à l'Annexe 8.
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La Commission a recommandé que cette note conceptuelle soit prise en compte lorsque les Membres
examineront le projet de chapitre 8.8. révisé portant sur l'infection par le virus de la fièvre aphteuse,
dans le cadre du rapport de la réunion de septembre 2021 de la Commission du Code.
b

Projet d'article sur l'établissement d'une zone de protection, en ligne avec l'article 4.4.6.
adopté en mai 2021 :
S'agissant de la zone de confinement, les dispositions sont décrites dans le chapitre horizontal 4.4.
consacré au zonage et à la compartimentation (article 4.4.7.), ainsi que dans le chapitre spécifique à
la fièvre aphteuse (article 8.8.6. du chapitre sur la fièvre aphteuse). En répondant aux commentaires
des Membres en février 2021, la Commission a évoqué la nécessité et le bénéfice potentiels qu'il y
aurait à disposer d'un article distinct dans le chapitre dédié à la fièvre aphteuse, qui décrirait les
dispositions relatives à l'établissement d'une zone de protection, ainsi que les conséquences de
l'application de la vaccination (dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la
vaccination n'est pas pratiquée) ou de la présence d'un foyer, ainsi que les dispositions relatives au
rétablissement ou à la suppression de la zone de protection.
Le groupe de travail a examiné une proposition de projet d'article 8.8.5bis. portant sur l'établissement
d'une zone de protection, en ligne avec les modifications de l'article 4.4.6. adopté lors de la 88e
Session générale de l'OIE en mai 2021, et a effectué quelques modifications par souci de clarté et
de lisibilité. Le groupe de travail a fait le constat que la structure du projet d'article 8.8.5bis. était
basée sur celle de l'article 8.8.6. portant sur l'établissement d'une zone de confinement. Le groupe
de travail a considéré qu'il convient de conserver l'énumération de points décrivant les domaines
pour lesquels des éléments de preuve documentés doivent être présentés à l'OIE, en plus du renvoi
à l'article 4.4.6. Le groupe de travail a également convenu que cet article doit décrire les
conséquences de l'application de la vaccination (dans un pays ou une zone indemne de fièvre
aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée) ou de la survenue d'un foyer, ainsi que les dispositions
relatives au rétablissement ou à la suppression d'une zone de protection établie antérieurement. Le
groupe de travail a discuté de la situation dans laquelle le « statut indemne de fièvre aphteuse sans
vaccination » de la zone de protection d'un Membre serait suspendu en raison de la mise en œuvre
de la vaccination. Si un Membre souhaite recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse de la zone
de protection tout en poursuivant la vaccination, il doit se conformer au projet d'article 8.8.3bis.
intitulé « Évolution du statut vaccinal dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse » ; cette
évolution du statut vaccinal doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée mondiale en vertu des
procédures actuelles adoptées par résolution.
La Commission a examiné et approuvé le projet d'article 8.8.5bis. proposé par le groupe de travail.

c) Gestion des incursions de buffles d'Afrique
Tenant compte du concept de zone de protection mis à jour (adopté en mai 2021), la Commission a
été d'avis que les dispositions relatives à la gestion de l'incursion de buffles d'Afrique doivent être
réexaminées. Le projet actuel de texte figurant dans l'avant-dernier paragraphe de l'article 8.8.2.
exige que les Membres établissent une zone de protection en cas d'incursion de buffles d'Afrique
errants. L'article 4.4.6. nouvellement adopté requiert l'approbation de l'OIE avant qu'une zone de
protection soit considérée comme étant effectivement établie. Cela implique par conséquent qu'une
demande d'établissement d'une zone de protection soit soumise à l'approbation de la Commission à
chaque fois qu'une incursion de buffles d'Afrique se produit, et que l'approbation de la Commission
soit ensuite nécessaire pour la levée de la zone de protection, éventuellement peu de temps après.
Le groupe de travail a rédigé des dispositions sur la manière dont un pays ou une zone indemne de
fièvre aphteuse pourrait conserver son statut indemne malgré une incursion de buffles d'Afrique en
provenance d'un pays voisin infecté ou d'une zone voisine infectée. La logique sous-jacente adoptée
pour la rédaction de ces dispositions est que le Membre doit soit démontrer que les buffles d'Afrique
n'ont eu aucun contact avec d'autres animaux sensibles, soit démontrer l'absence du virus de la fièvre
aphteuse chez les buffles d'Afrique, grâce à des épreuves de dépistage en laboratoire. Dans le cas où
aucune de ces conditions ne peut être démontrée, une surveillance d'une durée correspondant à deux
périodes d'incubation doit être menée pour tous les animaux ayant pu être en contact lors d'incursions
et que celle-ci démontre l'absence d'infection par le virus de la fièvre aphteuse. Des éléments de
preuve documentés montrant la conformité avec ces dispositions doivent être présentés à l'OIE pour
approbation par la Commission scientifique.
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Le groupe de travail a estimé que les pays ou les zones indemnes, voisins de territoires où se trouvent
des buffles d'Afrique infectés ne doivent pas être pénalisés en cas d'incursion d'un groupe de buffles
d'Afrique potentiellement infectés qui ne transmettraient pas facilement la fièvre aphteuse aux
populations domestiques, sous réserve que l'Autorité vétérinaire adopte les mesures appropriées
pour empêcher la propagation de la maladie et présente des éléments documentés démontrant qu'une
enquête approfondie a été menée sans tarder pour exclure l'hypothèse d'une transmission du virus.
Le groupe de travail a également examiné si des dispositions similaires s'appliqueraient à d'autres
espèces sauvages sensibles. Tenant compte des difficultés à détecter facilement les incursions
d'animaux sauvages sensibles provenant de pays voisins infectés ou de zones voisines infectées,
ainsi qu'à maintenir une séparation efficace entre la faune sauvage et les populations domestiques,
en raison de la diversité des populations sensibles susceptibles d'être élevées en plein air, le groupe
a conclu que seul le buffle d'Afrique serait concerné par ces dispositions, compte tenu de son rôle
spécifique dans l'épidémiologie de la fièvre aphteuse.
La Commission a été d'avis que, jusqu'à ce que ces conditions soient respectées, les pays
exportateurs doivent suspendre les exportations d'animaux ayant été potentiellement en contact lors
d'incursions et des marchandises qui en sont issues, pour lesquels la certification serait susceptible
d'avoir été compromise. La Commission a indiqué qu'actuellement, la plupart des pays suspendent
déjà ces exportations lorsqu'une incursion de buffles d'Afrique survient.
8.1.2. Réunion préparatoire sur le chapitre 11.4. Encéphalopathie spongiforme bovine
En février 2018, la Commission et la Commission du Code ont convenu d'une révision approfondie du
chapitre 11.4. intitulé « Encéphalopathie spongiforme bovine ». Trois groupes ad hoc différents (sur
l'appréciation du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine et sur la surveillance de
l'encéphalopathie spongiforme bovine) ont mené cette tâche, et un groupe conjoint sur ces deux sujets
a été ensuite constitué. Le chapitre révisé a été diffusé pour la première fois en septembre 2019, afin de
recueillir les commentaires.
Le Groupe ad hoc conjoint s'est réuni à nouveau en juin 2020 pour traiter certains commentaires et
examiner le projet de révisions du chapitre 1.8. intitulé « Demande de reconnaissance officielle par
l'OIE du statut au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine ».
Les chapitres 11.4. et 1.8. révisés ont été à nouveau diffusés en septembre 2020 et février 2021, afin de
recueillir les commentaires.
Un Groupe ad hoc s'est réuni en juin-juillet 2021 afin d'évaluer l'impact des dispositions révisées sur
les Membres ayant un statut au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine officiellement
reconnu et de traiter certains commentaires transmis par la Commission du Code en février 2021.
En raison d'une éventuelle proposition d'adoption en 2022 des chapitres 11.4. et 1.8., et des
commentaires des Membres portant sur ces chapitres révisés présentés à l'OIE après la dernière diffusion
en février 2021, cette réunion préparatoire s'est tenue le 3 septembre 2021 (en amont des réunions des
deux Commissions) pour garantir une compréhension commune des principales préoccupations
formulées par les Membres, des décisions prises pour les chapitres révisés et de leur impact sur la
reconnaissance officielle du statut ainsi que pour les procédures adaptées qui seront nécessaires.
L'objectif principal est de permettre aux Membres d'avoir une vision claire de toutes les implications
des modifications proposées, par le biais des rapports des réunions de septembre des deux Commissions,
en prévision de la possible décision concernant la proposition de ces chapitres pour adoption, qui doit
être prise en février prochain.
Veuillez consulter le point 5.4.1. portant sur les points que la Commission a convenu d'aborder, sa
discussion et le plan d'action proposé.
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8.2. Commission des normes biologiques
8.2.1. Incohérence relative à la définition de l'infection par le virus de la fièvre aphteuse, entre le Code
terrestre et le Manuel terrestre
La Commission a pris en considération l'avis de la Commission des normes biologiques sur une
incohérence identifiée par les experts entre le Code terrestre et le Manuel terrestre, concernant la
définition de l'infection par le virus de la fièvre aphteuse. La Commission a estimé que, bien que le texte
actuel de l'article 8.8.1. 3) a) stipulant que « l'infection par le virus de la fièvre aphteuse est avérée par
l'isolement du virus de la fièvre aphteuse dans un prélèvement réalisé sur un animal visé à l'alinéa 2) »
pourrait impliquer que des mesures ont été prises pour confirmer l'identité du virus isolé comme étant
le virus de la fièvre aphteuse, il convient de rendre cet aspect plus explicite. La Commission a
recommandé que la Commission du Code révise ce texte en conséquence, par exemple comme suit :
« Le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et caractérisé dans un prélèvement réalisé chez un animal
visé à l'alinéa 2) ». La Commission n'a pas souscrit à la recommandation de la Commission des normes
biologiques visant à fusionner le point 1) et le point 2) et a estimé que la modification proposée au
point 1) résoudrait le problème (à savoir que l'identité du virus doit être confirmée). La Commission a
en outre indiqué que l'article 1.1. du chapitre 3.1.8. du Manuel terrestre consacré à l'isolement du virus
ne mentionne pas la caractérisation du virus, et a recommandé à la Commission des normes biologiques
d'envisager l'ajout de cet aspect dans l'article.
9.

Conférences, ateliers, réunions, missions
9.1. Arrêter la peste porcine africaine : un partenariat public – privé pour réussir ; série de webinaires
organisés du 14 au 28 juin 2021
La Commission a été informée de l'événement en ligne « Arrêter la peste porcine africaine : un partenariat
public – privé pour réussir », organisé par l'OIE et la FAO du 14 au 28 juin 2021. Cet événement avait pour
objectifs de comprendre les conséquences de la peste porcine africaine, d'identifier les besoins et les points
communs de toutes les parties prenantes, et de montrer de quelle manière des partenariats public – privé pour
réussir, peuvent aider au contrôle de la peste porcine africaine.
9.2. Groupe permanent d'experts sur la peste porcine africaine du GF-TADs pour les Amériques ; réunions
des 29 et 30 juillet 2021
La Commission a pris note que des réunions du Groupe permanent d'experts sur la peste porcine africaine du
GF-TADs pour les Amériques se sont tenues en urgence pour faire le point sur l'événement de peste porcine
africaine en République dominicaine et pour coordonner les actions dans le cadre du GF-TADs.
9.3. Réunion de coordination sur la dermatose nodulaire contagieuse pour l'Asie du Sud-Est ; 11 juin 2021
La Commission a été informée que la réunion sur la dermatose nodulaire contagieuse pour l'Asie du Sud-Est
s'est tenue le 11 juin 2021. Les principaux objectifs de la réunion étaient de présenter une mise à jour relative
à la situation de la dermatose nodulaire contagieuse dans la région de l'Asie du Sud-Est, une mise à jour relative
à l'état de préparation des pays présentant un risque d'incursion de la dermatose nodulaire contagieuse, de
proposer une plateforme permettant aux Membres de discuter de questions variées en lien avec la prévention
et le contrôle de la dermatose nodulaire contagieuse, une plateforme pour les discussions techniques sur les
mesures de prévention et de contrôle de la dermatose nodulaire contagieuse en vue de leur mise en œuvre
pratique sur le terrain, et de partager les outils et les ressources mis à disposition par la FAO et l'OIE pour la
prévention et le contrôle de la dermatose nodulaire contagieuse.
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10. Questions spécifiques au contrôle des maladies
10.1. Évaluation des agents pathogènes au regard des critères d'inclusion dans la liste figurant au chapitre 1.2.
du Code terrestre
10.1.1. Examen de la demande et détermination de la marche à suivre (Procédure officielle normalisée
3.1-2)
10.1.1.1. Infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi
La Commission a été tenue informée de la situation épidémiologique pour Acarapis woodi.
Elle a été prévenue que des Membres transmettent encore des notifications de la maladie via
WAHIS, mais que la gravité du problème dans le monde semble avoir été réduite par le
traitement généralisé contre le varroa, qui est également efficace contre l'acarapisose. Prenant
note de cela, la Commission a confié l'évaluation de l'inclusion / exclusion de la liste à des
experts en la matière, qui la mèneront par le biais d'une consultation électronique (Procédure
officielle normalisée 3.2).
10.1.1.2.Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp.
La Commission a été tenue informée de la situation épidémiologique, axée sur l'Asie du SudEst, pour Tropilaelaps spp,. La Commission a relevé que la répartition géographique du
parasite est susceptible de s'accroitre dans la région, en s'étendant au-delà de celle de son hôte
traditionnel (l'abeille géante, Apis dorsata), et qu'il peut maintenant infester des colonies de
l'abeille européenne, Apis mellifera. Compte tenu de ces éléments, la Commission a confié
l'évaluation de l'inclusion / exclusion de la liste à des experts en la matière, qui la mèneront
par le biais d'une consultation électronique (Procédure officielle normalisée 3.2), et a suggéré
que les experts sollicités pour l'évaluation d'Acarapis woodi pourraient également être
sollicités pour l'examen de Tropilaelaps spp.
10.1.1.3. Gourme (infection à Streptococcus equi)
La Commission a été tenue informée de la demande adressée à l'OIE en mars 2021 par un
Laboratoire de référence de l'OIE, proposant que l'agent pathogène Streptococcus equi
(gourme) soit évalué au regard des critères du chapitre 1.2. du Code terrestre en vue d'une
inclusion dans le chapitre 1.3. La Commission a pris note des informations présentées à l'appui
de la demande et a convenu que l'évaluation doit être menée par des experts en la matière, par
le biais d'une consultation électronique (Procédure officielle normalisée 3.2).
10.1.2. Examen du rapport de consultation d'experts et avis de la Commission des normes biologiques
(Procédure officielle normalisée 3.2-8)
10.1.2.1. Paratuberculose
La Commission a examiné le rapport compilant les consultations d'experts pour la
paratuberculose, préparé conformément à la Procédure officielle normalisée 3.2, et a pris note
de l'avis de la Commission des normes biologiques qui, lors de sa réunion de septembre 2021,
a souscrit à l'évaluation des experts en la matière, selon lesquels le critère 3 figurant à l'article
1.2.2. est satisfait (à savoir que « Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables
ainsi qu'une définition de cas suffisamment explicite pour identifier clairement les cas et les
distinguer des autres maladies, infections ou infestations. »).
La Commission a observé que les experts en la matière avaient eu des difficultés à évaluer le
critère 2 (« Au moins un pays a démontré l'absence effective ou imminente de la maladie, de
l'infection ou de l'infestation dans des populations d'animaux sensibles, en vertu des
dispositions du chapitre 1.4. »). Les experts ont été globalement d'accord sur le fait que la
paratuberculose est présente dans les pays du monde entier ayant des populations bovines
importantes, mais l'exemple d'un pays, la Suède, qui considère que, si elle est présente, la
prévalence de la paratuberculose chez les ruminants de Suède reste à un niveau très faible, a
toutefois été cité. La Commission a néanmoins pris note que l'Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA Journal 2017;15(7):4960) ne souscrit pas à l'auto-évaluation de la Suède.
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La Commission avait fait part de sa préoccupation quant au fait qu'une application stricte du
critère 2 (éventuellement à un petit pays isolé ayant une population négligeable des espèces
sensible, mais indemne d'un agent pathogène spécifique) pourrait conduire à l'inclusion ou au
maintien d'un agent pathogène dans la liste de l'OIE figurant au chapitre 1.3., alors qu'un tel
cas d'absence de l'agent pathogène (s'il est confirmé) était exceptionnel. La Commission a par
conséquent décidé de demander des clarifications supplémentaires sur cette question
(Procédure officielle normalisée 3.2-8 ii). La Commission a en outre pris note des
commentaires des experts relatifs à l'application pratique des épreuves de diagnostic de la
paratuberculose pour les échanges commerciaux internationaux, et a demandé à la
Commission des normes biologiques de solliciter des avis relatifs au tableau 1 du chapitre
3.1.15. du Manuel terrestre sur cet aspect.
La Commission a convenu d'examiner les résultats de la consultation d'experts lors de sa
réunion de février 2022.
10.1.2.2.Fièvre de West Nile
La Commission a examiné le rapport compilant les consultations d'experts pour la fièvre de
West Nile, préparées conformément à la Procédure officielle normalisée 3.2, et a pris note de
l'avis de la Commission des normes biologiques qui, lors de sa réunion de septembre 2021, a
souscrit à l'évaluation des experts en la matière selon lesquels le critère 3 de l'article 1.2.2. est
satisfait.
La Commission a fait part de son accord avec les experts en la matière, qui ont été unanimes
dans leurs évaluations au regard de tous les critères, et a conclu que la fièvre de West Nile
satisfait aux critères d'inclusion et doit donc être conservée dans la liste de l'OIE figurant dans
le chapitre 1.3. du Code terrestre.
Cette conclusion et l'évaluation ont été transmises à la Commission du Code, et l'évaluation
figure en annexe du présent rapport (Annexe 9).
10.2. Avancées relatives aux travaux sur les définitions de cas
10.2.1. Processus, confirmation de la proposition ayant trait à la prochaine série de maladies
La Commission a été informée de la proposition de la prochaine série de maladies en vue de l'élaboration
de définitions de cas, et a été prévenue que la liste avait été révisée pour tenir compte de la mise à jour
des priorités présentées par le Service d'information et d'analyse de la santé animale mondiale de l'OIE.
La Commission a demandé que la maladie hémorragique du lapin soit ajoutée à cette série,
conformément à leurs discussions portant sur le point 10.3. de l'ordre du jour. La prochaine série
comprend donc la fièvre Q, la rhinotrachéite de la dinde, la variole des camélidés, la maladie du mouton
de Nairobi, la salmonellose (S. abortusovis), la myase à Cochliomyia hominivorax, la myiase à
Chrysomya bezziana et la maladie hémorragique du lapin.
La Commission a pris note de la révision du processus décrit pour l'élaboration des définitions de cas et
a salué le modèle de rapport développé pour mieux refléter et expliquer la justification scientifique
étayant les éléments de la définition de cas. La Commission a examiné le modèle type de définition de
cas proposé aux experts et l'a ajusté pour s'assurer que, lorsque l'isolement du virus fait partie de la
définition de cas, celui-ci doit être à la fois isolé et caractérisé, conformément aux discussions
précédentes ayant porté sur ce point (point 8.2.1. de l'ordre du jour).
10.2.2. Maladies
10.2.2.1. Encéphalite à virus Nipah
La Commission a examiné le rapport comprenant le projet de définition de cas pour
l'encéphalite à virus Nipah préparé par un groupe d'experts, et a pris acte de l'avis de la
Commission des normes biologiques sur la définition de cas.
La Commission a salué le travail des experts et a approuvé leur rapport ; elle a toutefois
effectué quelques modifications dans ce projet de définition de cas. La Commission a souscrit
à l'avis de la Commission des normes biologiques selon lequel la définition de cas doit refléter
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les modifications proposées pour la fièvre aphteuse (point 8.2.1. de l'ordre du jour), et a estimé
qu'elle doit être en cohérence avec le modèle de définition de cas mis à jour (point 10.2.1. de
l'ordre du jour). En conséquence, elle a inséré l'exigence que le virus isolé soit caractérisé
(comme étant le virus Nipah) dans la première option permettant de définir un cas confirmé
d'infection par le virus Nipah. La Commission a également adhéré à l'avis de la Commission
des normes biologiques selon lequel les éléments démontrant une infection active détectée par
séroconversion définiraient un cas confirmé, de sorte que la troisième option proposée a été
mise à jour afin de faire apparaitre cet aspect. La Commission a toutefois également estimé
que, dans des circonstances spécifiques (l'hôte animal présente un lien épidémiologique avec
un cas confirmé d'encéphalite à virus Nipah, OU il y a des raisons de soupçonner que l'hôte a
été précédemment associé ou a été en contact avec le virus Nipah), la détection d'anticorps
spécifiques au virus Nipah (qui ne résultent pas de la vaccination) dans des échantillons
prélevés chez un hôte animal définirait un cas confirmé ; cet aspect a été intégré en tant que
quatrième option.
La Commission a souligné qu'il est nécessaire que les experts envisagent de manière
systématique d'intégrer dans la définition de cas (lorsqu'il y a lieu) les données probantes
étayant l'allégation « il y a des raisons de soupçonner que l'hôte a été précédemment associé
ou a été en contact avec [nom de l'agent pathogène] ». Elle a indiqué que dans certaines
situations, il n'est pas possible de démontrer ou de documenter un lien épidémiologique, mais
que celui-ci peut être fortement suspecté. Ainsi, les mouvements illégaux d'animaux (qui ne
sont donc pas déclarés) peuvent rendre la vérification d'un lien épidémiologique impossible
pour confirmer un cas d'une maladie, bien qu'un contact avec un animal ayant la maladie puisse
être suspecté, s'il existe un foyer de la maladie ailleurs.
Le rapport du groupe d'experts figure à l'Annexe 10.
10.2.2.2. Diarrhée virale bovine
La Commission a examiné le rapport comprenant le projet de définition de cas pour la diarrhée
virale bovine, préparé par un groupe d'experts, et a pris acte de l'avis de la Commission des
normes biologiques sur cette définition de cas.
La Commission a salué le travail des experts. Elle a toutefois fait part de son désaccord avec
la formulation employée dans la deuxième phrase de la partie 2.3 : « Les experts ont convenu
que la faune sauvage ne joue pas un rôle significatif dans l'épidémiologie de l'infection » et a
estimé qu'il serait préférable d'écrire « Il n'existe aucun élément de preuve que la faune sauvage
joue un rôle significatif dans l'épidémiologie de l'infection ».
La Commission a convenu avec la Commission des normes biologiques de la nécessité de
s'assurer que les virus isolés sont caractérisés, mais n'a pas souscrit à sa recommandation de
fusionner en un seul point les deux options prévues pour la définition d'un cas confirmé. En
conséquence, elle a ajouté « et caractérisé » dans la première option ; cette insertion est en
cohérence avec les modifications proposées pour la fièvre aphteuse (point 8.2.1. de l'ordre du
jour), le modèle de définition de cas actualisé (point 10.2.1. de l'ordre du jour) et la définition
de cas modifiée pour l'encéphalite due au virus Nipah (point 10.2.2.1. de l'ordre du jour). La
Commission a proposé de remplacer le terme « virus de la diarrhée virale bovine » par le terme
« pestivirus bovins » dans la définition de cas, employé pour désigner l'ensemble des virus de
la diarrhée virale bovine de type 1 (pestivirus A), de type 2 (pestivirus B) et les pestivirus de
type Hobi (virus de la diarrhée virale bovine de type 3 (pestivirus H)).
La Commission a débattu de l'exigence énoncée dans cette définition de cas (qui figure dans
les définitions de cas pour des infections par d'autres agents pathogènes, et dans le modèle
générique, et à utiliser le cas échéant), ayant trait à la nécessité d'exclure les souches vaccinales
avant de confirmer un cas d'infection par l'agent pathogène. Elle a demandé que les futurs
rapports sur l'élaboration de définitions de cas qui contiennent cette disposition comprennent
également la confirmation que l'exclusion des souches vaccinales est à la fois possible et
réalisable en pratique. La Commission a indiqué que les détails de la méthode à suivre pour ce
faire ne feraient pas partie de la définition de cas mais pourraient figurer dans le Manuel
terrestre.
Le rapport approuvé du groupe d'experts figure à l'Annexe 11.
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10.3. Maladie hémorragique du lapin
Un point relatif à la situation épidémiologique de la maladie hémorragique du lapin entre 2010 et 2021 a été
présenté à la Commission. Celle-ci a noté que la proportion de Membres notifiant la présence de la maladie
hémorragique du lapin via OIE-WAHIS est restée relativement stable (en moyenne 0,2 par an) durant cette
période ; une augmentation du nombre de foyers déclarés (et du nombre de déclarations elles-mêmes) a
toutefois été constatée depuis 2015, la plus forte augmentation étant observée en 2020, en raison principalement
d'un événement important de maladie hémorragique du lapin survenu aux États-Unis et au Mexique.
La Commission a indiqué que le chapitre 13.2. du Code terrestre intitulé « Maladie hémorragique du lapin » a
été actualisé pour la dernière fois en 2012 et ne contient ni définition de cas, ni dispositions relatives au
recouvrement du statut indemne. Elle a observé qu'en l'absence de définition de cas, les Membres ne peuvent
pas savoir précisément quelles souches du virus doivent faire l'objet d'une déclaration.
La Commission a recommandé que la Commission du Code intègre la révision du chapitre 13.2. dans son
programme de travail, et que la maladie hémorragique du lapin soit ajoutée à la prochaine série de travaux
d'élaboration de définitions de cas, de sorte que la définition de cas pour cette maladie serait prête à être intégrée
dans le chapitre mis à jour et qu'elle permettrait d'ici là que les Membres disposent d'orientations relatives à la
notification de cette maladie via OIE-WAHIS.
10.4. Peste porcine africaine en République dominicaine et en Haïti (mise à jour)
La Commission a été tenue informée de la situation actuelle de la peste porcine africaine en République
dominicaine et en Haïti. À ce moment-là, il semblait que les foyers déclarés en République dominicaine
concernaient principalement des élevages de basse-cour et d'engraissement, la première notification d'un foyer
en Haïti avait été reçue par l'OIE et les États-Unis avaient déclaré une zone de protection contre la peste porcine
africaine à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. Les informations actuelles relatives aux séquençages
génomiques et les limites en matière d'analyses dues au faible nombre de séquençages génomiques complets
disponibles et harmonisés du virus de la peste porcine africaine ont été discutées. Il a été pris note des difficultés
rencontrées pour établir la source des foyers.
10.5. Dermatose nodulaire contagieuse (mise à jour)
La Commission a pris note d'une description récente de la caractérisation des séquences sauvages, vaccinales
et de type variole caprine du virus de la dermatose nodulaire contagieuse, contenu dans le flacon du vaccin et
dans des échantillons prélevés chez des animaux vaccinés à l'aide d'un vaccin contre la dermatose nodulaire
contagieuse commercialisé 2. La Commission a insisté sur le fait qu'il est important d'utiliser des vaccins de
haute qualité et a discuté de la nécessité d'un contrôle continu et indépendant de la qualité de la production de
vaccins, en particulier lorsque des vaccins vivants atténués sont employés pour le contrôle de maladies animales.
Si le Manuel terrestre décrit certaines caractéristiques générales des vaccins, il est nécessaire d'établir des
systèmes permettant de définir et de contrôler des critères et des spécifications précis qui doivent être respectés
pour les vaccins recommandés, en ce qui concerne leur identité, leur efficacité, leur innocuité et leur qualité.
La Commission a pris acte du fait qu'un processus de préqualification des vaccins contre la fièvre aphteuse a
été initié par l'European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease - EuFMD (Commission
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse). La Commission a recommandé qu'une approche similaire puisse
être adoptée pour d'autres maladies animales importantes et qu'elle couvre également la définition des
caractéristiques essentielles de ces vaccins (profil de produit cible - Target Product Profile 3). Ce processus
doit être mené en collaboration avec la Commission des normes biologiques.
11. À titre d'information pour la Commission
11.1. Point sur l'OFFLU
La Commission a été informée que la contribution en matière d'influenza aviaire et d'influenza porcine de
l'OFFLU à la consultation de l'OMS sur la composition des vaccins contre les virus de l'influenza a été la
suivante pour la période allant de septembre 2020 à février 2021 : des données de séquençage génétique de 43
virus H5 et 13 virus H9 ont été fournies par des laboratoires de santé animale de pays d'Europe, d'Asie,
d'Afrique, d'Océanie et des Amériques, auxquelles s'ajoutent également les données de 150 séquençages de

