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[Le texte, sans marques de révision, est présenté aux Membres pour recueillir leurs observations.]
Les critères pour l’inscription d’une maladie sur la Liste de l’OIE sont les suivants :
1.

Une propagation internationale de l’agent (par l’intermédiaire d’animaux vivants, de leurs produits dérivés
ou d’objets contaminés ou vecteurs passifs) a été prouvée à au moins trois reprises .
ET
i)

Un certain nombre de pays comptant des populations animales sensibles sont indemnes de la maladie
ou de l’infection, ou sont en voie de l’être (en vertu des dispositions du Code terrestre sur la
surveillance de la santé animale, notamment de celles du chapitre 1.4).

OU
ii)

D’après les rapports annuels reçus par l’OIE, un certain nombre de pays comptant des populations
sensibles ont rapporté l’absence de la maladie pendant plusieurs années consécutives (sur la base des
informations relatives à la surveillance de la santé animale, notifiées à l’aide du système WAHIS).

ET
i)

Une transmission à l’homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences
graves (décès ou maladie prolongée).

OU
ii)

L’expérience indique que la maladie ou l’infection ont provoqué des pertes de production importantes
chez les animaux domestiques au niveau d’un pays ou d’une zone exception faite lorsqu’un vaccin
procurant efficacité et abordable existe et que la vaccination est pratiquée par la plupart des Membres.

OU
iii) L’expérience ou les données scientifiques indiquent que la maladie ou l’infection est susceptible d’avoir
un impact négatif sur les populations animales sauvages qui représentent un capital à protéger pour des
raisons économiques ou écologiques.
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ET
i)

Il existe une méthode de détection/diagnostic reproductible et robuste ainsi qu’une définition de cas
suffisamment explicite pour identifier clairement la maladie et la distinguer des autres.

OU
2.

Il s’agit d’une maladie émergente présentant des propriétés zoonotiques apparentes, ou se propageant
rapidement, ou pouvant avoir un impact économique significatif, et il existe une définition de cas qui
permet d’identifier clairement la maladie et de la distinguer des autres.

Sont inscrites sur la liste de l’OIE les maladies désignée ci-dessous.
En cas d’adoption d’un amendement ayant pour objet d’actualiser la présente liste de maladies animales par
l’Assemblée mondiale des Délégués, la nouvelle liste entrera en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
1.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies communes à plusieurs espèces, les maladies suivantes :
−

Brucellose (Brucella abortus)

−

Brucellose (Brucella melitensis)

−

Brucellose (Brucella suis)

−

Cowdriose

−

Échinococcose/hydatidose

−

Encéphalite japonaise

−

Encéphalomyélite équine (de l’est)

−

Fièvre aphteuse

−

Fièvre catarrhale du mouton

−

Fièvre charbonneuse

−

Fièvre de West Nile

−

Fièvre de la Vallée du Rift

−

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

−

Fièvre Q

−

Maladie d’Aujeszky

−

Maladie hémorragique épizootique
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2.

−

Myiase à Chrysomya bezziana

−

Myiase à Cochliomyia hominivorax

−

Paratuberculose

−

Peste bovine

−

Rage

−

Stomatite vésiculeuse

−

Surra (Trypanosoma evansi)

−

Trichinellose

−

Tularémie.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des bovins, les maladies suivantes :
−

Anaplasmose bovine

−

Babésiose bovine

−

Campylobactériose génitale bovine

−

Dermatose nodulaire contagieuse

−

Diarrhée virale bovine

−

Encéphalopathie spongiforme bovine

−

Leucose bovine enzootique

−

Péripneumonie contagieuse bovine

−

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

−

Septicémie hémorragique

−

Theilériose

−

Trichomonose

−

Trypanosomose (transmise par tsé-tsé)

−

Tuberculose bovine.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres / Février 2011

506

Annexe 29 (suite)

3.

4.

5.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des ovins et des caprins, les maladies suivantes :
−

Agalaxie contagieuse

−

Arthrite/encéphalite caprine

−

Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine)

−

Clavelée et variole caprine

−

Épididymite ovine (Brucella ovis)

−

Maedi-visna

−

Maladie de Nairobi

−

Peste des petits ruminants

−

Pleuropneumonie contagieuse caprine

−

Salmonellose (S. abortusovis)

−

Tremblante.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des équidés, les maladies suivantes :
−

Anémie infectieuse des équidés

−

Artérite virale équine

−

Dourine

−

Encéphalomyélite équine de l’Ouest

−

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

−

Grippe équine

−

Métrite contagieuse équine

−

Morve

−

Peste équine

−

Piroplasmose équine

−

Rhinopneumonie équine.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des suidés, les maladies suivantes :
−

Cysticercose porcine

−

Encéphalite à virus Nipah
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6.

7.

8.

−

Gastro-entérite transmissible

−

Maladie vésiculeuse du porc

−

Peste porcine africaine

−

Peste porcine classique

−

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des oiseaux, les maladies suivantes :
−

Bronchite infectieuse aviaire

−

Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)

−

Chlamydiose aviaire

−

Hépatite virale du canard

−

Influenza aviaire à virus hautement pathogènes chez les oiseaux et influenza aviaire à déclaration
obligatoire à virus faiblement pathogènes chez la volaille, selon la définition énoncée au chapitre 10.4.

−

Laryngotrachéite infectieuse aviaire

−

Maladie de Newcastle

−

Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum)

−

Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma synoviae)

−

Pullorose

−

Rhinotrachéite de la dinde

−

Typhose aviaire.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des lagomorphes, les maladies suivantes :
−

Maladie hémorragique du lapin

−

Myxomatose.

Sont inscrites, dans la catégorie des maladies des abeilles, les maladies suivantes :
−

Acarapisose des abeilles mellifères

−

Infestation des abeilles mellifères par l’acarien Tropilaelaps

−

Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)

−

Loque américaine des abeilles mellifères
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9.

−

Loque européenne des abeilles mellifères

−

Varroose des abeilles mellifères.

Sont inscrites, dans la catégorie des autres maladies, les maladies suivantes :
−

Leishmaniose

−

Variole du chameau.
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Principes généraux
1.

Respect de la hiérarchie des textes
Les textes de santé publique vétérinaire devraient respecter scrupuleusement la séparation des domaines
législatifs et réglementaires telle que décrite par la Constitution ou les textes fondamentaux du pays.

2.

Bases légales
Les autorités compétentes devraient disposer de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires
nécessaires à leur action à tous les niveaux de leur organisation fonctionnelle ou territoriale.

3.

Inventaire de la législation vétérinaire
Les autorités compétentes devraient établir et tenir à jour l’inventaire exhaustif des textes de santé publique
vétérinaire consolidés.
Le recours à des bases de données informatisées est recommandé, sous réserve que l’exhaustivité, la mise à
jour, l’accès et la pérennité puissent être garantis.

4.

Communication
Les autorités compétentes devraient assurer la communication de la législation vétérinaire et des documents
dérivés aux bénéficiaires.

5.

Codification
La législation vétérinaire devrait, autant que possible, être rassemblée ou codifiée afin de la rendre aisément
accessible, intelligible et facilement modifiable.

6.

Élaboration participative des textes
La création et l’évolution des textes vétérinaires devraient associer les autorités compétentes qui sont
responsables du contenu scientifique et technique et toutes les compétences nécessaires en matière juridique
afin d’assurer la sécurité juridique des textes produits.
Inversement, les autorités compétentes devraient être consultées lors de l’élaboration ou de l’amendement
de tout texte impactant la législation vétérinaire.

7.

Cohérence du droit
La législation vétérinaire devrait être harmonisée avec le contexte du droit civil, pénal et administratif et les
procédures associées.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres / Février 2011

510

Annexe 30 (suite)

Règles de forme
1.

Caractère normatif
Les textes vétérinaires devraient être exclusivement normatifs, et limiter les possibilités d’interprétation
ambiguë.

2.

Style et précision
La syntaxe et le vocabulaire devraient être rigoureux et constants pour éviter toute interprétation.
La précision et l’exactitude devraient prévaloir sur le style de la rédaction même si cela entraîne des
répétitions nombreuses et des lourdeurs de style.

3.

Usage des définitions
Les définitions devraient se rattacher à un contexte précis et aux textes auxquels elles se rapportent.
Les définitions utilisées dans les textes réglementaires ne devraient pas créer de conflit ou d'ambiguïté avec
les textes législatifs.

4.

L’autorité compétente
La définition et les attributions de l’autorité compétente ou des autorités compétentes devraient respecter
les normes de l’OIE afin d’assurer l’efficacité de la chaîne de commandement et la fiabilité de la
certification.

5.

Objectifs de la législation vétérinaire
La législation vétérinaire devrait donner une définition du domaine vétérinaire permettant d'en préciser le
champ.
La législation devrait au minimum comporter les lignes directrices appropriées en vue de protéger :

6.

a)

la santé animale et la sécurité alimentaire ;

b)

la sécurité sanitaire des aliments ;

c)

la santé publique (zoonoses) et la sécurité publique (animaux errants) ;

d)

le bien-être des animaux tel que défini par l'OIE.

Dispositif pénal
La législation vétérinaire devrait prévoir des sanctions d’un niveau adapté à la bonne exécution de la
stratégie globale comprenant :
a)

des sanctions pénales relevant des juridictions compétentes appliquées conformément à la procédure
pénale en vigueur ;

b)

des sanctions administratives d’application rapide et de nature à prévenir les risques en matière de santé
publique, de santé animale ou de bien-être des animaux.
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La législation vétérinaire devrait distinguer les peines importantes fixées par les textes législatifs et les peines
mineures prévues par les textes réglementaires.
La législation vétérinaire devrait comprendre des peines complémentaires spécifiques, du ressort du juge,
notamment l’interdiction d’utilisation d’animaux ou de l’exercice d’activité à risque pour la santé humaine ou
animale ou pour le bien-être animal.
7.

Les pouvoirs de l’autorité compétente
Chaque fois que les missions relevant du domaine vétérinaire sont dispersées dans plusieurs administrations
(autorités compétentes multiples), un système fiable de coordination et de coopération entre les différentes
administrations devrait être mis en place.
L'organisation des autorités compétentes devrait permettre une action rapide et cohérente dans les cas où la
rapidité et la cohérence sont des facteurs majeurs de la réussite, notamment en cas de prise de mesures
d'urgence en santé animale ou de crise de santé publique vétérinaire.
La législation vétérinaire devrait décrire une chaîne de commande aussi performante que possible, c'est-àdire, courte et avec toutes les responsabilités définies.
Pour cela les responsabilités et le pouvoir des autorités compétentes du niveau central jusqu'aux personnes
chargées de la mise en œuvre au niveau du terrain devraient être précisément définis.
Si elles ne sont pas toutes confiées à la même autorité compétente, chaque mission du domaine vétérinaire
devrait être confiée à une seule autorité compétente.

8.

Interventions des inspecteurs
Afin d'appliquer ou de contrôler l'application de la législation vétérinaire, l'autorité compétente devrait
disposer d'inspecteurs techniquement qualifiés.
La législation vétérinaire devrait prévoir que :

9.

a)

les inspecteurs aient une capacité juridique d’intervention conforme à la législation et aux procédures
pénales en vigueur dans l’État ;

b)

le champ de compétence et le rôle de chacun d’eux soient délimités en fonction de leur qualification
technique ;

c)

les inspecteurs puissent bénéficier d'une protection physique et juridique.

Pouvoirs
Les pouvoirs des inspecteurs devraient être explicitement énumérés de manière exhaustive afin de garantir
les droits des bénéficiaires contre les abus de pouvoir.
Les pouvoirs et les conditions d’intervention devraient être décrits, notamment en ce qui concerne les
possibilités et les conditions d’accès aux locaux professionnels ou privés et aux véhicules.
Les inspecteurs devraient disposer des droits et des procédures leur permettant :
a)

d'accéder aux documents ;

b)

d'effectuer des prélèvements ;
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c)

de consigner des animaux ou des marchandises en attendant une décision finale.

10. Obligations (devoirs)
L'obligation de confidentialité des agents de contrôle devrait être précisée.
Pour l'attribution d'un champ de compétence ou d'un territoire de contrôle, l'autorité compétente devrait
respecter les principes d'indépendance et d'impartialité prévue par le Code terrestre (voir article 3.1.2.).
11. Police administrative
Les mesures de police administrative qui suivent devraient être prévues par la législation vétérinaire :
a)

la saisie administrative des animaux, des produits et des denrées alimentaires d’origine animale ;

b)

la suspension d’une ou plusieurs activités de l’établissement contrôlé ;

c)

la fermeture temporaire partielle ou totale de l’établissement contrôlé ;

d)

la suspension ou le retrait des autorisations ou des agréments.

Les moyens de contraintes pour l’exécution des contrôles devraient être prévus.
Les droits de recours des opérateurs contrôlés contre les décisions des inspecteurs devraient être prévus
conformément aux lois de l'État.
12. Financement
La législation vétérinaire devrait prévoir les sources, le niveau et les modalités de financement propres à
permettre l'exécution de toutes les actions des autorités compétentes, notamment les inspections, les
prélèvements et les analyses ainsi que les procédures d'autorisation ou d'agrément dans tous les domaines de
la législation vétérinaire.

Les professions vétérinaires et para-professionnelles vétérinaires
1.

Médecine vétérinaire
Afin d’assurer la qualité de la médecine vétérinaire, la législation vétérinaire devrait :
a)

donner une définition légale de la médecine vétérinaire ;

b)

définir les prérogatives des différentes professions intervenant dans le champ de la médecine
vétérinaire ;

c)

fixer le contenu minimum et les modalités des formations initiales et continues des professionnels ;

d)

prévoir les modalités de reconnaissance des diplômes pour les vétérinaires et les para-vétérinaires ;

e)

définir les conditions requises pour l’exercice des professions vétérinaires et para-vétérinaires ;

f)

définir la responsabilité professionnelle des vétérinaires et des agents travaillant sous leur contrôle ;
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g)

2.

prévoir les différents cas où il peut être dérogé à la réglementation des professions pour couvrir les
situations exceptionnelles telles que les épizooties.

La réglementation des professions
Pour assurer le contrôle des professions vétérinaires et para-vétérinaires, la législation vétérinaire devrait :
a)

décrire le système général de contrôle en fonction de la configuration politique, administrative et
géographique du territoire national ;

b)

permettre la délégation du contrôle à un organisme professionnel tel qu'un organisme statutaire
vétérinaire ;

c)

décrire, le cas échéant, l’organisation générale, les prérogatives, le fonctionnement et les responsabilités
de l’organisme professionnel délégataire ;

d)

définir l'organisation du pouvoir disciplinaire relatif aux différentes professions concernées.

Laboratoires à compétence vétérinaire
1.

