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Une réunion virtuelle du Groupe ad hoc chargé de la révision des normes relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) et du maintien du statut officiel au regard du risque d’ESB (ci-après dénommé le Groupe) s’est tenue du 22 au 24 
juin 2022 afin de finaliser l’évaluation de l’impact de la révision des dispositions relatives à l’ESB pour les Membres ayant 
déjà un statut de risque d’ESB officiellement reconnu par l’OMSA. Le Groupe a également poursuivi la révision des projets 
de formulaires de reconfirmation annuelle du statut officiel de risque d’ESB.  

Il s’agit là de la poursuite des travaux démarrés par le Groupe ad hoc sur la révision des normes relatives à l’ESB et 
l’impact de cette dernière sur la reconnaissance du statut officiel qui s’était réuni en juin 20211. 

1. Ouveture 

La Docteure Min Kyung Park, Cheffe du Service des Statuts, a accueilli le Groupe au nom de la Docteure Monique Eloit, 
Directrice générale de l’OMSA. La Docteure Park a remercié les experts du Groupe pour le temps, l’engagement et la 
précieuse contribution qu’ils consacrent à la révision des normes relatives à l’ESB, ainsi qu’à l’évaluation de l’impact que 
cela peut avoir sur la reconnaissance et le maintien du statut officiel de risque au regard de l’ESB des Membres. La 
Docteure Park a informé le Groupe du report de la proposition d’adoption des normes révisées relatives à l’ESB à la 
Session générale de l’OMSA de mai 2023 et a souligné l’importance de conclure ces travaux aussi vite que possible.  

La Docteure Park a remercié les experts d’avoir signé les formulaires d’engagement de confidentialité et de déclaration 
d’intérêts. Aucun conflit d’intérêts potentiel n’a été identifié en liaison avec les termes de référence de la présente réunion.  

La Docteure Park a présenté un bref aperçu des termes de référence et de l’ordre du jour provisoire de la réunion, puis a 
présenté les membres du Secrétariat apportant leur soutien au travail du Groupe. Enfin, la Docteure Park ainsi que les 
experts ont accueilli le Docteur Olivier Andreoletti en qualité de nouveau membre du Groupe. 

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

Le Docteur Noel Murray a été nommé à la présidence et la Docteure Alicia Cloete a fait office de rapporteur, avec le 
concours du Secrétariat de l’OMSA. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. 

Les termes de référence, l’ordre du jour adopté et la liste des participants sont présentés respectivement en annexes I, II 
et III au présent rapport. 

3. Évaluation de l’impact que peuvent avoir les dispositions révisées relatives à l’ESB sur le maintien 
des statuts de risque officiellement reconnus au regard de l’ESB de trois Membres 

La réunion du Groupe ad hoc sur l’ESB de juin 2021 a commencé l’évaluation des Membres ou des zones ayant bénéficié 
d’un statut officiel de risque au regard de l’ESB sur la base d’un risque d’introduction négligeable en dépit d’une évaluation 
d’un risque d’exposition non négligeable ; suite à cette réunion  et à la lumière d’un suivi mené lors de la campagne de 
reconfirmation annuelle de 2021 visant à éclaircir les questions à régler et les manquements notés, la Commission 
scientifique pour les maladies animales (la Commission) a conclu, lors de sa réunion de février 2022, que cinq des huit 
Membres avaient comblé de façon satisfaisante les lacunes signalées par le Groupe ad hoc sur l’ESB. Toutefois, en raison 
de la nature et de la portée des informations communiquées ainsi que de l’importance des dossiers et des contraintes de 
temps de la réunion virtuelle de février 2022, la Commission a proposé de renvoyer les informations provenant des trois 
Membres restants à un Groupe d’experts sur l’ESB afin d’examiner leurs recommandations lors de sa réunion de 
septembre 2022. 

Suite à la décision prise par la Commission de renvoyer ces trois dossiers, le présent Groupe a examiné les informations 
fournies par les trois Membres. Pour un Membre, ayant le statut de risque négligeable au regard de l’ESB, le Groupe a 
conclu que son appréciation de l’exposition pouvait être considérée comme négligeable. 

Pour deux Membres ayant un statut de risque négligeable au regard de l’ESB, le Groupe n’a pas été en mesure de conclure 
si l’appréciation de l’exposition (à savoir, la probabilité de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB, s’il était présent 
au sein de la population bovine) pouvait être considérée comme négligeable. Sur la base du rapport d’évaluation et des 
recommandations, le Groupe a demandé que ces deux Membres soumettent des informations complémentaires afin de 
poursuivre l’évaluation. 