https://doi.org/10.3390/vaccines9091019 (consulté le 15 octobre 2021)
https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development/analyses-and-syntheses/target-productprofile/who-target-product-profiles (consulté le 8 octobre 2021)
2
3
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virus H5 et 3 de virus H9, issues de ressources en ligne. De plus, des données de séquençage des virus de
l'influenza A porcine ayant sévi dans le monde pour la période de référence, dont 504 pour le type H1 et 174
pour le type H3, ont été analysées, ainsi que 32 clades génétiques du type H1 et du type H3, et des analyses
antigéniques ont été soumises. Ces données ont été utilisées par l'OMS pour actualiser les virus vaccinaux
candidats en vue de la production de vaccins destinés à l'homme contre les virus zoonotiques préoccupants.
Les résultats du recueil et de l'analyse des données pour la période de février à septembre 2021 seront présentés
lors de la réunion qui se tiendra à la fin du mois de septembre 2021.
La Commission a été informée que le Comité directeur et le Comité exécutif de l'OFFLU ont tenu une réunion
en mode virtuel en juillet 2021, afin d'examiner l'état d'avancement du plan de travail relatif aux activités
techniques de l'OFFLU et que le rapport annuel 2020 de l'OFFLU a été publié sur le site Web et largement
diffusé.
11.2. Point sur le Consortium international de recherche SIRCAH STAR-IDAZ
La Commission a été tenue informée des activités récentes menées par le Consortium international de recherche
(IRC) sur la santé animale STAR-IDAZ et par son secrétariat (SIRCAH), qui est hébergé par l'OIE.
Au cours des six derniers mois, le comité exécutif de l'IRC s'est réuni à deux reprises afin de tenir les membres
informés du statut du Réseau STAR-IDAZ et de discuter des activités de coordination en lien avec la recherche
sur les coronavirus, les problèmes émergents, la peste porcine africaine, les helminthes, la vaccinologie,
l'influenza et les alternatives aux antibiotiques.
Trois réunions régionales se sont tenues en mode virtuel au cours du dernier semestre : Afrique et MoyenOrient le 22 mars, Amériques le 17 mai et Asie et Australasie le 22 juin. Durant chaque réunion, les Membres
de la région ont été informés de l'état actuel et des activités des Réseaux régionaux ; les priorités de recherche
communes relatives à l'approche « Une seule santé » ont été discutées et approuvées ; les possibilités de partage
des ressources, comprenant l'accès à des échantillons et des souches d'organismes, les installations spécialisées
et l'expertise, ont été étudiées, ainsi que les possibilités de financement international.
Durant le dernier semestre, deux réunions du Comité scientifique ont eu lieu en mode virtuel, le 15 mars et le
14 juin, afin de discuter des activités des Groupes de travail sur les priorités actuelles. Malgré les retards
consécutifs aux restrictions dues au COVID-19, les Groupes de travail et les experts affiliés ont poursuivi leurs
activités de mise en réseau en produisant des résumés d'articles et des feuilles de route, en particulier sur le
contrôle de la transmission par les vecteurs et sur les helminthes. Les faits marquants comprennent notamment
un examen des recherches sur les influenza animales visant à aider à identifier les lacunes en matière de
connaissances qui doivent être traitées pour améliorer le contrôle des maladies, une enquête sur la vaccinologie
diffusée par le biais du Réseau international de vaccinologie ; en outre, un examen des recherches sur la
technologie des plateformes vaccinales est actuellement mené.
11.3. Point sur le Centre collaborateur de l'OIE pour les bonnes pratiques de gestion apicole et les mesures de
sécurité biologique en apiculture
La Commission a été informée que l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE, lors de sa 88e Session générale
qui s'est tenue en mai 2021, a désigné l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
« M. Aleandri », via Appia, Italie, comme « Centre collaborateur de l'OIE pour les bonnes pratiques de gestion
apicole et les mesures de sécurité biologique en apiculture » (Résolution n°29). La Commission a été tenue
informée des principales activités de l'Institut dans les domaines de spécialisation du Centre collaborateur de
l'OIE et du fait que les coordonnées du Centre sont consultables sur le site Web de l'OIE, dans la liste des
Centres collaborateurs de l'OIE.
11.4. Point sur le programme Global Burden of Animal Diseases (GBADs) et le Centre collaborateur de l'OIE
pour l'économie de la santé animale
La Commission a été informée qu'en mai 2021, lors de la 88e Session générale, l'Assemblée mondiale des
Délégués de l'OIE a donné son approbation à l'Université de Liverpool, l'Université d'Utrecht et l'Institut
vétérinaire norvégien en tant que premier Centre collaborateur de l'OIE pour l'économie de la santé animale.
Ce Centre collaborateur opérera dans la Région Europe, tout en apportant son soutien au développement de
consortiums similaires dans d'autres régions, en particulier en Afrique et en Asie-Pacifique, en liaison avec les
partenaires mettant respectivement en œuvre l'étude de cas du programme Global Burden of Animal Diseases
– GBADs (Impact mondial des maladies animales) en Éthiopie et en Indonésie.
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La Commission a été tenue informée des principales activités du programme GBADs visant à évaluer le poids
économique des maladies animales en ayant recours à des critères normalisés en termes de pertes de production,
de dépenses et d'impacts sur les échanges commerciaux. Le GBADs élabore actuellement des méthodes et un
prototype de plateforme analytique. Un examen par les pairs de la méthodologie du programme, en se
conformant aux processus de l'OIE, est prévu pour le second semestre 2022.
S'agissant de la base du cadre analytique, le programme GBADs prend en considération les populations, la
biomasse et la valeur du bétail et des animaux aquatiques, en s'appuyant sur les ontologies de santé animale
existantes, afin de s'assurer que les ressources de données sont organisées en catégories significatives, et en
effectuant des estimations et des comparaisons des différences entre le niveau actuel des productions et ceux
en l'absence de maladies. Un tableau de bord interactif est en cours d'élaboration en vue de diffuser les
informations.
12. Échanges commerciaux internationaux d'insectes : conséquences potentielles sur la santé
animale
Une évaluation préliminaire réalisée par le Siège de l'OIE, étudiant les conséquences potentielles sur la santé animale
des échanges commerciaux internationaux d'insectes, a été présentée à la Commission. L'évaluation comportait une
analyse documentaire et une enquête en ligne portant sur deux axes principaux de travail : i) sécurité des échanges
commerciaux internationaux, en raison du potentiel des insectes à transmettre des maladies affectant les animaux
d'élevages ou les humains, et ii) sécurité des échanges commerciaux internationaux en raison du potentiel des
insectes à transmettre des maladies affectant les insectes. La Commission a relevé que les échanges commerciaux
internationaux d'insectes impliquent des parties prenantes variées et semblent être en constante augmentation, que
ce soit en termes de répartition géographique que de volumes d'échanges. Malgré les risques pour la santé publique
et la santé animale que ces insectes sont susceptibles de représenter, les orientations reconnues au niveau
international restent rares, s'agissant notamment des exigences en matière de certification et d'expédition.
La Commission s'est déclarée favorable à ce que l'OIE étudie le rôle qu'elle pourrait jouer dans l'établissement de
normes en matière de sécurité de la santé animale, ayant trait aux échanges commerciaux internationaux d'insectes,
en tenant compte des travaux qui peuvent avoir déjà été menés par des organisations telles que la Commission du
Codex Alimentarius et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). La Commission a
indiqué que, quoique les définitions actuelles du Glossaire pour les termes « marchandises » et « ingrédients
d'aliments pour animaux » puissent être interprétées comme couvrant les produits dérivés des insectes, la définition
du Glossaire du Code terrestre pour le terme « animal » n'inclut pas à ce jour les insectes autres que les abeilles.
La Commission a pris note du thème du prochain numéro (mai 2022) de la Revue scientifique et technique de l'OIE
(Vol. 41 (1)), à savoir « Questions relatives à la sécurité, la réglementation et l'environnement, en lien avec l'élevage
et les échanges commerciaux internationaux d'insectes », et a suggéré de l'utiliser afin d'apporter des informations
pour le mandat d'un futur Groupe ad hoc dont les tâches pourraient notamment consister à mieux définir le rôle futur
de l'OIE pour ce qui concerne les insectes.
13. Autres questions
Aucune autre question n'a été formulée lors de cette réunion.
14. Programme et priorités
14.1. Mise à jour et établissement des priorités relatives au programme de travail
La Commission a actualisé son programme de travail, défini les priorités et fixé les dates des différentes
réunions des Groupes ad hoc ; celles-ci pourront être consultées par les Membres sur le site Web de l'OIE.
Le programme de travail mis à jour figure à l'Annexe 12.
15. Adoption du rapport de la réunion
La Commission a adopté le rapport qui a été diffusé par voie électronique après la réunion.
16. Dates de la prochaine réunion
La prochaine réunion de la Commission scientifique est prévue en mode virtuel entre le 7 et le 18 février 2022, et se
tiendra sur huit jours au cours de cette période.
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17. Analyse de la réunion
Une analyse de la réunion a été menée dans le contexte du Cadre de gestion de la performance de la Commission.

_______________
…/Annexes
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Annexe 1
RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L'OIE POUR LES MALADIES ANIMALES
Réunion en mode virtuel ; 13 au 24 septembre 2021

________
Ordre du jour

Ouverture de la réunion
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Accueil

3.

Code sanitaire pour les animaux terrestre
3.1. Commentaires transmis pour examen à la Commission
3.1.1. Article 8.14.7. Recommandations relatives à l'importation de chiens en provenance de pays ou de
zones infectés par le virus de la rage
3.1.2. Chapitre 12.2. Métrite contagieuse équine - dispositions relatives au statut indemne
3.1.3. Chapitre 12.7. Piroplasmose équine
3.2. Autres considérations
3.2.1. Harmonisation des exigences relatives à la reconnaissance et au maintien du statut indemne de
maladie dans les chapitres spécifiques à une maladie
3.2.1.1. Chapitre 12.1. Infection par le virus de la peste équine
3.2.2. Chapitre 8.14. Infection par le virus de la rage
3.2.2.1. Élaboration du projet d'article 8.14.Y. Recommandations relatives au programme de contrôle
officiel de la rage transmise par la faune sauvage

4.

Groupes ad hoc et Groupes de travail
4.1. Rapports de réunion pour approbation
4.1.1. Groupe ad hoc sur la fièvre de la Vallée du Rift : 15–18 juin 2021
4.1.2. Groupe ad hoc sur le surra et la dourine : 30 avril au 24 juin 2021
4.1.3. Groupe ad hoc sur l'encéphalopathie spongiforme bovine (évaluation de l'impact) : 21, 23, 28-30 juin
et 1er juillet 2021.
4.2. Groupes ad hoc prévus et confirmation des ordres du jour proposés
4.2.1. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste équine : 5-7 octobre 2021
4.2.2. Groupe ad hoc sur l'évaluation des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les
chiens : 5-7 octobre 2021 (annulé)
4.2.3. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse
bovine : 5-7 octobre 2021
4.2.4. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse : 18-27 octobre
2021
4.2.5. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique : 26, 28
octobre 2021
4.2.6. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard du risque d'encéphalopathie
spongiforme bovine : 16-18 novembre 2021 (à confirmer)
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4.2.7. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants : 79 décembre 2021 (à confirmer)
4.3. Rapports de réunions, pour information
4.3.1. Groupe ad hoc sur le COVID-19 et la sécurité des échanges commerciaux d'animaux et de produits
d'origine animale : 16 décembre 2020 au 16 février 2021
4.3.2. Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens : 6–9 avril 2021
4.3.3. Groupe de travail sur la faune sauvage : 15–18 juin 2021
5.

Statuts zoosanitaires officiels
5.1. Maintien du statut zoosanitaire officiel des Membres
5.1.1. Sélection de statuts en vue d'un examen approfondi des reconfirmations annuelles de 2021
5.1.2. Mise à jour des formulaires de reconfirmation annuelle : statut indemne de peste porcine classique et
de peste des petits ruminants, programme validé de contrôle de la peste des petits ruminants et de la
rage transmise par les chiens
5.2. Mises à jour spécifiques sur les statuts zoosanitaires officiels
5.2.1. Suivi des pays bénéficiant d'un statut officiel ou d'un programme de contrôle validé
•

Turquie, zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée

•

Royaume-Uni, statut de risque d'encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé pour la zone
d'Angleterre et du Pays de Galles

5.3. État des lieux et établissement des priorités relatifs aux missions d'experts auprès des Membres demandées
par la Commission
5.4. Normes relatives à la reconnaissance officielle d'un statut
5.4.1. Plan de transition concernant la révision du chapitre 11.4. Encéphalopathie spongiforme bovine, et le
statut officiel au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine »
6.

Stratégies mondiales de contrôle et d'éradication
6.1. Fièvre aphteuse : Stratégie mondiale de contrôle
6.2. Peste des petits ruminants : Stratégie mondiale de contrôle et d'éradication
6.3. Rage : Plan stratégique mondial pour mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens
(« Zéro d'ici 2030 »).
6.4. Peste porcine africaine : Initiative mondiale de contrôle

7.

Centres collaborateurs de l'OIE

8.

Contacts avec les autres Commissions et Services de l'OIE
8.1. Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres
8.1.1. Groupe de travail sur le chapitre 8.8. Infection par le virus de la fièvre aphteuse
8.1.2. Réunion préparatoire sur le chapitre 11.4. Encéphalopathie spongiforme bovine
8.2. Commission des normes biologiques
8.2.1. Incohérence relative à la définition de l'infection par le virus de la fièvre aphteuse, entre le Code
terrestre et le Manuel terrestre

9.

Conférences, ateliers, réunions, missions
9.1. Arrêter la peste porcine africaine : un partenariat public – privé pour réussir. Série de webinaires organisés
du 14 au 28 juin 2021
9.2. Groupe permanent d'experts sur la peste porcine africaine du GF-TADs pour les Amériques, réunions des 29
et 30 juillet 2021
9.3. Réunion de coordination sur la dermatose nodulaire contagieuse pour l'Asie du Sud-Est, 11 juin 2021
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10. Questions spécifiques au contrôle des maladies
10.1. Évaluation des agents pathogènes au regard des critères d'inclusion dans la liste qui figurent au chapitre
1.2. du Code terrestre
10.1.1. Examen de la demande et détermination de la marche à suivre (Procédure officielle normalisée 3.1-2)
10.1.1.1. Infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi
10.1.1.2. Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp.
10.1.1.3. Gourme (infection à Streptococcus equi)
10.1.2. Examen du rapport de consultations d'experts et avis de la Commission des normes biologiques
(Procédure officielle normalisée 3.2-8)
10.1.2.1. Paratuberculose
10.1.2.2. Fièvre de West Nile
10.2. Avancées relatives aux travaux sur les définitions de cas
10.2.1. Processus, confirmation de la proposition ayant trait à la prochaine série de maladies
10.2.2. Maladies
10.2.2.1. Encéphalite à virus Nipah
10.2.2.2. Diarrhée virale bovine
10.3. Maladie hémorragique du lapin
10.4. Peste porcine africaine en République dominicaine (mise à jour)
10.5. Dermatose nodulaire contagieuse (mise à jour)
11. À titre d'information pour la Commission
11.1. Point sur l'OFFLU
11.2. Point sur le Consortium international de recherche SIRCAH STAR-IDAZ
11.3. Point sur le Centre collaborateur de l'OIE pour les bonnes pratiques de gestion apicole et les mesures de
sécurité biologique en apiculture.
11.4. Point sur le programme Global Burden of Animal Diseases (GBADs) et le Centre collaborateur de l'OIE pour
l'économie de la santé animale
12. Échanges commerciaux internationaux d'insectes : conséquences potentielles sur la santé animale
13. Autres questions
14. Programme et priorités
14.1. Mise à jour et établissement des priorités relatives au programme de travail
15. Adoption du rapport de la réunion
16. Dates de la prochaine réunion
17. Analyse de la réunion

_______________
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Annexe 2
RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L'OIE POUR LES MALADIES ANIMALES
Réunion en mode virtuel ; 13 au 24 septembre 2021

________
Liste des participants

MEMBRES
Dr Cristóbal Zepeda (Président)
Area Director South America Pacific and
Central America
USDA APHIS IS Lima, Pérou
3230 Lima Place
Dulles, VA 20189ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
cristobal.zepeda@usda.gov

Dr Trevor Drew (2e Vice-Président)
CSIRO Australian Centre for Disease
Preparedness
5 Portarlington Road
Geelong
Victoria 3220
AUSTRALIE
trevor.drew@csiro.au

Dr Kris De Clercq (1er Vice-Président)
BELGIQUE
krisdeclercq9@gmail.com

Dr Silvia Bellini
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno
Ubertini”
Via Bianchi 28/A
25124 Brescia
ITALIE
silvia.bellini@izsler.it

Dr Misheck Mulumba
Agricultural Research Council
Private Bag X05
Onderstenpoort 0110
Pretoria
AFRIQUE DU SUD
mulumbam@arc.agric.za
Dr Baptiste Dungu
CEO-Onderstepoort Biological Products
Private Bag X07
Onderstenpoort 0110
Pretoria
AFRIQUE DU SUD
baty@obpvaccines.co.za
badungu@gmail.com

SIÈGE DE L’OIE
Dr Gregorio Torres
Chef du Service scientifique
g.torres@oie.int
Dr Jenny Hutchison
Adjointe au chef du Service scientifique
j.hutchison@oie.int
Dr Rachel Tidman
Coordonnatrice mondiale de la rage
Service scientifique
r.tidman@oie.int

Dr Serin Shin
Coordonnatrice scientifique
Service scientifique
s.shin@oie.int
Dr Valeria Mariano
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Juillet 2021

Consultation d'experts en réponse aux commentaires des Membres portant sur
les modifications proposées pour l'article 8.14.7. par le Groupe ad hoc de l'OIE sur la rage
27 juillet 2021
Auteurs : Réseau de Laboratoires de référence de l'OIE pour la rage (RABLAB)
Le Groupe ad hoc de l'OIE sur la rage (novembre 2019) a suggéré de modifier l'article 8.14.7. du Code sanitaire pour les
animaux terrestres de l'OIE et de réduire la période d'attente de 90 à 30 jours après une épreuve de titrage des anticorps
dont le résultat s'est révélé positif. Une publication examinée par des pairs décrivant les données scientifiques probantes
étayant ces modifications avait été publiée dans la revue scientifique Vaccine et diffusée dans le rapport de février 2020
de la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies animales (la Commission scientifique) 1. La Commission des
normes sanitaires pour les animaux terrestres de l'OIE (la Commission du Code terrestre) a modifié l'article 8.14.7. et l'a
diffusé après sa réunion de septembre 2020, afin de recueillir les commentaires des Pays membres de l'OIE (les Membres).
La Commission scientifique a convenu de consulter des experts en la matière, afin de répondre aux préoccupations
exprimées par des Membres lors du premier cycle de consultation.
Certains Membres ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que les données présentées et les conclusions qui ont
été établies, ne seraient pas suffisantes pour la modification d'une politique et nécessiteraient des éléments de preuve
scientifique supplémentaires. Les experts en matière de rage des Laboratoires de référence de l'OIE consultés ont donc
réévalué le document conceptuel. Il a été noté en premier lieu que le document conceptuel a fait l'objet d'un examen
rigoureux par des pairs et a été accepté pour publication dans la revue scientifique Vaccine (1).
La principale préoccupation formulée par les Membres ayant exprimé leur opposition concerne l'interprétation de la
détection des anticorps chez un chien vacciné antérieurement. Les épreuves de diagnostic actuelles ne permettent pas de
distinguer les anticorps résultant d'une infection active de ceux résultant d'une vaccination. En raison de cette déficience
des épreuves sérologiques approuvées pour la rage, il convient de s'appuyer sur des facteurs supplémentaires tels que le
délai écoulé depuis la vaccination, le délai écoulé depuis le titrage et l'état de santé du moment, pour interpréter les
résultats de la sérologie relative à la rage. A la Suite à un examen approfondi, les experts en matière de rage des
Laboratoires de référence de l'OIE ont conclu ce qui suit :
• au moment de la détection des anticorps dirigés contre le virus de la rage, il n'est pas possible de déterminer si
ces anticorps résultent d'une infection active ou d'une vaccination efficace ;
• les anticorps induits par l'infection apparaissent tardivement durant la phase clinique de la rage ;
• les chiens présentant des anticorps induits par l'infection succomberont à l'infection par le virus de la rage ou
présenteront des signes cliniques de rage dans les 13 jours suivant la détection des anticorps ; dans ces deux
situations, le chien n'est pas admissible à une importation, conformément aux normes de l'OIE ;
• la grande majorité des importations de chiens atteints de rage résulte de l'utilisation de documents de vaccination
frauduleux ;
• les données scientifiques et données issues d'observations sont suffisantes pour étayer en toute confiance une
période d'attente de 30 jours après l'épreuve de titrage, selon les normes de l'OIE.
Il ressort des études de modélisation que la durée de la période d'attente, que ce soit lors d'une quarantaine ou après la
vaccination dans le pays d'origine, constitue la mesure d'atténuation du risque la plus importante (2-4). il a été observé
dans l'évaluation de Have et al. (2006) qu'une épreuve sérologique supplémentaire, sous réserve d'une période d'attente
de 3 mois, peut être considérée plutôt comme un test de conformité à la vaccination qui pourrait également être remplacé
par une seconde vaccination. Il convient également de noter que l'évaluation d'une vaccination adéquate basée sur un
examen sérologique n'entre pas réellement dans les critères d'homologation d'un vaccin antirabique, qui repose sur
l'efficacité du vaccin (5, 6). Toutefois, tant dans les schémas harmonisés pour les voyages d'animaux de compagnie dans
l'Union européenne (UE) pour certains pays non listés, que dans la version actuelle du Code terrestre de l'OIE, l'exigence
d'un titre de séroneutralisation (TSN) > 0,5 UI/ml est mentionnée. Des appréciations du risque antérieures considéraient
1