Structures
La législation vétérinaire devrait définir le rôle, les responsabilités, les obligations et le niveau de qualité :
a)

des laboratoires de référence chargés d’assurer le contrôle du diagnostic vétérinaire et du réseau
analytique et la maintenance des méthodes de référence ;

b)

des laboratoires désignés par l'État pour effectuer les analyses des prélèvements officiels ;

c)

des laboratoires reconnus par l'État pour réaliser par le secteur privé les analyses obligatoires prescrites.

La législation vétérinaire devrait préciser les conditions pour la classification, l’agrément, le fonctionnement
et le contrôle de chacun des niveaux de qualification des laboratoires.
2.

Réactifs
La législation vétérinaire devrait prévoir :
a)

les modalités d’autorisation des réactifs entrant dans la réalisation des analyses officielles ;

b)

la surveillance du commerce des réactifs impactant la qualité des analyses nécessaires à l’application de
la législation vétérinaire ;

c)

l’assurance de la qualité des réactifs par les fabricants.
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Les délégations
1.

Principe général
La législation vétérinaire devrait permettre aux autorités compétentes de déléguer des tâches spécifiques
relevant de leurs attributions.
La définition des tâches déléguées, le(s) délégataire(s) et les conditions de contrôle par l'autorité compétente
devraient être précisément définis.

2.

Délégation en santé animale (mandat sanitaire)
L'autorité compétente devrait pouvoir déléguer des tâches particulières relatives à la santé animale à des
professionnels vétérinaires individuels non fonctionnaires.
Pour cela la législation vétérinaire devrait :

3.

a)

définir le champ et les activités couvertes par la délégation ;

b)

prévoir la réglementation, la supervision et le financement de cette délégation ;

c)

définir les modalités d’attribution de cette délégation ;

d)

définir les compétences requises pour le délégataire ;

e)

définir les conditions de retrait de la délégation.

Délégation de la certification vétérinaire
La législation vétérinaire devrait se conformer au titre 5 du Code terrestre relatif à la certification, notamment
en ce qui concerne :

4.

a)

les conditions de la désignation ou de la reconnaissance des agents certificateurs ;

b)

le rôle et les responsabilités des agents certificateurs ;

c)

les modalités et le financement de la certification ;

d)

les moyens de supervision de la certification ;

e)

définir les conditions de retrait de la délégation.

Délégation de l’identification des animaux et de la traçabilité
a)

La législation vétérinaire devrait prévoir la possibilité, sous la supervision de l'autorité compétente, de
déléguer des opérations aux opérateurs les mieux à même de les réaliser et de gérer les systèmes
d’identification.

b)

Elle devrait également prévoir la définition des conditions de retrait de la délégation.
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5.

Relations avec les bénéficiaires
Afin d’assurer la transparence et de faciliter la mise en œuvre de la législation vétérinaire, l'autorité
compétente devrait établir des relations avec les bénéficiaires en :
a)

organisant la participation des bénéficiaires à l’élaboration des réglementations majeures et à leur suivi ;

b)

en soutenant, de manière appropriée, leur participation au débat international à des forums tels que
l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius.

Dispositions sanitaires relatives à l'élevage
1.

L’identification et la traçabilité
La législation vétérinaire devrait :

2.

a)

définir les objectifs et le champ de l’identification des animaux ;

b)

prévoir la possibilité de la rendre obligatoire pour certaines espèces, certains territoires ou certains
usages ;

c)

autoriser le contrôle des mouvements des animaux par l'autorité compétente et des registres de
transferts de propriété ;

d)

préciser que l'identification comprend le marquage des animaux ou des lots d'animaux et
l'enregistrement des données correspondantes ;

e)

permettre d'utiliser les données de l'identification pour les besoins du domaine vétérinaire ;

f)

définir les matériels, les méthodes et les qualifications des agents identificateurs, adaptés à chaque
situation, pour le marquage ou le repérage des animaux ;

g)

déterminer la nature des données devant être enregistrées et les responsabilités de chaque intervenant,
notamment celles des détenteurs d'animaux ;

h)

prévoir les contrôles et les corrections appropriées permettant d'assurer la fiabilité des données figurant
dans les bases et prévoir notamment le retrait de la base des animaux morts et abattus de quelque façon
que ce soit ;

i)

garantir les libertés constitutionnelles en limitant l’usage des données et en garantissant leur
confidentialité et leur sécurité.

Marchés et rassemblements d’animaux
La législation vétérinaire devrait :
a)

imposer l’enregistrement de tous les marchés et rassemblements d’animaux permanents ou
temporaires ;

b)

prescrire les mesures sanitaires susceptibles d’éviter la transmission des maladies, notamment le
nettoyage et la désinfection, et les mesures de bien-être des animaux ;

c)

prévoir les contrôles vétérinaires obligatoires au niveau des rassemblements d’animaux quels qu’ils
soient.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres / Février 2011

516

Annexe 30 (suite)

3.

La reproduction des animaux
Sauf pour les activités privées exercées dans un élevage particulier, la législation vétérinaire devrait :

4.

a)

prévoir la réglementation des aspects sanitaires relatifs à toute activité de reproduction animale ;

b)

prévoir la réglementation sanitaire relative aux animaux, au matériel génétique, aux établissements et
aux opérateurs.

L’alimentation animale
La législation vétérinaire devrait prévoir :

5.

a)

des normes de production et de composition des aliments pour animaux ;

b)

l'enregistrement et, si nécessaire, l'agrément des entreprises et les règles sanitaires relatives aux
opérations effectuées ;

c)

la possibilité de retirer du marché tout produit susceptible de représenter un danger pour la santé
humaine ou animale.

Les sous-produits animaux (non destinés à la consommation humaine)
La législation vétérinaire devrait :

6.

a)

donner une définition des sous-produits animaux susceptibles de réglementation ;

b)

déterminer les règles de collecte, les traitements obligatoires et les usages autorisés des sous-produits
animaux ;

c)

prévoir l'enregistrement et, si nécessaire, l'agrément des entreprises ainsi que les règles sanitaires
relatives aux opérations effectuées ;

d)

définir les règles adaptées applicables par les éleveurs.

Désinfection
La législation vétérinaire devrait :
a)

réglementer les produits et les méthodes de désinfection relatifs aux maladies animales ;

b)

imposer la pratique de la désinfection au niveau de tous les points critiques et notamment lors des
transports d’animaux.

Maladies des animaux
1.

La surveillance
La législation vétérinaire devrait organiser :
a)

la collecte, la transmission et l’exploitation des données épidémiologiques relatives aux maladies listées ;

b)

un système d’alerte rapide.
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2.

La prévention des maladies
La législation vétérinaire devrait permettre :

3.

a)

d'établir une réglementation spécifique à chaque maladie listée ;

b)

d’encourager des programmes collectifs à l’initiative des bénéficiaires ;

c)

de placer des programmes de prévention sous le contrôle direct de l'autorité compétente ;

d)

de rendre obligatoires des programmes de prévention de certaines maladies si nécessaire.

La lutte contre les maladies
a)

La législation vétérinaire devrait prévoir :
i)

ii)

différentes listes de maladies selon qu’elles nécessitent :
-

des mesures d'urgence conformément à certaines procédures préétablies ;

-

des mesures de prévention et d'éradication ou de contrôle couvrant, entre autres, le
ramassage des cadavres ;

-

des mesures de surveillance ;

la possibilité de prévoir des mesures spécifiques de lutte pour certaines d'entre elles ;

iii) l’organisation de la déclaration des maladies ou de leur suspicion ;
iv) les mesures techniques immédiates y compris en cas de suspicion ;
v)

les mesures de surveillance officielles ;

vi) les conditions de confirmation des maladies ;
vii) les mesures de précaution.
b)

La législation vétérinaire devrait comprendre les mesures générales suivantes :
i)

la définition des périmètres d’action sanitaire ;

ii)

la publicité officielle des mesures ;

iii) la liste de toutes les mesures sanitaires nécessitant une base légale ;
iv) les mesures qui relèvent de la force publique ;
v)

les recherches épidémiologiques ;

vi) les dispositions relatives aux animaux sauvages ou protégés ;
vii) les conditions de repeuplement ;
viii) les restrictions commerciales.
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c)

Des plans d’urgence devraient être prévus pour certaines maladies et comprendre en plus :
i) des mesures générales sur l’organisation administrative et logistique du dispositif ;
ii)

des mesures générales sur les pouvoirs exceptionnels de l’autorité compétente ;

iii) des dispositions particulières et temporaires au regard de tous les risques encourus pour la santé
humaine ou animale.
d)

2.

La législation vétérinaire devrait prévoir le financement des mesures de lutte en distinguant
notamment :
i) les frais opérationnels ;
ii) les pertes d’exploitation ;
iii) la compensation des propriétaires en cas de mise à mort ou d'abattage des animaux, saisie ou
destruction des carcasses, de la viande, des aliments pour animaux ou d'autres matériels.
Les maladies émergentes
Des mesures permettant de mener des investigations sur les maladies émergentes et de mettre en place une
action rapide pour y faire face, doivent être prévues.

Mesures relatives au bien-être animal
1.

Dispositions générales
La législation vétérinaire devrait :
a)

indiquer les principes généraux pour assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements,
les usages abusifs, l'abandon et les souffrances inutiles conformément au Code terrestre ;

b)

qualifier l’infraction de mauvais traitement indispensable à toute suite pénale ;

c)

prévoir l’intervention directe de l’autorité compétente en cas de carence des détenteurs ;

d)

prévoir la réglementation de l’ensemble des pratiques relatives aux animaux d'élevage, de compagnie,
d'expérience, de sport et de loisir ou sauvages, notamment en ce qui concerne :

e)

i) le transport et la manipulation ;
ii) les pratiques d'élevage et l'hébergement ;
iii) l'abattage et la mise à mort ;
iv) les expériences scientifiques ;
v) l'utilisation dans les jeux, spectacles, présentations et parcs zoologiques ;
prévoir la possibilité de réserver l’exercice de certaines activités relatives à l’animal aux détenteurs de
qualifications ou d'agréments.
Annexe 30 (suite)

2.

Divagation et errance des animaux domestiques
La législation vétérinaire devrait prévoir :
a)

l'interdiction de l'abandon et de la divagation ;

b)

l'établissement de lieux de consignation des animaux et leurs conditions de fonctionnement ;

c)

les cas et les conditions de capture et de mise en consignation des animaux ;

d)

le devenir de ces animaux, y compris les conditions des interventions vétérinaires (dont leur euthanasie
éventuelle en conformité avec les normes de l’OIE), et les transferts de propriété.

Pharmacie vétérinaire
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1.

Objectifs

La législation vétérinaire devrait permettre :

2.

a)

d'éviter la présence de résidus nocifs dans la chaîne alimentaire ;

b)

d'éviter que l'usage des médicaments vétérinaires n'interfère avec la santé humaine.

Mesures générales

La législation vétérinaire devrait :

3.

a)

donner une définition exhaustive du produit vétérinaire en prévoyant les exclusions éventuelles ;

b)

réglementer l'importation, la fabrication, le commerce, la distribution et l’usage des produits
vétérinaires.

Matières premières et produits vétérinaires

La législation vétérinaire devrait prévoir la réglementation permettant :

4.

a)

de fixer les normes de qualité des matières premières entrant dans la fabrication ou la composition des
médicaments vétérinaires et d'assurer leur contrôle ;

b)

d’imposer des temps d’attente et des limites maximales de résidus chaque fois que nécessaire ;

c)

d'imposer des obligations relatives aux substances pouvant interférer avec les contrôles vétérinaires.

Autorisation des médicaments vétérinaires

a)

La législation vétérinaire devrait prévoir qu'aucun médicament vétérinaire ne puisse être mis sur le
marché du territoire national sans une autorisation.
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b)

Des dispositions particulières devraient concerner :
i)

les médicaments ne présentant pas de risque de résidu, d’interférence avec les programmes de
prévention des maladies ou avec les contrôles ;

ii)

les aliments médicamenteux ;

iii) les préparations magistrales et officinales ;
iv) les situations d'urgence ou temporaires.
c)

La législation devrait prévoir les conditions techniques, administratives et financières d'octroi, de
renouvellement, de refus et de retrait des autorisations.

d)

La procédure d'instruction et de délivrance des autorisations devrait :

e)

5.

i)

décrire le fonctionnement de l'autorité compétente concernée ;

ii)

fixer les règles de transparence de ses décisions.

La législation pourrait prévoir la possibilité de fixer les conditions de reconnaissance de l'équivalence
des autorisations délivrées par d'autres pays.

Qualité des médicaments
En vue de la délivrance et du suivi des autorisations, la législation vétérinaire devrait prévoir :

6.

a)

la réalisation par le fabricant d’essais cliniques et non cliniques permettant de vérifier toutes les
caractéristiques annoncées et notamment les méthodes d’analyse et de dosage ;

b)

les conditions de réalisation des essais ;

c)

la qualification des experts intervenant dans les essais ;

d)

l'organisation de la pharmacovigilance.

Établissements produisant, stockant ou commercialisant des produits vétérinaires
La législation vétérinaire devrait :
a)

assurer l'enregistrement et, le cas échéant, l'autorisation de tous les opérateurs important, stockant,
transformant ou cédant des médicaments vétérinaires ou des matières premières entrant dans leur
composition ;

b)

définir la responsabilité des opérateurs ;

c)

imposer des règles de bonnes pratiques spécifiques de chaque activité ;

d)

prévoir l'obligation d'information de l'autorité compétente en ce qui concerne les données de
pharmacovigilance et les procédures de rappel ou de retrait de produits et de traçabilité.
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7.

Commerce, distribution, usage et traçabilité des médicaments vétérinaires
La législation vétérinaire devrait prévoir les éléments suivants :
a)

l'organisation des circuits du médicament vétérinaire pour en assurer la traçabilité et le bon usage ;

b)

la fixation de règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires à l'utilisateur final ;

c)

la restriction du commerce des médicaments vétérinaires soumis à prescription aux seuls
professionnels autorisés ;

d)

la supervision des organismes agréés pour la détention et l'usage de médicaments vétérinaires par un
professionnel autorisé ;

e)

la réglementation de toute forme de publicité et de distribution.

Protection de la chaîne alimentaire et traçabilité
1.

Objectifs
La législation vétérinaire devrait :
a)

permettre la réglementation de toute étape dans la chaîne de production alimentaire concernée ;

b)

fixer pour cela les exigences nécessaires pour assurer le meilleur niveau sanitaire.

Par ailleurs, des procédures peuvent être appliquées pour permettre la mise à disposition d’aliments qui soit
adaptée au contexte économique.
2.