 

1 Le rapport de cette réunion du Groupe ad hoc se trouve ici. 

https://www.woah.org/f_report_ahg-rev-bseimpact-assessment_june2021
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4. Révision du projet de formulaire de reconfirmation annuelle pour le maintien du statut de risque au 
regard de l’ESB. 

Le Group a révisé le formulaire de reconfirmation annuelle qui avait été élaboré en premier lieu par le Groupe ad hoc 
chargé de la révision des normes relatives à l'ESB et d’examiner l'impact de cette révision sur la reconnaissance officielle 
du statut zoosanitaire en juin 2021.  

Les propositions d’amendements portant sur le projet de formulaire de reconfirmation annuelle visaient à éliminer les 
redites, à clarifier les questions et à fournir des indications sur le type d’informations/ d’éléments probants attendus de la 
part des Membres lors de la reconfirmation de leur statut de risque au regard de l’ESB, conformément aux dispositions 
révisées relatives à l’ESB présentées dans le Code terrestre. Les questions ont été mieux précisées afin d’évaluer le 
changement potentiel en matière de risque d’introduction de l’agent de l’ESB et d’exposition à ce dernier au sein de la 
population bovine et, en cas de changements constatés, de décrire les mesures de lutte mises en œuvre en fonction de 
l’évolution du risque. 

Le Groupe a décidé de différer la révision des questions liées à la surveillance de l’ESB pour la traiter lors de réunions à 
venir, compte tenu du travail en cours sur l’élaboration de lignes directrices portant sur la surveillance de l’ESB. Enfin, le 
Groupe a opéré des changements rédactionnels en conformité avec la toute dernière version du projet de révision du 
chapitre 11.4. Le formulaire de reconfirmation annuelle amendé se trouve à l’Annexe IV du présent rapport. 

5. Examen du commentaire d’un Membre sur le projet de révision du chapitre 11.4. 

Lors de sa réunion de septembre 2021, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission 
du Code) avait accepté un commentaire portant sur le point 3 de l’article 11.4.1. du projet de révision du chapitre 11.4. 
Encéphalopathie spongiforme bovine visant à remplacer PrPBSE par PrPSc de façon à s’aligner avec le chapitre 
correspondant 3.4.5. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre). Lors 
de sa réunion de février 2022, la Commission du Code n’a pas accepté le nouveau commentaire d’un Membre de repasser 
de PrPSc à PrPBSE ou de changer pour adopter PrPTSE et a de nouveau souligné la nécessité de garantir une harmonie 
avec le chapitre correspondant du Manuel terrestre. La Commission du Code a demandé que ce commentaire soit soumis 
à la Commission des normes biologiques afin de recueillir son avis. Le Secrétariat de l’OMSA a accepté de saisir l’occasion 
de la présente réunion pour recueillir l’avis du Groupe ad hoc sur l’ESB à propos de ce commentaire. 

Le Groupe a indiqué que PrPBSE ou PrPTSE constituent des termes qui sont moins usuels et qu’en dépit de différentes 
propositions de modification de nomenclature en matière de prions, PrPSc , pour désigner un PrP anormal associé à des 
agents de réplication du prion (quelle que soit l’espèce), demeure la terminologie la plus largement admise. De plus, le 
Groupe a convenu avec la Commission du Code qu’il devrait y avoir une harmonisation dans les terminologies utilisées 
dans le Code terrestre et dans le Manuel terrestre. En conséquence, le Groupe n’a pas accepté le commentaire visant à 
remplacer PrPSc par PrPBSE ou de changer pour adopter PrPTSE. Le Groupe a été d’avis que ce point particulier de 
terminologie ou d’abréviation n’avait pas une importance majeure dans la mesure où il est défini lors de sa première 
utilisation dans un document. 