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/F_SCAD_Feb2020.pdf
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que seule une épreuve sérologique réalisée chez un animal cliniquement en bonne santé, dont le résultat s'avérait positif,
apportait la preuve d'une vaccination et d'une protection adéquates. Mais un animal en période d'incubation de la rage et
répondant de manière adéquate à la vaccination, qui est susceptible de présenter un titre d'anticorps permettant de
neutraliser le virus (VNA) mourra dans les 30 jours suivant le test positif (7). L'ensemble des données a ensuite été élargi,
en s'appuyant sur des publications non reconnues précédemment ; une réévaluation a démontré que cette allégation était
solidement étayée sur le plan statistique (2-4), car ces nouvelles informations permettaient quasiment de doubler la
quantité d'observations clés. Ce concept fondamental pour la modification proposée est fondé sur la pathobiologie de la
maladie et n'a pas été remis en question ou contesté par les Membres. Il est vrai que les données ayant fait l'objet d'une
publication scientifique portant sur l'évolution clinique de la rage chez les animaux vaccinés ou sur l'effet de la vaccination
chez les animaux en période d'incubation semblent relativement limitées. Ces études soutiennent toutefois le concept
fondamental, malgré les limites susmentionnées.
Il est clair que les pays ayant un historique ancien d'absence de rage hésitent à modifier leur politique actuelle, si cette
modification est susceptible d'accroitre leur risque d'importation de la rage, même si cette augmentation est considérée
comme négligeable. Dans le cas présent, la formulation proposée « ...et ont été soumis, 30 jours au moins et 12 mois au
plus avant l'embarquement... » permet même aux pays d'appliquer des règles plus strictes, en fonction de leur propres
appréciations du risque. Dans les faits, certains pays ou entités, tels que l'UE ou le Japon, vont déjà au-delà des
recommandations du Code terrestre de l'OIE et pourraient donc être plus ouverts aux modifications proposées.
Un autre point qui a été remis en question, est celui concernant les données ayant trait aux périodes d'incubation pour les
chiens qui ne sont pas représentatifs des conditions naturelles. Alors que les études expérimentales ne peuvent reproduire
qu'une partie des situations de la vie réelle, de nombreux pays ont mené de manière efficace des études en situations
naturelles au cours de la dernière décennie, par un mélange de politiques d'importation. Comme indiqué dans la
publication examinée par des pairs sur ce sujet, au cours de la dernière décennie, plus d'un million de chiens ont été
importés aux États-Unis d'Amérique depuis des pays à haut risque ; ces chiens ont seulement été soumis à une période
d'attente de 30 jours après la vaccination (un examen sérologique n'étant pas exigé). pour ces plus d'un million de chiens
provenant de pays à haut risque, seuls 7 ont été atteints de rage à leur entrée. Pour ces 7 animaux (100 %), les documents
de vaccination étaient frauduleux ; aucun de ces cas n'impliquait de chiens correctement vaccinés ayant développé la rage
plus de 30 jours après la vaccination. Malgré des réglementations en matière d'importations de chiens beaucoup plus
strictes dans l'UE, des taux similaires d'importation de chiens atteints de rage ont été signalés et, comme observé aux
États-Unis, les échecs lors de l'importation sont dus à l'utilisation de documents frauduleux, et non à des échecs de la
vaccination ou des défaillances relatives aux périodes d'attente. Nous avons néanmoins réalisé une recherche
bibliographique pour trouver des études supplémentaires, puis intégré ces données aux chiffres stratifiés par dose
d'inoculation pour les chiens, ainsi que pour les chats, de manière séparée. Si nous pouvons montrer que la courte période
d'attente de 30 jours réduirait à elle seule le nombre d'animaux en incubation à moins de 10 %, ces derniers seraient
détectés grâce aux épreuves sérologiques et ne représenteraient donc pas une menace en termes d'introduction.
Après une analyse minutieuse des préoccupations formulées par les Membres et étant donné que la proposition de
modification a reçu le soutien de la majorité des responsables du réseau des Laboratoires de référence de l'OIE pour la
rage (OIE RABLAB), les conclusions du Groupe ad hoc de l'OIE sur la rage de 2019 qui a examiné les normes en matière
d'importation de chiens restent inchangées.
La base scientifique pour une période d'attente de 30 jours après l'épreuve de titrage est justifiée et la recommandation du
RABLAB de l'OIE est de refléter les solides éléments de preuve scientifique et issus de l'observation pour appuyer
l'intégration de ces modifications dans le Code terrestre.
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Justification des amendements introduits au
CHAPITRE 12.7., PIROPLASMOSE ÉQUINE
par la Commission scientifique

Article 12.7.1., Considérations générales
À la suite du commentaire d’un Membre visant à décrire la voie de transmission verticale, la Commission a souscrit à la
proposition des experts telle qu’amendée, à savoir de se référer à une transmission « de la jument aux poulains » afin
d’éviter toute confusion avec la transmission transovarienne des parasites des tiques femelles à leurs œufs.
Étant donné que ce chapitre couvre aussi bien la maladie clinique que l’infection par T. equi et B. caballi, la Commission
a accepté les amendements proposés au paragraphe introductif visant à prendre en compte les porteurs asymptomatiques.
La Commission n’a pas souscrit à la proposition de mentionner les tiques des genres Ixodes et Haemaphysalis dans la
liste des vecteurs compétents, car les références citées se rapportaient à des études conduites dans des conditions
expérimentales.
En réponse à la proposition formulée par un Membre d’exiger l’absence de tout traitement antérieur en cas de détection
d’anticorps spécifiques vis-à-vis de T. equi ou de B. caballi, la Commission a expliqué que la détection de ces anticorps
spécifiques ne permet pas à elle seule de déterminer l’infection et qu’elle doit être complétée par des recherches visant à
établir s’il s’agit ou non d’une infection active, indépendamment des traitements administrés par le passé.
Article 12.7.3., Pays ou zone indemne d’infection à T. evansi et B. caballi
Concernant le commentaire formulé par un Membre sur l’absence historique d’infection, la Commission a estimé que les
dispositions de l’article 1.4.6.2. ne s’appliquaient par à l’infection à T. equi ou à B. caballi, qui se présente majoritairement
sous forme asymptomatique.
La Commission n’a pas souscrit à la demande d’un Membre de réduire de six à deux ans la durée sans aucun cas
d’infection à T. equi et à B. caballi, en cohérence avec le chapitre sur la theilériose. En effet, la Commission a estimé que
les exigences applicables à la theilériose ne s’appliquent pas à B. caballi, ce dernier se transmettant par voie transovarienne
et pouvant donc persister chez les tiques au-delà d’une génération, ce qui n’est pas le cas des espèces de Theileria.
La Commission a pris acte du fait que la démonstration de l’absence des vecteurs compétents n’était pas une condition
suffisante et que la surveillance des vecteurs devait s’exercer parallèlement à la surveillance des animaux. En outre,
compte tenu de la possibilité d’une transmission iatrogène et transplacentaire, la Commission a conclu qu’un pays ne
pouvait invoquer la seule absence du vecteur pour établir l’absence d’infection.
La Commission a souscrit à la proposition d’un Membre de mentionner le projet d’article 12.7.6. dans les
recommandations relatives aux importations temporaires d’équidés, de manière à ce que le statut zoosanitaire d’un
Membre ne soit pas affecté dès lors que les dispositions de cet article sont satisfaites.
Article 12.7.5. Recommandations relatives à l’importation d’équidés
La Commission a souscrit au commentaire d’un Membre qui estimait que dans les situations où les animaux n’étaient
soumis qu’à un test sérologique, il convenait de les protéger contre toute exposition aux tiques pendant au moins 60 jours
avant le chargement. La période de 60 jours pouvait être réduite à 30 jours chez les animaux soumis à la fois à des tests
sérologiques et à des essais d’identification de l’agent.
En réponse à la proposition d’un Membre d’ajouter une disposition visant à inclure le risque de transmission iatrogène,
la Commission a exprimé son désaccord, dans la mesure où la prévention des risques iatrogènes faisait partie des bonnes
pratiques de gestion applicables en routine. La prise en compte du risque de transmission iatrogène s’appliquerait à bien
d’autres maladies et ne concerne pas ce chapitre spécifiquement.
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Article 12.7.6. Recommandations relatives à l’importation d’équidés à titre temporaire
La Commission a proposé de supprimer la disposition prévoyant un examen quotidien en vue de rechercher la présence
de tiques des quatre genres, car il existe déjà deux dispositions exigeant de protéger les animaux contre les tiques avant
et pendant le transport ainsi que pendant leur séjour dans le pays ou la zone où ils vont séjourner à titre temporaire. La
Commission a également considéré que cette disposition était difficile à appliquer dans certains contextes et que les
conséquences à tirer de la détection de tiques manquaient de clarté.
Dans le même esprit que l’opinion formulée pour l’article 12.7.5., la Commission a proposé de supprimer la disposition
relative à la transmission iatrogène, dans un souci de cohérence.
Article 12.7.9. Stratégies de surveillance
La Commission n’a pas souscrit au commentaire d’un Membre qui estimait que les pays ou les zones dont les populations
d’équidés étaient naïves n’étaient pas tenus de mettre en place un programme de surveillance active. La Commission a
considéré qu’il était essentiel d’appliquer des programmes de surveillance active chez les animaux pour détecter
l’infection à T. equi et B. caballi, compte tenu de la proportion élevée d’infections infra-cliniques, y compris au sein des
populations naïves.
La Commission a également réfuté la proposition d’un Membre de supprimer la disposition imposant de procéder à une
surveillance des vecteurs. La surveillance des vecteurs est une composante essentielle de la surveillance des maladies à
transmission vectorielle et vient compléter la surveillance des animaux, puisque cette dernière ne couvre que la situation
passée tandis que la connaissance des vecteurs permet d’ajouter un élément prédictif. En outre, la surveillance des vecteurs
n’a pas pour seul objet d’apporter la preuve de l’absence des tiques vectrices compétentes en vue de la déclaration du
statut indemne : en effet, elle permet également de définir les secteurs à risque faible, à risque moyen ou à risque élevé
d’infection à T. equi et à B. caballi.
__________
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RAPPORT DE LA RÉUNION EN MODE VIRTUEL DU GROUPE AD HOC
DE L’OIE SUR LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT
14 au 18 juin 2021
_______

Le Groupe ad hoc de l'OIE sur la fièvre de la Vallée du Rift (ci-après « le Groupe ») a tenu une réunion en mode virtuel
du 14 au 18 juin 2021.
1.

OUVERTURE
Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint de l'OIE pour les Normes internationales et Science, a accueilli et
remercié le Groupe au nom de la Dre Monique Eloit, Directrice générale de l'OIE, pour son engagement et son
important soutien au regard des mandats de l'OIE. Le Dr Stone a reconnu que la fièvre de la Vallée du Rift est une
maladie complexe ayant des implications significatives pour la santé humaine et la santé animale, et qu'elle constitue
par conséquent un bon modèle pour la mise en œuvre de l'approche « Une seule santé ».
Le Dr Stone a expliqué que cette réunion avait pour objet d'élaborer des recommandations scientifiquement fondées
et actualisées pour la révision du chapitre 8.15 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (le Code
terrestre) intitulé « Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift », en particulier pour proposer aux Membres
des orientations améliorées ayant trait aux exigences en matière de surveillance et de notification.
Le Dr Stone a souligné que les membres du Groupe ont été sélectionnés par la Directrice générale de l'OIE en
fonction de leur expertise reconnue au niveau international, et de manière à ce que la représentation soit équilibrée
d’un point de vue géographique. Il a indiqué que l’ensemble des membres du Groupe avaient été invités à déclarer
tout conflit d'intérêt réel ou potentiel et à respecter la confidentialité du processus.
Le Groupe a été informé que le chapitre 8.15 du Code terrestre était en cours de révision et qu'il avait été diffusé
afin de recueillir les commentaires des Membres, suite aux réunions de février 2020 des Commissions spécialisées.

2.

Adoption de l’ordre du jour et désignation du Président et du rapporteur
Le Dr Gideon Brückner a été nommé Président et le Secrétariat de l'OIE a officié en tant que rapporteur. Le Groupe
a avalisé l'ordre du jour proposé.
Le mandat du Groupe ad hoc, l'ordre du jour et la liste des participants de la réunion figurent respectivement en
appendices I, II et III.

3.

Recouvrement du statut indemne
Le Dr Gideon Brückner a souligné l'importance que revêt la révision du chapitre 8.15 et a rappelé au Groupe que ce
chapitre s’appuie sur d'autres chapitres horizontaux du Code terrestre, en particulier les chapitres 1.1, 1.4 et 1.5. Le
Dr Etienne Bonbon, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres, a exposé les
points essentiels de ces chapitres et a indiqué que, compte tenu des recommandations qui y figurent actuellement,
les pays sont dans l’incapacité de recouvrer un statut indemne en moins de 10 ans, suite à une incursion de la maladie.
Le Groupe a relevé que la question essentielle n'est pas de savoir s'il est possible d'éradiquer la maladie / l'infection,
mais de connaître le délai qui serait nécessaire, en ayant recours à une surveillance active spécifique de l’agent
pathogène, pour démontrer l'absence d'infection. Le Groupe a reconnu la complexité de l'épidémiologie du virus de
la fièvre de la Vallée du Rift, en particulier pour ce qui concerne la transmission du virus et la variabilité des périodes
inter-épizootiques.
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Il a été noté que, bien qu'il soit théoriquement possible, grâce à une surveillance active spécifique de l'agent
pathogène chez les hôtes sensibles et chez les vecteurs, de recueillir des données probantes en matière de circulation
du virus, l'épidémiologie complexe, qui comprend notamment le rôle des facteurs écologiques, des vecteurs et de la
faune sauvage, ainsi que les variations entre les pays de l'épidémiologie de la maladie, rendent difficile la
démonstration de l'absence de circulation du virus.
Il a également été indiqué que, à ce jour, aucune situation pour laquelle le statut indemne a été recouvré en moins
de 10 ans après qu’une incursion est survenue, n’a été scientifiquement documentée. Le Groupe a conclu qu'il n'y a
pas suffisamment d’éléments de preuves scientifiques pour étayer l’insertion dans ce chapitre d'un article consacré
au recouvrement rapide du statut indemne, et a recommandé que les orientations figurant actuellement dans le
chapitre restent inchangées.
4.

Risque représenté par la semence (projet d’article 8.15.9) Recommandations relatives aux
importations de semence et d’embryons d’animaux sensibles collectés in vivo en provenance de
pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift
Le Groupe a examiné la documentation disponible et a discuté de manière approfondie du risque présenté par la
semence. Le Groupe a indiqué que la littérature n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuves scientifiques
pour établir que la semence resterait infectieuse après la guérison des animaux infectés. Le Groupe a conclu que les
recommandations ayant trait à l’atténuation du risque qui figurent dans l'article actuel doivent suffire à prévenir la
transmission de la maladie. Le Groupe a toutefois pris acte des lacunes en matière d'informations disponibles et a
vivement recommandé que les nouvelles informations relatives à un risque lié à la présence du virus de la fièvre de
la Vallée du Rift dans la semence qui viendraient à être disponibles, soient prises en considération.
4.1. Références bibliographiques
1. Haneche F., Leparc-Goffart I., Simon F., Hentzien M., Martinez-Pourcher V., Caumes E. & Maquart M.
(2016). – Rift Valley fever in kidney transplant recipient returning from Mali with viral RNA detected in semen
up to four months from symptom onset, France, autumn 2015. Eurosurveillance, 21 (18). doi:10.2807/15607917.ES.2016.21.18.30222.
2. Odendaal L., Clift S.J., Fosgate G.T. & Davis A.S. (2019). – Lesions and Cellular Tropism of Natural Rift
Valley Fever Virus Infection in Adult Sheep. Vet Pathol, 56 (1), 61–77. doi:10.1177/0300985818806049.

5.

Inactivation du virus de la fièvre de la Vallée du Rift dans le lait (projet d’article 8.5.11)
Recommandations relatives aux importations de lait et de produits laitiers issus d’animaux
sensibles en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift
Le Groupe a examiné la documentation disponible ayant trait à l'inactivation du virus de la fièvre de la Vallée du
Rift et d'autres bunyavirus dans le lait, suite à sa pasteurisation. Le Groupe a eu une discussion approfondie portant
sur les combinaisons de la durée et de la température utilisées pour la pasteurisation et, tout en reconnaissant les
lacunes en matière de recherches relatives à l'inactivation thermique du virus de la fièvre de la Vallée du Rift, il a
également indiqué qu'il n’existe pas de données probantes permettant d’étayer que le lait pasteurisé présente un
risque. Le Groupe a conclu qu'il n'y a pas suffisamment d’éléments de preuves scientifiques pour justifier une
modification du chapitre et a considéré que la pasteurisation, telle que décrite dans le Code d'usages en matière
d'hygiène pour le lait et les produits laitiers du Codex Alimentarius est suffisante pour que le lait et les produits
laitiers traités soient dénués de risques.
Le Groupe a vivement recommandé que les nouvelles informations relatives à un risque lié à la présence du virus
de la fièvre de la Vallée du Rift dans le lait et les produits laitiers qui viendraient à être disponibles, soient prises en
considération.
5.1. Références bibliographiques
1. LaBeaud A.D., Muiruri S., Sutherland L.J., Dahir S., Gildengorin G., Morrill J., Muchiri E.M., Peters C.J.
& King C.H. (2011). – Postepidemic Analysis of Rift Valley Fever Virus Transmission in Northeastern Kenya:
A Village Cohort Study. PLoS Negl Trop Dis, 5 (8), e1265. doi:10.1371/journal.pntd.0001265.
2. Grossi-Soyster E.N., Lee J., King C.H. & LaBeaud A.D. (2019). – The influence of raw milk exposures on
Rift Valley fever virus transmission. PLoS Negl Trop Dis, 13 (3), e0007258.
doi:10.1371/journal.pntd.0007258.
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3. Calisher C.H. & Shope R.E. (1988). – Bunyaviridae: The Bunyaviruses. In Laboratory Diagnosis of
Infectious Diseases Principles and Practice, Springer New York, New York, NY. pp 626–
646doi:10.1007/978-1-4612-3900-0_32.
6.

Surveillance
Il a été demandé au Groupe d'élaborer des orientations en matière de surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift
pendant les épizooties et les périodes inter-épizootiques, et de proposer des recommandations pour la révision en
conséquence de l'article 8.15.13.
a)

Élaboration de recommandations pour l'établissement d’un niveau de référence en matière de faible
activité du virus de la fièvre de la Vallée du Rift
Le Groupe a conclu qu'il n'est pas possible de proposer une norme unique au niveau international pour
l'établissement d’un niveau de référence en matière de faible activité du virus de la fièvre de la Vallée du Rift,
car les variations épidémiologiques et les situations écologiques différentes selon les pays sont trop
nombreuses.

b)

Envisager des activités dans le cadre d'un système d'alerte précoce, susceptibles de signaler le passage
d’une période d’inter-épizootie à une épizootie de fièvre de la Vallée du Rift
Le Groupe a noté que le chapitre 8.15 énonce des recommandations en matière d’importation d’animaux
sensibles en provenance de pays ou de zones infectés qui diffèrent selon qu'ils ont été importés pendant une
période inter-épizootique ou pendant une épizootie (projet d'article 8.15.7 et projet d'article 8.15.8). Des pays
ont demandé que soient délivrées des orientations spécifiques sur la manière de déterminer s'ils sont dans une
période d’épizootie ou une période inter-épizootique. Il a également été indiqué qu’actuellement le chapitre a
surtout pour objectif de favoriser des échanges commerciaux internationaux dénués de risques, plutôt que de
proposer des recommandations visant au contrôle de la maladie.
Le Groupe a souligné la difficulté de définir clairement les périodes inter-épizootiques. Celles-ci doivent
prendre en compte le contexte épidémiologique et ne doivent pas être définies uniquement par le niveau de
circulation du virus ou d'activité des vecteurs, car ceux-ci peuvent être faibles même dans des situations
d'épizootie. Le Groupe a insisté sur le fait que lors des périodes inter-épizootiques, la séroprévalence peut être
relativement élevée chez des hôtes plus résistants, sans que des signes cliniques soient observés. Le Groupe a
également indiqué que, bien que des facteurs écologiques puissent suggérer que le risque de transmission du
virus de la fièvre de la Vallée du Rift est accru, ils ne sont pas fiables pour prédire les épizooties de fièvre de
la Vallée du Rift.
Le Groupe a proposé de réviser l'article 8.15.1 afin de mieux définir les périodes inter-épizootiques :
-

les mentions ayant trait au niveau d'activité du vecteur et au taux de transmission du virus de la fièvre de la
Vallée du Rift ont été supprimées de la définition de la période inter-épizootique figurant au point 2) c). Le
Groupe a proposé de désigner la « période inter-épizootique » comme étant une période entre deux
épizooties. Le Groupe a estimé que les révisions proposées dans la suite du chapitre, à savoir à l'article
8.15.13, permettront d’aider les Membres à identifier les épizooties, et que suite à la révision du point 2)
c), il n’est plus nécessaire que les Membres définissent les faibles niveaux d'activité des vecteurs ou les
faibles taux de transmission du virus de la fièvre de la Vallée du Rift. Le Groupe a rappelé que les périodes
inter-épizootiques sont très variables.

-

le Groupe a également indiqué que les termes « épizootie » et « inter-épizootie » ont été généralement
remplacés dans l’ensemble de la communauté scientifique par « épidémie » et « inter-épidémie ». Le
Groupe a suggéré aux Commissions spécialisées d'envisager le remplacement des termes « épizootie » et
« inter-épizootie » dans l'ensemble du chapitre 8.15.

Le Groupe a proposé les révisions suivantes dans l'article 8.15.13 intitulé « Surveillance », afin que les pays
disposent d’orientations supplémentaires relatives aux facteurs qui peuvent révéler le passage d’une période
inter-épizootique à une épizootie de fièvre de la Vallée du Rift :
-

le texte suivant a été inséré au point 1) : « Une épizootie doit être suspectée dans les pays ou les zones
infectés par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift ou dans les pays ou les zones adjacents à un pays ou à
une zone dans lesquels des épizooties ont été signalées, lorsque les conditions écologiques favorisent la
multiplication en grand nombre des moustiques et d'autres vecteurs, et que cette prolifération est
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accompagnée d'une augmentation simultanée ou consécutive de l’incidence des avortements et des
maladies mortelles, en particulier chez les agneaux, les chevreaux et les veaux nouveau-nés, marquées par
une nécrose et des hémorragies hépatiques, ainsi que de la survenue d'un syndrome de type grippal chez
l’humain, suite à une exposition à des tissus et des liquides organiques issus d'animaux sensibles ou à des
vecteurs compétents. ».

c)

-

Le texte suivant a été inséré au point 2) : « Les situations écologiques peuvent être évaluées grâce au partage
et à l'analyse des données météorologiques et des données relatives aux niveaux des précipitations / des
eaux, ainsi qu’au suivi de l'activité des vecteurs. La surveillance clinique, par exemple le suivi des
avortements et le recours à des troupeaux sentinelle, est susceptible d'étayer la suspicion d'épizootie. La
surveillance sérologique peut également être employée pour évaluer le niveau de séroconversions. ».

-

Le point 3) (ancien point 1) a été révisé comme suit : « Lors d'une épizootie, une surveillance doit être
menée afin de définir l'étendue du secteur affecté (secteur épizootique), aux fins de la prévention et du
contrôle de la maladie ainsi que des mouvements et des échanges commerciaux d'animaux sensibles (voir
le projet d'article 8.15.7.). ».

-

Le point 4) (ancien point 2) a été révisé pour proposer des orientations plus spécifiques en matière de
surveillance pendant la période inter-épizootique, en faisant référence aux troupeaux sentinelle et à la
surveillance des facteurs écologiques.

Évaluer si l'examen des vecteurs visant à détecter la présence du virus de la fièvre de la Vallée du Rift
peut être considéré comme une méthode de surveillance appropriée pour la fièvre de la Vallée du Rift
et, dans l’affirmative, proposer des recommandations.
Le Groupe a indiqué que les variations relatives à l'écologie des vecteurs ont une influence différente sur la
transmission du virus de la fièvre de la Vallée du Rift selon les contextes, et a expliqué que les vecteurs peuvent
présenter un faible taux de positivité virale même durant les épizooties. Le Groupe a conclu que l'estimation
de la distribution et de l'abondance des vecteurs est une méthode de surveillance recommandée. Le Groupe n'a
toutefois pas recommandé que la recherche de la présence du virus de la fièvre de la Vallée du Rift chez les
vecteurs soit un élément central de la surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift. Le Groupe a proposé de
modifier l'article 8.15.13 de manière à mettre en évidence que l'examen des vecteurs visant à détecter la
présence du virus de la fièvre de la Vallée du Rift est une méthode de surveillance peu sensible, et n'est par
conséquent pas recommandée.

d)

Conseils sur l'utilisation des données ayant trait à la surveillance chez l'humain, à l’appui de la
surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift chez les animaux
Le Groupe a fait part de son soutien à l'approche « Une seule santé » aux fins de la prévention et du contrôle
de la fièvre de la Vallée du Rift, et a recommandé que les pays s’efforcent de promouvoir les interactions avec
les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale et les collaborations entre lesdits secteurs, afin
de favoriser les échanges de données relatives aux maladies et à l'écologie. Le Groupe a proposé un ajout à
l'article 8.15.3, visant à souligner l'importance de la coordination entre les Autorités vétérinaires et les autorités
de santé publique, ainsi que le rôle des données ayant trait à la surveillance chez l’humain, à l’appui de la
surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift chez les animaux.

7.