Généralités
La législation vétérinaire devrait permettre de garantir la qualité sanitaire des denrées alimentaires d'origine
animale en :
a)

obligeant à l’enregistrement de tous les événements sanitaires intervenus pendant les phases de
production primaires ;

b)

interdisant la mise sur le marché des produits contaminés, susceptibles d’être contaminés ou de
présenter un danger pour le consommateur ou la santé animale ;

c)

imposant l'inspection sanitaire et qualitative des produits ;

d)

permettant l'inspection des établissements ;

e)

autorisant le contrôle du respect de toutes les prescriptions de la législation vétérinaire à tous les stades
de la production à la distribution ;

f)

précisant que la responsabilité de la sécurité sanitaire des produits relève des opérateurs ;

g)

obligeant les opérateurs à retirer du marché les produits susceptibles de présenter un danger pour la
santé humaine ou animale.
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3.

Produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale
La législation vétérinaire devrait prévoir :
a)

les conditions d’inspection ;

b)

la conduite des inspections sur la base d’une expertise vétérinaire ;

c)

des normes sanitaires appropriées ;

d)

l’apposition de marques sanitaires visibles des utilisateurs intermédiaires ou finaux.

L'autorité compétente devrait disposer de moyens juridiques pour retirer rapidement de la chaîne
alimentaire tout produit à risque pour la santé humaine ou animale ou pour en prescrire une utilisation ou
un traitement garantissant la santé humaine et animale.
4.

Établissements intervenant dans la chaîne alimentaire
La législation vétérinaire devrait lorsque nécessaire :
a)

permettre le recensement des opérateurs intervenant dans la chaîne alimentaire et de ceux responsables
de la tenue des locaux et des établissements ;

b)

prévoir l'introduction et le maintien de procédures sur les principes HACCP par les opérateurs de la
chaîne alimentaire ;

c)

permettre la possibilité d’une autorisation préalable à l’activité des opérateurs de la chaîne alimentaire
lorsque celle-ci constitue un risque important pour la santé humaine ou animale.

Mouvements internationaux et commerce
1.

Importations
La législation vétérinaire devrait :
a)

permettre aux autorités compétentes de recenser et, le cas échéant, d’agréer les opérateurs ;

b)

permettre à l'autorité compétente d'établir :
i)

la liste des marchandises soumises à contrôle vétérinaire ;

ii)

les points d’introduction officiellement autorisés pour chaque catégorie de marchandises ;

iii) la nature et les modalités des contrôles vétérinaires ;
iv) les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux et les produits proposés à l'importation ;
c)

prévoir qu'aucun lot ne soit introduit dans le pays sans avoir subi les contrôles vétérinaires requis ;

d)

prévoir que les inspecteurs de l'autorité compétente agissent objectivement et en toute indépendance.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres / Février 2011

523

Annexe 30 (suite)

2.

Exportations
La législation vétérinaire devrait préciser les conditions de la certification et les interdictions en conformité
avec les règles appropriées fixées par l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius.
Elle devrait également inclure les dispositions assurant une participation nationale appropriée aux travaux
pertinents de l’OIE et du Codex Alimentarius et, si nécessaire, une coordination interministérielle assurant
des prises de positions cohérentes de la part des représentants nationaux dans ces organisations
internationales.

_______________
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Finalité
Les présentes recommandations ont pour objet de décrire la surveillance des antimicrobiens utilisés dans la
production animale chez les animaux servant à la production alimentaire
Ces recommandations sont destinées aux Membres de l’OIE en vue de recueillir les informations objectives et
quantitatives qui permettront de déterminer les profils d’utilisation par espèce animale, classe d’antimicrobien,
coefficient thérapeutique et type d’utilisation, et d’évaluer ainsi l’exposition aux antimicrobiens.
Pour évaluer l’exposition aux antimicrobiens des animaux servant à la production alimentaire, il est nécessaire de
recueillir des informations quantitatives permettant de cerner les modes d’utilisation par espèce animale, par
produit ou classe de produits, par type d’usage et par voie d’administration.

Objectifs
Les données fournies dans les présentes recommandations qui sont essentielles à l’analyse des risques
d’antibiorésistance et aux besoins de planification correspondants ; elles doivent être considérées parallèlement
aux chapitres 6.7 et 6.10 du Code terrestre. Ces informations sont nécessaires à l’interprétation des résultats de la
surveillance de l’antibiorésistance et peuvent permettre de réagir de façon précise et ciblée aux problèmes
détectés. Recueillies en permanence, ces éléments de base contribuent également à cerner l’évolution de l’usage
des antimicrobiens chez les animaux et leurs relations potentielles avec l’antibiorésistance constatée dans les
espèces animales. Ces données peuvent aussi faciliter la gestion des risques et l’évaluation de l’impact des efforts
d’incitation à l’utilisation prudente des antimicrobiens et à la mise en œuvre de stratégies de réduction (en
mettant en évidence, par exemple, l’évolution des habitudes de prescription des vétérinaires) ; elles peuvent aussi
révéler les cas où un changement dans les pratiques d’utilisation des antimicrobiens pourrait être utile. Elles
permettront également de déterminer l’intérêt d’une modification éventuelle des pratiques de prescription des
antimicrobiens ou l’impact de nouvelles pratiques de prescription sur les modes d’utilisation des antimicrobiens.
La publication de tout ou partie de ces données peut servir à la communication sur les risques. ou l’impact de
nouvelles pratiques de prescription sur les modes d’utilisation des antimicrobiens.
La collecte constante de ces données élémentaires contribuera par ailleurs à mettre en lumière les grandes
tendances de l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux au fil du temps, ainsi que l’effet de cette évolution
sur l’apparition de l’antibiorésistance chez les animaux.
Les informations de base que devront au moins recueillir les Membres de l’OIE concerneront la quantité
d’antimicrobiens (en kg de substance active) employée chaque année pour l’élevage d’animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine. La nature de l’utilisation (thérapeutique ou stimulation de la
croissance) ainsi que la voie d’administration (parentérale ou orale) seront également consignés.
Pour des raisons financières et d’efficacité administrative, les Membres de l'OIE pourront envisager de regrouper
les différentes données (informations médicales, animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la
consommation humaine, usage des antimicrobiens, etc.) dans un même programme. Un tel regroupement
faciliterait la comparaison des données concernant l’usage vétérinaire et l’usage humain à des fins d’analyse du
risque relatif et contribuerait à encourager une utilisation optimale des antimicrobiens.
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Développement et normalisation des systèmes de suivi des antimicrobiensLes systèmes destinés à
surveiller l’usage des antimicrobiens sont constitués des éléments suivants :
1.

Sources de données sur les antimicrobiens
a)

Sources de base
Les sources de données varient d’un pays à l’autre. Les informations peuvent provenir, par exemple,
des services douaniers, des statistiques d’importation et d’exportation, ainsi que des chiffres de
production et de vente des produits manufacturés.

b)

Sources directes
Les données fournies par les autorités chargées de l’enregistrement des médicaments vétérinaires, par
les grossistes, détaillants, pharmaciens et vétérinaires, par les fabricants et revendeurs d’aliments pour
animaux et par les groupements de l’industrie pharmaceutique de ces pays peuvent constituer des
sources d’informations pratiques et efficaces. Ces informations peuvent être recueillies par exemple
par un mécanisme qui contraigne les fabricants de produits pharmaceutiques à communiquer les
informations nécessaires aux autorités réglementaires, dans le cadre de l’enregistrement des
antimicrobiens.

c)

Sources émanant des utilisateurs finaux (vétérinaires et éleveurs d’animaux utilisés pour la production
alimentaire)
Ces sources sont utiles lorsque les sources de base ou les sources directes ne permettent pas de
recueillir ces les informations de façon régulière et ou quand il est nécessaire d’obtenir des
informations plus précises et plus spécifiques sur la situation locale (utilisations hors indications par
exemple).
Une collecte périodique de ce type d’informations peut s’avérer suffisante.
Il peut être important, lors de l’élaboration de recommandations écrites sur l’antibiorésistance, de tenir
compte de facteurs comme la saisonnalité et les conditions pathologiques, l’espèce atteinte, les
systèmes de production agricole (par exemple, l’élevage extensif ou élevage en parcs d’engraissement),
la dose, la durée du traitement par antimicrobiens.
La collecte, le stockage et le traitement des sources d’utilisation finale peuvent se révéler inefficaces et
onéreux en l’absence d’une conception et d’une gestion adéquates. En revanche, ces sources auront
l’avantage de produire des informations précises et ciblées. des données émanant des utilisateurs finaux
doivent être conçus avec soin, faire l’objet d’une gestion rigoureuse et être de nature à produire des
informations exactes et ciblées.

d)

Autres sources
Des sources non conventionnelles telles que les ventes d'antimicrobiens par Internet pourraient aussi
être utilisées quand elles sont accessibles.

Pour des raisons financières et administratives, les Membres de l'OIE peuvent souhaiter regrouper dans un
même programme les différents types de données (informations médicales, données sur les animaux servant
à la production alimentaire, informations agricoles et autres éléments sur l’utilisation des antimicrobiens).
Un tel regroupement facilite aussi la comparaison des données sur l’usage de ces produits en médecine
vétérinaire et en médecine humaine dans le cadre de l’analyse des risques et contribue à encourager une
utilisation optimale.
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2.

Catégories de données Nature et format des données sur l'utilisation des antimicrobiens
a)

Prescriptions concernant les données relatives à l’utilisation des antimicrobiens Nature des données

b)

Les informations minimales à recueillir concernent les quantités (en kg de principe actif) employées
annuellement dans les élevages d’animaux servant à la production alimentaire. Ces informations seront
mises en parallèle avec l’échelle de production (voir point 3 ci-dessous). Les quantités totales utilisées
peuvent être estimées en compilant les ventes, les prescriptions, les données de fabrication, les
exportations et les importations ou toute combinaison de ces différents chiffres.
Le nombre total d'animaux servant à la production alimentaire, ventilé par espèce et par type de
production, et leur poids en kg par rapport à la production alimentaire annuelle (selon le pays
producteur) sont des informations essentielles.
Les doses d'antimicrobiens utilisées et leur durée d'administration sont des éléments à prendre en
compte pour estimer l'utilisation de ces substances chez les animaux servant à la production
alimentaire.
Format des données
Les antimicrobiens (substances / classes / sous-classes) à inclure dans les données sont dictés par les
mécanismes connus d'activité et d’antibiorésistance.
La nomenclature des antimicrobiens doit respecter les normes internationales lorsqu’elles existent.
Pour les principes actifs présents dans le produit sous forme de dérivés, il convient d’enregistrer la
masse de la partie active de la molécule. Pour les antibiotiques antimicrobiens dont les doses sont
exprimées en unités internationales, il convient de préciser le mode de conversion de ces unités en
masse de substance active.
L'enregistrement des données sur l'utilisation des antimicrobiens peut être organisé par espèce, par voie
d'administration (dans la nourriture, dans l'eau, en injection, ou par voie orale, intra-mammaire, intrautérine ou locale) et par type d'usage (thérapeutique/non thérapeutique).
Concernant les sources émanant des utilisateurs finaux, ces données peuvent être ventilées plus
finement pour analyser l'utilisation des antimicrobiens au niveau des régions, des différents secteurs
géographiques, des élevages ou des vétérinaires (relevés individuels ou sur l’ensemble de la profession).
Si le Membre de l'OIE possède l’infrastructure nécessaire pour saisir les données de base sur l’usage
vétérinaire d’un antimicrobien spécifique, il envisagera de fournir des informations complémentaires
ventilées en plusieurs subdivisions ou niveaux de détail. Cette succession de niveaux comprendra les
éléments suivants :
i)

La quantité absolue (en kg de substance active) d’antimicrobiens utilisée chaque année, par famille
d’antimicrobiens ou, s’il y a lieu de fournir cette information, pour une entité chimique
microbienne spécifique.

ii)

L’utilisation de l’antimicrobien actif spécifique (en kg) à des fins thérapeutiques ou de stimulation
de la croissance.

iii) La répartition de l’utilisation des antimicrobiens entre usage thérapeutique et stimulation de la
croissance par espèce animale.
iv) La répartition des données selon la voie d’administration, et plus spécifiquement par adjonction
aux aliments ou à l’eau, par injection, par voie orale, par voie intra-mammaire, par voie intrautérine et par voie topique.
v)

Une ventilation supplémentaire de ces chiffres par saison et par région du Membre de l'OIE peut
être utile. (Note : tel sera notamment le cas en présence de conditions particulières d’élevage ou lors de
déplacements d’animaux entre plusieurs endroits durant la production.)
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vi) L’utilisation d’un logiciel de gestion informatisée de la pratique vétérinaire dans le cadre d’études
ou d’enquêtes spécifiques et ciblées permettra d’envisager une répartition supplémentaire des
données en vue d’analyser l’usage vétérinaire des antimicrobiens au niveau de la région, de la
localité, du troupeau ou de l’animal. L’exploitation de ces informations dans un contexte local ou
régional intéressera probablement les vétérinaires privés et la pratique vétérinaire en général,
notamment lorsque des informations supplémentaires sont requises sur une nouvelle
antibiorésistance spécifique.
b)

Classes d’antimicrobiens
La nomenclature des antimicrobiens se conformera aux normes internationales éventuelles.
Il conviendra de prendre des décisions sur le choix des classes d’antimicrobiens ainsi que sur les
membres des classes à inclure dans le programme de collecte des données. Ces décisions seront
fondées sur les mécanismes connus de l’activité et de la résistance antimicrobienne de l’antimicrobien
concerné, ainsi que sur son efficacité relative.

c)

Espèces et systèmes de production
Les pays conserveront un registre de toutes les utilisations vétérinaires des antimicrobiens pour les
différentes espèces d’animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine
(bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, équins et poissons) et pour les maladies spécifiques. Ceci
contribuera à découvrir d’éventuels usages non autorisés.

3.

Autres informations importantes :
La répartition des animaux d’élevage selon l’espèce et la catégorie de production, avec mention, entre autres,
du poids vif total, sera très précieuse pour analyser certains risques ou effectuer des comparaisons de l’usage
vétérinaire et médical des antimicrobiens tant à l’intérieur des pays qu’entre ceux-ci. Par exemple, les
données concernant le nombre total par catégorie et le poids (en kilos) des animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine qui sont destinés annuellement à la production
alimentaire nationale (bovins pour la production de viande, de lait et la traction animale, viande, fibres,
volaille et moutons laitiers) seront des informations de base essentielles.

Interprétation
Conformément à la ligne directrice de l'OIE sur l'appréciation des risques (chapitre 6.10), les facteurs tels
que le nombre ou le pourcentage d'animaux traités, les protocoles d'administration, le type d'usage et la voie
d'administration sont des éléments clés à considérer.
Les analyses portant sur l'évolution de l'utilisation des antimicrobiens doivent aussi tenir compte des
modifications de taille et de composition des populations animales.
L'interprétation et la communication des résultats doivent inclure des facteurs tels que la saisonnalité, les
conditions sanitaires, l'espèce animale, l’âge des animaux, les systèmes agricoles (élevage extensif ou enclos),
les déplacements d'animaux, les doses utilisées et les durées d'administration.