6. Finalisation et adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a décidé que ce dernier ferait l’objet d’une diffusion rapide par voie électronique 
afin de recueillir les commentaires avant de pouvoir définitivement l’adopter. Après cette diffusion, le Groupe a estimé que 
le rapport rendait parfaitement compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes  
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Appendix 1 Termes de référence 

REUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC CHARGE DE L’IMPACT DE LA REVISION DES NORMES  
RELATIVES A L’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)  

ET DU MAINTIEN DU STATUT OFFICIEL DE RISQUE D’ESB 

22 au 24 juin 2022 

________ 

Termes de référence 

Objet 

Le présent Groupe ad hoc (ci-après désigné « le Groupe ») est chargé de finaliser l’évaluation conduite par le Groupe ad 
hoc en juin 2021 sur l’impact des normes révisées relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) sur le maintien 
du statut officiel de risque au regard de l’ESB de trois Membres et de poursuivre la révision du formulaire de reconfirmation 
annuelle pour le maintien du statut officiel de risque au regard de l’ESB.  

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 des chapitres 1.8. Demande de reconnaissance officielle par l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OMSA) du statut de risque au regard de l’ESB et 11.4. ESB. Depuis lors, six Groupes ad 
hoc se sont réunis afin de terminer la révision des normes relatives à l’ESB et évaluer l’impact potentiel des dispositions 
révisées sur les statuts officiellement reconnus des Membres au regard du risque d’ESB. 

Le Groupe ad hoc sur l’ESB qui s’est réuni en juin 2021 a conduit une étude de l’impact sur 18 Membres ayant été identifiés 
comme bénéficiant d’un statut de risque officiel au regard de l’ESB sur la base d’un risque négligeable d’introduction en 
dépit d’un risque non négligeable d’exposition. Le statut de risque au regard de l’ESB de ces Membres peut être impacté 
parce que les normes révisées relatives à l’ESB demandent de réaliser une appréciation de l’exposition démontrant un 
risque négligeable de recyclage des agents de l’ESB au sein de la population bovine, quel que soit le résultat de 
l’appréciation du risque d’introduction. Le Groupe ad hoc sur l’ESB a conclu que le risque d’exposition ne pouvait pas être 
considéré comme négligeable pour sept Membres ou zones ayant un statut de risque négligeable au regard de l’ESB et 
pour un Membre ayant un statut de risque maîtrisé au regard de l’ESB et a recommandé que ces huit Membres soumettent 
des informations complémentaires lors de la reconfirmation de leur statut de risque au regard de l’ESB en novembre 2021.  

La Commission scientifique, lors de sa réunion de février 2022, a examiné les informations communiquées par ces huit 
Membres en réponse aux questions posées par le Groupe ad hoc sur l’ESB de juin 2021. En raison de la nature et de la 
portée des informations communiquées, la Commission scientifique a renvoyé les dossiers de trois Membres au Groupe 
pour qu’il les examine et fasse des recommandations devant être examinées lors de la réunion de la Commission 
scientifique de septembre 2022. 

En outre, le même Groupe ad hoc de juin 2021 a élaboré et proposé un modèle de formulaire de reconfirmation annuelle 
de maintien du statut de risque au regard de l’ESB en fonction des projets de normes révisées, tels qu’ils étaient à cette 
date. Ce projet de modèle de formulaire de reconfirmation annuelle du statut de risque au regard de l’ESB a été approuvé 
par la Commission scientifique lors de sa réunion de septembre 2021, tout en notant que d’autres ajustements peuvent 
être nécessaires. Le Groupe est prié de poursuivre la révision du formulaire de reconfirmation annuelle en harmonie avec 
la toute dernière version des projets de révision des normes relatives à l’ESB.  

Conditions préalables 

Les membres du Groupe sont tenus de :  

 Signer le formulaire de l’OMSA concernant l’engagement de confidentialité des informations (si cela n’a pas 
déjà été fait) ; 

 Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts. 
 Comprendre que l’appartenance à ce Groupe peut perdurer entre les réunions afin d’assurer la continuité des 

travaux  
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Actions à mener  

Les membres de ce Groupe doivent réaliser les tâches suivantes : 

1. Continuer de procéder à l’appréciation de l’impact que les dispositions révisées sur l’ESB peuvent avoir sur le 
maintien du statut officiellement reconnu en matière de risque d’ESB pour trois Membres.  

 Avant le début de la réunion et après avoir reçu les documents de travail du Secrétariat de l’OMSA, 
examiner les recommandations faites par le Groupe ad hoc sur l’ESB qui a mené l’évaluation de l’impact 
en juin 2021 et étudier les informations soumises lors de la campagne de reconfirmation annuelle de 2021.  

 Préparer un rapport sur l’évaluation comportant des recommandations relatives aux étapes ultérieures 
portant sur le maintien du statut officiel de risque au regard de l’ESB.  