Autres recommandations relatives aux révisions du chapitre 8.15.
Le Groupe a proposé les modifications suivantes :

38

-

Le point 2) b) de l'article 8.15.3 a été révisé en vue de remplacer « aucun cas » humain par « aucune
infection » humaine, car le terme « cas » est employé dans le Code terrestre pour se référer aux animaux.
Le terme « n'est survenu » a été remplacé par « n’a été signalé par les autorités de santé publique ».

-

La mention « au lever ou au coucher du soleil » a été supprimée du point 3) de l'article 8.15.5. et remplacé
par « dans les secteurs épizootiques », car certains vecteurs peuvent être actifs à d'autres moments de la
journée.

-

Le point 2) c) a été supprimé de l'article 8.15.6 pour des raisons de cohérence avec les modifications
réalisées dans la suite du chapitre, à savoir dans le projet d'article 8.15.7.
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Le Groupe a indiqué que les propositions de modifications des articles 8.15.1 et 8.15.13 permettront de proposer des
orientations supplémentaires aux pays pour définir les épizooties et les périodes inter-épizootiques, mais a remarqué
qu’il n’est pas nécessaire de disposer des deux projets d'articles 8.15.7 et 8.15.8 (qui exigent des mesures
d’atténuation du risque différentes lors d’épizooties et de périodes inter-épizootiques) et que cela est susceptible de
conduire à une confusion supplémentaire chez les Membres, sans toutefois contribuer à l'atténuation du risque.
Le Groupe a relevé que les projets d'articles 8.15.7 et 8.15.8 ayant trait à l'importation d'animaux sensibles ne
diffèrent que par un seul aspect, en ce sens que le projet d'article 8.15.8 « Recommandations relatives aux
importations d'animaux sensibles en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la Vallée
du Rift pendant une épizootie » comporte une exigence selon laquelle les animaux sensibles ne proviennent pas d'un
secteur épizootique. Le Groupe a conclu que, dans la mesure où la circulation du virus perdure également pendant
les périodes inter-épizootiques, les mesures d'atténuation du risque doivent être les mêmes pendant les épizooties et
les périodes inter-épizootiques, et a fait référence aux secteurs épizootiques où la maladie est présente.
En conséquence, le Groupe a proposé que :

8.

-

Le projet d'article 8.15.7 soit révisé de manière à intégrer l'exigence selon laquelle les animaux ne
proviennent pas d'un secteur épizootique et ne transitent pas par un secteur épizootique, et que la mention
« en période inter-épizootique » soit supprimé du titre de l'article.

-

Le projet d'article 8.15.8 soit supprimé.

Notification
Le Groupe a indiqué qu'en raison des dispositions énoncées dans les projets d'articles 8.15.7 et 8.15.8, les Membres
sont souvent confrontés à une incertitude en ce qui concerne la manière de définir les épizooties et les périodes interépizootiques, ce qui peut conduire à une confusion quant aux observations qui doivent faire l'objet d'une notification
immédiate, comme requis dans l'article 1.1.3.
Le Groupe a souligné qu’il est important que les Membres notifient à l'OIE, conformément à la définition de cas
figurant à l'article 8.15.1. Les révisions des projets d'articles 8.15.7 et 8.15.8 permettront donc de réduire le plus
possible l'incertitude à l’égard des importations d'animaux sensibles, d'améliorer la transparence relative aux
déclarations et d'harmoniser ce chapitre avec d'autres chapitres spécifiques à des maladies du Code terrestre, dans
lesquels l’utilisation de la définition de cas pour une maladie est le principal critère de notification.
Le Groupe a souligné que le passage d'une période inter-épizootique à une épizootie implique une évolution dans la
distribution et/ou l'incidence de la fièvre de la Vallée du Rift chez un Membre, et est donc conforme au point 1) d)
de l'article 1.1.3 en termes de notification.

9.

Finalisation et adoption du projet de rapport
Le Groupe a revu et amendé le projet de rapport. Le Groupe est convenu que le rapport reflétait bien ses discussions.

_______________
…/Appendices
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RÉUNION EN MODE VIRTUEL DU GROUPE AD HOC SUR LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT
14 au 18 juin 2021

________
Mandat

Objet
Le Groupe ad hoc sur la fièvre de la Vallée du Rift a pour objet de proposer à l'OIE des recommandations scientifiquement
fondées et actualisées, aux fins de la révision du chapitre 8.15 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE
(Code terrestre), intitulé « Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift », afin de s'assurer que les textes
concernés reflètent les données scientifiques probantes les plus récentes et les bonnes pratiques.
Le Groupe ad hoc est réuni sous l'autorité de la Directrice générale de l'OIE et rend compte à la Commission scientifique
pour les maladies animales (la Commission scientifique).
Contexte
Lors de la révision en cours du chapitre 8.15, des Membres de l'OIE et les Commissions spécialisées concernées ont
relevé un certain nombre de lacunes dans le chapitre en vigueur :
1. Surveillance : durant les périodes inter-épizootiques, les éléments démontrant l'infection par le virus de la fièvre
de la Vallée du Rift résultent principalement de l'isolement du virus et des épreuves sérologiques, car la
sensibilité de la surveillance passive n'est pas suffisante pour détecter les signes cliniques chez les personnes ou
les animaux. Des Membres ont demandé des précisions et des orientations supplémentaires pour la mise en œuvre
d’une surveillance efficace de la fièvre de la Vallée du Rift durant les épizooties et les périodes interépizootiques. Ces orientations pourraient prendre en considération, s’il y a lieu, une surveillance chez l’humain
et/ou les vecteurs de la maladie.
2. Notification : des orientations supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les observations qui doivent
faire l'objet d'une notification immédiate pendant les épizooties et les périodes inter-épizootiques, y compris dans
les pays qui déclarent un statut endémique au regard de la fièvre de la Vallée du Rift. L’interaction entre les
chapitres 1.1 et 8.15 ne doit laisser aucune place au doute et doit inciter à la mise en œuvre d'un système d'alerte
précoce efficace au niveau international / régional.
3. Absence de maladie : l'article 8.15.3 ne contient pas de recommandations pour le recouvrement du statut indemne
dans le cas d'une incursion de la fièvre de la Vallée du Rift dans un pays qui était historiquement indemne. Des
Membres ont demandé que l'élaboration de recommandations permettant de traiter cette situation soit envisagée.
4. Risque représenté par la semence (article 8.15.9, version en cours de révision) : il est nécessaire de disposer de
données scientifiques démontrant que la semence issue d'animaux qui présentent des anticorps dus à une
infection antérieure ne serait pas infectieuse. En outre, la durée de l’infectiosité de la semence après une infection
naturelle doit être réexaminée et modifiée en conséquence.
5. Inactivation du virus dans le lait (article 8.5.11, version en cours de révision) : certaines combinaisons de durée
et de température utilisées pour la pasteurisation ne sont pas efficaces pour inactiver le virus de la fièvre de la
Vallée du Rift. Il a été demandé que l'avis d'experts soit sollicité afin d’établir des exigences en matière de
pasteurisation qui permettent de garantir l'inactivation du virus de la fièvre de la Vallée du Rift dans le lait.
Questions spécifiques à traiter
Pour permettre aux Membres d'atténuer le risque que représente l'infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift en
matière de santé animale et de santé publique et d’éviter sa propagation au niveau international, le Groupe ad hoc doit
traiter les points suivants :
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-

-

-

-

-

-

Envisager d’élaborer des exigences pour le recouvrement du statut de pays ou de zone indemne, en cas
d'incursion de la fièvre de la Vallée du Rift dans un pays qui était historiquement indemne et, si besoin, proposer
des recommandations pour la révision en conséquence de l'article 8.15.3.
Examiner les informations scientifiques disponibles ayant trait à la durée de l’infectiosité de la semence suite à
une infection naturelle par la fièvre de la Vallée du Rift, et proposer des recommandations pour la révision en
conséquence de l'article 8.15.9 (version en cours de révision).
Examiner les informations scientifiques disponibles ayant trait à l’infectiosité de la semence chez les animaux
qui présentent des anticorps contre la fièvre de la Vallée du Rift dus à une infection antérieure, et proposer des
recommandations pour la révision en conséquence de l'article 8.15.9 (version en cours de révision).
Examiner les informations scientifiques disponibles ayant trait aux combinaisons de la durée et de la température
utilisées pour garantir l'inactivation du virus de la fièvre de la Vallée du Rift dans le lait, et proposer des
recommandations pour la révision en conséquence de l'article 8.15.11 (version en cours de révision).
Élaborer des orientations en matière de surveillance efficace de la fièvre de la Vallée du Rift pendant les
épizooties et les périodes inter-épizootiques, et proposer des recommandations pour la révision en conséquence
de l'article 8.15.13. Cela peut comprendre :
 l’élaboration de recommandations visant à établir un niveau de référence pour une faible activité du virus
de la fièvre de la Vallée du Rift ;
 d’envisager des activités dans le cadre d'un système d'alerte précoce, susceptibles de signaler le passage
d’une période inter-épizootique à une épizootie de fièvre de la Vallée du Rift ;
 d’évaluer si l'examen des vecteurs, visant à détecter la présence du virus de la fièvre de la Vallée du Rift,
peut être considéré comme une méthode de surveillance appropriée de la fièvre de la Vallée du Rift et,
dans l’affirmative, de proposer des recommandations ;
 de donner des conseils sur l'utilisation des données de surveillance chez l’humain, à l’appui de la
surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift chez les animaux.
Proposer toute autre recommandation nécessaire au traitement des problèmes identifiés dans ce mandat, afin de
mettre à jour le chapitre 8.15.15.

Considérations
Les membres du Groupe ad hoc doivent prendre en compte les éléments suivants :
-

-

les discussions pertinentes de la Commission scientifique et de la Commission du Code en lien avec les révisions
du chapitre 8.15 (à savoir, les rapports des réunions de septembre 2018, février 2019, septembre 2019, février
2020 et septembre 2020 - des résumés seront présentés dans les documents de travail).
les autres chapitres pertinents du Code terrestre, en particulier le chapitre 1.4 intitulé « Surveillance de la santé
animale » et le chapitre 1.5 intitulé « Surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales ».
toutes les propositions de modifications doivent être en accord avec la structure et le champ d'application du
Code terrestre (à savoir l'amélioration du contrôle des maladies transfrontalières chez les animaux).

Conditions préalables
Les membres du Groupe ad hoc doivent :
-

signer l'Engagement de confidentialité des informations de l’OIE (si ce n'est déjà fait) ;
remplir le Formulaire de déclaration d'intérêts ;
bien connaître la structure du Code terrestre et du Manuel terrestre, ainsi que l’usage des définitions du
Glossaire ;
partager, avant la réunion, toute documentation scientifique pertinente susceptible d’étayer les discussions ;
bien connaître les chapitres 1.4, 1.5 et 8.15 du Code terrestre (qui seront présentés dans les documents de travail) ;
prendre note que la composition du Groupe peut être modifiée entre les réunions du Groupe afin de refléter
l'évolution des besoins et des priorités (par exemple, si une expertise supplémentaire devient nécessaire).

Réalisations attendues
Un rapport de la réunion, comprenant les propositions de révisions des textes et les justifications étayant les modifications
proposées.
Rapport / calendrier
Le Groupe ad hoc finalisera son rapport de la réunion dans un délai de 6 semaines après la fin de la dernière réunion.

_______________
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Appendice II

RÉUNION EN MODE VIRTUEL DU GROUPE AD HOC
SUR LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT
14 au 18 juin 2021

________
Ordre du jour

1.

Ouverture et allocution de bienvenue (Directeur général adjoint de l’OIE)

2.

Désignation du Président

3.

Allocution d'ouverture du Président

4.

Adoption du mandat

5.

Gestion interne et procédures de travail

6.

Proposition de programme de travail à l'appui du mandat
Jour 1 ; 14 juin : recouvrement du statut au regard de l’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift :
article 8.15.3 ;
surveillance de l'infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift : article 8.15.13.
Jour 2 ; 15 juin : infectiosité de la semence : article 8.15.9 ;
inactivation du virus de la fièvre de la Vallée du Rift dans le lait : article 8.15.11.
Jour 3 ; 16 juin : révision des discussions des 14 et 15 juin et finalisation des recommandations pour le projet de
rapport ;
discussions relatives à la notification des cas de fièvre de la Vallée du Rift, en vertu du chapitre
1.1.
Jour 4 ; 18 juin : révision et adoption du projet de rapport.

____________
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Appendice III

RÉUNION EN MODE VIRTUEL DU GROUPE AD HOC
SUR LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT
14 au 18 juin 2021

________
Liste des participants

MEMBRES
Dr Gideon Brückner
Former SCAD President
Afrique du Sud
Dr Baratang Alison Lubisi
Senior Research Veterinarian
Onderstepoort Veterinary Institute
Afrique du Sud
Dre Catherine Cetre-Sossah
Research Virologist
CIRAD, UMR ASTRE
Montpellier, France

Dr Ahmed Bezeid Beyatt
Head Of Infectious Diseases laboratory
Office national de recherches sur le
développement de l'élevage (ONARDEL)
Mauritanie
Dr Emmanuel S. Swai
Veterinary Epidemiologist
Anicare Vet Services
Tanga, Tanzanie

Dr Alessandro Broglia
Senior Scientific Officer
EFSA
Italie
Prof. Koos Coetzer
Emeritus Professor
Faculty of Veterinary Science
University of Pretoria
Afrique du Sud
Dr Bernard Bett
Senior scientist
International Livestock Research Institute
Kenya

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Dr Baptiste Dungu
Member of OIE Scientific Commission
CEO
Onderstepoort Biological Products
Afrique du Sud
Dr Etienne Bonbon

President of OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission
Senior Veterinary Advisor
FAO
EMC-AH / Animal Health Service
Italie

OBSERVATEURS
Dr Frederick Kivaria
Regional Epidemiologist
FAO
Nairobi, Kenya

Dr Pierre Formenty
Team Lead – Viral Haemorrhagic Fevers
WHO
Suisse

PARTICIPANTS DE L’OIE
Gregorio Torres
Chef du Service Scientifique
Jenny Hutchison
Adjointe au chef du Service Scientifique

Rachel Tidman
Coordinatrice mondiale de la rage
Service Scientifique
Serin Shin
Coordinatrice scientifique
Service Scientifique

Yukitake Okamura
Responsable scientifique
des normes internationales
Service des Normes

_______________
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RAPPORT DES RÉUNIONS VIRTUELLES DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LE SURRA ET LA DOURINE
du 30 avril au 24 juin 2021
_______

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le surra et la dourine (ci-après en abrégé, le Groupe) a tenu cinq réunions virtuelles entre
le 30 avril et le 24 juin 2021.
1.

Ouverture de la réunion
Au nom de la Docteure Monique Éloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Matthew Stone, Directeur général
adjoint pour les Normes internationales et la science a accueilli les membres du Groupe et les a remerciés pour leur
engagement et le soutien considérable qu’ils apportent à l’OIE en vue de la réalisation de ses mandats.
Le Docteur Stone a reconnu la complexité de l’épidémiologie des agents pathogènes appartenant à la famille des
trypanosomes, ainsi que les difficultés à élaborer des normes internationales qui permettent de prendre en compte
de manière appropriée la diversité des risques tout en facilitant les déplacements internationaux sûrs des animaux
réceptifs et des marchandises. Il a fait observer que le chapitre connexe consacré aux trypanosomes (chapitre 8.Y, «
Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine » 1 ) sera présenté pour adoption par l’Assemblée
générale lors de la 88e Session générale de l’OIE en mai 2021.
Le Docteur Stone a expliqué que la réunion avait pour objectifs d’élaborer un projet de chapitre (8.X) relatif à
l’infection à Trypanosoma evansi (surra) et de proposer des amendements au chapitre 8.13 existant, « Dourine ». Il
a souligné l’importance de fournir un argumentaire raisonné, étayé par des justifications scientifiques à l’appui des
dispositions proposées dans ces chapitres. Il a pris note des projets de définitions d’un cas récemment proposées par
les membres du Groupe et entérinées par la Commission scientifique pour les maladies animales (Commission
scientifique) lors de sa réunion de février 2021, ajoutant qu’elles apportaient une base solide aux chapitres à
l’examen.
Le Docteur Stone a rappelé que les membres des Groupes ad hoc de l’OIE sont désignés par la Directrice générale
de l’OIE sur la base de leur expertise reconnue au plan international et de l’équilibre à assurer en matière de
représentation géographique. Il a ajouté que les membres du Groupe étaient tenus de déclarer tout conflit d’intérêts
présent ou potentiel et de respecter la confidentialité du processus.

2.

Adoption de l'ordre du jour et désignation du président et du rapporteur
La Professeure Marisa Gonzatti a été désignée présidente et le Secrétariat de l’OIE a été désigné rapporteur. Le
Groupe a adopté l'ordre du jour proposé.
Les termes de référence de la réunion du Groupe, l’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement
aux appendices I, II et III du présent rapport.

3.

Définition des grandes lignes et du contenu des deux chapitres
Le Groupe a décidé de tracer en parallèle les grandes lignes des deux chapitres, à savoir « Infection par Trypanosoma
evansi (surra) » et « Infection par Trypanosoma equiperdum (dourine) ». Le Groupe a pris note du fait que ces deux
chapitres ne devaient pas répéter les recommandations déjà incluses dans les chapitres transversaux du Code
sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après, en abrégé, le Code terrestre), en particulier le chapitre 1.1

1

Le titre révisé du chapitre tel qu’adopté est « Infections à Trypanosoma brucei, T. congolense, T. simiae et T. vivax ».
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sur la notification et les chapitres 1.4 et 1.5 sur la surveillance, mais pouvaient s’y référer chaque fois que nécessaire.
Les deux projets de chapitre doivent fournir des orientations spécifiques pour chaque maladie afin d’aider les
Membres à mener à bien les activités de lutte et à se conformer à leurs obligations en matière de notification, toute
en facilitant les déplacements internationaux sûrs d’animaux et de produits d’origine animale.
Le Groupe est convenu que les deux chapitres devraient être structurés conformément au plan suivant :

4.

•

Dispositions générales

•

Marchandises dénuées de risque

•

Dispositions en lien avec le statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment

•

Recommandations relatives à la sécurité des échanges internationaux (pour les marchandises considérées
comme n’étant pas dénuées de risque)

•

Surveillance.

Rédaction des articles du projet de chapitre 8.X, « Infection à Trypanosoma evansi (surra) »
4.1. Article 8.X.1, « Dispositions générales »
Le Groupe a pris note du fait que T. evansi peut infecter nombre d’espèces de mammifères domestiques et
sauvages ; il a proposé qu’aux fins du Code terrestre, le surra soit défini comme l’infection à T. evansi affectant
les animaux réceptifs, étant entendu que l’expression « animaux réceptifs » dans ce chapitre se réfère aux
espèces domestiques et sauvages des familles Equidae, Camelidae, Bovidae, Suidae, Canidae et Felidae, aux
ordres Rongeurs et Lagomorphes, ainsi qu’aux primates non humains (1, 2). Il s’agit d’une amélioration du
projet de définition2 d’un cas entériné par la Commission scientifique en février 2021, qui qualifiait le surra
d’infection atteignant les mammifères.
Le Groupe a examiné les modes de transmission de T. evansi (2, 3, 4, 5, 6) et pris acte de la possibilité d’une
transmission par voie vénérienne s’ajoutant aux voies communément notifiées (mécanique, verticale,
iatrogène, orale, ou biologique par morsure de chauves-souris hématophages).
Le Groupe a estimé que la période d’incubation d’une infection à T. evansi pouvait varier sous l’influence de
facteurs tels que la vulnérabilité de l’espèce hôte, une exposition antérieure de l’hôte à T. evansi et le niveau
de virulence du T. evansi à l’origine de l’infection. Le Groupe a constaté qu’une recrudescence de l’infection
a été observée chez les chevaux, y compris ceux possédant des anticorps, d’une durée pouvant atteindre 90
jours. À la lumière de ces observations, le Groupe a recommandé qu’aux fins de l’application du Code terrestre,
la période d’incubation pour T. evansi soit portée à 90 jours (7, 8).
Le Groupe s’est référé au chapitre 4.17 du Code terrestre, « Sous-population de chevaux à statut sanitaire
élevé » et ajouté une disposition relative aux importations temporaires de chevaux à des fins de compétition ou
de manifestation culturelle, en précisant que cette disposition ne couvrait pas les importations à des fins
d’élevage ou de reproduction.
4.2. Article 8.X.2, « Marchandises dénuées de risque »
Le Groupe a estimé qu’en raison de la possibilité d’une transmission vénérienne, tant le sperme, que les
embryons et les ovocytes étaient à exclure de la liste des marchandises dénuées de risque. En outre, les
trypanosomes ayant l’aptitude de survivre jusqu’à trois jours dans la viande fraîche et pouvant également
persister dans les tissus lymphatiques après l’abattage, le Groupe a estimé que ni les viandes fraîches, ni les
peaux et cuirs non traités ne devraient figurer dans la liste des marchandises dénuées de risque (9, 10).
4.3. Article 8.X.3, « Pays ou zone indemne d’infection à T. evansi »
Le Groupe a décidé de ne pas ajouter dans cet article de disposition exigeant que l’absence de vecteurs
compétents soit démontrée, estimant qu’une telle exigence serait irréaliste. Toutefois, compte tenu de
l’importance de la transmission vectorielle de l’infection à T. evansi, le Groupe a proposé une disposition
prévoyant que tout pays ou toute zone indemnes d’infection à T. evansi mais contigus à un pays ou à une zone

2
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infectée(e) mettent en place une zone où une surveillance sera exercée conformément aux indications données
aux articles 8.X.17 à 8.X.19. Le Groupe a estimé qu’il fallait prévoir une surveillance d’au moins deux ans
pour que les informations épidémiologiques recueillies permettent d’établir l’absence d’infection.
4.4. Article 8.X.4, « Compartiment indemne d’infection à T. evansi »
Le Groupe a noté que la présence du surra3 parmi les maladies citées dans le chapitre transversal 4.17, « Souspopulation de chevaux à statut sanitaire élevé », du Code terrestre suggérait que la compartimentation pouvait
être mise en œuvre et qu’il y avait donc lieu d’inclure dans le projet de chapitre un article relatif aux
compartiments. Néanmoins, après avoir constaté les difficultés à mettre en œuvre les dispositions
recommandées pour protéger les animaux réceptifs contre des vecteurs à l’intérieur d’un compartiment, le
Groupe a conclu que l’application de la compartimentation avait sans doute une portée limitée pour cette
maladie.
Dans un souci de cohérence par rapport à d’autres articles du projet de chapitre qui prennent en compte la
possibilité d’une transmission vénérienne de T. evansi, le Groupe a recommandé que les animaux réceptifs au
sein du compartiment soient protégés contre les risques de transmission iatrogène et vénérienne.
4.5. Article 8.X.5, « Recouvrement du statut indemne »
Le Groupe a proposé qu’une surveillance soit exercée pendant les six mois suivant la date d’abattage du dernier
cas (ou la fin du traitement du dernier animal infecté) ; la durée choisie équivaut donc à deux périodes
d’incubation.
Compte tenu de l’importance de la transmission vectorielle de T. evansi, le Groupe a ajouté à cet article une
condition relative au recouvrement du statut indemne, à savoir la mise en place de mesures de biosécurité, y
compris des mesures de lutte contre les vecteurs et des mesures de protection contre l’exposition aux vecteurs
dans l’aire affectée, conformément aux recommandations figurant aux articles 1.5.2 et 1.5.3 du Code terrestre.
Le Groupe a toutefois noté que cette disposition était difficile à mettre en œuvre et reconnu que le recouvrement
du statut indemne constituait un véritable défi.
4.6. Article 8.X.6, « Recommandations relatives aux importations d’animaux réceptifs en provenance de
pays, de zones ou de compartiments indemnes d’infection à T. evansi »
S’agissant d’animaux provenant d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne, le Groupe a estimé que
les tests sur ces animaux ne s’imposaient pas, mais il a néanmoins recommandé que les animaux ne transitent
pas par une zone où l’infection à T. evansi est présente, ou qu’ils soient protégés contre toute exposition à des
vecteurs ou à d’autres sources de T. evansi pendant le transport vers le lieu d’expédition.
4.7. Article 8.X.7, « Recommandations relatives aux importations d’animaux réceptifs (hors chiens et chats)
en provenance de pays ou de zones où l’infection à T. evansi est présente »
Le Groupe a noté l’importance de veiller à ce que la durée de l’isolement dans une station de quarantaine soit
équivalente à au moins une période d’incubation pour T. evansi. Il a pris acte du fait que la période d’incubation
pour T. evansi est d’une durée qui peut considérablement varier, comme le souligne l’article 8.X.1, variation
en grande partie imputable à l’espèce hôte. Néanmoins, compte tenu du nombre élevé d’espèces hôtes
mentionnées dans la définition des espèces réceptives fournie dans ce chapitre, la meilleure manière de
présenter des exceptions à la période d’incubation de 90 jours pour certaines espèces serait de rédiger des
articles relatifs aux importations pour ces espèces particulières (comme l’article 8.X.8 relatif aux chiens et aux
chats), suivant les besoins.
4.8. Article 8.X.8, « Recommandations relatives aux importations de chiens et de chats en provenance de
pays ou de zones où l’infection à T. evansi est présente »
Sous sa forme actuelle, le projet d’article propose que les chiens et les chats soient mis à l’isolement dans une
station de quarantaine pendant une durée d’au moins 30 jours avant l’expédition. Le Groupe a noté que chez
les chiens et les chats la période d’incubation de l’infection à T. evansi est considérée comme inférieure à 30
jours (11). Le Groupe a indiqué que, dans certains cas, l’isolement à domicile pouvait être une alternative
pratique à l’isolement dans une station de quarantaine et a donc proposé que cette possibilité soit mentionnée
parmi les recommandations. Le Groupe a recommandé que les animaux soient testés deux fois : immédiatement
3