-------------texte supprimé
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Objectif
Le présent chapitre fournit des critères pour :
1.

l’élaboration de programmes nationaux de suivi et de surveillance de l’antibiorésistance,

2.

l’harmonisation des programmes nationaux existant en la matière,
pour les animaux servant à la production alimentaire (volailles, bovins, caprins, équidés, ovins, porcins) et les
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

Finalité du suivi et de la surveillance
La surveillance et le suivi actif (ciblés) sont les clés de voûte des programmes nationaux de surveillance de
l'antibiorésistance. La surveillance et le suivi passifs peuvent offrir des informations complémentaires (voir le
chapitre 1.4.). La coopération régionale entre les Membres exerçant une surveillance de l'antibiorésistance doit
être encouragée.
1. La surveillance et le suivi de l’antibiorésistance sont essentiels pour :
1.a)

suivre l’évolution de l’antibiorésistance chez les bactéries ;

2.b)

détecter l'émergence de nouveaux mécanismes d’antibiorésistance ;

3.c)

fournir les données nécessaires aux analyses de risques pour la santé publique et la santé animale appliquées
à la santé animale et humaine ;

4.d)
étayer les recommandations politiques en matière de santé publique et de santé animale santé animale et
humaine ;
5.e)

2.

fournir des informations destinées à la prescription de pratiques sur les pratiques de prescription des
antimicrobiens ainsi que des données utiles pour l'élaboration de recommandations visant à une
utilisation prudente de ces substances.
Les programmes nationaux de suivi et de surveillance de l’antibiorésistance intégreront éventuellement les
éléments suivants :
a)

des enquêtes scientifiquement conçues (y compris des programmes basés sur les statistiques) ;

b)

la collecte de prélèvements et la réalisation d'épreuves diagnostiques de routine sur les animaux à la
ferme, sur les marchés ou à l'abattoir ;

c)

un programme basé sur des animaux utilisés comme sentinelles, prévoyant la collecte de prélèvements
sur des individus, dans des troupeaux ou parmi des vecteurs ;

d)

l’analyse des pratiques vétérinaires et des résultats des diagnostics de laboratoire.
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3.

Les pays devront réaliser une surveillance et un suivi actifs. Des informations supplémentaires seront
éventuellement obtenues par surveillance et suivi passifs.

4.

La surveillance ciblée est assurée par un dispositif actif de prélèvements destinés à atteindre les objectifs du
programme. La surveillance passive intervient lors de la remise d’échantillons étrangers au programme à un
laboratoire d’analyse.

Développement de programmes de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance
1.

Généralités
La surveillance régulière de l’antibiorésistance à intervalles ciblés ou le suivi permanent des changements
intervenant dans de la prévalence des bactéries résistantes d’origine animale, alimentaire, environnementale
ou humaine constitue une composante essentielle des stratégies de santé animale et de sécurité sanitaire des
aliments visant à limiter la propagation de l’antibiorésistance et à optimiser le choix des antimicrobiens à
usage thérapeutique.
Il faut également envisager le suivi des bactéries prélevées en différents points de la chaîne alimentaire sur
les aliments d’origine animale destinés à la consommation humaine, notamment au niveau de la
transformation, du conditionnement et de la vente au détail.
Les programmes nationaux de suivi et de surveillance de l’antibiorésistance peuvent intégrer les éléments
suivants :
a) des enquêtes à fondement scientifique (y compris des analyses statistiques) ;
b) un échantillonnage et des tests de routine sur les animaux servant à la production alimentaire, au niveau
des exploitations, des marchés d’animaux vivants ou des abattoirs ;
c) un programme sentinelle organisé tel que l’échantillonnage ciblé d’animaux servant à la production
alimentaire, de troupeaux et de vecteurs (oiseaux et rongeurs par exemple) ;
d) l’analyse des pratiques vétérinaires et des dossiers des laboratoires de diagnostic.

2.

Stratégies d’échantillonnage
a)

Généralités
ia)

L’échantillonnage doit être effectué sur une base statistique. La stratégie d’échantillonnage doit
garantir :
−

la représentativité par rapport à la population concernée,

−

la robustesse de la méthode d’échantillonnage.

iib) Les critères suivants doivent être pris en considération :
−

taille de l’échantillon,

−

origine de l’échantillon (animal servant à la production alimentaire, aliment destiné à la
consommation humaine, aliment pour animaux),

−

espèce animale concernée,

−

catégorie animale au sein de l’espèce (classe d’âge et type de production notamment),
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−

stratification dans la catégorie,

−

statut sanitaire des animaux (sains ou malades par exemple),

−

caractère aléatoire de l’échantillon (ciblé ou systématique par exemple),

−

type d’échantillon spécimens prélevés (fèces, carcasse, aliments transformés denrées
alimentaire).

b)3) Tailles des échantillons
Les tailles d’échantillons présenteront les caractéristiques suivantes : i) doivent être suffisantes pour
permettre la détection d’une résistance existante, des phénotypes de résistance existants ou émergents.
ii)

une taille raisonnable pour éviter le gaspillage de ressources.
Des informations détaillées Le tableau 1 présente une estimation des tailles d’échantillons nécessaires pour
déterminer la prévalence de l'antibiorésistance dans une population importante. L’échantillonnage sera
réalisé selon les procédures opératoires normalisées.

Tableau 1. Estimation des tailles d’échantillons nécessaires pour déterminer la prévalence de
l'antibiorésistance dans une population importante
Niveau de confiance à 90%
Prévalence
escomptée

Niveau de confiance à 95%

90 % de p Précision recherchée

95% de p Précision recherchée

10%

5%

1%

10%

5%

1%

10%

24

97

2 429

35

138

3 445

20%

43

173

4 310

61

246

6 109

30%

57

227

5 650

81

323

8 003

40%

65

260

6 451

92

369

9 135

50%

68

270

6 718

96

384

9 512

60%

65

260

6 451

92

369

9 135

70%

57

227

5 650

81

323

8 003

80%

43

173

4 310

61

246

6 109

90%

24

97

2 429

35

138

3 445

Calculs effectués d'après « Epi Info v6.04b to c Upgrade » (octobre 1997), Centers for Disease Control (logiciel
du domaine public disponible sur le site http://www.cdc.gov/epo/epi/epiinfo.htm) avec Epi Info version
3.5.1., novembre 2010, Centers for Disease Control and Prevention (logiciel gratuit, téléchargeable sur
http://www.cdc.gov/).. Des informations complémentaires sur le calcul des tailles d’échantillons peuvent être
trouvées dans l’annexe 1 de la revue de l’EFSA (2007), 96, 1-46, qui contient une proposition de programme
harmonisé de suivi de l’antibiorésistance de Salmonella chez les poulets (Gallus gallus), les dindons et les porcs, et
de Campylobacter jejuni et C. coli chez les poulets de chair.
34. Origine des échantillons
Les Membres doivent examiner leurs systèmes de production animale et décider, à l’issue d’une analyse de
risque, de l'importance relative de l'antibiorésistance et de son impact sur la santé animale et humaine.
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a)

Aliments pour animaux
Les Membres doivent envisager d'inclure les aliments pour animaux dans les programmes de suivi et de
surveillance car ces produits risquent d'être contaminés par des bactéries antibiorésistantes (salmonelles
par exemple).

ba) Animaux servant à la production alimentaire
Chaque Membre de l'OIE devra examiner ses systèmes d’élevage et décider, à l’issue d’une analyse des
risques, de l’importance relative de l’antibiorésistance et de son impact sur la santé publique et la santé
animale.
L’échantillonnage concernera entre autres les catégories suivantes d’animaux d’élevage : les vaches et les
veaux, les porcs d’abattage, les poulets de chair, les poules pondeuses ou volailles diverses, ainsi que les
poissons d’élevage. Les catégories d’animaux servant à la production alimentaire, retenues pour
l'échantillonnage, doivent être en rapport avec les systèmes de production du pays.
bc) Denrées alimentaires et aliments pour animaux
Les Membres doivent envisager d'inclure les denrées alimentaires importantes tirées des animaux
d’élevage dans les programmes de surveillance et de suivi car la transmission par les aliments est
considérée comme une voie importante de transfert de l'antibiorésistance. Les denrées alimentaires
contaminées sont généralement considérées comme le vecteur principal de l’antibiorésistance des
animaux aux humains. Les divers végétaux et produits maraîchers sont susceptibles d’avoir été en
contact avec du fumier ou des déjections d’animaux d’élevage, et peuvent, par conséquent, avoir été
contaminées par des bactéries résistantes d’origine animale. Par ailleurs, il conviendra d’envisager
éventuellement des programmes de suivi et de surveillance des aliments pour animaux, y compris des
produits importés.
Tableau 1. Estimation de la taille de l'échantillon
pour la détermination de la prévalence de l'antibiorésistance dans une grande population
Seuil de confiance
Prévalence
escomptée

90 % de précision recherchée

95 % de précision recherchée

10 %

5%

1%

10 %

5%

1%

10 %

24

97

2,429

35

138

3,445

20 %

43

173

4,310

61

246

6,109

30 %

57

227

5,650

81

323

8,003

40 %

65

260

6,451

92

369

9,135

50 %

68

270

6,718

96

384

9,512

60 %

65

260

6,451

92

369

9,135

70 %

57

227

5,650

81

323

8,003

80 %

43

173

4,310

61

246

6,109

90 %

24

97

2,429

35

138

3,445

Calculs effectués d'après « Epi Info v6.04b to c Upgrade » (octobre 1997), Centers for Disease Control
(logiciel du domaine public disponible sur le site http://www.cdc.gov/epo/epi/epiinfo.htm).
45. Spécimens Types d’échantillons à prélever
Les échantillons d'aliments doivent être recueillis en quantités suffisantes pour permettre l'isolement des
bactéries résistantes (au moins 25 g). Ces échantillonnages doivent être reliés au programme de surveillance
des agents pathogènes.
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Les échantillons de matières fécales doivent être recueillis en quantités suffisantes pour permettre
l'isolement des bactéries résistantes (au moins 5 g chez les bovins et les porcs et la totalité du cæcum chez
les volailles). Dans le bétail, on prélèvera des échantillons de matières fécales ; chez la volaille,
l’échantillonnage portera sur la totalité du cæcum. Un prélèvement d’au moins 5 g de matières fécales sera
suffisant pour isoler les bactéries d’intérêt chez les bovins et porcins.
L’échantillonnage des carcasses à l’abattoir fournit des informations sur les pratiques d’abattage, les mesures
d’hygiène ainsi que la contamination microbiologique et la contamination croisée de la viande. par les
matières fécales durant l’abattage. Un échantillonnage supplémentaire au niveau de la vente au détail peut
fournir des informations complémentaires sur la contamination microbiologique. Le prélèvement d’autres
échantillons dans la chaîne de vente au détail fournit des informations sur l’évolution de la prévalence en
amont de la consommation.
Les programmes actuels de suivi microbiologique des processus de transformation des denrées alimentaires
ainsi que les systèmes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) peuvent donner lieu à
des échantillonnages utiles pour le suivi et la surveillance de l’antibiorésistance dans la chaîne alimentaire
postérieure à l’abattage.
Le tableau 2 montre des exemples de sources d’échantillonnage, de types d'échantillons et de résultats
obtenus.

Tableau 2. Exemples de sources d’échantillonnage, de types d'échantillons et de
résultat obtenu
Source

Complément d’information
nécessaire/stratification complémentaire

Type de prélèvement

Résultat

Troupeau d’origine

Matières fécales

Prévalence des bactéries
résistantes issues de populations
Par classe d'âge, type de production, etc. ;
animales (différents types de
évolution de l’emploi des antimicrobiens
production). Relations entre
Emploi d'antibiotiques au fil du temps
résistance et usage d'antibiotiques
utilisation d’antimicrobiens

Abattoir

Matières fécales

Prévalence de populations de des
bactéries résistantes issues
d'animaux en âge d'être abattus

Caecum/intestin

Voir ci-dessus

Carcasse

Hygiène, contamination en cours
d'abattage

Transformation,
conditionnement

Hygiène, contamination lors de la
Produits carnés Denrées
transformation et des
alimentaires
manipulations

Points de vente
(Commerce
de au détail)

Prévalence des bactéries
Produits carnés Denrées
résistantes d'origine alimentaire ;
alimentaires
exposition des consommateurs

Sources diverses

Légumes

Prévalence de bactéries
résistantes d'origine alimentaire ;
données d'exposition pour
consommateurs

Aliments pour animaux

Prévalence des bactéries
résistantes issues des aliments
pour animaux ; exposition des
animaux

56. Isolement des bactéries
Les catégories suivantes de bactéries peuvent être suivies :
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a)

Bactéries pathogènes des animaux
Il est important de suivre l’antibiorésistance des agents pathogènes des animaux dans le double but :
i)

de détecter les résistances émergentes pouvant constituer un risque pour la santé publique et la
santé animale et humaine,

ii)

d’orienter les vétérinaires dans leurs prescriptions.