2. Réviser le modèle de formulaire de reconfirmation annuelle pour le maintien du statut de risque au regard de 
l’ESB. 

Réviser le formulaire de reconfirmation annuelle pour le maintien du statut de risque au regard de l’ESB proposé 
par le Groupe ad hoc sur l’ESB en juin 2021. Fournir des indications claires quant au type d’informations que 
les Membres devront communiquer pour étayer leur réponses afin de reconfirmer leur statut de risque au regard 
de l’ESB, conformément à la toute dernière version des révisions de normes relatives à l’ESB. 

3. Exprimer une opinion en tant qu’expert sur toute autre question complémentaire posée par le Secrétariat portant 
sur la révision des normes relatives à l’ESB. 

Livrables 

Le Groupe est supposé fournir un rapport détaillé comportant des recommandations adressées à la Commission 
scientifique sur les sujets suivants : 

• Évaluation des informations communiquées par les trois Membres tenant compte du rapport du Groupe ad 
hoc sur l’ESB qui a réalisé l’évaluation d’impact en juin 2021 afin de voir si toutes les lacunes restantes ont 
été comblées et s’il y a d’autres aspects demandant un suivi lors de la campagne annuelle de reconfirmation 
de 2022.  

• Révision du projet de formulaire de reconfirmation annuelle pour le maintien du statut de risque au regard de 
l’ESB en fonction de la toute dernière version des normes révisées relatives à l’ESB. 

Remise du rapport / calendrier.  

L’OMSA diffusera le projet de rapport pas plus de sept jours après la téléconférence (au plus tard le 1 juillet 2022) et 
le Groupe finalisera le rapport dans la semaine qui suit (délai : 8 juillet 2022). 

__________________ 
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Annexe 2 Ordre du jour 

REUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC CHARGE DE L’IMPACT DE LA REVISION DES NORMES  
RELATIVES A L’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)  

ET DU MAINTIEN DU STATUT OFFICIEL DE RISQUE D’ESB 

22 au 24 juin 2022 

____________ 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Évaluation de l’impact que peuvent avoir les dispositions révisées relatives à l’ESB sur le maintien des statuts de 
risque officiellement reconnus au regard de l’ESB de trois Membres  

4. Révision du projet de formulaire de reconfirmation annuelle pour le maintien du statut de risque au regard de l’ESB. 

5. Examen du commentaire d’un Membre sur le projet de révision du chapitre 11.4. 

6. Finalisation et adoption du rapport 

____________ 
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Annexe 3 Liste des participants 

GROUPE AD HOC CHARGE DE L’IMPACT DE LA REVISION DES NORMES  
RELATIVES A L’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)  

ET DU MAINTIEN DU STATUT OFFICIEL DE RISQUE D’ESB 

22 au 24 juin 2022 

________ 

Liste des participants 

MEMBRES    

Dr Alicia Cloete 
State Veterinarian 
Sub-Directorate: Disease Control 
Department of Animal Health 
Department of Agriculture, Land 
Reform and Rural Development 
Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr Ximena Melón 
Directora Nacional de Sanidad 
Animal  
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) 
Buenos Aires 
ARGENTINE 

Dr Noel Murray  
Expert auprès de l’OMSA  
Russell 
Ontario 
CANADA  

Dr Torsten Seuberlich 
Professor 
University of Bern 
Vetsuisse Faculty 
Division of Neurological Sciences 
Division of Experimental Clinical 
Research 
Bern 
SUISSE 
 

Dr Olivier Andreoletti  
Interactions Hôtes Agents 
Pathogènes 
Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse 
FRANCE  

 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Dr Baptiste Dungu 
Veterinary Specialist  
Afrivet Business Management 
Pretoria  
AFRIQUE DU SUD 
 

  

SIEGE DE L’OMSA   

Dr Min Kyung Park  
Cheffe du Service des statuts 
disease.status@woah.org  
 
 

Dr Aurelio Cabezas 
Chargé du statut des maladies 
Service des statuts 
disease.status@woah.org  
 

Dr Natalie Moyen 
Chargée du statut des maladies 
Service des statuts  
disease.status@woah.org  
 

 

mailto:disease.status@woah.org
mailto:disease.status@woah.org
mailto:disease.status@woah.org
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Annexe 4 Projet de révision du formulaire de reconfirmation annuelle du statut de risque d’ESB 

Projet de révision du formulaire de reconfirmation annuelle du statut de risque  
au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des Membres de l’OMSA

QUESTION OUI NON 
1. Avez-vous enregistré des cas d’ESB au cours des 12 derniers mois ?   