https://www.oie.int/en/document/a_hhp_handbook_oct_2018/ (Manuel HHP).
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avant leur entrée en quarantaine/mise à l’isolement, puis dans les 15 jours précédant l’expédition. Le Groupe
a proposé ce délai de 15 jours car il a estimé qu’un délai de 7 jours risquait d’être trop court pour que les
résultats des tests soient obtenus à temps.
4.9. Article 8.X.9, « Recommandations relatives aux importations pour un abattage immédiat d’animaux
réceptifs en provenance de pays ou de zones où l’infection à T. evansi est présente »
Le Groupe a examiné les risques associés à l’importation d’animaux réceptifs en provenance de pays ou de
zones infectés et a reconnu la difficulté de les protéger contre des attaques de vecteurs au cours du transport
depuis leur site d’origine directement vers l’abattoir ou l’abattoir agréé, mais il a insisté sur la nécessité de
cette mesure pour atténuer le risque de manière appropriée. En outre, le Groupe a proposé que les animaux
soient soumis à un test le jour de l’expédition, et qu’il soit établi qu’ils ne présentent aucun signe clinique le
jour de l’expédition et qu’ils ont passé les six mois précédents (équivalant à deux périodes d’incubation) dans
un établissement où une surveillance a été exercée démontrant qu’aucun cas n’est survenu pendant cette
période.
4.10. Article 8.X.10, « Recommandations relatives aux importations de chevaux de compétition à titre
temporaire »
Le Groupe a réaffirmé son inquiétude quant à la faisabilité d’assurer une protection de ces chevaux contre une
attaque de vecteurs et a donc proposé de reformuler le texte proposé à l’alinéa 2), paragraphe a) de l’article
8.X.10 en remplaçant « éviter » par « minimiser » : « des mesures sont prises visant à minimiser les contacts
avec des vecteurs ». Le Groupe a également estimé que la désinsectisation devrait faire partie des procédures
appliquées avant toute réutilisation des boxes, véhicules ou bateaux.
4.11. Articles 8.X.11 à 8.X.14 : Recommandations relatives aux importations de semence, d’embryons et
d’ovocytes
Le Groupe a proposé deux articles contenant des recommandations relatives aux importations en provenance
de pays, de zones ou de compartiments indemnes, applicables respectivement à la semence (article 8.X.11) et
aux embryons et ovocytes (article 8.X.13). S’agissant de l’article 8.X.11, le Groupe a proposé de recommander
pour les mâles donneurs une période de résidence dans le pays, la zone ou le compartiment indemne, d’une
durée équivalant à au moins deux périodes d’incubation (6 mois).
De même, le Groupe a proposé deux articles contenant des recommandations relatives aux importations en
provenance de pays, de zones ou de compartiments où l’infection à T. evansi est présente, applicables
respectivement à la semence (article 8.X.12) et aux embryons et ovocytes (article 8.X.14). Le Groupe a proposé
que les mâles donneurs (article 8.X.12) et les juments (article 8.X.14) soient maintenus pendant six mois (durée
équivalant à deux périodes d’incubation) dans un établissement où une surveillance a été exercée
conformément aux dispositions des articles 8.X.16, 8.X.17 et 8.X.18, démontrant qu’aucun cas de surra n’est
survenu pendant cette période.
4.12. Article 8.X.15, « Recommandations relatives aux importations de viandes fraîches issues d’animaux
réceptifs en provenance de pays ou de zones où l’infection à T. evansi est présente »
Comme cela a été indiqué ci-dessus, le Groupe a considéré qu’en raison de la capacité des trypanosomes à
survivre dans la viande pendant une durée pouvant atteindre trois jours, et à persister dans les tissus
lymphatiques après l’abattage, il convient de prévoir des mesures applicables aux importations de viandes
fraîches issues d’animaux réceptifs en provenance de pays ou de zones où l’infection à T. evansi est présente.
Le Groupe a proposé qu’il s’écoule une durée minimale de 72 heures entre l’abattage et l’expédition des
viandes fraîches.
4.13. Articles 8.X.16 à 8.X.19 relatifs à la surveillance
Le Groupe a proposé quatre articles spécifiques dans ce chapitre, en complément des chapitres transversaux
1.4 et 1.5 du Code terrestre relatifs à la surveillance.
a)

Article 8.X.16, « Introduction à la surveillance »
Le Groupe a proposé l’ajout dans cet article d’informations complémentaires sur l’importance des
vecteurs dans l’épidémiologie de l’infection à T. evansi. Le Groupe a fait observer qu’en l’état actuel des
méthodes et des outils de mesure visant à élucider certains facteurs liés aux vecteurs, qui sont encore en
phase de développement, la surveillance de l’infection à T. evansi devrait reposer sur la détection de la
transmission de T. evansi chez les animaux réceptifs. Le Groupe a reconnu que l’impact et
l’épidémiologie de l’infection à T. evansi sont extrêmement variables à travers le monde et a donc estimé
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qu’il n’était pas possible de fournir des recommandations spécifiques pour chaque situation particulière.
Le Groupe a toutefois recommandé que les animaux sauvages réceptifs soient inclus dans le système de
surveillance, car ils sont mentionnés dans la définition d’un cas et peuvent faire office de réservoirs de
l’infection ainsi que d’indicateurs d’un risque pour les animaux domestiques réceptifs.
b)

Article 8.X.17, « Dispositions générales et méthodes de surveillance »
Le Groupe a proposé d’inclure dans les programmes de surveillance de l’infection à T. evansi la conduite
d’enquêtes sérologiques ou parasitologiques, tout en soulignant que celles-ci devraient être conçues en
tenant compte du statut du pays ou de la zone dans lesquelles elles sont effectuées.

c)

Article 8.X.18, « Méthodes de surveillance »
Le Groupe a fourni des orientations spécifiques sur les méthodes de surveillance appropriées et rappelé
l’existence de réactions croisées avec d’autres espèces de kinétoplastidés, raison pour laquelle il devrait
y avoir une procédure efficace pour surveiller les réactions croisées afin de déterminer, avec un niveau
de confiance élevé, si les réactions observées sont révélatrices d’une infection à T. evansi ou non.
Le Groupe a noté que dans le cadre de l’application de ce chapitre, et suivant la région géographique, les
chauves-souris hématophages peuvent faire office de vecteurs, ce qui doit être pris en compte lors de la
conception de la surveillance à exercer sur les vecteurs, mais aussi dans l’analyse des résultats et la
rédaction des rapports de surveillance.
Le Groupe a reconnu que l’exercice d’une surveillance sur les animaux sauvages présente nombre de
difficultés ; à cet égard il a noté que des techniques moléculaires pouvaient être appliquées à la
surveillance des vecteurs, afin de recueillir des informations sur le statut de la faune sauvage vis-à-vis de
l’infection.

d)

Article 8.X.19, « Procédures supplémentaires de surveillance s’appliquant au recouvrement du statut
indemne »
Compte tenu de l’importance des vecteurs dans l’épidémiologie de cette infection, le Groupe a estimé
qu’un programme de surveillance destiné à démontrer l’absence d’infection à T. evansi devait également
couvrir les établissements à proximité du foyer ou ayant un lien épidémiologique avec celui-ci, ainsi que
les animaux déplacés ou utilisés pour repeupler les établissements atteints.

5.

Rédaction des projets d’articles destinés au chapitre 8.13, « Dourine »
Le Groupe a rédigé des articles destinés au chapitre 8.13 révisé, « Dourine », et précisé que le titre du chapitre révisé
sera « Infection à Trypanosoma equiperdum (dourine) ». Toutefois, le Groupe a proposé de reporter la suite des
travaux sur ce projet de chapitre, dans l’attente des retours de la Commission scientifique pour les maladies animales
concernant les textes proposés par le Groupe pour le projet de chapitre 8.X.

6.

Finalisation et adoption du projet de rapport
Après avoir examiné et amendé le projet de rapport, le Groupe a jugé que celui-ci rendait fidèlement compte des
discussions.

_______________
…/Appendices
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RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LE SURRA ET LA DOURINE
du 30 avril au 24 juin 2021

________
Mandat spécifique

Objet
Le Groupe ad hoc sur le surra et la dourine a pour tâche de poursuivre les travaux commencés en 2015, et de rédiger un
projet de chapitre destiné au Code terrestre sur le surra ainsi qu’une mise à jour du chapitre actuel 12.3, « Dourine », du
Code terrestre.
Le Groupe ad hoc se réunit sous l’autorité de la Directrice générale et lui fait directement rapport.
Le contexte
En 2015 et 2016, la Directrice générale de l’OIE a convoqué un Groupe ad hoc sur la trypanosomose équine afin de
rédiger un chapitre sur le surra et d’amender le chapitre 12.3 du Code terrestre relatif à la dourine.
En septembre 2016, la Commission scientifique a souscrit à la proposition du Groupe ad hoc de rédiger/réviser deux
chapitres distincts couvrant les trypanosomoses équines, comme suit :
•

rédiger un projet de chapitre 8.X, « Infection à Trypanosoma evansi (à l’exception du surra équin) »,

•

élargir le champ d’application du chapitre 12.3, « Dourine », du Code terrestre afin de couvrir toutes les
trypanosomoses équines, ce qui recouvre la dourine et le surra équin.

Néanmoins, les Membres ont exprimé leur désaccord concernant la répartition proposée des champs d’application des
chapitres du Code terrestre relatifs aux trypanosomoses et l’approche suivie pour procéder à cette modification.
Parallèlement, une requête urgente a été transmise à l’OIE, demandant qu’un chapitre du Code terrestre soit consacré aux
trypanosomes animaux d’origine africaine.
En conséquence, la Commission scientifique et la Commission du Code ont décidé de mettre en attente la révision des
chapitres 8.X et 12.3 et de procéder à la rédaction d’un chapitre 8.Y sur les trypanosomes animaux d’origine africaine.
Cette tâche a été confiée au Groupe ad hoc sur les trypanosomes animaux d’origine africaine, qui s’est réuni en mars
2018 ; le chapitre 8.Y sera présenté pour adoption lors de la 88e Session générale de l’OIE en mai 2021.
En 2018, les Commissions scientifique et du Code ont pris acte des commentaires émanant des Membres concernant les
chapitres 8.X et 12.3, ainsi que des recommandations du Groupe ad hoc sur les trypanosomes animaux d’origine africaine,
et décidé que le meilleur compromis consistait à consacrer aux trypanosomes animaux trois chapitres distincts du Code
terrestre, se répartissant comme suit :
1.

Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine [chapitre 8.Y – plusieurs espèces hôtes et espèces
pathogènes]

2.

Infection à T. evansi (surra) [chapitre 8.X – plusieurs espèces hôtes]

3.

Infection à T. equiperdum (dourine) [chapitre 12.3 – équidés]

Lors de sa réunion de février 2019, la Commission scientifique a confirmé que T. evansi et T. equiperdum remplissaient
tous deux les critères d’inclusion dans la liste de l’OIE tels qu’énoncés dans le chapitre 1.2. du Code terrestre.
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Enfin, lors de sa réunion de février 2021, la Commission scientifique a entériné les définitions d’un cas rédigées par les
groupes d’experts pour le surra et la dourine, et recommandé qu’elles soient prises en compte lors de la rédaction du
chapitre 8.X et de la mise à jour du chapitre 12.3.
Questions spécifiques à examiner
Afin de soutenir les Membres dans leurs efforts de lutte contre les trypanosomes animaux, de fournir des
recommandations relatives à la surveillance et de promouvoir la sécurité sanitaire des échanges internationaux, le Groupe
devra :
1.

Rédiger le projet de chapitre 8.X du Code terrestre, « Infection à T. evansi (surra) », sachant qu’il couvrira
plusieurs espèces hôtes réceptives à T. evansi.

2.

Amender le chapitre 12.3 du Code terrestre, « Infection à T. equiperdum (dourine) ».

Éléments à prendre en considération
Les membres du Groupe devront prendre en considérations les éléments suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Les définitions d’un cas d’infection à T. evansi et à T. equiperdum, telles que la Commission scientifique les a
entérinées lors de sa réunion de février 2021 pour étayer le champ d’application et la portée des chapitres 8.X et
12.3 ;
Les préconisations de la Commission du Code concernant la suite à donner aux commentaires des Membres sur
les chapitres 8.X et 12.3 du Code terrestre, telles qu’elles figurent dans le rapport de sa réunion de septembre
2017 ;
Le chapitre 8.Y, « Infection par des trypanosomes animaux d’origine africaine » du Code terrestre, adopté lors
de la 88e Session générale de l’OIE en mai 2021 ;
Le chapitre 12.3, « Dourine », du Code terrestre ;
Les chapitres suivants du Manuel terrestre :
o 3.1.21, Infections à Trypanosoma evansi (surra),
o 3.4.16, Trypanosomoses animales (y compris transmises par les glossines mais excluant le surra et la
dourine),
o 3.5.3, Dourine.

Le Groupe veillera à la cohérence des amendements proposés au regard de la structure et du champ d’application du Code
terrestre.
Exigences préalables
Les membres du Groupe ad hoc seront tenus de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

signer l’engagement de confidentialité des informations (s’ils ne l’ont pas déjà fait),
remplir la déclaration d’intérêts,
bien connaître la structure du Code terrestre et du Manuel terrestre et utiliser les définitions du Glossaire de
manière appropriée,
lire les documents de travail distribués par le Secrétariat avant la réunion,
s’accorder sur la désignation du président et du rapporteur de la réunion,
contribuer aux délibérations,
contribuer à la rédaction du texte ou de l’évaluation,
accepter le principe du maintien en activité du Groupe entre deux réunions, de manière à garantir la continuité
des travaux.

Résultats attendus
Le rapport de la réunion, contenant le projet de chapitre 8.X et les projets d’amendements au chapitre 12.3, ainsi que la
justification des amendements proposés.
Présentation des résultats / délais
Le Groupe ad hoc transmettra son rapport dans les trois semaines suivant sa dernière réunion, dont la date prévue est
fixée au 24 juin 2021.

_______________
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RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LE SURRA ET LA DOURINE
du 30 avril au 24 juin 2021

________
Ordre du jour

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail, et désignation du président et du rapporteur

3.

Élaboration des grandes lignes du projet de chapitre 8.X, « Infection par Trypanosoma evansi (surra) »
et du chapitre 12.3 révisé, « Dourine »

4.

Rédaction des articles des deux chapitres susmentionnés

5.

Finalisation et adoption du rapport.

____________
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RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LE SURRA ET LA DOURINE
du 30 avril au 24 juin 2021

________
Liste des participants

MEMBRES
Prof. Philippe Büscher
Institut de Médecine tropicale, Anvers
Belgique
Prof. Marc Desquesnes
CIRAD - Bios
France
Dr Nick Van Reet
Institut de Médecine tropicale, Anvers
Belgique

Prof. Noboru Inoue
Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine
Japon
Dr Laurent Hébert
Anses
France

Prof. Marisa Gonzatti (présidente)
Universidad Simón Bolívar
Venezuela
Prof. Keisuke Suganuma
Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine
Japon
Prof. Grace Adira Murilla
KAG EAST University
Kenya

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE L’OIE
Dr Baptiste Dungu
Membre de la Commission scientifique pour les maladies animales de
l’OIE
CEO
Onderstepoort Biological Products
Afrique du Sud

Dr Bernardo Todeschini
Membre de la Commission du Code sanitaire pour les animaux
terrestres de l’OIE
Attaché à l’Agriculture
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement
alimentaire
Brésil

PARTICIPANTS DE L’OIE
Gregorio Torres
Chef du Service scientifique
Jenny Hutchison
Adjointe au chef du Service scientifique

Dr Antonino Caminiti
Chargé de mission
Service scientifique

Dre Serin Shin
Coordinatrice scientifique
Service scientifique

Rachel Tidman
Coordinatrice mondiale pour la rage
Service scientifique

Charmaine Chng Wenya
Chargée de mission
Service des Norme

_______________
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RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉVISION DES
NORMES RELATIVES À L’ESB ET L’IMPACT DE CETTE RÉVISION SUR LA RECONNAISSANCE
OFFICIELLE DU STATUT SANITAIRE
21, 23, 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2021
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la révision des normes relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et l’impact
de cette révision sur la reconnaissance officielle du statut sanitaire (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni
virtuellement les 21, 23, 28, 29 et 30 juin, ainsi que le 1er juillet 2021 afin d’évaluer l’impact de la révision des dispositions
relatives à l’ESB sur les Membres dont le statut au regard de l’ESB est officiellement reconnu par l’OIE. Le Groupe s’est
également penché sur certains commentaires de Membres transmis par la Commission des normes sanitaires pour les
animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du Code ») à la suite de l’examen des révisions apportées aux projets
de chapitres 11.4. et 1.8. réalisé lors de la réunion de la Commission en février 2021.
La présente réunion poursuit les travaux initiés par le Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB qui s’est réuni en
juillet 1 et en novembre 2018 2 ; le Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB qui s’est réuni en octobre 2018 3 ; et le
Groupe ad hoc conjoint sur l’évaluation du risque et la surveillance de l’ESB qui s’est réuni en mars 2019 4 et en juin
2020 5.
1. Ouverture
Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE, a accueilli le
Groupe au nom de la Dre Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE.
Le Dr Stone a félicité le Groupe pour les avancées significatives obtenues à ce jour en ce qui concerne la révision
des normes sur l’ESB, ainsi que pour sa contribution aux travaux sur ce sujet lors des réunions précédentes. Puis, il
a remercié les experts pour leur engagement, leur participation et le temps qu’ils ont consacré au processus
d’établissement des normes. Le Dr Stone a accueilli les Drs Baptiste Dungu et Bernardo Todeschini, représentants
respectifs de la Commission scientifique et de la Commission du Code au cours de la présente réunion. Le Dr Stone
a rappelé au Groupe que l’objectif de cette réunion ne consistait pas à réévaluer le statut des Membres, mais à
déterminer si les obstacles empêchant un Membre d’obtenir une appréciation de l’exposition négligeable, au moment
où son statut en matière de risque d’ESB lui est officiellement octroyé, ont pu être levés par la suite sur la base des
informations soumises lors des reconfirmations annuelles. Bien que l’obtention d’une appréciation de l’exposition
négligeable n’ait pas été requise auparavant, elle sera désormais exigée, en vertu de la norme révisée, pour
l’appréciation globale du risque négligeable ou maîtrisé. En réponse à une demande de renseignement émanant du
Groupe concernant l’impact potentiel que la révision des dispositions relatives à l’ESB pourrait avoir sur les
Membres, le Dr Stone a précisé que les dispositions révisées avaient été développées en se fondant sur des preuves
scientifiques, afin de permettre aux Membres d’adapter et d’améliorer leurs systèmes d’appréciation et de
surveillance des risques. Il a insisté sur le fait que l’objectif de la présente réunion visait à évaluer l’impact potentiel
pour les Membres de la révision en cours des normes relatives à l’ESB sur la reconnaissance du statut officiel et à
offrir ainsi aux Membres la possibilité de conserver leur statut en matière de risque d’ESB après l’adoption des
nouvelles normes sur l’ESB prévue en mai 2022.

1
2
3
4

Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB de l’OIE de juillet 2018 peut être consulté ici :
Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque d’ESB de l’OIE de novembre 2018 peut être consulté ici :
Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur la surveillance de l’ESB d’octobre 2018 peut être consulté ici :
Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc conjoint sur l’évaluation du risque et la surveillance de l’ESB de mars 2019 peut être consulté
ici :

5

Le rapport de la réunion du Groupe ad hoc conjoint sur l’évaluation du risque et la surveillance de l’ESB de juin 2020 peut être consulté
ici :
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Le Dr Stone a remercié les experts d’avoir signé les formulaires d’engagement de confidentialité et de déclaration
d’intérêt. Aucun conflit d’intérêt potentiel n’a été identifié en ce qui concerne le mandat de la présente réunion.
Le Dr Neo Mapitse, Chef du Service des Statuts de l’OIE, a exposé brièvement le mandat et l’ordre du jour provisoire
de la réunion. Puis, il a présenté le Secrétariat de l’OIE qui appuie le travail du Groupe et le Dr Yoenten Phuentshok
qui a récemment rejoint le Service des Statuts et participait à cette réunion en qualité d’observateur.
2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur
Le Dr Noel Murray a présidé le Groupe, et la Dre Lesley van Helden a fait office de rapporteur, avec le soutien du
Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé.
Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I, II et III, respectivement.
3. Appréciation de l’impact éventuel de la révision des dispositions relatives à l’ESB sur les Membres
possédant déjà un statut officiellement reconnu en matière de risque d’ESB
Selon les dispositions actuelles du point 1 (b) de l’article 11.4.2. du Code terrestre, il y a lieu de procéder à une
appréciation de l’exposition si l’appréciation du risque d’entrée fait apparaître un facteur de risque. Conformément
à cette disposition, certains Membres ont obtenu la reconnaissance officielle de leur statut en matière de risque
d’ESB sur la base d’un risque d’entrée négligeable en dépit d’une appréciation de l’exposition non négligeable. Les
dispositions révisées sur l’ESB exigeront la conduite d’une appréciation de l’exposition afin de démontrer le risque
négligeable de recyclage des agents de l’ESB au sein de la population bovine, indépendamment du résultat de
l’appréciation du risque d’entrée. Cette nouvelle exigence peut avoir un impact sur le statut en matière de risque
d’ESB de certains Membres déjà officiellement reconnus par l’OIE.
Le Service des Statuts de l’OIE a proposé une approche pour évaluer l’impact des dispositions révisées sur le statut
reconnu en matière de risque d’ESB. Celle-ci a été endossée par le Groupe ad hoc conjoint sur l’évaluation du risque
et la surveillance de l’ESB lors de sa réunion en mars 2019, et par la Commission scientifique lors de sa réunion en
septembre 2019. L’approche proposée avait pour objectifs : a) d’identifier les Membres possédant une appréciation
de l’exposition non négligeable au moment de la reconnaissance officielle de leur statut ; b) d’identifier les
problèmes au moment de l’octroi de la reconnaissance qui ne permettaient pas d’obtenir une appréciation de
l’exposition négligeable ; et c) d’identifier si les problèmes avaient été résolus depuis l’octroi de la reconnaissance.
Selon l’approche susmentionnée, il est apparu que 18 des 61 Membres ou zones possédant un statut en matière de
risque d’ESB avaient une appréciation de l’exposition non négligeable au moment de la reconnaissance officielle :
14 d’entre eux présentaient un statut de risque négligeable et quatre, un statut de risque maîtrisé.
Le Groupe n’a pas été en mesure de conclure si le risque d’exposition (à savoir la probabilité de recyclage et
d’amplification de l’agent de l’ESB, lorsque celui-ci est présent dans la population bovine) pouvait être considéré
comme négligeable pour sept Membres ou zones ayant un statut de risque négligeable d’ESB et pour un Membre
ayant un statut de risque maîtrisé d’ESB. Le Groupe a recommandé que ces huit Membres ou zones soumettent un
complément d’information au moment de reconfirmer leur statut en matière de risque d’ESB, en novembre 2021,
afin de leur permettre de conserver leur statut en matière de risque d’ESB une fois les nouvelles normes adoptées.
Le Groupe a également procédé à l’évaluation de sept autres Membres détenant un statut de risque négligeable
d’ESB ainsi que de deux Membres et une zone ayant un statut de risque maîtrisé. Pour les Membres possédant un
statut de risque négligeable d’ESB, le Groupe a conclu que, selon les informations disponibles dans les dossiers
soumis afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut en matière de risque d’ESB et les informations partagées tous
les ans pour reconfirmer leur statut, leur appréciation d’exposition pouvait encore être considérée comme
négligeable et que ces Membres ne seraient pas touchés par ces nouvelles normes une fois adoptées. Pour les
Membres et la zone possédant un statut de risque maîtrisé d’ESB, le Groupe a conclu que, sur la base des
informations fournies dans les dossiers soumislors de la reconnaissance officielle de leur statut en matière de risque
d’ESB ainsi que des informations fournies lors de la reconfirmation annuelle, leur statut de risque maîtrisé d’ESB
ne serait pas affecté par les nouvelles normes une fois adoptées.
4. Révision du projet de reconfirmation annuelle du maintien du statut en matière de risque d’ESB
Le Groupe a pris note des recommandations proposées en 2019 par le Groupe ad hoc sur l’évaluation du risque et
la surveillance de l’ESB, qui ont été approuvées par la Commission scientifique lors de sa réunion en septembre
2019, concernant les informations pertinentes que les Membres devaient fournir afin de prouver leur respect des
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dispositions révisées des articles 11.4.3. et 11.4.4. du Code terrestre et pouvoir ainsi demeurer sur la liste des pays
ou des zones présentant un statut de risque négligeable ou maîtrisé d’ESB.
Le Groupe a souligné que le principal problème du formulaire actuel de reconfirmation annuelle était le manque de
cohérence avec le questionnaire existant. En outre, le Service des Statuts de l’OIE a attiré l’attention sur le manque
de spécificité et de cohérence entre le formulaire de reconfirmation annuelle et le questionnaire, ce qui génère une
certaine confusion auprès des Membres quant aux informations à fournir au moment de reconfirmer leur statut en
matière de risque d’ESB. Le Groupe a également discuté du niveau de détail requis en ce qui concerne les
informations à fournir par les Membres afin de se conformer aux normes révisées et plus spécifiquement au point 2
de l’article 11.4.18. sur la surveillance.
Considérant les points susmentionnés et les normes révisées, le Groupe a rédigé et approuvé un formulaire de
reconfirmation annuelle. Il a également proposé de demander aux Membres de fournir une appréciation du risque
actualisée lorsqu’ils sont sélectionnés pour faire l’objet d’un examen approfondi par la Commission scientifique.
5. Révision du plan afin d’obtenir la « période pour laquelle il a été démontré que le risque de
recyclage des agents de l’ESB dans la population bovine est négligeable » pour tous les Membres
possédant un statut en matière de risque d’ESB
Le Groupe a reconnu que le risque posé par la population bovine née pendant « la période pour laquelle il a été
démontré que le risque de recyclage des agents de l’ESB dans la population bovine est négligeable » diffère du
risque posé par la population bovine née avant cette période. C’est la raison pour laquelle les dispositions sur les
échanges commerciaux des marchandises sont différentes pour les animaux nés au cours de cette période de ceux
nés avant. Le Groupe a fait référence à la version révisée de l’article 11.4.10 « Recommandations relatives à
l’importation de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays, zones ou compartiments
dans lesquels le risque d’ESB est négligeable ou maîtrisé » afin de mettre l’accent sur l’importance de rendre ces
informations publiques à des fins commerciales.
En s’appuyant sur l’approche proposée par l’OIE pour déterminer cette période chez les Membres ayant un statut
de risque négligeable ou maîtrisé d’ESB, le Groupe a conclu que cette période correspondrait aux huit années
précédant l’année de la reconnaissance officielle d’un statut de risque négligeable d’ESB. Toutefois, pour les
Membres ayant un statut de risque maîtrisé d’ESB, le Groupe a conclu que cette période ne pouvait être déterminée
et a proposé que ces Membres soumettent des preuves qui permettraient de définir cette période après l’adoption des
nouvelles normes.
Le Groupe a noté qu’il reviendrait à l’OIE de déterminer une manière transparente de rendre les informations
publiques.
6. Examen des commentaires des Membres sur le projet de chapitre 11.4. révisé
Le Groupe a examiné la sélection de commentaires des Membres sur la version révisée du chapitre 11.4. ayant été
transmis par la Commission du Code au cours de sa réunion en février 2021.
a)

Projet d’article 11.4.2. Critères généraux pour la détermination du risque d’ESB d’un pays, d’une zone
ou d’un compartiment
Le Groupe a abordé la proposition d’un Membre d’ajouter les « ovins et caprins » aux marchandises à prendre
en considération lors de l’appréciation du risque d’entrée au point 1 (a) (i). Le Groupe a pris acte de la preuve
scientifique citée par le Membre concernant l’émergence de l’ESB classique à partir de la tremblante
atypique/Nor98 chez les petits ruminants 6. Le Groupe était d’avis que, bien que la preuve fournie représente
un danger digne d’intérêt, les normes révisées prennent en compte les stratégies d’atténuation en vue d’éviter
l’exposition des bovins aux protéines issues de ruminants indépendamment de la source de la protéine
concernée. Par conséquent, le Groupe a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’apporter de nouvelles
modifications aux dispositions révisées. En outre, le Groupe a rappelé aux Membres que, dans l’appréciation
de l’exposition, les dispositions révisées ont pour but de garantir que les bovins ne sont pas exposés à des
farines protéiques issues de ruminants en fonction des pratiques de l’industrie de l’élevage ou des mesures
d’atténuation.