Les informations relatives à l’apparition d’antibiorésistances chez les agents pathogènes des animaux
reposent généralement sur des prélèvements cliniques recueillis lors d’examens de routine et adressés à
des laboratoires de diagnostic vétérinaire. Ces données qui portent souvent sur des formes cliniques
graves ou récurrentes, voire des échecs thérapeutiques, risquent toutefois de fournir des informations
biaisées.
b)

Bactéries zoonotiques
i)

Salmonelles
Salmonella fera l’objet d’échantillonnages chez les bovins, porcins, poulets de chair et autres
volailles. Les salmonelles doivent être recherchées dans les aliments pour animaux, chez les
animaux servant à la production de denrées alimentaires et dans les produits d’origine animale.
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation, les prélèvements seront effectués de préférence à
l’abattoir. afin de faciliter l’opération et limiter les frais concomitants
Les programmes de suivi et de surveillance pourront également inclure recourir à des bactéries
provenant d’autres sources, fournies par des laboratoires nationaux désignés à cet effet.
Les bactéries et les souches bactériennes doivent être isolées et identifiées conformément aux
procédures standard nationales ou internationales. reconnues à l’échelle internationale.
Les sérovars importants sur le plan épidémiologique, pour la santé publique tels que
S. Typhimurium et S. Enteritidis seront inclus. Les autres sérovars d’intérêt seront choisis en
fonction L’inclusion d’autres sérovars importants dépend de la situation épidémiologique du pays.
Les sérotypes et, s’il y a lieu, les lysotypes de toutes les salmonelles doivent être déterminés selon
les méthodes standard appliquées dans les laboratoires nationaux désignés. Pour les pays dotés des
capacités nécessaires, les salmonelles pourraient être soumises à des méthodes de détermination
des empreintes génétiques.
Il convient de recourir à des méthodes validées de détermination de la sensibilité aux
antimicrobiens.

ii)

Campylobacter
Campylobacter jejuni et C. coli peuvent être isolés à partir des mêmes échantillons que les bactéries
commensales. doivent être recherchés chez les animaux servant à la production alimentaire ainsi
que dans les denrées alimentaires qui en sont issues (volailles essentiellement). Ces bactéries
doivent être isolées et identifiées conformément aux procédures acceptées universellement
standard nationales ou internationales. Pour les souches de Campylobacter, il est nécessaire
d’identifier l’espèce.
Il convient de recourir à des méthodes validées de détermination de la sensibilité aux
antimicrobiens.
Les méthodes par microdilution dans la gélose ou le bouillon de culture sont préconisées pour la
détermination de la sensibilité de Campylobacter. Les programmes internes et externes de contrôle
de la qualité seront rigoureusement respectés.
Des méthodes validées à l’aide de souches de référence adéquates devraient être disponibles dans
un avenir proche.
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iii) Escherichia coli entérohémorragique
Escherichia coli entérohémorragique (sérotype O157 par exemple), qui est pathogène pour l’homme
mais ne l’est pas pour les animaux, peut être inclus dans les programmes de suivi et de surveillance
de l’antibiorésistance.
Il convient de recourir à des méthodes validées de détermination de la sensibilité aux
antimicrobiens.
c)

Bactéries commensales
E.scherichia coli et enterococci sont des bactéries commensales communes. (Enterococcus faecium et E. faecalis)
peuvent être recherchés dans les aliments pour animaux, les animaux servant à la production
alimentaire et les produits d’origine animale.
Ces bactéries sont fréquemment retenues comme indicateurs dans les programmes de suivi et de
surveillance car elles fournissent des informations sur les réservoirs potentiels Elles constitueraient un
réservoir de gènes d’antibiorésistance susceptibles d’être transférés à des bactéries pathogènes pour les
animaux ou pour l’homme. Il est préconisé d’isoler ces bactéries chez des animaux sains, de préférence
à l’abattoir, pour assurer le suivi de l’antibiorésistance.
Des méthodes validées seront utilisées à cet effet. Il convient de recourir à des méthodes validées de
détermination de la sensibilité aux antimicrobiens.

Tableau 2. Exemples d'origines et de types d'échantillon et résultats du suivi
Origine

Nature du
prélèvement

Fèces

Prévalence de populations de
bactéries résistantes issues
d'animaux en âge d'abattage

Intestin

Idem

Carcasse

Hygiène, contamination en
cours d'abattage

Transformation,
conditionnement

Hygiène, contamination en
Produits carnés cours de transformation et de
manutention

Commerce
de détail

Prévalence de bactéries
résistantes d'origine
Produits carnés alimentaire ; données
d'exposition pour
consommateurs

Origines diverses

Besoin d'informations
supplémentaires/stratification
complémentaire

Prévalence de bactéries
résistantes issues de
populations animales (différents Par classe d'âge, type de production, etc.
types de production)
Emploi d'antibiotiques au fil du temps
Relation résistance – usage
d'antibiotiques

Troupeau
d'origine

Abattoir

Résultat

Légumes

Prévalence de bactéries
résistantes issues de produits
maraîchers ; données
d'exposition pour
consommateurs

Aliments pour
animaux

Prévalence de bactéries
résistantes issues d'aliments
pour animaux ; données
d'exposition pour animaux
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67. Conservation des souches bactériennes
Dans la mesure du possible, les souches isolées doivent être conservées au moins jusqu'à l'enregistrement de
tous les résultats mais il est préférable de les conserver de façon permanente. Les collections comportant la
totalité des souches bactériennes isolées au cours de certaines années permettent la réalisation d’études
rétrospectives.
78. Antimicrobiens à utiliser pour les tests de sensibilité
Les programmes de surveillance de l'antibiorésistance doivent inclure les classes d’antimicrobiens
importants sur le plan clinique (substances / classes) et utilisés en médecine humaine et vétérinaire. feront
l’objet d’un suivi. Les Membres doivent se référer au chapitre 1.1.6. du Manuel terrestre et à la liste des
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, établie par l'OIE à des fins de surveillance. Le nombre
d'antimicrobiens à tester peut cependant être limité par les ressources financières.
89. Types de données à enregistrer et à conserver
Les données concernant la sensibilité aux antimicrobiens seront consignées de manière quantitative plutôt
que qualitative (concentrations minimales inhibitrices [CMI]) ou diamètres des zones d'inhibition).
Des méthodes correctement validées adéquates de détermination de la sensibilité aux antimicrobiens
doivent être utilisées conformément au chapitre 1.1.6. du Manuel terrestre relatif aux méthodes de laboratoire
applicables en la matière.
910. Enregistrement, conservation et interprétation des résultats
a)

Compte tenu du volume et de la complexité des informations et de la nécessité de conserver celles-ci
durant une période indéterminée, une attention particulière doit être accordée à la conception de la
base de données.

b)

La conservation des données brutes (primaires et non interprétées) est essentielle pour l’évaluation de
ces données à la lumière des divers problèmes pour répondre aux questions qui se posent ou
pourraient surgir ultérieurement.

c)

Si l’on envisage un échange de données entre différents systèmes informatiques, il faut tenir compte
des paramètres techniques (comparabilité / compatibilité de l’enregistrement automatique des résultats
de laboratoire et transfert de ces données dans et entre les programmes de suivi de l’antibiorésistance).
Les résultats doivent être centralisés dans une base de données nationale adaptée. Ils doivent être
exprimés quantitativement sous forme de :

d)

i)

distributions des concentrations minimales inhibitrices CMI en milligrammes par litre ou

ii)

diamètres des zones d’inhibition en millimètres.

Les enregistrements doivent comporter si possible au moins les informations suivantes :
i)

programme d’échantillonnage,

ii)

date de prélèvement,

iii) espèce animale / catégorie ou le type de bétail,
iv) type d’échantillon,
v)

objectif de l’échantillonnage,

vi) méthode de détermination de la sensibilité aux antimicrobiens,
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vii) origine géographique du troupeau ou de l’animal (données SIG [système d’information
géographique] quand elles sont disponibles),
viii) l’âge de l’animal facteurs liés à l’animal (âge, état, statut sanitaire, identification, sexe).
e)

Les données fournies par le laboratoire doivent inclure les informations suivantes :
i)

identification du laboratoire,

ii)

date d’isolement de la souche,

iii) date d’enregistrement,
iv) espèce bactérienne
et, s’il y a lieu, d’autres caractéristiques de typage telles que :
v)

sérovartype/sérovar,

vi) lysotype,
vii) résultats du test de sensibilité aux antimicrobiens / phénotype de résistance.
viii) génotype moléculaire.
f)

La proportion de souches considérées comme résistantes doit être enregistrée, en précisant les points
de rupture définis critères d’interprétation retenus.

g)

Dans le cadre clinique, des valeurs limites sont utilisées pour classer les souches bactériennes en
souches sensibles, modérément sensibles intermédiaires ou résistantes. Ces points de rupture valeurs
limites cliniques, souvent désignés points de rupture cliniques ou pharmacologiques, sont peuvent être
déterminées sur une base nationale et varient peuvent varier selon les Membres pays.

h)

Le système de référence en vigueur doit être enregistré. Les normes et directives utilisées pour les tests
de sensibilité aux antimicrobiens doivent être consignées.

i)

Pour la surveillance, il est préférable de retenir les valeurs limites microbiologiques (appelée aussi
valeurs limites épidémiologiques) qui reposent sur la distribution des CMI ou des diamètres des zones
d’inhibition des espèces bactériennes spécifiques. Avec les valeurs limites microbiologiques, seule la
population bactérienne présentant une résistance acquise s’écartant nettement de la distribution de la
population sensible normale sera qualifiée de résistante.

j)

À défaut, on enregistrera le phénotype des isolats (profil de résistance). Dans les conditions idéales, les
données doivent être recueillies pour chaque souche, ce qui permet d’enregistrer les profils de
résistance.

110. Laboratoires de référence et rapports annuels
a)

Les pays Membres doivent désigner un centre national de référence qui aura pour responsabilité de :
i)

coordonner les activités des programmes de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance ;

ii)

coordonner et centraliser recueillir au niveau national les informations émanant des laboratoires
de surveillance participant aux programmes ;

iii) préparer un rapport annuel sur la situation de l’antibiorésistance dans le pays.
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b)

Le centre national de référence doit avoir accès :
i)

aux données brutes,

ii)

aux résultats complets des activités relatives à l'assurance qualité et à l’étalonnage inter-laboratoire,

iii) aux résultats des évaluations comparatives des compétences des laboratoires,
iv) aux informations sur la structure du système de suivi,
v)

aux informations sur les méthodes de laboratoire utilisées.

Tableau 3. Exemples de bactéries pathogènes des animaux à inclure éventuellement
dans la surveillance et le suivi de l'antibiorésistance
Animaux

Agents pathogènes des
voies respiratoires

Agents pathogènes
des intestins

Agents pathogènes
du pis

Bovins

Pasteurella spp.

Escherichia coli

Staphylococcus
aureus

Haemophilus
somnus

Salmonella spp.

Streptococcus spp.

Actinobacillus
pleuropneumoniae

Escherichia coli

Porcs

Autres agents
pathogènes

Streptococcus suis

Brachyspira spp.
Salmonella spp.
Volailles

Escherichia coli

Poissons

Vibrio spp.
Aeromonas spp.

--------------texte supprimé
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ÉLABORATION DE NORMES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL :
INSTRUCTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL AUX GROUPES AD HOC

Lorsque les premiers codes sur le bien-être animal ont été rédigés dans les années 70 et 80, ils avaient tendance à
contenir des truismes tels que « les animaux doivent avoir une place suffisante » et « le bruit ne doit pas être excessif ».
Même si de telles déclarations peuvent être utiles pour identifier les variables importantes pour l'élaboration de conseils
plus spécifiques, elles ne fournissent pas d'informations applicables et ne permettent pas de déterminer si une pratique
ou une installation est conforme. Une norme de l'OIE sur le bien-être animal doit contenir des recommandations qui
soient applicables et des critères pouvant être utilisés pour déterminer si une pratique ou une installation donnée est ou
non conforme à cette norme.
Il convient d'utiliser si possible des critères de résultats ou des critères axés sur les animaux car ceux-ci sont en principe
très directement liés au bien-être animal et sont applicables à toute une série de systèmes de production. Ces critères
peuvent être qualitatifs (tous les animaux doivent pouvoir se coucher en même temps sans s’allonger les uns sur les
autres) ou quantitatifs (la mortalité à l'arrivée ne doit pas excéder 1%).
Dans certains cas, des critères reposant sur les intrants ou les ressources sont acceptables, par exemple lorsqu’un facteur
est susceptible de détériorer les conditions de bien-être dans de multiples systèmes d'élevage. Là encore, ces critères
peuvent être qualitatifs (aucun animal ne doit être hissé s’il est conscient) ou quantitatifs (le taux d'ammoniac dans l'air
ne doit pas dépasser 25 ppm).
Dans d'autres cas, des critères « conditionnels » peuvent être utilisés. Ces critères spécifient généralement les mesures à
prendre dans certaines conditions. Ils peuvent inclure des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs à savoir par
exemple : (1) si plus de 2% des volailles arrivent à l'abattoir avec des ailes cassées, les équipes chargées de la capture
doivent suivre une nouvelle formation pour apprendre à utiliser des techniques moins susceptibles de provoquer des
blessures ; (2) au cours des mois chauds, la densité de peuplement doit être réduite afin que les volailles aient
suffisamment de place pour étendre facilement les ailes.
Pour certaines variables, il est possible d'identifier des « niveaux critiques » au-delà desquels le bien-être animal risque
d’être compromis. Ces niveaux sont normalement déterminés par des recherches scientifiques. Ainsi, dans de
nombreuses espèces, le bien-être est nettement compromis si le taux d'ammoniac dans l'air dépasse 25 ppm.
Pour d'autres variables (fréquence des boiteries et mortalité au cours du transport), il n’existe pas de niveau critique
mais il pourrait être possible de fixer ou de recommander des performances cibles. Dans ce cas, un comité ad hoc peut
être capable de décider qu'un certain niveau de performances doit être atteint globalement, par exemple que les chutes
ne doivent pas dépasser 1% parmi les animaux déplacés dans un abattoir. Dans d'autres cas, il peut y avoir une telle
variation entre les races ou les localisations qu'une norme identifiera simplement les variables qui doivent être utilisées
pour évaluer les performances et incitera à la définition de cibles nationales ou spécifiques des différentes races. En
pareil cas, il est utile de fournir des exemples de performances cibles tirées d'autres normes qui soient largement
applicables dans différentes conditions.
25 juin 2010

Docteur David Fraser

_______________
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Considérations générales
Aux fins de l'application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'infectiosité du virus de la peste
équine chez les chevaux domestiques est fixée à 40 jours. Malgré l’absence d’informations ayant une importance
cruciale pour certaines espèces, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les équidés.
Tous les pays ou toutes les zones qui sont contigus situés au voisinage de pays ou de zones qui ne sont pas non
reconnus indemnes du virus de la peste équine, ou qui sont considérés comme étant à risque du fait de leur
contiguïté avec un tel pays ou une telle zone, doivent déterminer leur situation sanitaire au regard du virus précité
grâce à la mise en œuvre d’un programme de surveillance permanent. Aux fins de l’application des dispositions
prévues par le présent chapitre, on entend par on entend par surveillance celle ayant été conduite comme indiqué
au chapitre 1.4. aux articles 12.1.11. à 12.1.13.
L’existence d’un cas de peste équine est avérée lorsque :
1.

le virus de la peste équine a été isolé et identifié en tant que tel chez un équidé, ou à partir d’un produit issu
de cet animal, ou
2. de l’antigène viral ou de l’acide ribonucléique (ARN) viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus
de la peste équine, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs équidés manifestant
des signes cliniques évoquant la peste équine et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une
autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou à un foyer confirmé de peste équine, ou
3. une infection active causée par le virus de la peste équine a été mise en évidence d’une manière sérologique
par détection d’une séroconversion couplée à la production d’anticorps dirigés contre des protéines
structurales ou non structurales du virus précité qui ne résultent pas d’une vaccination, chez un ou plusieurs
équidés manifestant des signes cliniques évoquant la peste équine et non susceptibles d'être rattachés de
façon certaine à une autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou à un foyer confirmé de
peste équine.
Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.
Pays ou zone indemne du virus de la peste équine
1.

Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne du virus de la peste équine lorsque la peste
équine est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, que la
vaccination systématique contre cette maladie y est interdite et que les importations d’équidés, ainsi que celles
de leur semence et de leurs ovocytes ou embryons, sont réalisées conformément aux dispositions prévues
par le présent chapitre, et :
a) que l’absence historique de peste équine comme indiqué au chapitre 1.4. a corroboré l’absence de
l'agent de la maladie dans le pays ou la zone, ou
b)

que le pays ou la zone n’a signalé aucun cas de peste équine au moins durant les 2 dernières années ni
n’est contigu(üe) à un pays ou une zone qui n’est pas indemne de la maladie, ou

c)

que la mise en œuvre d’un programme de surveillance a permis de démontrer l’absence du virus de la
peste équine dans le pays ou la zone au moins durant les 12 derniers mois ; cette période inclut une
saison complète d’activité du vecteur, ou

d)

que le pays ou la zone n’a signalé aucun cas de peste équine au moins au cours des 40 jours écoulés et
que la mise en œuvre d’un programme de surveillance a permis de démontrer l’absence de culicoïdes
doués de capacité vectorielle au regard du virus de la peste équine dans ce pays ou cette zone depuis au
moins 2 ans.
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2.

Un pays ou une zone indemne de peste équine situé(e) au voisinage de pays ou zones infectés doit prévoir
l’établissement d’une zone dans laquelle des opérations de surveillance sont conduites en conformité avec les
dispositions prévues par les articles 12.1.11. à 12.1.13. Les animaux se trouvant dans cette zone doivent être
l’objet d’une surveillance constante. Les frontières de cette zone doivent être clairement délimitées, et sa
délimitation doit tenir compte de facteurs géographiques et épidémiologiques ayant une importance pour la
transmission de la peste équine.

23. Un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne
du virus consécutivement à l’importation d’équidés vaccinés ou porteurs d’anticorps ni consécutivement à
celle de leur semence et de leurs ovocytes ou embryons à partir de pays ou zones infectés à condition que
l’importation soit réalisée conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre.
4.

Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays ou zones indemnes du virus de la peste équine, un Membre
doit :
a)

avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

b)

envoyer une déclaration à l'OIE par laquelle il justifie :
i)

en vertu de quel alinéa du point 1 précité il dépose sa déclaration,

ii)

qu’aucune vaccination systématique contre la maladie n’a été pratiquée durant les 12 derniers mois
dans le pays ou la zone,

iii) les importations d’équidés sont réalisées conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3 cidessus ;
c)

5.

joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant :
i)

que la maladie et l’infection sont l'objet d'une mise sous surveillance des opérations de surveillance sont
conduites conformément aux dispositions fixées par les articles 12.1.11. à 12.1.13. ;

ii)

qu'il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de lutte contre la
peste équine.

Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.
Le maintien de son inscription sera subordonné à la communication à ladite organisation, chaque année, des
informations auxquels se réfèrent les alinéas 4b)ii) et iii) et 4c) ci-dessus ; toute évolution de la situation
épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront
également être portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.
En particulier, le Membre devra déclarer que :
a)

qu’aucun foyer de peste équine n’est survenu durant les 12 derniers mois dans le pays ou la zone ;

b)

qu’aucune infection par le virus de la peste équine n’a été mise en évidence durant les 12 derniers mois
dans le pays ou la zone.

Zone saisonnièrement indemne du virus de la peste équine
1.

Une zone saisonnièrement indemne du virus de la peste équine est une partie d’un pays infecté ou d’une zone
infectée dans laquelle les résultats d’un dispositif de surveillance et de suivi permanent attestent invariablement
l’absence de preuves de transmission du virus de la peste équine et d’indices de présence de culicoïdes
adultes doués de capacité vectorielle au regard de ce virus au cours d’une certaine époque de l’année.

2.

La maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national.
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3.

Aux fins de l’application des dispositions prévues aux articles 12.1.6., 12.1.8. et 12.1.9., la période
saisonnièrement indemne :
a) commence le jour suivant la dernière détection d’une transmission du virus de la peste équine et la
cessation de l’activité des culicoïdes adultes doués de capacité vectorielle au regard de ce virus, les deux
étant démontrés par le programme de surveillance permanent, et
b)

4.

s’achève :
i)

au moins 40 jours avant la date la plus précoce à laquelle les données historiques recueillies
indiquent une reprise d’activité du virus de la peste équine, ou

ii)

immédiatement si les données climatiques ou les résultats du programme de surveillance et de suivi
indiquent une reprise plus précoce de l’activité des culicoïdes adultes doués de capacité vectorielle
au regard de ce virus.

Une zone saisonnièrement indemne du virus de la peste équine ne perdra pas son statut de zone
saisonnièrement indemne de la maladie consécutivement à l’importation d’équidés vaccinés ou porteurs
d’anticorps ni consécutivement à celle de leur semence et de leurs ovocytes ou embryons à partir de pays ou
zones infectés à condition que l’importation soit réalisée conformément aux dispositions prévues par le présent
chapitre.

Pays ou zone infecté(e) par le virus de la peste équine
Aux fins de l'application des dispositions prévues par le présent chapitre, un pays ou une zone infecté(e) par le
virus de la peste équine est un pays ou une zone qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être reconnu
indemne du virus de la peste équine ni à celles pour être reconnu saisonnièrement indemne du virus.

Mise en place d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de peste
équine
Dans le cas où des foyers de peste équine de portée limitée surviendraient à l’intérieur d’un pays ou d’une zone
indemne de la maladie (y compris à l’intérieur de la zone de protection), une zone de confinement unique dont le
périmètre sera délimité autour de tous les cas signalés et dont l’étendue devra être suffisamment vaste pour
contenir tous les vecteurs potentiellement infectés, pourra être mise en place à seule fin de réduire au minimum
l’impact de ces foyers sur l’ensemble du territoire du pays ou de la zone considéré(e). À cette fin, l’Autorité vétérinaire
doit joindre les pièces justifiant :
1.

que les foyers peuvent être qualifiés de limité sur la base des facteurs ci-après :
a) dès la suspicion de la présence de la maladie, une action rapide (y compris une notification) a été mise
en place pour y faire face ;
b)

l’interdiction des mouvements d’équidés y a été décrétée, et des contrôles sur les mouvements des
équidés et des produits qui en sont dérivés cités dans le présent chapitre sont exercés d’une manière
effective ;

c)

des investigations épidémiologiques y ont été menées en amont et en aval ;

d)

la présence d’une infection par le virus de la peste équine y a été confirmée ;

e)

le foyer primaire ainsi que la source probable du foyer ont été localisés ;

f)

il a été établi que tous les cas signalés présentent un lien épidémiologique ;

g)

aucun nouveau cas de peste équine n'a été constaté dans la zone de confinement durant une période au
moins égale à deux périodes d’infectiosité, comme indiqué à l'article 12.1.1. ;
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2.

que les équidés détenus dans la zone de confinement sont clairement identifiables en termes d'appartenance à
cet espace territorial ;

3.

qu’une surveillance renforcée, tant passive que ciblée, a été exercée sur le reste du territoire du pays ou de la
zone, conformément aux dispositions fixées par les articles 12.1.11. à 12.1.13. et qu’elle n’a pas permis de
déceler la présence d’une infection par le virus de la peste équine ;

4.

que sont mises en place des mesures zoosanitaires destinées à prévenir d’une manière effective la
propagation de la peste équine vers le reste du territoire du pays ou de la zone qui prennent en compte
l’établissement d’une zone de protection à l’intérieur de la zone de confinement, les conditions vectorielles
saisonnières ainsi que les barrières physiques, géographiques et écologiques existantes ;

5.

que des opérations de surveillance sont conduites d’une manière permanente dans la zone de confinement.

Le statut sanitaire des secteurs indemnes de la maladie qui sont situés hors de la zone de confinement doit être
suspendu jusqu’à ce qu’une zone de confinement soit mise en place, conformément aux dispositions énoncées aux
alinéas 1 à 5 ci-dessus. Les Membres peuvent déroger aux obligations édictées à l'article 12.1.4.tris et la
suspension de leur statut peut être levée dès lors que la zone de confinement a fait l’objet d’une validation par l’OIE.
Le recouvrement du statut de zone de confinement indemne au regard de la peste équine interviendra sous réserve
que les dispositions prévues à l’article 12.1.4.tris. soient respectées.

Recouvrement du statut de pays ou zone indemne de peste équine
Dans le cas où un foyer de peste équine surviendrait dans un pays ou une zone qui en est indemne, le
recouvrement du statut de pays ou zone indemne de la maladie interviendra à l'issue d'un des délais d'attente ciaprès comme suit :
1.

12 mois après le dernier cas et l’achèvement des opérations de vaccination et là où les opérations de
surveillance, conformes aux dispositions prévues par les articles 12.1.11. à 12.1.13., n’ont pas mis en évidence
la présence d’une infection par le virus de la peste équine, ou au terme du respect des conditions précisées à
l’alinéa 1b), 1c) ou 1d) de l’article 12.1.2. si la vaccination d’urgence n’est pas pratiquée, ou

2.

les dispositions fixées à l’article 12.1.2. s’appliquent à l’issue d’un délai d’attente de 24 mois après le dernier
cas et l’achèvement des opérations de vaccination d’urgence durant lequel les opérations de surveillance
conformes aux dispositions prévues par les articles 12.1.11. à 1.1.13. n’auront pas mis en évidence la
présence d’infection par le virus de la peste équine, si la vaccination d’urgence est pratiquée.

Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes du virus de la
peste équine qui ne sont pas contigus à des pays ou zones infectés par le virus de la peste équine ou ne
sont pas considérés comme étant à risque du fait de leur contiguïté avec de tels pays ou zones
Pour les équidés
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.

ne présentaient aucun signe clinique de peste équine le jour de leur chargement ;

2.

n’ont pas été vaccinés contre la peste équine durant les 40 derniers jours ;

3.

ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé leur chargement,
dans un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ;
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Février 2011

545

Annexe 33 (suite)

4.

soit :
a)

n’ont pas transité ni par un pays infecté ni par une zone infectée au cours de leur transport jusqu’au lieu de
chargement, soit

b)

ont été protégés à tout moment contre les attaques de culicoïdes lors de leur transit par un pays infecté
ou une zone infectée.

Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes du virus de la
peste équine, ou de zones saisonnièrement indemnes du virus de la peste équine durant la période où
celles-ci le sont, qui sont contigus à des pays ou zones infectés par le virus de la peste équine ou sont
considérés comme étant à risque du fait de leur contiguïté avec de tels pays ou zones
Pour les équidés
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de peste équine le jour de leur chargement ;

2.

qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la peste équine durant les 40 derniers jours ;

3.

et soit :
a)

qu’ils ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé leur
chargement, dans un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ou dans une zone
saisonnièrement indemne du virus de la peste équine durant la période où celle-ci l'était, ou

4.b) qu’ils sont restés en quarantaine ont été maintenus isolés au moins pendant les 40 jours ayant précédé
dans une exploitation protégée contre les vecteurs avant leur chargement et qu’ils ont été protégés à tout
moment contre les attaques de culicoïdes s’il s’agit de pays ou zones considérés comme étant des pays
ou zones à risque, et
ai)

pendant une durée minimale de 28 jours et ont été soumis à une épreuve sérologique dont le
résultat s’est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le
groupe de virus de la peste équine, et a été réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre à
partir d’un prélèvement de sang recueilli au moins 28 jours après leur introduction dans la station
de quarantaine, ou

bii) pendant une durée minimale de 40 jours et ont été soumis à deux épreuves sérologiques dont les
résultats n’ont mis en évidence aucune augmentation notable des titres d’anticorps ; ces épreuves
visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, et ont été
réalisées selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir de prélèvements de sang recueillis
dans un intervalle minimal de 21 jours, le premier prélèvement ayant été recueilli au moins 7 jours
après leur introduction dans la station de quarantaine, ou
ciii) pendant une durée minimale de 14 jours et ont été soumis à deux une épreuves d'identification de
l'agent étiologique dont les résultats se sont s’est révélés négatifs ; ces cette épreuves ont a été
réalisées selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir de d’un prélèvements de sang
recueillis dans un intervalle minimal de 14 jours au moins le premier prélèvement ayant été
recueilli au moins 7 jours après leur introduction dans la station de quarantaine ;
54. ont été protégés à tout moment contre les attaques de culicoïdes au cours de leur transport, y compris au
cours de leur transfert jusqu’au lieu de chargement et sur ledit lieu lors de leur transit par une zone infectée lors de
leur transit par une zone infectée.
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Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la
peste équine
Pour les équidés
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
1.
2.
3.

4.

ne présentaient aucun signe clinique de peste équine le jour de leur chargement ;
n’ont pas été vaccinés contre la peste équine durant les 40 derniers jours ;
ont séjourné en permanence dans une station de quarantaine à l’épreuve des prémunie contre les insectes
vecteurs durant une période de quarantaine d’une durée minimale de 40 jours, été maintenus isolés dans une
exploitation protégée contre les vecteurs et ont été protégés à tout moment contre les des attaques de
culicoïdes, et
a) pendant une durée minimale de 28 jours et ont été soumis à une épreuve sérologique dont le résultat
s’est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le groupe de
virus de la peste équine, et a été réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir d’un
prélèvement de sang recueilli au moins 28 jours après leur introduction dans la station de quarantaine
dans une exploitation protégée contre les vecteurs, ou
b) pendant une durée minimale de 40 jours et ont été soumis à deux épreuves sérologiques dont les
résultats n’ont mis en évidence aucune augmentation notable des titres d’anticorps ; ces épreuves
visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, et ont été réalisées
selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir de prélèvements de sang recueillis dans un
intervalle minimal de 21 jours, le premier prélèvement ayant été recueilli au moins 7 jours après leur
introduction dans la station de quarantaine dans une exploitation protégée contre les vecteurs, ou
c) pendant une durée minimale de 14 jours et ont été soumis à deux une épreuves d'identification de
l’agent étiologique dont les résultats se sont s’est révélés négatifs ; ces cette épreuves ont a été réalisées
selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir de d’un prélèvements de sang recueillis dans un
intervalle minimal de 14 jours au moins , le premier prélèvement ayant été recueilli au moins 7 jours
après leur introduction dans la station de quarantaine dans une exploitation protégée contre les vecteurs ;
ont été protégés à tout moment contre les attaques de culicoïdes au cours de leur transport, y compris au
cours de leur transfert jusqu’au lieu de chargement et sur ledit lieu.