2. Tous les cas d’ESB ayant été détectés au cours des 12 derniers mois ont-ils été 
totalement détruits et éliminés ? 

  
NonApplicable 

3. Des modifications ont-elles été apportées à la législation relative à l’ESB au cours 
des 12 derniers mois ?  

  

4. L’évaluation du risque au regard de l’ESB conformément à l’article 11.4.2 a-t-elle été 
examinée par l’Autorité compétente du pays/ de la zone en incorporant des éléments 
probants documentés au cours des 12 derniers mois ? 

  

5. a) Une des 
marchandises 
suivantes a-t-elle été 
importée ? 

 

i. Bétail   
ii. Farine de protéine dérivée de ruminants   

iii. Aliments pour animaux (non destinés aux 
animaux de compagnie) contenant de la farine 
de protéine dérivée de ruminants  

  

iv. Produits fertilisants contenant de la farine de 
protéine dérivée de ruminants  

  

v. Toute autre marchandises qui est ou pourrait 
être contaminée par les marchandises 
répertoriées à l’article 11.4.14. 

  

b) Des changements 
sont-ils survenus 
quant aux exigences 
d’importation des 
marchandises 
suivantes ? 

i. Bétail   
Non Applicable 

ii. Farine de protéine dérivée de ruminants   
Non Applicable 

iii. Aliments pour animaux (non destinés aux 
animaux domestiques) contenant de la farine 
de protéine dérivée de ruminants  

  
Non Applicable 

iv. Produits fertilisants contenant de la farine de 
protéine dérivée de ruminants  

  
Non Applicable 

v. Toute autre marchandise qui est ou pourrait 
être contaminée par les marchandises 
répertoriées à l’article 11.4.14. 

  
Non Applicable 

6. a) Les pratiques du secteur de l’élevage ont-elles connu un quelconque changement 
au cours des 12 derniers mois par rapport à ce qui est décrit au Point 1.b.i de 
l’article 11.4.2.?  

  

b) Des modifications ont-elles été apportées aux mesures de lutte spécifiques au 
risque d’ESB au cours des 12 derniers mois par rapport à ce qui est décrit au 
Point 1.b.ii de l’article 11.4.2.? 

  

7. a) Le programme de surveillance a-t-il continué de notifier et de tester tous les 
animaux montrant des signes cliniques d’ESB au cours des 12 derniers mois, tel 
que décrit au Point 2 de l’article 11.4.18. ? Merci de fournir des informations 
justificatives en complétant le tableau 1 ci-dessous. 

  

b) Les programmes de sensibilisation et de formation s’adressant aux différentes 
parties prenantes ont-ils continué à être mis en œuvre au cours des 12 derniers 
mois tels que décrits au point 3 de l’article 11.4.18. ? 

  

c) L’ESB est-elle demeurée une maladie à déclaration obligatoire sur l’ensemble du 
territoire au cours des 12 derniers mois ? 

  

d) Tous les tests relatifs à l’ESB ont-ils été réalisés conformément au Manuel 
terrestre au cours des 12 derniers mois ? 

  

* Merci de fournir des éléments probants documentés appropriés venant étayer les réponses que vous donnez aux 
questions 3 à 7. 
* 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 implique que des informations justificatives soient données sur l’appréciation du risque, sur la 
surveillance ainsi que sur l’apparition et l’élimination des cas d’ESB. 
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Tableau 1 – Présentation synthétique de tous les bovins montrant des signes cliniques évocateurs d’ESB ayant 
été déclarés et ayant fait l’objet d’une évaluation par les Services vétérinaires 

Merci de bien vouloir indiquer le nombre approximatif de têtes de bétail sur 24 mois : 

Présentation clinique 
(voir l’article 11.4.18 point 2) 

Nombre 
notifié 

Nombre d’animaux testés 
pour l’ESB 

Bétail présentant des signes neurologiques progressifs faisant penser à 
l’ESB et étant réfractaires au traitement 

  

Bétail présentant des signes neurologiques et n’ayant pas été soumis à 
une inspection ante-mortem aux abattoirs 

  

Bétail restant couché (non-ambulant) avec un dossier clinique justificatif 
approprié 

  

Animaux trouvés morts avec un dossier clinique justificatif approprié   
 

____________ 
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