6

Huor, A., Espinosa, J. C., Vidal, E., Cassard, H., Douet, J. Y., Lugan, S., Aron, N., Marín-Moreno, A., Lorenzo, P., Aguilar-Calvo, P.,
Badiola, J., Bolea, R., Pumarola, M., Benestad, S. L., Orge, L., Thackray, A. M., Bujdoso, R., Torres, J. M., & Andreoletti, O. (2019). The
emergence of classical BSE from atypical/Nor98 scrapie. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, 116(52), 26853–26862. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6936354/

Commission scientifique/Septembre 2021

57

Annexe 7 (suite)

GAH sur la révision des normes relatives à l’ESB et l’impact
sur la reconnaissance officielle du statut sanitaire/Sept2021

Eu égard au point 1 (d), le Groupe a pris en considération la demande de la Commission du Code de préciser
s’il est nécessaire d’introduire sous ce point une description pour les autres voies de transmission. Le Groupe
a souligné que la voie de transmission mentionnée dans cet article est la principale voie représentant la vaste
majorité, si ce n’est l’intégralité, des cas de transmission de l’ESB chez les bovins. Par conséquent, le Groupe
a estimé qu’il était inutile d’introduire de nouveaux amendements dans cet article.
Le Groupe a souscrit à la proposition d’un Membre d’ajouter la disposition suivante « Indiquer la période pour
laquelle il peut être considéré que le risque de recyclage des agents de l’ESB dans la population bovine a été
négligeable » sous le point 1 (d) de l’article 11.4.2. révisé. Le Groupe a noté que cette disposition était déjà
incluse dans le questionnaire sous le point 4 (d) de l’article 1.8.5. révisé et a estimé qu’elle devait également
figurer sous le point 1 (d) de l’article 11.4.2. révisé.
b)

Projet d’article 11.4.16bis. Recommandations relatives à l’importation de produits issus du suif (autre
que celui défini à l’article 11.4.1bis.) appelé à entrer dans la composition de denrées alimentaires,
d’aliments pour animaux, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y
compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux
Le Groupe a examiné la demande d’un Membre souhaitant des clarifications au point 3 concernant les
paramètres pour la température, la durée et la pression afin de produire en toute sécurité des produits issus du
suif. Le Groupe a déclaré qu’il n’était pas en mesure de donner des précisions concernant les paramètres car il
existe une grande variation quant aux conditions de fabrication de ces produits, selon les éléments disponibles
dans la littérature. Le Groupe a noté que ces conditions, qui figurent dans le chapitre actuel sur l’ESB, ont été
acceptées au fil des ans et a suggéré que, en l’absence de nouvelle preuve scientifique, le texte soit conservé
tel quel.
Le Groupe a proposé une modification mineure au point 3 de cet article afin de gagner en clarté.

7. Finalisation et adoption du rapport
Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des
commentaires avant son adoption finale.
_______________
…/Appendices
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Appendice I

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉVISION DES NORMES
RELATIVES À L’ESB ET L’IMPACT DE CETTE RÉVISION SUR LA RECONNAISSANCE
OFFICIELLE DU STATUT SANITAIRE
21, 23, 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2021
_______
Mandat
Objectif
Le présent Groupe ad hoc (ci-après désigné « le Groupe ») est chargé d’évaluer l’impact de la révision des dispositions
relatives à l’ESB sur les Membres disposant actuellement d’un statut officiellement reconnu ; et de fournir à l’OIE une
analyse indépendante et son avis en réponse aux commentaires des Membres sur les projets de chapitres 11.4. et 1.8.
révisés ayant trait à la reconnaissance et au maintien de leur statut en matière de risque d’ESB, ainsi que sur les
recommandations relatives aux échanges internationaux.
Le Groupe est convoqué sous l’autorité de et fait rapport à la Directrice générale de l’OIE.
Contexte
En février 2018, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du
Code ») et la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée « Commission scientifique ») ont
convenu de procéder à un examen approfondi du chapitre 11.4. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Depuis
juillet 2018, l’OIE a convoqué cinq Groupes ad hoc sur l’ESB afin de procéder à la révision des normes relatives à l’ESB :
deux Groupes ad hoc sur l’évaluation du risque (juillet 2018 et novembre 2018) ; un Groupe ad hoc sur la surveillance
(octobre 2018) ; et deux Groupes ad hoc conjoints sur l’évaluation du risque et la surveillance (mars 2019 et juin 2020).
Au cours de sa réunion en septembre 2019, la Commission du Code a examiné les rapports des réunions des quatre
premiers Groupes ad hoc et l’avis de la Commission scientifique concernant le projet de chapitre révisé, puis a diffusé
pour la première fois le chapitre révisé pour commentaire.
Au cours de sa réunion en juin 2020 (seconde réunion conjointe), le Groupe a examiné les amendements introduits au
chapitre 11.4. par la Commission du Code lors de sa réunion en février 2020, en réponse aux commentaires des Membres,
et a révisé le chapitre 1.8. afin de traiter toute question restante soulevée lors de la révision du chapitre 11.4. et garantir
ainsi une parfaite cohérence entre le questionnaire sur l’ESB et le projet de chapitre 11.4. Le rapport de la seconde réunion
conjointe du Groupe a été examiné par la Commission du Code lors de sa réunion en septembre 2020, puis les chapitres
révisés ont été diffusés pour la seconde fois aux Membres afin de recueillir leurs commentaires. La Commission du Code,
lors de sa réunion en février 2021, a examiné les commentaires des Membres sur les chapitres révisés et a sollicité l’avis
d’experts sur certains commentaires.
À la suite de la révision des normes sur l’ESB, il conviendra d’évaluer l’impact des dispositions révisées sur les Membres
possédant un statut officiellement reconnu afin d’identifier les points susceptibles d’affecter leur statut. De même, les
exigences relatives au maintien du statut en matière de risque d’ESB doivent être alignées sur les dispositions révisées ;
par conséquent, le projet de formulaire de reconfirmation annuelle du statut en matière de risque d’ESB doit également
être examiné et finalisé.
Conditions préalables
Les membres du Groupe doivent :




Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations (si cela n’a pas déjà
été fait).
Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts.
Comprendre qu’entre les réunions, ils demeurent des membres du Groupe afin de garantir la continuité du travail.
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Actions à entreprendre
Les membres de ce Groupe entreprendront les actions suivantes :
1.

Procéder à l’appréciation de l’impact que les dispositions révisées sur l’ESB peuvent avoir sur le statut officiellement
reconnu des Membres en matière de risque d’ESB.
Proposer les prochaines étapes à suivre pour chaque Membre compte tenu des informations figurant dans les feuilles
de synthèse préparées par le Secrétariat de l’OIE et de toute autre information complémentaire pertinente. L’objectif
est d’aider les Membres à se conformer au plus vite aux dispositions révisées sur l’ESB afin de prévenir toute
suspension de leur statut à l’avenir.

2.

Réviser et entériner le projet de formulaire de reconfirmation annuelle pour conserver le statut en matière de risque
d’ESB.
Réviser et entériner le projet de formulaire de reconfirmation annuelle développé afin de conserver le statut en matière
de risque d’ESB sur la base des conclusions du Groupe ad hoc sur la révision des normes relatives à l’ESB sur
l’évaluation du risque et la surveillance qui s’est réuni en mars 2019, qui a été approuvé par la Commission
scientifique en septembre 2019.

3.

Réviser et entériner le plan visant à obtenir et publier la « période pour laquelle il a été démontré que le risque de
recyclage des agents de l’ESB dans la population bovine est négligeable » pour tous les Membres possédant un statut
en matière de risque d’ESB.

4.

Examiner les commentaires des Membres sur la révision du chapitre 11.4. :
a. Projet d’article 11.4.16bis. (Recommandations relatives à l’importation de produits issus du suif)
- *Formuler un avis sur les exigences (température, durée et pression) des méthodes utilisées pour
fabriquer en toute sécurité des produits issus du suif.
b. Projet d’article 11.4.2. (Le risque d’ESB au sein de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment)
- Examiner la proposition d’un Membre d’ajouter au point 1 (a)(i) les « ovins et caprins » aux
marchandises à prendre en considération dans l’appréciation d’entrée en tenant compte du point 2
de l’article 11.4.1.
- Examiner la proposition d’un Membre de supprimer « en raison de l’utilisation dans l’alimentation
de farines protéiques issues de ruminants avec l’apparition de cas autochtones » au point 1 (d).

5.

Poursuivre la révision du chapitre 1.8. (le questionnaire sur l’ESB) :
Répondre à toutes les dernières questions soulevées lors de la révision du chapitre 11.4., en veillant à la cohérence
entre le questionnaire et le projet de chapitre 11.4.

Tout point marqué d’un * sera abordé si le temps le permet.
Livrables
Le Groupe est tenu de produire un rapport détaillé présentant les résultats pour chacune des activités susmentionnées. Si
le Groupe ad hoc n’est pas en mesure de remplir son mandat au cours de la présente réunion, des experts seront sollicités
après la réunion, y compris par téléconférence(s) si besoin est.
Remise du rapport/ Calendrier
L’OIE diffusera le projet de rapport pas plus de sept jours après la réunion virtuelle (au plus tard le 8 juillet 2021) et le
Groupe finalisera le rapport dans la semaine qui suit (délai : 15 juillet 2021).
__________
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Appendice II

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉVISION DES NORMES
RELATIVES À L’ESB ET L’IMPACT DE CETTE RÉVISION SUR LA RECONNAISSANCE
OFFICIELLE DU STATUT SANITAIRE
21, 23, 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2021
_______
Ordre du jour
1.

Ouverture.

2.

Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur.

3.

Évaluation de l’impact éventuel de la révision des dispositions relatives à l’ESB sur les Membres possédant
déjà un statut officiellement reconnu en matière de risque d’ESB.

4.

Révision du projet de reconfirmation annuelle du maintien du statut en matière de risque d’ESB.

5.

Révision du plan afin d’obtenir la « période pour laquelle il a été démontré que le risque de recyclage des agents
de l’ESB dans la population bovine est négligeable » pour tous les Membres possédant un statut en matière de
risque.

6.

Examen des commentaires des Membres sur le projet de chapitre 11.4. révisé.

7.

Finalisation et adoption du rapport.
__________
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Appendice III

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉVISION DES NORMES RELATIVES À L’ESB
ET L’IMPACT DE CETTE RÉVISION SUR LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE
DU STATUT SANITAIRE
21, 23, 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2021
_______
Membres
Dr Lesley van Helden
Vétérinaire d'État - Épidémiologie
Programme de santé animale
Direction des services vétérinaires
Département de l'agriculture
Gouvernement de Western Cape
Elsenburg
AFRIQUE DU SUD

Dr Ximena Melón
Directrice nationale de la santé
animale
Service national de santé et de
qualité agroalimentaire (SENASA)
Buenos Aires
ARGENTINE

Dr Torsten Seuberlich
Professeur
Université de Berne
Faculté Vetsuisse
Division des sciences neurologiques
Division de la recherche clinique
expérimentale
Bremgartenstrasse 109 a
3001 Bern
SUISSE

Dr Mark Stevenson
Professeur d'épidémiologie
vétérinaire
Université de Melbourne
Faculté des sciences vétérinaires
et agricoles
Melbourne
AUSTRALIE

Dr Noel Murray
Conseiller principal en analyse
des risques
Agence canadienne d'inspection
des aliments
Ottawa
CANADA

Representants des Commissions spécialisées
Dr Baptiste Dungu
Membre de la Commission
scientifique pour les maladies
animales
Edinbourg, Écosse
ROYAUME-UNI

Dr Bernardo Todeschini
Membre de la Commission des
normes sanitaires pour les animaux
terrestres.
Surintendant fédéral de l'agriculture
du Rio Grande do Sul Ministère de
l'agriculture, de l'élevage et de
l'approvisionnement alimentaire
BRÉSIL

Siège de l’OIE
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Dr Matthew Stone
Directeur général adjoint
oie@oie.int

Dr Min Kyung Park
Cheffe adjointe du Service des
Statuts
disease.status@oie.int

Dr Yoenten Phuentshok
Responsable du statut des
maladies
Service des Statuts
disease.status@oie.int

Dr Neo J. Mapitse
Chef du Service des Statuts
disease.status@oie.int

Dr Aurelio Cabezas
Responsable du statut des
maladies
Service des Statuts
disease.status@oie.int

Dr Yukitake Okamura
Responsable scientifique des
normes internationales
Service des Normes
standards.dept@oie.int
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Proposition de formulaire pour la reconfirmation annuelle pour le statut de risque au regard
de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des Membres

1.
2.
3.

4.

5.
6.

QUESTION
Des cas d'ESB classique sont-ils apparus au cours des 12 derniers mois chez
des bovins autochtones nés au cours des 8 dernières années ?
Tous les cas d'ESB détectés au cours des 12 derniers mois ont-ils été
complètement détruits et éliminés ?

OUI

NON

N/A

La législation relative à l'ESB a-t-elle été modifiée au cours des 12 derniers
mois ?
Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu des changements susceptibles
d'avoir un impact sur l'interdiction de nourrir les bovins avec des farines de
protéines dérivées de ruminants dans les pratiques de l'industrie de l'élevage
décrites au point 1.b.i de l'article 11.4.2.?
Au cours des 12 derniers mois, des modifications susceptibles d'avoir une
incidence sur l'interdiction de nourrir les bovins avec des farines de protéines
dérivées de ruminants ont-elles été apportées aux mesures d'atténuation
spécifiques à l'ESB décrites au point 1.b.ii de l'article 11.4.2.?
L'évaluation du risque d'ESB conformément à l'article 11.4.2 a-t-elle été
révisée par l'autorité compétente du pays/de la zone par l'incorporation de
preuves documentées au cours des 12 derniers mois ?
a) La probabilité que l'agent classique de l'ESB ait été introduit dans le pays
ou la zone par l'importation des produits suivants, conformément aux
exigences au moins aussi strictes que celles du chapitre 11.4. au cours
des 12 derniers mois, est-elle restée négligeable ?
i.
Bétail?
N/A
ii.

Farine de protéines provenant de ruminants ?

iii.

Aliments non destinés aux animaux de compagnie) contenant
des farines de protéines provenant de ruminants ?
Engrais qui contiennent des farines de protéines provenant de
ruminants.?
Toute autre marchandise qui est ou pourrait être contaminée
par les marchandises énumérées à l'article 11.4.14. ?

N/A

iv.
v.

N/A
N/A
N/A

b) La probabilité que les bovins soient exposés à l'ESB, soit par le biais de
produits importés, soit en raison de la présence d'agents de l'ESB dans la
population bovine indigène du pays ou de la zone, est-elle restée
négligeable au cours des 12 derniers mois, en raison des facteurs
suivants :
i.

7.

Pratiques de l'industrie de l'élevage qui ont empêché
l’alimentation des bovins avec des farines de protéines
provenant de ruminants, comme décrit au point 1.b.i de l'article
11.4.2. ?
ii.
Mesures spécifiques d'atténuation des risques qui ont empêché
l'alimentation des bovins avec des farines de protéines
provenant de ruminants, comme décrit au point 1.b.ii de
l'article 11.4.2. ?
Si les bovins étaient susceptibles d'avoir été exposés aux agents de l'ESB au
cours des 12 derniers mois, la probabilité que les bovins soient infectés à la
suite de l'exposition aux agents de l'ESB était-elle négligeable, comme décrit
à l'article 11.4.2, point 1.c ?
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Si les bovins étaient susceptibles d'avoir été infectés par les agents de l'ESB
au cours des 12 derniers mois, la probabilité que les agents de l'ESB soient
ensuite recyclés dans la population bovine est-elle négligeable, comme décrit
à l'article 11.4.2, point 1.c ?
a) Le programme de surveillance a-t-il continué à signaler et à tester tous
les animaux présentant des signes cliniques d'ESB au cours des 12
derniers mois, comme décrit au point 2 de l'article 11.4.18. ? Veuillez
fournir des informations complémentaires en renseignant le tableau 1 cidessous.
b) Les programmes de sensibilisation et de formation des différents groupes
de parties prenantes ont-ils continué à être mis en œuvre au cours des 12
derniers mois, comme décrit au point 3 de l'article 11.4.18. ?
c)

L'ESB a-t-elle continué à faire l'objet d'une déclaration obligatoire sur
l'ensemble du territoire au cours des 12 derniers mois ?

d) Tous les tests d'ESB ont-ils été effectués conformément au Manuel
terrestre au cours des 12 derniers mois ?
** Veuillez fournir des preuves documentées pertinentes pour justifier vos réponses aux questions 3 à 9.
** Note : conformément aux articles 11.4.3 (risque d'ESB négligeable) et 11.4.4 (risque d'ESB maîtrisé) du Code terrestre, le maintien sur la liste
exige que des informations complémentaires soient fournies sur l'évaluation du risque, la surveillance, l'apparition et l'élimination des cas d'ESB..

Tableau 1 - Synthèse de tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l'ESB qui ont été signalés et
évalués par les Services vétérinaires
Veuillez indiquer le nombre approximatif de la population bovine du pays sur 24 mois :
Présentation clinique
(voir article 11.4.18 point 2)

Nombre
déclaré

Nombre de tests de
dépistage de l'ESB

Bovins présentant des signes neurologiques progressifs évocateurs de
l'ESB et réfractaires au traitement
Bovins présentant des signes neurologiques qui n'ont pas passé
l'inspection ante-mortem dans les abattoirs
Bovins présentés comme des animaux très affaiblis (ayant des difficultés
à se déplacer) avec un historique clinique approprié.
Bovins trouvés morts avec un historique clinique approprié.

64

Commission scientifique/Septembre 2021

Annexe 8

IMPLICATIONS LIEES A L’INTRODUCTION D’ANIMAUX VACCINES DANS UN PAYS OU UNE
ZONE INDEMNE DE FIEVRE APHTEUSE OU LA VACCINATION N’EST PAS PRATIQUEE
1. Objectif
Ce document a pour but de donner un aperçu des implications liées à l’introduction d’animaux vaccinés dans un
pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée. Notamment, ce document portera
sur : i) les recommandations relatives à une importation sans risques d’animaux vaccinés dans un pays ou une zone
indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée; ii) l’impact sur la traçabilité et la surveillance dans
le but de démontrer l’absence d’infection/transmission due au virus de la fièvre aphteuse; et iii) les implications sur
les procédures de l’OIE relative à la reconnaissance officielle et au maintien du statut sanitaire des animaux.
2. Informations contextuelles
Conformément au point 4d) de l’article 8.8.2. du Code terrestre, l’introduction d’animaux vaccinés n’est pas
autorisée (même ceux provenant de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse) – sauf dans le cas d’un transfert
direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse au sein d’un même pays en vue de leur abattage conformément aux
articles 8.8.8. ou 8.8.9. – pour l'obtention ou le maintien du statut officiel « pays ou zone indemne de fièvre aphteuse
où la vaccination n’est pas pratiquée ». À la suite d’une demande des Membres, des dispositions portant sur
l’importation d’animaux vaccinés originaires de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est
pratiquée destinés à l’abattage (article 8.8.11bis) et non destinés à l’abattage (article 8.8.11.) ont été introduites au
projet de révision du chapitre 8.8..
Lors de sa réunion de février 2021, la Commission scientifique pour les maladies animales a soulevé une question
portant sur le point 4e) du projet de révision de l’article 8.8.2. autorisant l’importation d’animaux vaccinés (non
destinés à l’abattage) conformément à l’article 8.8.11., car cela aurait des implications sur la surveillance et l’apport
de preuves de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse. Ce point a été évoqué par la Commission
scientifique lors de la réunion des Bureaux de la Commission du Code et de la Commission scientifique qui s’est
tenue le 5 février 2021, et il a été décidé qu’un groupe de travail conjoint composé des membres de la Commission
du Code et de la Commission scientifique examinerait cette question avant les réunions des Commissions
spécialisées de septembre 2021.
3. Introduction d’animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la
vaccination n’est pas pratiquée, et implications en résultant
i)

Recommandations pour l'importation en toute sécurité d'animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne
de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée.
Lors des échanges du groupe de travail restreint de la Commission du Code et la Commission scientifique
(juin-juillet 2021), il a été décidé que les dispositions contenues dans le projet de révision des articles 8.8.11.
et 8.8.12. donneraient les assurances nécessaires pour le commerce sûr d’animaux vaccinés importés dans un
pays ou une zone indemne où la vaccination n’est pas pratiquée. En d’autres termes, si les ruminants et les
suidés domestiques vaccinés ont été soumis à des épreuves virologiques et des épreuves sérologiques visant
les protéines non structurales (réf. point 4 de l’article ci-dessous) conformément aux épreuves adaptées du
Manuel terrestre, ceci permettrait d’avoir les assurances nécessaires portant sur la détection du virus de la
fièvre aphteuse et éviter ainsi une introduction éventuelle de ce virus dans un pays ou une zone indemne de
fièvre aphteuse. Le groupe restreint a souligné que l’épreuve virologique devrait prendre en compte tous les
sérotypes du virus de la fièvre aphteuse.
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Implications liées à l’introduction d’animaux vaccinés dans un pays
ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée

Article 8.8.11.
Recommandations relatives aux importations en provenance de pays, ou de zones ou compartiments indemnes de fièvre
aphteuse où la vaccination est pratiquée
Pour les ruminants et porcs domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux
:
1)

ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

2)

ont séjourné depuis leur naissance, ou durant au moins les trois derniers mois, dans un pays, ou une zone ou un
compartiment indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée ;

3)

s’ils ne sont pas vaccinés, ont été soumis à des épreuves virologiques et sérologiques relatives à la fièvre aphteuse
dont les résultats se sont révélés négatifs sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant le chargement
;

4)

s’ils ont été vaccinés, ont été soumis à des épreuves virologiques et sérologiques reposant sur la détection des
protéines non structurales relatives à la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs sur des
échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant le chargement ;

5)

en cas de transit par une zone infectée, n'ont été exposés à aucune source du virus de la fièvre aphteuse lorsqu'ils
ont été acheminés vers le lieu de chargement.

ii)

Impact sur la traçabilité et la surveillance visant à démontrer l’absence d’infection/transmission due au virus
de la fièvre aphteuse
Le groupe restreint a souligné la nécessité de modifier la stratégie et la conception de la surveillance afin de
justifier l’absence du virus de la fièvre aphteuse au sein des différentes sous-populations (vaccinées et non
vaccinées), à la suite de l’introduction d’animaux vaccinés dans un pays ou une zone indemne de fièvre
aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée. Le Membre concerné devra démontrer l’absence d’infection par
le virus de la fièvre aphteuse au sein de la sous-population non vaccinée et qu’il n’y a pas eu de transmission
du virus de la fièvre aphteuse au sein de la sous-population nouvellement introduite ou antérieurement
vaccinée. Une démonstration de ce type devra être prise en compte dans la stratégie et la conception du
programme de surveillance, et des preuves documentées devront être fournies pour la reconnaissance officielle
et le maintien du statut indemne de fièvre aphteuse. Ceci va probablement poser des problèmes logistiques aux
Services vétérinaires pour conduire la surveillance. De plus, les dispositions relatives à la surveillance de la
fièvre aphteuse peuvent nécessiter un plus ample examen afin de s’assurer qu’elles sont appropriées pour guider
les Membres vers un niveau de surveillance approprié dans une zone présentant un mélange d’animaux
vaccinés et non vaccinés. Avoir des dispositions appropriées en matière de surveillance est également important
pour que les Membres puissent conserver leur statut officiel indemne de fièvre aphteuse de telle façon qu’ils
ne courent pas le risque de voir leur statut suspendu du fait de la mise en œuvre d’une stratégie de surveillance
inappropriée.
Le groupe restreint a également suggéré qu’un système d’identification des animaux soit utilisé afin de
différencier le bétail non vacciné de celui ayant été vacciné afin de faciliter les stratégies de surveillance,
l’interprétation des résultats des épreuves de diagnostic réalisées et toute activité de suivi pouvant être
nécessaire. Dans ce contexte, le groupe restreint a réitéré l’importance d’utiliser des vaccins contre la fièvre
aphteuse parfaitement conformes aux normes et aux méthodes décrites dans le Manuel terrestre ; les vaccins
ne devant pas induire d’anticorps pouvant interférer avec les épreuves sérologiques utilisées pour une
sérosurveillance de la circulation du virus au sein des populations vaccinées. De plus, cette identification
individuelle différentiée serait importante dans un but de transparence des échanges commerciaux
internationaux. En d’autres termes, il faudrait que le pays importateur sache si les animaux ont été
préalablement vaccinés ou non.
Le groupe restreint a également décidé que la vaccination devait rester interdite dans le pays ou la zone indemne
de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée.
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iii) Implications pour la procédure de reconnaissance officielle par l’OIE du statut sanitaire des animaux ou de son
maintien
Lors de l’examen des points résumés ci-dessus, le groupe restreint a examiné les implications pour les
procédures de reconnaissance officielle par l’OIE du statut sanitaire des animaux ou de son maintien,
notamment pour voir comment la modification des dispositions pourrait avoir pour conséquence de changer
les différentes sous-populations (animaux vaccinés et non vaccinés) conservés dans le même pays ou la même
zone ayant un statut indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée.
a.