Recommandations pour l'importation de semence d'équidés
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international
attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
1.
2.
3.

n’ont présenté aucun signe clinique de peste équine le jour du prélèvement de la semence ni durant les
40 jours suivants ;
n’ont pas été immunisés contre la peste équine à l’aide d’un vaccin vivant atténué pendant les 40 jours ayant
précédé le jour du prélèvement de la semence ;
soit :
a) ont été entretenus au moins pendant les 40 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement
de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne du virus
de la peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne de ce virus (durant la période où celle-ci
l'était), soit
b)

ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle indemne du virus de la peste équine et à l’épreuve
protégé contre les des insectes vecteurs pendant toute la période de prélèvement de la semence, et ont
été soumis :
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i)

à une épreuve sérologique dont le résultat s’est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la
présence d'anticorps dirigés contre le groupe de virus de la peste équine, et a été réalisée selon les
normes fixées par le Manuel terrestre à partir d’un prélèvement de sang recueilli 28 jours au moins et
90 jours au plus après le dernier prélèvement de semence, ou

ii)

à des épreuves d'identification de l’agent étiologique dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces
épreuves ont été réalisées selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir de prélèvements de
sang recueillis au début et à la fin de la période de prélèvement de semence faisant l’objet du
présent envoi, ainsi qu'au moins tous les 7 jours.

Recommandations pour l'importation d'ovocytes ou d'embryons d’équidés collectés in vivo
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international
attestant que :
1.

les femelles donneuses :
a) n’ont présenté aucun signe clinique de peste équine le jour de la collecte des ovocytes ou des embryons
ni durant les 40 jours suivants ;
b)

n’ont pas été immunisées contre la peste équine à l’aide d’un vaccin vivant atténué pendant les 40 jours
ayant précédé le jour de la collecte des ovocytes ou des embryons ;

c)

soit :
i)

ont été entretenues au moins pendant les 40 jours ayant précédé le début des opérations de
collecte d'ovocytes ou d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou
une zone indemne du virus de la peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne de ce
virus (durant la période où celle-ci l'était) ;

ii)

soit sont restées dans un centre de collecte indemne du virus de la peste équine et à l’épreuve
protégé contre les des insectes vecteurs durant toute la période de collecte des ovocytes ou des
embryons, et ont été soumises :
− à une épreuve sérologique dont le résultat s’est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la
présence d'anticorps dirigés contre le groupe de virus de la peste équine, et a été réalisée selon
les normes fixées par le Manuel terrestre à partir d’un prélèvement de sang recueilli 28 jours au
moins et 90 jours au plus après la dernière collecte d’ovocytes ou d’embryons, ou
−

2.
3.

à des épreuves d'identification de l’agent étiologique dont les résultats se sont révélés
négatifs ; ces épreuves ont été réalisées selon les normes fixées par le Manuel terrestre à partir
de prélèvements de sang recueillis au début et à la fin de la période de collecte des ovocytes
ou des embryons faisant l’objet du présent envoi, ainsi qu'au moins tous les 7 jours ;

les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des
chapitres 4.7. et 4.9. ;
la semence utilisée pour la fécondation des ovocytes satisfaisait au moins aux conditions précisées à
l’article 12.1.8.

Protection des animaux contre les attaques de culicoïdes
1.

Exploitations ou installations d’élevage protégées contre les attaques de vecteurs
Les moyens de protection des exploitations ou installations d’élevage doivent comprendre au moins les
éléments ci-après :
a)

délimitation des points d’entrée et de sortie par des barrières physiques appropriées (par exemple, un
système d’entrée et de sortie à double porte) ;
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2.

b)

protection des ouvertures des bâtiments contre les vecteurs à l’aide de filets dont la taille des mailles est
adaptée (à l’étude) et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide adéquat suivant les instructions
du fabricant ;

c)

exercice d’une surveillance et d’un contrôle des vecteurs dans l’enceinte et autour des bâtiments ;

d)

adoption de mesures visant à limiter les sites de prolifération des vecteurs aux abords des exploitations ou
installations d’élevage ;

e)

existence de modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes anti-panne et les
systèmes d’alarme à l’attention des exploitations ou installations d’élevage et transport des chevaux
jusqu’au lieu de chargement.

Mesures à prendre pendant le transport
Lors de la traversée, par les équidés, de pays ou zones infectés par le virus de la peste équine, les Autorités
vétérinaires doivent exiger l’application de stratégies visant à protéger les animaux contre les attaques de
culicoïdes pendant le transport, en tenant compte de l’écologie locale de ces insectes vecteurs.
a)

Transport routier
Les stratégies de gestion du risque potentiel comprennent notamment :
i)

le traitement des animaux à l’aide de répulsifs chimiques avant et pendant le transport et
l’assainissement et le traitement des véhicules moyennant un insecticide de contact à effet
rémanent adapté ;

ii)

la conduite des opérations de chargement, de transport et de déchargement des animaux en période de
faible activité des vecteurs (à savoir par fort ensoleillement ou à basse température) ;

iii) la garantie que les véhicules ne s’arrêtent pas en chemin à l’aube ni au crépuscule, ni pendant la nuit,
à moins que les animaux ne soient maintenus derrière des moustiquaires ;
iv) l’assombrissement de l’intérieur du véhicule, par exemple en couvrant le toit et/ou les côtés à l’aide
de bâches ;
v)

la surveillance des vecteurs aux points d’arrêt et de déchargement habituels pour obtenir des
informations sur les variations saisonnières ;

vi) l’utilisation des données historiques ou des données actuelles et/ou des données de modélisation
concernant le virus de la peste équine pour identifier les ports et voies de transport à faible risque.
b)

Transport aérien
Avant de procéder aux opérations de chargement des équidés, il faut procéder à la pulvérisation d’un
insecticide agréé par le pays expéditeur dans les réceptacles, conteneurs ou stalles.
Un produit insecticide agréé doit être pulvérisé dans les réceptacles, conteneurs ou stalles servant à
transporter les équidés et dans la soute de l’avion immédiatement après la fermeture des portes de
l’avion et avant le décollage ou immédiatement avant la fermeture des portes de l’avion après le
chargement.
En outre, tous les réceptacles, conteneurs ou stalles doivent être recouverts d’une moustiquaire dont la
taille de la maille doit être adaptée (à l’étude) et imprégnée d’un produit insecticide agréé, durant toute
escale dans des pays ou zones non indemnes de peste équine, préalablement à ou immédiatement après
l’ouverture des portes de l’avion et jusqu’au moment de la fermeture des portes avant le décollage.
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Surveillance : introduction
En complément des dispositions prévues par les chapitres 1.4. et 1.5. applicables respectivement à la surveillance
des maladies et à celle des vecteurs, les articles 12.1.11. à 12.1.13. du présent chapitre posent les principes à suivre
en matière de surveillance de la peste équine et donnent des orientations s'y rapportant à l'intention des Membres
cherchant à déterminer leur situation zoosanitaire au regard de cette maladie. La démarche peut concerner la
totalité du territoire d’un pays ou une zone située à l’intérieur de celui-ci. Des indications sont également données
aux Membres qui cherchent à recouvrer le statut indemne de peste équine à la suite de la survenue d’un foyer, de
même que sont précisées les conditions particulières de conservation du statut indemne.
La peste équine est une infection transmise par un nombre restreint d’insectes vecteurs appartenant à l’espèce
Culicoides. À la différence du virus de la fièvre catarrhale du mouton auquel il est apparenté, le virus responsable
de la peste équine a jusqu’à présent été géographiquement confiné à l’Afrique sub-saharienne, mais on a observé
des incursions périodiques en Afrique du Nord, dans le sud-ouest de l’Europe, au Moyen-Orient et dans des
régions limitrophes de l’Asie. Une composante importante de l'épidémiologie du virus de la peste équine est la
capacité du vecteur, qui constitue une mesure du risque d’apparition de la maladie. Ce paramètre englobe la
compétence du vecteur, son abondance, son incidence saisonnière, son taux de survie, sa période d'incubation
extrinsèque et la fréquence des piqûres. Il reste cependant à développer des méthodes et outils permettant de
mesurer certains de ces facteurs du vecteur, notamment en situation réelle sur le terrain.
Conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre, un Membre démontrant que la totalité de son
territoire ou une zone située à l’intérieur de celui-ci est indemne d’infection par le virus de la peste équine, doit
apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. La stratégie et le protocole du
programme de surveillance dépendent des circonstances épidémiologiques dominantes. Ils devront être conçus et
mis en œuvre conformément aux conditions et méthodes générales exposées dans le présent chapitre. Cette
obligation requiert l’assistance d’un laboratoire capable de caractériser l’infection par le virus de la peste équine en
pratiquant les tests de détection virale et de recherche des anticorps fixés par le Manuel terrestre.
Les populations d’équidés sauvages, féraux ou captifs sauvages sensibles doivent être incluses dans le programme
de surveillance.
Aux fins de la surveillance, le terme « cas » fait référence à un équidé infecté par le virus de la peste équine.
La surveillance a pour objectif de déterminer le statut indemne d'un pays ou d’une zone au regard du virus de la
peste équine ou le statut saisonnièrement indemne d’une zone au regard de ce virus. La surveillance prend en
compte non seulement l'apparition de signes cliniques résultant de la présence du virus de la peste équine, mais
également la mise en évidence d’une infection par ce virus en l'absence de signes cliniques.
L’existence d’une infection par le virus de la peste équine est avérée lorsque :
1. le virus de la peste équine a été isolé et identifié en tant que tel chez un équidé, ou à partir d’un produit issu
de cet équidé, ou
2. de l’antigène viral ou de l’acide ribonucléique (ARN) viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus
de la peste équine, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs équidés présentant
des signes cliniques évoquant la peste équine et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une
autre maladie ou à un cas confirmé de peste équine, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de
suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la peste équine, ou
3. la présence d’une infection active par le virus de la peste équine a été mise en évidence sérologiquement par
détection d’une séroconversion accompagnée de la production d’anticorps dirigés contre les protéines,
structurales ou non structurales, du virus de la peste équine qui ne résulte pas d’une vaccination chez un ou
plusieurs équidés présentant des signes cliniques évoquant la peste équine et non susceptibles d'être
rattachés de façon certaine à une autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou bien à un
cas confirmé de peste équine, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un
contact antérieurs avec le virus de la peste équine.
Surveillance : conditions et méthodes générales
1.

La mise en œuvre de tout système de surveillance doit être placée sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire.
Il doit notamment inclure les composantes ci-après :
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2.

a)

un système officiel et permanent permettant de détecter des foyers de maladie et de mener les
investigations nécessaires doit être mis en place ;

b)

une procédure destinée à assurer le rapide recueil des prélèvements provenant des cas suspectés de
peste équine et leur acheminement dans les meilleurs délais vers un laboratoire qui soit apte à réaliser les
tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme décrit dans le Manuel terrestre, doit être prévue ;

c)

un système d’enregistrement, de gestion et d’analyse des données de diagnostic, d’épidémiologie et de
surveillance doit être en place.

Un programme de surveillance de la peste équine doit répondre aux conditions suivantes :
a)

Il doit inclure un système d’alerte précoce afin d’assurer la déclaration des cas suspects dans un pays ou
une zone indemne ou saisonnièrement indemne de la maladie. Les personnes se trouvant au quotidien en
contact avec les équidés, de même que les personnes en charge d'effectuer des diagnostics, doivent
signaler rapidement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion de peste équine. Un système de surveillance
efficace identifiera périodiquement les cas suspects qui exigent un suivi et des examens pour confirmer
ou réfuter que la maladie est due au virus de la peste équine. La fréquence potentielle d’apparition des
cas suspects dépend de la situation épidémiologique, et ne peut donc être prédite avec certitude. Tous
les cas suspectés de peste équine doivent faire l’objet d’investigations immédiates, et des échantillons
doivent être prélevés et adressés à un laboratoire. Des trousses de prélèvement et autres matériels
doivent, par conséquent, être à la disposition des responsables de la surveillance.

b)

Le programme doit également inclure, si nécessaire, des contrôles sérologiques et virologiques,
aléatoires ou spécifiques, adaptés au statut infectieux du pays ou de la zone considéré(e), conformément
aux dispositions prévues au chapitre 1.4.

Stratégies de surveillance
La population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie et/ou l’infection doit être constituée de l’ensemble
des équidés sensibles détenus dans le pays ou la zone considéré(e). La surveillance active et la surveillance passive des
infections causées par le virus de la peste équine doivent être constantes. La surveillance doit être constituée
d’approches aléatoires ou spécifiques reposant sur des méthodes virologiques, sérologiques et cliniques adaptées
au statut infectieux du pays ou de la zone considéré(e).
Un Membre doit montrer que la stratégie de surveillance retenue permet de déceler la présence d’infections causées
par le virus de la peste équine conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4., compte tenu de la
situation épidémiologique prévalant dans ce pays. Ainsi, la surveillance clinique peut être axée sur des espèces
particulières qui sont susceptibles de présenter des signes cliniques (équidés par exemple). De même, les épreuves
virologiques et sérologiques pourraient être ciblées sur des espèces chez lesquelles les signes cliniques sont rares
(ânes par exemple).
Dans les populations vaccinées, la surveillance sérologique et virologique est nécessaire pour détecter les types de
virus circulants afin d'assurer que tous les types viraux circulants sont inclus dans le programme de vaccination.
Si un Membre souhaite faire reconnaître l’absence d’infection causée par le virus de la peste équine dans une zone
donnée de son territoire, le protocole de surveillance doit viser la population présente dans cette zone.
Dans le cadre des recherches aléatoires, le protocole d’échantillonnage doit intégrer une prévalence d’infections
escomptée qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons sélectionnés pour les
épreuves doit être suffisante pour détecter les signes d’une infection qui se produirait à une fréquence minimale
prédéterminée. La taille des échantillons, la prévalence escomptée de la maladie et la sensibilité des épreuves de
diagnostic utilisées déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. Le Membre doit justifier du
choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole, ainsi que du niveau de confiance obtenu, en se référant
aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions prévues au
chapitre 1.4. Ainsi, le choix de la prévalence escomptée doit notamment reposer sur la situation épidémiologique
prévalente ou historique.
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Quel que soit le protocole de recherche retenu, la sensibilité et la spécificité des épreuves de diagnostic utilisées
sont des facteurs clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de l’interprétation des
résultats obtenus. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des épreuves devraient être validées en
fonction de l’historique des vaccinations et des infections, ainsi que des différentes espèces constituant la
population cible.
Indépendamment du système de test utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions faussement
positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition de connaître les
caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en place
afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non révélatrices d’une infection par
le virus. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens de laboratoire complémentaires et la poursuite des
investigations sur le terrain afin de recueillir du matériel diagnostique à partir de l’unité d’échantillonnage initiale,
ainsi que dans les groupes susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec celle-ci.
Les principes appliqués à la surveillance des maladies et des infections sont techniquement bien définis. Le protocole
des programmes de surveillance visant à prouver l’absence d’infection par le virus de la peste équine ou de
circulation de ce virus doit être soigneusement conçu afin d’éviter les résultats insuffisamment fiables pour être
acceptés par les partenaires commerciaux internationaux, ainsi que les procédures trop coûteuses ou trop lourdes
sur le plan logistique. La conception des programmes de surveillance nécessite par conséquent la participation de
professionnels compétents et expérimentés en ce domaine.
1.