Maintien du statut « indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée » ? Comme
indiqué au point i) ci-dessus, le groupe restreint a considéré que les dispositions contenues dans le projet
de révision des articles 8.8.11. et 8.8.12. donnent les assurances nécessaires pour les mouvements des
animaux vaccinés entrant dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est
pas pratiquée quel que soit le nombre d’animaux sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse qui sont
importés. Ceci aboutirait éventuellement à avoir des proportions différentes d’animaux vaccinés ou non
vaccinés dans les pays ou zones respectifs.

b.

Dispositions portant sur la surveillance et l’évaluation des données de surveillance des Membres
pour le maintien du statut indemne de fièvre aphteuse : Actuellement, pour conserver le statut officiel
des Membres, les reconfirmations annuelles sont examinées par le Service des Statuts, et 10% des statuts
pour chaque maladie sont examinés en détail chaque année par la Commission scientifique. Considérant
la possibilité d’avoir un large éventail d’animaux différents vaccinés ou non vaccinés conservés dans le
même pays ou la même zone ayant un statut officiel et compte tenu de la complexité croissante des
informations de surveillance – par comparaison avec la situation actuelle – fournies par les Membres lors
de la campagne de reconfirmation annuelle, une consultation d’experts (à savoir, la réunion d’un Groupe
ad hoc) pour l’évaluation de la stratégie de surveillance et les données qui en résultent pourrait devenir
une étape nécessaire avant examen et validation par la Commission scientifique, recommandant le statut
sanitaire officiel des Membres au regard de la fièvre aphteuse lors de ses réunions de février. Comme
indiqué ci-dessus au point ii), il serait également important que des dispositions de surveillance
appropriées soient identifiées et disponibles pour que les Membres puissent avoir une vue claire des
exigences à prendre en compte pour réussir à conserver leur statut officiel indemne au regard de la fièvre
aphteuse, sans courir le risque de voir leur statut suspendu en raison de l’application d’une stratégie de
surveillance inappropriée.

4. Remarques finales et prochaines étapes éventuelles
Comme indiqué ci-dessus, les projets de révision des articles 8.8.11. et 8.8.12. donnent les assurances nécessaires
pour le commerce sûr d’animaux vaccinés entrant dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la
vaccination n’est pas pratiquée. Parallèlement, il y a des implications non négligeables à prendre en compte,
notamment en matière de procédures officielles de l’OIE portant sur la reconnaissance et le maintien du statut
sanitaire des animaux ainsi qu’un ajustement des stratégies de surveillance à opérer par les Membres et une
évaluation de ces informations par l’OIE.
___________________

Commission scientifique/Septembre 2021

67

68

Commission scientifique /Septembre 2021

Commission scientifique / septembre 2021

RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION DES EXPERTS POUR LA FIÈVRE DE WEST NILE
SEPTEMBRE 2021
Trois experts ont participé à cette consultation :
•
•
•

le Dr Albert Van Geelen (Laboratoire de référence de l'OIE pour la fièvre de West Nile, National Veterinary Services Laboratory, États-Unis)
la Dre Sylvie Lecollinet (UMR ASTRE CIRAD-INRAE, Guadeloupe, France)
le Dr Giovanni Savini (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « Giuseppe Caporale », Italie).

Le tableau ci-dessous présente l'évaluation des experts au regard des critères énumérés au chapitre 1.2.
CRITÈRE 1.
Une
propagation
internationale
de
l'agent pathogène (par
l'intermédiaire
d'animaux vivants ou
de produits qui en sont
issus, de vecteurs ou
de fomites) a été
prouvée.

CRITÈRE 2.
Au moins un pays a
démontré
l'absence
effective
ou
imminente
de
la
maladie, de l'infection
ou de l'infestation dans
des
populations
d'animaux sensibles,
en
vertu
des
dispositions
du
chapitre 1.4.

CRITÈRE 3.
Il existe des méthodes
de détection et de
diagnostic fiables ainsi
qu'une définition de
cas
suffisamment
explicite
pour
identifier clairement
les cas et les distinguer
d'autres
maladies,
infections
ou
infestations.

CRITÈRE 4a.
Une
transmission
naturelle à l'homme a
été
prouvée,
et
l'infection humaine est
associée
à
des
conséquences graves.

CRITÈRE 4b.
Il est apparu, sur la
base de la fréquence et
de la gravité des signes
cliniques, comprenant
les pertes directes de
production
et
la
mortalité,
que
la
maladie
a
des
répercussions
significatives sur la
santé des animaux
domestiques au niveau
d'un pays ou d'une
zone.

CRITÈRE 4c.
Il est apparu, sur la
base de la fréquence et
de la gravité des signes
cliniques, notamment
les
pertes
économiques directes
et la mortalité, ainsi
que toute menace pour
la viabilité d'une
population de faune
sauvage,
que
la
maladie
a
des
répercussions
significatives sur la
santé de la faune
sauvage ou il existe
des
éléments
de
preuve scientifiques
en ce sens.

CONCLUSION.
La fièvre de West Nile
satisfait-elle
aux
critères
d'inclusion
dans la liste de l'OIE,
décrits dans le chapitre
1.2. du Code sanitaire
pour les animaux
terrestres ?

1
2

Dr Albert Van Geelen
Dre Sylvie Lecollinet

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

3

Dr Giovanni Savini

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Les avis des experts et les justifications scientifiques pour chaque critère sont compilés ci-dessous :
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Experts

(Dr Van Geelen) Le potentiel de propagation intercontinentale a été largement reconnu, compte tenu de l'introduction et de la propagation bien documentées du virus de West Nile,
l'agent causal de la fièvre de West Nile, vers et au sein des États-Unis d'Amérique, ainsi que de son expansion actuelle en Europe.
(Dre Lecollinet) Le virus de West Nile est un virus ré-émergent, présentant un fort potentiel de propagation transfrontalière sur différents continents (Amérique, Asie, Europe, Afrique
et Moyen-Orient). Il est propagé principalement par les oiseaux migrateurs, une analyse éco-épidémiologique récente soutenant cette allégation, et est amplifié localement par les
moustiques vecteurs, principalement du genre Culex.
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Critère 1. Une propagation internationale de l'agent pathogène (par l'intermédiaire d'animaux vivants ou de produits qui en sont issus, de vecteurs ou de fomites) a été
prouvée.

(Dr Savini) Le virus de West Nile est introduit dans un pays indemne principalement par des oiseaux migrateurs effectuant des migrations de longue ou de courte distance, en provenance
de zones infectées par le virus de West Nile, ainsi que par les échanges internationaux d'oiseaux ou de reptiles infectés par le virus de West Nile.
RÉFÉRENCES
1. Hayes E.B., Komar N., Nasci R.S., Montgomery S.P., O’Leary D.R. & Campbell G.L. – Epidemiology and Transmission Dynamics of West Nile Virus Disease - Volume 11,
Number 8—August 2005 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. doi:10.3201/eid1108.050289a.
2. Hubálek Z. & Halouzka J. – West Nile Fever–a Reemerging Mosquito-Borne Viral Disease in Europe - Volume 5, Number 5—October 1999 - Emerging Infectious Diseases
journal - CDC. doi:10.3201/eid0505.990505.
3. Rappole J.H., Derrickson S.R. & Hubálek Z. (2000). – Migratory birds and spread of West Nile virus in the Western Hemisphere. Emerg Infect Dis, 6 (4), 319–328.
doi:10.3201/eid0604.000401.

5. Tran A., L’Ambert G., Balança G., Pradier S., Grosbois V., Balenghien T., Baldet T., Lecollinet S., Leblond A. & Gaidet-Drapier N. (2017). – An Integrative EcoEpidemiological Analysis of West Nile Virus Transmission. EcoHealth, 14 (3), 474–489. doi:10.1007/s10393-017-1249-6.
Critère 2. Au moins un pays a démontré l'absence effective ou imminente de la maladie, de l'infection ou de l'infestation dans des populations d'animaux sensibles, en vertu
des dispositions du chapitre 1.4.
(Dre Lecollinet) Plusieurs pays, notamment en Europe (par exemple le Royaume-Uni), ont montré qu'ils sont indemnes de la fièvre de West Nile, grâce à des enquêtes adaptées menées
chez les animaux et les vecteurs et par le biais d'une surveillance continue des maladies dues aux flavivirus, lesquels comprennent le virus de West Nile.
(Dr Savini) En raison de conditions climatiques défavorables persistantes ou transitoires, nombre de pays et plusieurs régions sont historiquement indemnes de circulation du virus de
West Nile.
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4. Roehrig J.T. (2013). – West Nile Virus in the United States — A Historical Perspective. Viruses, 5 (12), 3088–3108. doi:10.3390/v5123088.

RÉFÉRENCES
Commission scientifique / septembre 2021

1. Brugman V.A., Horton D.L., Phipps L.P., Johnson N., Cook A.J.C., Fooks A.R. & Breed A.C. (2013). – Epidemiological perspectives on West Nile virus surveillance in wild
birds in Great Britain. Epidemiology & Infection, 141 (6), 1134–1142. doi:10.1017/S095026881200177X.
2. Phipps L.P., Duff J.P., Holmes J.P., Gough R.E., McCracken F., McElhinney L.M., Johnson N., Hughes L., Chantrey J., Pennycott T., Murray K.O., Brown I.H. & Fooks A.R.
(2008). – Surveillance for West Nile virus in British birds (2001 to 2006). Veterinary Record, 162 (13), 413–415. doi:10.1136/vr.162.13.413.
3. Vaux A.G., Gibson G., Hernandez-Triana L.M., Cheke R.A., McCracken F., Jeffries C.L., Horton D.L., Springate S., Johnson N., Fooks A.R., Leach S. & Medlock J.M. (2015). –
Enhanced West Nile virus surveillance in the North Kent marshes, UK. Parasites & Vectors, 8 (1), 91. doi:10.1186/s13071-015-0705-9.
Critère 3. Il existe des méthodes de détection et de diagnostic fiables, ainsi qu'une définition de cas suffisamment précise pour identifier clairement les cas et les distinguer
d'autres maladies, infections ou infestations.
(Dre Lecollinet) Des épreuves de diagnostic variées, sérologiques et moléculaires, réalisées en interne ou commercialisées, sont disponibles (voir le Manuel terrestre de l'OIE, chapitre
3.1.24 ; réf. 1-2) et permettent une identification précise des cas de virus de West Nile chez les équidés et les oiseaux. L'élaboration d'une définition de cas serait nécessaire, en
particulier pour les équidés ; elle pourrait être la suivante :
Animal atteint de méningite, d'encéphalite ou de méningo-encéphalite, et au moins un des critères de laboratoire suivants est satisfait :
•
•
•

réponse IgM positive (sérum, LCR) ;
augmentation des titres d'anticorps (anticorps neutralisants, par exemple) dans 2 échantillons de sérum prélevés à 2-3 semaines d'intervalle ;
RT-PCR ou isolement positif (LCR, cerveau, sang ou autre matériel soumis).

(Dr Van Geelen) Les techniques de diagnostic moléculaire les plus couramment employées comprennent l'amplification en chaîne par polymérase après transcription inverse (RTPCR), la RT-PCR quantitative (qRT-PCR) et l'hybridation in situ.

RÉFÉRENCES
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1. Beck C., Jimenez-Clavero M.A., Leblond A., Durand B., Nowotny N., Leparc-Goffart I., Zientara S., Jourdain E. & Lecollinet S. (2013). – Flaviviruses in Europe: Complex
Circulation Patterns and Their Consequences for the Diagnosis and Control of West Nile Disease. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10 (11),
6049–6083. doi:10.3390/ijerph10116049.
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(Dr Savini) Des épreuves de PCR quantitative après transcription inverse (qRT-PCR) spécifiques au virus de West Nile sont commercialisées ou facilement reproductibles en laboratoire.
Ces épreuves peuvent être utilisées pour toutes les espèces et offrent une forte sensibilité et spécificité, au moins pour les lignées 1 et 2. Dans de nombreux laboratoires, elles sont
également validées et accréditées selon la norme ISO 17025. Une épreuve par RT-PCR modifiée permettant de détecter l'ensemble des flavivirus, suivie d'un séquençage, peut être
utilisée si la présence d'autres lignées du virus de West Nile est suspectée. Dans le cas de chevaux malades, qui présentent souvent des symptômes neurologiques, un dépistage à partir
d'échantillons de sérum est réalisé par le biais d'une épreuve IgM- et/ou IgG-ELISA (kits commerciaux). Pour exclure les réactions croisées dues à d'autres flavivirus, une confirmation
reposant sur des épreuves de neutralisation du virus doit être effectuée pour les échantillons dont les résultats de tests ELISA se sont révélés positifs (Manuel des tests de diagnostic et
des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE, 2020).

Critère 4a. Une transmission naturelle à l'homme a été prouvée, et l'infection humaine est associée à des conséquences graves.
(Tous) L'infection par le virus de West Nile est une zoonose transmise par les moustiques, et sa transmission à l'homme a été démontrée dans différentes régions du monde.
RÉFÉRENCES
1. Montgomery R.R. & Murray K.O. (2015). – Risk factors for West Nile virus infection and disease in populations and individuals. Expert Review of Anti-infective Therapy, 13 (3),
317–325. doi:10.1586/14787210.2015.1007043.
Critère 4b. Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, comprenant les pertes directes de production et la mortalité, que la maladie a des
répercussions significatives sur la santé des animaux domestiques au niveau d'un pays ou d'une zone
(Dre Lecollinet) La plupart des volailles domestiques ne développent pas de signes cliniques après une infection par le virus de West Nile, à l'exception des oies et de certaines espèces
de canards, chez lesquelles un nombre limité d'épizooties dues au virus de West Nile ont été déclarées. Les chevaux sont les mammifères les plus gravement atteints et les épizooties
dues au virus de West Nile les plus importantes ont été déclarées chez cette espèce. Bien que des vaccins contre le virus de West Nile aient été élaborés pour un usage chez les équidés
et qu'il ait été montré qu'ils conféraient une excellente protection contre le développement de la forme neuro-invasive de la maladie due au virus de West Nile, leur utilisation dans les
pays où le virus de West Nile est endémique a été hétérogène.
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(Dr Van Geelen) Il a été montré que la transmission du virus de West Nile aux animaux peut conduire à une expression clinique allant d'une fièvre légère à des maladies neuro-invasives
graves et mortelles chez les chevaux. Depuis sa découverte, le virus de West Nile a été à l'origine de multiples foyers chez l'homme et chez les animaux, sur tous les continents à
l'exception de l'Antarctique. Les infections sont associées à des pertes économiques, principalement dues aux coûts des traitements des patients infectés, aux programmes de contrôle,
ainsi qu'à la perte d'animaux et des produits qui en sont issus. Des vaccins efficaces sont disponibles pour les chevaux, et ont largement contribué à la diminution des cas symptomatiques
depuis leur première introduction aux États-Unis.
(Dr Savini) 20 % environ des chevaux infectés par le virus de West Nile développent une forme symptomatique et présentent des signes cliniques qui vont de la fièvre à des signes
neurologiques graves (90 %) et à la mort.
RÉFÉRENCES
1. Bakonyi T., Ivanics É., Erdélyi K., Ursu K., Ferenczi E., Weissenböck H. & Nowotny N. – Lineage 1 and 2 Strains of Encephalitic West Nile Virus, Central Europe - Volume 12,
Number 4—April 2006 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. doi:10.3201/eid1204.051379.
2. Chaintoutis S.C., Diakakis N., Papanastassopoulou M., Banos G. & Dovas C.I. (2015). – Evaluation of Cross-Protection of a Lineage 1 West Nile Virus Inactivated Vaccine
against Natural Infections from a Virulent Lineage 2 Strain in Horses, under Field Conditions. Clinical and Vaccine Immunology, 22 (9), 1040–1049. doi:10.1128/CVI.00302-15.
3. Cox S.L., Campbell G.D. & Nemeth N.M. (2015). – Outbreaks of West Nile virus in captive waterfowl in Ontario, Canada. Avian Pathology, 44 (2), 135–141.
doi:10.1080/03079457.2015.1011604.
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2. Beck C., Lowenski S., Durand B., Bahuon C., Zientara S. & Lecollinet S. (2017). – Improved reliability of serological tools for the diagnosis of West Nile fever in horses within
Europe. PLOS Neglected Tropical Diseases, 11 (9), e0005936. doi:10.1371/journal.pntd.0005936.
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4. Lecollinet S., Pronost S., Coulpier M., Beck C., Gonzalez G., Leblond A. & Tritz P. (2020). – Viral Equine Encephalitis, a Growing Threat to the Horse Population in Europe?
Viruses, 12 (1), 23. doi:10.3390/v12010023.
5. Swayne D.E., Beck J.R., Smith C.S., Shieh W.J. & Zaki S.R. – Fatal Encephalitis and Myocarditis in Young Domestic Geese (Anser anser domesticus) Caused by West Nile Virus
- Volume 7, Number 4—August 2001 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. doi:10.3201/eid0704.017429.
CRITÈRE 4c. Il est apparu, sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, notamment les pertes économiques directes et la mortalité, ainsi que de toute
menace pour la viabilité d'une population de faune sauvage, que la maladie a des répercussions significatives sur la santé de la faune sauvage, ou il existe des éléments de
preuve scientifiques en ce sens.
(Dre Lecollinet) Il a été montré que certaines souches du virus de West Nile, et plus particulièrement des souches du virus de West Nile appartenant au groupe israélo-américain de la
lignée 1 du virus de West Nile et des souches d'Europe centrale de la lignée 2 du virus de West Nile, sont la cause de troubles neurologiques, associés à une mortalité élevée, chez des
oiseaux sauvages, en particulier chez les Accipitriformes et les Passeriformes.
(Dr Van Geelen) Des oiseaux sauvages, des espèces de corvidés, telles que les corneilles d'Amérique, les corbeaux et divers geais, paraissent plus sensibles à l'infection que d'autres
espèces d'oiseaux. La maladie a également été observée chez diverses espèces de cervidés et certains rongeurs sauvages, tels que les écureuils.
(Dr Savini) Il a été montré dans une étude récente que, après son introduction, le virus de West Nile a eu un impact dévastateur sur des populations d'hôtes autochtones d'Amérique du
Nord, entraînant un déclin persistant de la survie de 47 % des espèces ciblées. La plupart de ces espèces n'étaient pas menacées d'extinction locale ou régionale, étant classées dans la
catégorie « préoccupation mineure » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En tenant compte de son impact sur des populations d'espèces non menacées,
les auteurs ont émis l'hypothèse que les implications de l'infection par le virus de West Nile pourraient être plus graves chez les espèces menacées, qui sont caractérisées par des
distributions beaucoup plus réduites.
RÉFÉRENCES
1. Hernández-Triana L.M., Jeffries C.L., Mansfield K.L., Carnell G., Fooks A.R. & Johnson N. (2014). – Emergence of West Nile Virus Lineage 2 in Europe: A Review on the
Introduction and Spread of a Mosquito-Borne Disease. Frontiers in Public Health, 2, 271. doi:10.3389/fpubh.2014.00271.
2. LaDeau S.L., Kilpatrick A.M. & Marra P.P. (2007). – West Nile virus emergence and large-scale declines of North American bird populations. Nature, 447 (7145), 710–713.
doi:10.1038/nature05829.
3. Swayne D.E., Beck J.R., Smith C.S., Shieh W.J. & Zaki S.R. – Fatal Encephalitis and Myocarditis in Young Domestic Geese (Anser anser domesticus) Caused by West Nile Virus
- Volume 7, Number 4—August 2001 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. doi:10.3201/eid0704.017429.
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4. Ward M.P., Beveroth T.A., Lampman R., Raim A., Enstrom D. & Novak R. (2010). – Field-Based Estimates of Avian Mortality from West Nile Virus Infection. Vector-Borne
and Zoonotic Diseases, 10 (9), 909–913. doi:10.1089/vbz.2008.0198.

Les trois experts se sont accordés à dire que la fièvre de West Nile satisfait aux critères 1, 2, 3, 4a, et 4c d'inclusion dans la liste du Code sanitaire pour les animaux terrestres.
En outre, l'infection par le virus de West Nile est une zoonose transmise par les moustiques, et les conditions météorologiques influent significativement sur sa transmission et sa
propagation.

_______________
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RAPPORT DE L'ÉLABORATION DE LA DÉFINITION DE CAS POUR L'INFECTION
PAR LE VIRUS NIPAH (ENCÉPHALITE À VIRUS NIPAH)
du 9 juin au 23 juin 2021

_______

La définition de cas pour l'infection par le virus Nipah (encéphalite à virus Nipah) a été élaborée par visioconférence et
échange de courriels entre le 9 juin et le 23 juin 2021, et figure à l'annexe 1. Les détails relatifs aux experts et au personnel
de l'OIE ayant contribué au processus de rédaction sont présentés à l'annexe 2.
1.

Contexte
« L'encéphalite à virus Nipah » figure dans la liste du chapitre 1.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de
l'OIE (2021) (le Code terrestre) intitulé « Maladies, infections et infestations listées par l'OIE », dans la catégorie
des maladies et infections des suidés de l'article 1.3.5. Il n'existe pas de chapitre spécifique à une maladie
correspondant dans le Code terrestre, mais le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux
terrestres de l'OIE 2021 (le Manuel terrestre) comprend le chapitre 3.1.14. intitulé « Maladies dues aux virus Hendra
et Nipah » (version adoptée en mai 2015), et le chapitre 3.9.4. intitulé « Encéphalite due au virus Nipah », mais ce
dernier ne contient qu'une seule ligne de texte renvoyant au chapitre 3.1.14.
L'infection par le virus Nipah des chauves-souris du genre Pteropus est une maladie de la faune sauvage dont la
déclaration à l'OIE n'est pas obligatoire, mais qui peut faire l'objet d'une déclaration à l'OIE sur une base volontaire ;
une fiche technique connexe intitulée « Henipaviruses (Nipah virus) » est disponible et a été mise à jour pour la
dernière fois en 2020.

2.

Discussion
2.1. Nom de la maladie
Les experts ont fait part de leur préoccupation quant à l'utilisation de la dénomination « encéphalite à virus
Nipah » pour désigner l'entité pathologique résultant de l'infection par le virus Nipah chez les animaux, car
l'expression pathologique n'est pas limitée à une encéphalite mais peut comprendre une pneumonie et une
vascularite [1]. Ils ont suggéré que la liste de l'OIE soit mise à jour pour cette affection afin de respecter le
modèle « infection par [nom de l'agent pathogène] ».
2.2. Agent pathogène
Les experts ont convenu que l'agent pathogène causal de cette affection est le virus Nipah, un membre du genre
Henipavirus de la famille des Paramyxoviridae.
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2.3. Hôtes
Les experts ont indiqué que le virus Nipah a la capacité d'infecter des espèces animales très variées (y compris
l'homme), mais ils ont suggéré que, aux fins de sa notification à l'OIE, « l'encéphalite à virus Nipah » soit
définie comme l'infection des chevaux, des porcs, des chiens et des chats par le virus Nipah, car il s'agit là des
espèces (autres que les chauves-souris du genre Pteropus) qui, à ce jour, ont présenté une infection naturelle
par le virus [2]. Les experts ont estimé que les infections des chauves-souris du genre Pteropus par le virus
Nipah doivent continuer à être déclarées sur une base volontaire à l'OIE, en tant que maladie de la faune sauvage
non listée par l'OIE. Les experts ont discuté de la circulation du virus Nipah au sein des espèces sauvages
réservoirs de la maladie (les chauves-souris du genre Pteropus étant actuellement les réservoirs les mieux
compris) et de la possibilité que des évolutions écologiques puissent entraîner des modifications de
l'épidémiologie du virus. Si cela devait se produire, ils ont recommandé qu'il soit envisagé d'élargir le spectre
des hôtes, en recourant au terme « Infection par le virus Nipah » afin de couvrir les espèces de faune sauvage
ou domestiques qui deviendraient pertinentes.
2.4. Critères de diagnostic
Les experts ont estimé que l'isolement du virus Nipah dans un échantillon prélevé chez un hôte animal serait
suffisant pour la confirmation d'un cas d'infection par le virus Nipah. Ils ont toutefois considéré que si des
antigènes ou de l'acide nucléique spécifiques au virus Nipah étaient isolés chez un animal, il serait alors
nécessaire pour confirmer que celui-ci est un cas d'infection, que des signes cliniques ou des lésions
pathologiques évocateurs soient présents ou que l'hôte animal ait un lien épidémiologique avec un cas confirmé.
Enfin, lorsque des anticorps spécifiques aux virus Nipah sont détectés chez un hôte animal, celui-ci peut être
considéré comme un cas confirmé, s'il présente un lien épidémiologique avec un cas confirmé.

Références
1. Spickler A.R. – Nipah Virus Infection. Janvier 2016 (dernière mise à jour). Disponible à l'adresse :
https://www.cfsph.iastate.edu/diseaseinfo/factsheets (consulté le 13 août 2021).
2. Ang B.S.P., Lim T.C.C. & Wang L. (2018). – Nipah Virus Infection. J Clin Microbiol, 56 (6).
doi:10.1128/JCM.01875-17.
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Annexe I
RAPPORT DE L'ÉLABORATION DE LA DÉFINITION DE CAS POUR L'INFECTION
PAR LE VIRUS NIPAH (ENCÉPHALITE À VIRUS NIPAH)
Réunion en mode virtuel ; du 9 juin au 23 juin 2021

________
Définition de cas

Aux fins de sa notification à l'OIE, l'encéphalite à virus Nipah est définie comme une infection des chevaux, des porcs,
des chiens et des chats (hôtes animaux) par le virus Nipah.
Les éléments suivants définissent la présence d'une infection par le virus Nipah :
1. Le virus Nipah a été isolé dans un échantillon prélevé chez un hôte animal ;
OU
2. des antigènes ou de l'acide nucléique spécifiques au virus Nipah ont été identifiés dans des échantillons prélevés
chez un hôte animal ;
ET
(i)

l'hôte animal présente des signes cliniques évocateurs d'une infection par le virus Nipah ;

OU
(ii) l'hôte animal présente des lésions pathologiques évocatrices d'infection par le virus Nipah ;
OU
(iii) l'hôte animal présente un lien épidémiologique avec un cas confirmé d'encéphalite à virus Nipah ;
OU
3.

des anticorps spécifiques au virus Nipah ont été détectés dans des échantillons prélevés chez un hôte animal ET
l'hôte animal présente un lien épidémiologique avec un cas confirmé d'encéphalite à virus Nipah.

Les normes relatives aux épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour
les animaux terrestres de l'OIE.
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Annexe II
RAPPORT DE L'ÉLABORATION DE LA DÉFINITION DE CAS POUR L'INFECTION
PAR LE VIRUS NIPAH (ENCÉPHALITE À VIRUS NIPAH)
Réunion en mode virtuel, du 9 juin au 23 juin 2021

________
Liste des contributeurs

Experts externes
Kim Halpin
Laboratoire de référence de l’OIE pour les
maladies à virus Hendra et Nipah
Australian Centre for Disease Preparedness
(CSIRO)
AUSTRALIE

Andrew Breed
Australian Government Department of
Agriculture, Water and the Environment
AUSTRALIE

Hannah Bender
Australian Centre for Disease Preparedness
(CSIRO)
AUSTRALIE

Manabu Yamada
National Institute of Animal Health Tukuba
JAPON
Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam
Ancien Délégué de la Malaisie
MALAISIE

OIE
Gregorio Torres
Chef du Service scientifique
Jenny Hutchison
Adjointe au Chef du Service scientifique

Antonino Caminiti
Chargé de mission
Service scientifique
Serin Shin
Coordonnatrice scientifique
Service scientifique
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Original : anglais
Août 2021

RAPPORT DE L'ÉLABORATION DE LA DÉFINITION DE CAS POUR L'INFECTION
PAR LES VIRUS DE LA DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DIARRHÉE VIRALE BOVINE)
Du 27 mai au 17 juin 2021
_______

La définition de cas pour la diarrhée virale bovine a été élaborée par visioconférence et échange de courriels entre le 27
mai et le 17 juin 2021, et figure à l'annexe 1. Les informations détaillées relatives aux experts et au personnel de l'OIE
ayant contribué au processus de rédaction sont présentées à l'annexe 2.
1.

Contexte
La « diarrhée virale bovine » figure dans la liste du chapitre 1.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de
l'OIE (2021) (le Code terrestre) intitulé « Maladies, infections et infestations listées par l'OIE », dans la catégorie
des maladies et des infections des bovins de l'article 1.3.2. Il n'existe pas de chapitre spécifique à une maladie
correspondant dans le Code terrestre, mais le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux
terrestres de l'OIE 2021 (le Manuel terrestre) comprend le chapitre 3.4.7. intitulé « Diarrhée virale bovine » (version
adoptée en mai 2015).

2.

Discussion
2.1. Nom de la maladie
Les experts ont fait part de leurs préoccupations quant à l'utilisation de la dénomination « diarrhée virale
bovine », car le tableau clinique de la maladie est vaste, comprenant des manifestations ayant trait à la
reproduction, une maladie respiratoire et une immunosuppression ; la diarrhée peut ne pas être
systématiquement présente. Les experts ont suggéré que la liste de l'OIE soit mise à jour pour cette affection,
afin de respecter le modèle « infection par [nom de l'agent pathogène] ».
2.2. Agent pathogène
Les experts ont indiqué que les espèces virales connues sous les noms de « virus de la diarrhée virale bovine
de type 1 », « virus de la diarrhée virale bovine de type 2 » et « virus de la diarrhée virale bovine de type 3 »
sont désormais respectivement dénommées « pestivirus A », « pestivirus B » et « pestivirus H » [1]. Le
pestivirus de type 3 a également été appelé « pestivirus de type Hobi » ou « pestivirus atypique des
ruminants » [2]. Tenant compte du fait que d'autres pestivirus pathogènes étroitement apparentés sont décrits
de manière séparée dans le Manuel terrestre de l'OIE (par exemple, la « maladie de la frontière » au chapitre
3.8.1. et la « peste porcine classique » au chapitre 3.9.3.), les experts ont proposé que l'agent pathogène de la
« diarrhée virale bovine » se limite aux virus de la diarrhée virale bovine (comprenant le virus de la diarrhée
virale bovine de type 1 (pestivirus A) et de type 2 (pestivirus B)), ou aux pestivirus de type Hobi (virus de la
diarrhée virale bovine de type 3 (pestivirus H)). Le terme « virus de la diarrhée virale bovine » est utilisé ciaprès pour désigner l'ensemble de ces virus.
2.3. Hôtes
Les virus de la diarrhée virale bovine sont réputés infecter les ruminants, les porcs (suidés) et les camélidés
[2, 3]. Les experts ont convenu que la faune sauvage ne jouait pas de rôle significatif dans l'épidémiologie de
l'infection. Aux fins de la notification à l'OIE de l'infection par les virus de la diarrhée virale bovine, les
experts ont recommandé de considérer comme hôtes animaux les ruminants, les camélidés et les suidés,
domestiques et sauvages captifs.
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2.4. Critères de diagnostic
Les experts ont fait part de leur opinion selon laquelle, étant donné que les animaux infectés permanents ne
présentent habituellement pas d'anticorps, et que les animaux séropositifs guéris ou vaccinés sont peu
susceptibles d'être contagieux, la présence d'anticorps n’était pas un critère approprié pour confirmer un cas
positif d'infection par les virus de la diarrhée virale bovine ; cette opinion est en cohérence avec le Manuel
terrestre.
Les experts ont discuté de l'épidémiologie et des manifestations cliniques de la maladie. Il a été noté qu'il
était difficile d'établir des liens épidémiologiques avec des cas confirmés, et que, normalement, la plupart des
animaux infectés permanents nouveau-nés ne présentaient pas de signes cliniques avant un délai variable de
leur existence. Les experts ont conclu que la confirmation d'un cas devait reposer sur l’obtention d’un résultat
positif à une épreuve de laboratoire de détection du virus, des antigènes ou d'acide nucléique.
3.

Références
1. Genus: Pestivirus - Flaviviridae - Positive-sense RNA Viruses - ICTV Disponible à l'adresse :
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/positive-sense-rna-viruses/w/flaviviridae/361/genuspestivirus (consulté le 12 août 2021).
2. Smith D.B., Meyers G., Bukh J., Gould E.A., Monath T., Scott Muerhoff A., Pletnev A., Rico-Hesse R.,
Stapleton J.T., Simmonds P. & Becher P. (2017). – Proposed revision to the taxonomy of the genus Pestivirus,
family Flaviviridae. Journal of General Virology, 98 (8), 2106–2112. doi:10.1099/jgv.0.000873.
3. Nelson D.D., Duprau J.L., Wolff P.L. & Evermann J.F. (2016). – Persistent Bovine Viral Diarrhea Virus
Infection in Domestic and Wild Small Ruminants and Camelids Including the Mountain Goat (Oreamnos
americanus). Front. Microbiol., 6. doi:10.3389/fmicb.2015.01415.
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Appendix I
RAPPORT DE L'ÉLABORATION DE LA DÉFINITION DE CAS POUR L'INFECTION
PAR LES VIRUS DE LA DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DIARRHÉE VIRALE BOVINE)
Réunion en mode virtuel ; du 27 mai au 17 août 2021

________
Définition de cas

Aux fins de sa notification à l'OIE, la diarrhée virale bovine est définie comme une infection des ruminants, des camélidés
et des suidés, domestiques et sauvages captifs (hôtes animaux), par les virus de la diarrhée virale bovine (comprenant le
virus de la diarrhée virale bovine de type 1 (pestivirus A) et de type 2 (pestivirus B)) ou des pestivirus de type Hobi (virus
de la diarrhée virale bovine de type 3 (pestivirus H)). Le terme « virus de la diarrhée virale bovine » est utilisé ci-après
pour désigner l'ensemble de ces virus.
Les éléments suivants définissent la présence d'une infection par les virus de la diarrhée virale bovine :
1. Un virus de la diarrhée virale bovine, à l'exclusion des souches vaccinales, a été isolé dans des échantillons prélevés
chez un hôte animal ;
OU
2. Des antigènes ou de l'acide nucléique spécifiques aux virus de la diarrhée virale bovine ont été identifiés dans des
échantillons prélevés chez un hôte animal.
Les normes relatives aux épreuves de diagnostic et aux vaccins sont décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des
vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.
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Appendix II
RAPPORT DE L'ÉLABORATION DE LA DÉFINITION DE CAS POUR L'INFECTION
PAR LES VIRUS DE LA DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DIARRHÉE VIRALE BOVINE)
Réunion en mode virtuel ; du 27 mai au 17 août 2021

________

Liste des contributeurs

EXPERTS EXTERNES
Peter Kirkland
Laboratoire de référence de l’OIE pour la diarrhée virale bovine
Elizabeth Macarthur Agriculture Institute (EMAI)
AUSTRALIE

Helen Crooke
Laboratoire de référence de l’OIE pour la diarrhée virale bovine
Animal and Plant Health Agency (APHA)
ROYAUME-UNI

Martin Beer
Laboratoire de référence de l’OIE pour la diarrhée virale bovine
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
ALLEMAGNE

Ed Dubovi
Animal Health Diagnostic Center at Cornell University
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Kerstin Wernike
Laboratoire de référence de l’OIE pour la diarrhée virale bovine
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
ALLEMAGNE

PARTICIPANTS DE L’OIE
Gregorio Torres
Chef du Service scientifique
Jenny Hutchison
Adjointe au Chef du Service scientifique

Antonino Caminiti
Chargé de mission
Service scientifique
Serin Shin
Coordonnatrice scientifique
Service scientifique
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RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L’OIE
Réunion tenue sous forme virtuelle du 13 au 24 septembre 2021
________
Programme de travail

Sujet et ordre de priorité de 1 à 3
(1 étant la priorité la plus élevée)

Septembre 2021

Mise à jour des normes de l’OIE
1

Glossaire

• Pas à l’ordre du jour

2

Chapitre 1.3, Maladies, infections et
infestations listées par l’OIE

• Pas à l’ordre du jour

1

Chapitre 8.8, Infection par le virus de la fièvre
aphteuse

• Examiné le travail effectué par un groupe de travail mixte
constitué de membres de la Commission scientifique et
de la Commission du Code : conséquences de
l’introduction d’animaux vaccinés dans un pays (ou une
zone) indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est
pas pratiquée (hors transfert direct d’animaux en vue de
leur abattage) ; établissement d’une zone de protection
conformément à l’article 4.4.6 ; gestion de l’incursion du
virus chez les buffles d’Afrique.
• Proposition de révision de l’article 8.8.1 (voir l’item
correspondant aux échanges avec la Commission des
normes biologiques).

1

Chapitre 8.14, Infection par le virus de la rage

• Examiné l’opinion d’experts traitant les commentaires
des Membres relatifs à l’article 8.14.6 bis ; approuvé
l’avis rendu ; texte tel que proposé entériné.
• Examiné le projet d’article 8.14.Y, « Recommandations
relatives au programme officiel de contrôle de la rage
transmise par la faune sauvage » ; texte entériné après
quelques corrections mineures, et transmis à la
Commission du Code.

1

Chapitre 8.15, Infection par le virus de fièvre de
la Vallée du Rift

• Examiné le rapport du Groupe ad hoc et les amendements
proposés au texte du chapitre 8.15 ; rapport entériné,
chapitre amendé transmis à la Commission du Code.

1

Chapitre 8.X, Infection à Trypanosoma evansi
(surra)

• Examiné le rapport du Groupe ad hoc et le projet de
chapitre ; rapport entériné, mais désaccord sur certains
textes proposés dans le chapitre. Ajout de la viande et des
embryons parmi les marchandises dénuées de risque ;
projet d’article relatif aux chiens et aux chats non ajouté.
Chapitre transmis à la Commission du Code.

2

Chapitre 12.3, Dourine

• Constaté que le Groupe ad hoc n’avait pas achevé la
révision du chapitre ; recommandé de suspendre cette
activité jusqu’à réception d’au moins un premier cycle de
commentaires relatifs au chapitre 8.X.
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1

Chapitre 11.4, Encéphalopathie spongiforme
bovine

• Examiné et entériné le rapport du Groupe ad hoc relatif à
la révision des normes sur l’ESB et à l’impact de cette
révision sur la reconnaissance du statut officiel.

1

Chapitre 12.1, Infection par le virus de la peste
équine

• Poursuivi l’examen commencé en février 2021 ; décidé
d’utiliser le mot « secteur » (area) plutôt que « zone »
lorsqu’il s’agit de la surveillance sérologique à exercer
aux frontières avec un pays, ou une zone, infectés.
Transmis à la Commission du Code l’avis de la
Commission scientifique relatif à cette réunion et à celle
de février 2021.

3

Chapitre 12.2, Métrite contagieuse équine

• Pris en compte un projet d’article proposé par les experts,
ainsi que leur avis concernant la démonstration du statut
historiquement indemne ou la déclaration de l’absence de
métrite contagieuse équine sans tester tous les étalons.
Transmis à la Commission du Code l’avis de la
Commission scientifique relatif à cette réunion et à celle
de février 2021.

3

Chapitre 12.7, Piroplasmose équine

• Examiné la réponse des experts traitant des commentaires
des Membres sur ce chapitre. Transmis à la Commission
du Code l’avis de la Commission scientifique.

Reconnaissance officielle des statuts sanitaires
1

Évaluation des demandes présentées par les
Membres

• Sans objet

2

Missions d’experts dépêchées dans les pays
Membres

• La situation sanitaire a interdit toute mission
présentielle ; tant que cette impossibilité perdure, le suivi
de la situation de la santé animale se fera par le biais des
campagnes de reconfirmation annuelle des statuts
sanitaires, complétées (si besoin) par des entretiens sous
forme virtuelle.

2

Suivi des Membres ayant un statut sanitaire
officiel ou dont le statut a été suspendu

• Turquie, zone indemne de fièvre aphteuse où la
vaccination est pratiquée : informations complémentaires
demandées.
• Royaume-Uni, zone de l’Angleterre et du pays de Galles
au risque maîtrisé à l’égard de l’ESB : informations
complémentaires demandées.

1

Examen des reconfirmations annuelles

• La Commission scientifique a sélectionné 49
reconfirmations annuelles à examiner lors de sa réunion
de février 2022.

1

Harmonisation des exigences figurant dans les
chapitres du Code terrestre relatives à la
reconnaissance officielle d’absence de maladie

• Les travaux d’harmonisation envisagés en février 2021
concernant les chapitres 8.8, Infection par le virus de la
fièvre aphteuse, et 12.1, Infection par le virus de la peste
équine ont été finalisés et les chapitres transmis à la
Commission du Code.
• En se basant sur les chapitres 14.7, Infection par le virus
de la PPR et 15.2, Infection par le virus de la PPC, qui
venaient d’être adoptés en mai 2021, la Commission
scientifique a examiné et entériné les formulaires de
reconfirmation annuelle des statuts indemnes pour ces
deux maladies, ainsi que pour les programmes officiels
de contrôle de la PPR validés par l’OIE ; elle a procédé
de même pour la rage transmise par les chiens (dont une
première validation des programmes officiels de contrôle
avait eu lieu en mai 2021).
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1

Conséquences de la révision des normes
relatives à l’ESB sur le statut des Membres au
regard du risque d’ESB
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• La Commission scientifique a examiné et approuvé le
plan de transition proposé pour la révision du chapitre
11.4, ESB et des statuts officiels au regard du risque
d’ESB concernant les points suivants : impact des
dispositions révisées relatives à l’ESB sur les statuts au
regard du risque d’ESB précédemment reconnus ; « date
de début » lorsqu’il a été démontré que le risque de
recyclage de l’agent de l’ESB dans la population bovine
était négligeable ; niveau de surveillance à exercer pour
maintenir le statut au regard du risque d’ESB. La
Commission scientifique a proposé de convoquer un ou
plusieurs groupes ad hoc afin de faire avancer ces
travaux.

Questions liées au contrôle de maladies spécifiques
2

Fournir des orientations sur les stratégies et
initiatives mondiales (fièvre aphteuse, PPR,
rage, peste porcine africaine)

• Point fait sur l’état d’avancement.

1

Examiner les rapports des Groupes ad hoc
dédiés à des sujets autres que les statuts
sanitaires ou les normes, mais relevant des
attributions de la Commission scientifique

• Point fait sur les activités du Groupe ad hoc sur le
COVID-19 et la sécurité des échanges commerciaux
d’animaux et de produits d’origine animale depuis février
2021.

1

Évaluer les dernières informations scientifiques
concernant les problèmes de contrôle et
d’éradication des maladies infectieuses ainsi
que l’impact de ces évolutions

• La Commission scientifique a été informée du
changement intervenu dans l’épidémiologie de la
maladie hémorragique du lapin. La Commission a
recommandé que la Commission du Code inscrive la
révision du chapitre dans son programme de travail et
noté la nécessité d’ajouter des dispositions relatives au
recouvrement du statut indemne, ainsi qu’une définition
d’un cas, à inclure dans la prochaine série de définitions
de cas à élaborer.
• La Commission scientifique a pris note de la récente
caractérisation de séquences du virus de la dermatose
nodulaire contagieuse respectivement de type sauvage,
vaccinal et proche de la variole caprine présentes dans le
flacon de vaccin et dans des échantillons prélevés
d’animaux vaccinés avec un vaccin commercial contre la
dermatose nodulaire contagieuse.
• La Commission scientifique a été informée de l’évolution
de la situation de la peste porcine africaine en République
dominicaine et à Haïti.

1

Mise en œuvre de la procédure opératoire
normalisée (PON) régissant l’inclusion dans la
liste

• Prise en compte d’une demande et définition de la marche
à suivre (PON 3.1-2) : avancées concernant la
suppression de A. woodii et Tropilaelaps spp. et
l’inclusion de la gourme, qui reposeront sur une
évaluation par des experts en la matière lors de
consultations électroniques (conformément à la PON
3.2).
• Examen du rapport de la consultation d’experts et de
l’avis de la Commission des normes biologiques (PON
3.2-8) : concernant la suppression de la paratuberculose
de la liste, la Commission scientifique a demandé des
éclaircissements, comme le prévoit la PON en ses
paragraphes 3.2-8 ii ; concernant la suppression de la
fièvre de West Nile, la Commission scientifique a
souscrit à l’avis des experts qui estimaient que tous les
critères d’inclusion étant remplis, la maladie devait
continuer à figurer sur la liste de l’OIE.
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• Évalué les définitions d’un cas rédigées jusqu’alors, et
proposé les maladies à inclure dans la prochaine série :
Fièvre Q, rhinotrachéite de la dinde, variole cameline,
maladie du mouton de Nairobi, salmonellose (S.
abortusovis), myiase à Cochliomyia hominivorax,
myiase à Chrysomya bezziana, et maladie hémorragique
du lapin.

Élaboration des définitions d’un cas

• Examiné et révisé les définitions d’un cas proposées dans
les rapports des experts (entérinés par la Commission)
pour la diarrhée virale bovine et l’encéphalite due au
virus Nipah.
• La Commission scientifique a été informée de
l’intensification des échanges internationaux d’insectes
et de l’absence de normes internationales s’y rapportant.

Insectes

Relations avec les autres Commissions spécialisées
1

Commission du Code sanitaire pour les animaux • Questions relatives à la fièvre aphteuse (groupe de travail
terrestres
mixte) et à l’ESB.

1

Commission des normes biologiques

• La Commission des normes biologiques et la
Commission scientifique ont examiné l’avis rendu par les
experts concernant les incohérences entre les définitions
d’un cas de fièvre aphteuse respectivement dans le Code
terrestre et le Manuel terrestre. La Commission
scientifique a proposé d’apporter un amendement à
l’article 8.8.1. afin de préciser qu’il fallait caractériser le
virus en plus de l’isoler, et recommandé que la
Commission des normes biologiques prenne en compte
ce principe dans les prochaines révisions du Manuel
terrestre.

Groupes de travail
2

Groupe de travail sur la résistance aux agents
antimicrobiens

• La Commission a pris connaissance des activités récentes
du Groupe de travail.

2

Groupe de travail sur la faune sauvage

• La Commission a pris connaissance des activités récentes
du Groupe de travail, y compris la proposition que l’OIE
prépare un chapitre sur la surveillance des maladies
affectant les animaux sauvages.

Autres activités pouvant affecter le programme de travail de la Commission scientifique
1

Évaluation des candidatures au statut de Centre
collaborateur

• Aucune candidature n’a été examinée lors de cette
réunion.

3

Le point sur les principales
conclusions/recommandations des réunions
pertinentes pour les travaux de la Commission

3

Mises à jour transmises à la Commission
scientifique pour information

• La Commission a été informée des résultats des
principales réunions organisées depuis février 2021, y
compris celles consacrées à la peste porcine africaine et
à la dermatose nodulaire contagieuse.
La Commission scientifique a été informée des évolutions
concernant :
• le réseau OFFLU
• le Secrétariat du Consortium international de recherche
du STAR-IDAZ
• le Centre collaborateur de l’OIE pour les bonnes
pratiques de gestion apicole et les mesures de biosécurité
en apiculture
• le programme « Impact mondial des maladies animales »
(GBADs) et le Centre collaborateur de l’OIE pour
l’économie de la santé animale.

Autres questions

• Aucune lors de cette réunion.

_______________
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