Surveillance clinique
La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de peste équine au niveau des équidés, notamment
en présence d'une infection nouvellement introduite. Chez les équidés, les signes cliniques peuvent se traduire
par une pyrexie, des œdèmes, une hyperémie des muqueuses et une dyspnée.
Les suspicions de peste équine détectées par la surveillance clinique doivent toujours être confirmées par des
examens pratiqués au laboratoire.

2.

Surveillance sérologique
La surveillance sérologique des populations d’équidés est un outil important pour confirmer l’absence de
transmission du virus de la peste équine dans un pays ou une zone. Les espèces soumises aux épreuves de
diagnostic sont fonction de l'épidémiologie de l'infection virale ainsi que des espèces localement présentes. Il
convient de prendre en considération les paramètres de soin, tels que l’utilisation d’insecticides et la
stabulation, qui peuvent influer sur la probabilité de présence de l’infection lors de la sélection des équidés
devant être inclus dans le système de surveillance.
Des prélèvements doivent être examinés pour rechercher la présence d’anticorps dirigés contre le virus de la
peste équine en faisant appel aux épreuves prescrites dans le Manuel terrestre. La positivité d’une épreuve de
détection des anticorps peut avoir quatre origines différentes :
a)

une infection naturelle par le virus de la peste équine ;

b)

une vaccination contre la maladie ;

c)

la présence d’anticorps maternels ;

d)

l’obtention de résultats positifs en raison du manque de spécificité de l’épreuve.

Dans le cadre de la surveillance du virus de la peste équine, il est possible d’utiliser des prélèvements de sérum
recueillis dans le cadre d'autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes de
surveillance posés dans les présentes recommandations, ainsi que la validité statistique du protocole de
recherche des infections par ce virus.
Les résultats des recherches sérologiques, aléatoires ou spécifiques, constituent une preuve fiable de
l’absence d’infection par le virus de la peste équine dans un pays ou une zone. Il est donc essentiel que les
données obtenues soient soigneusement consignées. Il est décisif d’en interpréter les résultats à la lumière de
l’historique des mouvements des animaux faisant l’objet du prélèvement.
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La surveillance sérologique d’une zone indemne de la maladie doit cibler les secteurs à risque maximal de
transmission du virus, d'après les résultats de la surveillance antérieure et les informations complémentaires
disponibles. Ces secteurs se situent généralement aux frontières de la zone indemne de la maladie. Compte
tenu de l'épidémiologie des infections causées par le virus de la peste équine, les prélèvements aléatoires ou
ciblés sont adaptés à la sélection des cheptels et / ou des animaux à contrôler.
La surveillance sérologique dans un pays ou une zone indemne de la maladie doit être exercée en considérant
une distance appropriée par rapport aux limites avec un pays infecté ou une zone infectée, en fonction des
caractéristiques géographiques, du climat, de l'historique de l'infection et autres facteurs significatifs. La
surveillance doit être exercée sur un rayon d’au moins 100 kilomètres déterminé à partir de la frontière avec le
pays infecté ou la zone infectée, mais un rayon de moindre portée pourrait être toléré en présence de
caractéristiques écologiques et géographiques pertinentes qui soient susceptibles d’interrompre la
transmission du virus de la peste équine. Une zone de protection pourra éventuellement être établie pour
protéger un pays ou une zone indemne d’infection par le virus de la peste équine d’un pays infecté ou d’une
zone infectée contigu(üe).
La surveillance sérologique portant sur une zone infectée identifiera les changements intervenant en limite de
zone, et peut également être utilisée pour identifier les types de virus circulants. Compte tenu de
l'épidémiologie des infections causées par le virus de la peste équine, les prélèvements aléatoires ou ciblés
sont tout aussi adaptés.
3.

Surveillance virologique
L'isolement et l'analyse génétique des virus provenant d'un certain pourcentage d'animaux infectés sont
intéressants, car ils fournissent des informations sur le sérotype et les caractères génétiques des virus
recensés.
La surveillance virologique exercée à l’aide des épreuves fixées par le Manuel terrestre peut avoir pour objectifs :

4.

a)

d’identifier la circulation virale dans les populations à risque ;

b)

de confirmer les cas cliniques suspects ;

c)

d’assurer le suivi des résultats sérologiques positifs ;

d)

de mieux caractériser le génotype des virus circulants dans un pays ou une zone.

Animaux sentinelles
Le recours à des animaux sentinelles est une forme de surveillance spécifique reposant sur un protocole
prospectif. Il s’agit de groupes d'équidés non exposés à la peste équine et non vaccinés contre la maladie, se
trouvant sur des sites fixes et régulièrement soumis à des observations et à des prélèvements pour détecter
toute nouvelle infection causée par le virus de la peste équine.
Le principal objectif d'un programme reposant sur des équidés sentinelles est de détecter les infections
causées par le virus de la peste équine sur un site donné. Ainsi, les groupes sentinelles peuvent être localisés,
par exemple, sur les limites habituelles des zones infectées pour détecter les changements de distribution virale.
Ces programmes permettent par ailleurs d’observer les facteurs temporels et la dynamique qui caractérisent
les infections.
Les programmes faisant appel à des équidés sentinelles doivent retenir les animaux dont l'origine et
l'historique des expositions sont connus, maîtriser les paramètres de soins tels que l'usage des insecticides et
la stabulation (en fonction de l’épidémiologie de l’infection par le virus de la peste équine dans le secteur
considéré) et rester souples dans leur conception en termes de fréquence des prélèvements et de choix des
tests.
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Les sites des groupes sentinelles doivent être choisis avec soin. L'objectif est de maximiser les chances de
détecter une activité du virus de la peste équine sur le lieu géographique où le site sentinelle joue le rôle de
point de prélèvement. L'effet de facteurs secondaires susceptibles d'influer sur chaque localisation (climat
par exemple) peut également être analysé. Pour éviter les facteurs susceptibles de prêter à confusion, les
groupes sentinelles doivent être constitués d'animaux d'âge similaire et de sensibilité analogue à l'infection
par ce virus. La seule caractéristique distinctive des groupes sentinelles doit être leur localisation
géographique. Les prélèvements de sérum recueillis dans le cadre des programmes faisant appel à des
animaux sentinelles doivent être conservés méthodiquement dans une banque de sérums afin de permettre la
conduite d’études rétrospectives en cas d'isolement de nouveaux sérotypes.
La fréquence des prélèvements dépend de l’espèce d’équidés à laquelle la surveillance a recours et des raisons
expliquant le choix du site. Dans les secteurs endémiques, l'isolement des virus permet de surveiller les
sérotypes et génotypes des virus circulants au cours des différentes périodes. Les limites entre les secteurs
infectés et non infectés peuvent être définies par la mise en évidence sérologique de l'infection. Une fréquence
mensuelle de prélèvement est courante. Les animaux sentinelles se trouvant dans des zones déclarées
indemnes permettent de confirmer que les infections causées par le virus de la peste équine ne passent pas
inaperçues. Dans ces cas, des prélèvements effectués avant et après la période de transmission possible sont
suffisants.
L’isolement et l’identification des virus apportent une conclusion définitive sur les virus de la peste équine
circulant dans un pays ou une zone donné(e). S'il est nécessaire d’isoler le virus, les animaux sentinelles
doivent faire l'objet de prélèvements suffisamment fréquents pour avoir la certitude que des échantillons de
sérum sont obtenus durant la période de virémie.
5.

Surveillance des vecteurs
Le virus de la peste équine se transmet entre équidés hôtes par l’intermédiaire d’insectes du genre Culicoides
variables selon les régions du monde. Il est donc important de pouvoir identifier avec exactitude les espèces
potentielles de vecteurs bien que nombre d'entre elles soient étroitement apparentées et difficiles à distinguer
avec certitude.
Le principal objectif de la surveillance des vecteurs est de définir les secteurs à risque élevé, moyen ou faible, et
d’obtenir des informations locales détaillées sur les paramètres saisonniers, en déterminant les diverses
espèces présentes dans un secteur donné ainsi que leur fréquence saisonnière et leur abondance respectives.
La surveillance des vecteurs est particulièrement importante dans les secteurs de propagation potentielle. La
surveillance à long terme peut également être utilisée pour évaluer les mesures de réduction des vecteurs.
La manière la plus efficace de recueillir ces informations est de prendre en compte la biologie et les
caractéristiques comportementales des espèces vectrices locales de Culicoides. Il est possible de recourir à des
pièges lumineux de type Onderstepoort ou autre, mis en place de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube sur des
sites localisés à côté d’équidés domestiques.
La surveillance des vecteurs doit reposer sur des techniques d’échantillonnage scientifiques. La sélection du
nombre et du type de pièges à utiliser lors de la surveillance des vecteurs et leur fréquence d'utilisation doivent
tenir compte de la taille et des caractéristiques écologiques du secteur à surveiller.
Il est recommandé de faire coïncider les sites de surveillance des vecteurs avec les emplacements des animaux
sentinelles.
Le recours aux systèmes de surveillance des vecteurs pour déceler la présence de virus circulants n’est pas
recommandé comme procédure de routine, car, compte tenu des taux d'infections typiquement faibles des
vecteurs, la fréquence de détection peut être faible. D'autres stratégies de surveillance sont préférables pour
détecter une circulation virale.

--------------texte supprimé
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Questionnaire sur la peste équine
PAYS INDEMNE DE PESTE EQUINE
Dossier à présenter pour demander la reconnaissance
du statut de pays indemne de peste équine,
en vertu du chapitre 12.1. du Code terrestre (2010)
Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des
réglementations et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. Celles-ci seront
jointes en annexe le cas échéant, dans une des langues officielles de l’OIE.
1.

Introduction
a)

Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques,
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste équine. Fournir une
carte illustrant les facteurs ci-dessus.

b)

Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage du pays et de son
importance relative dans l’économie du pays. Mettre en évidence les changements significatifs observés
récemment dans divers sous-secteurs (veuillez joindre tout document disponible à ce sujet, s’il y a lieu).
i)

Chevaux de compétition et de course

ii)

Équidés d’élevage

iii) Équidés de travail et de rente (y compris chevaux de boucherie)
iv) Chevaux de loisir
v)
2.

Équidés sauvages, féraux ou sauvages captifs.

Description de la population d’équidés
a) Recensement des équidés domestiques. Présentation de la population d’équidés par espèce et par type
de production. Décrire les méthodes suivies pour l’identification des animaux et les systèmes
d’enregistrement des exploitations et des animaux individuellement quand ils existent. Comment sontils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si possible.
b)

Recensement de la faune sauvage. Quelles sont les espèces d’équidés sauvages, féraux et captifs
sauvages présents dans le pays ? Fournir une estimation de la taille des populations et de leur
distribution géographique. Quelles sont les mesures en place pour empêcher les contacts entre les
équidés domestiques et les équidés sauvages, féraux ou captifs sauvages ?
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3.

4.

5.

Système vétérinaire
a)

Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la peste
équine.

b)

Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux
dispositions des chapitres 3.1. et 3.2. du Code terrestre et à la partie 1.1.3. du Manuel terrestre. Décrire
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste équine.
Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible.

c)

Rôle des exploitants, des détenteurs de chevaux, de l'industrie, des organismes de réglementation et des
autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de la peste équine (décrire les
programmes spécifiques de formation et de sensibilisation spécifiquement mis en place pour cette
maladie).

d)

Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la peste équine.

e)

Fournir des informations sur toute évaluation PVS du pays conduite par l’OIE et les étapes de suivi
dans le cadre du Processus PVS.

Éradication de la peste équine
a)

Historique. Décrire l'historique de la peste équine dans le pays, et préciser la date de la première
détection, l’origine de l'infection, la date d'éradication (date du dernier cas), ainsi que les sérotypes
présents.

b)

Stratégie. Décrire comment la peste équine a été maîtrisée et éradiquée (isolement de cas, abattage
sanitaire, zonage, etc.) et préciser les délais utilisés pour l’éradication.

c)

Vaccins et vaccination. Quel type de vaccin a été utilisé ? À quelles espèces le vaccin a-t-il été
administré ? Les animaux vaccinés ont-ils été marqués ou bien la vaccination a-t-elle été consignée dans
un document d’identification unique ?

d)

Législation, organisation et mise en œuvre de la campagne d'éradication de la peste équine. Fournir une
description des différents niveaux de l'organisation. Indiquer s'il existe des directives opérationnelles
détaillées et les récapituler brièvement.

e)

Identification des animaux. Les équidés sont-ils identifiés (individuellement ou par groupe) ?

f)

Déplacements des équidés. Comment les déplacements d’équidés sont-ils contrôlés dans le pays ?
Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des équidés et du contrôle des déplacements.
Fournir des informations sur le pastoralisme, la transhumance et les itinéraires liés à ces pratiques.

g)

Mouvements d’équidés à des fins de loisir et de compétition. Comment les déplacements d’équidés aux
fins mentionnés plus haut sont-ils contrôlés dans le pays ? Fournir des informations sur les systèmes
utilisés y compris l’utilisation de registre. Apporter des renseignements sur les événements impliquant
des déplacements internationaux d’équidés.

h)

Décrire les systèmes de marché destinés aux équidés, en particulier si ces marchés nécessitent des
déplacements internationaux d’équidés.

Diagnostic de la peste équine
Fournir des documents prouvant que les dispositions des chapitres 1.1.2., 1.1.3. et 2.5.1. du Manuel terrestre
sont respectées. Répondre notamment aux points suivants :
a)

Le diagnostic biologique de la peste équine est-il effectué dans le pays ? Si c’est le cas, fournir la liste
des laboratoires agréés. Si non, indiquer les noms des laboratoires auxquels les prélèvements sont
adressés et décrire les conventions passées avec ces établissements, les procédures de suivi et les délais
d’obtention des résultats.

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Février 2011

556

Annexe 33 (suite)

b)

Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste équine, en précisant
notamment les points suivants :
i)

Détails sur le type d’épreuves pratiqué.

ii)

Procédures d'accréditation officielle des laboratoires. Spécificités des systèmes internes de gestion
de la qualité, à savoir bonnes pratiques de laboratoire, normes ISO, etc., qui existent ou sont
prévues pour ce réseau de laboratoires.

iii) Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).
iv) Description des mesures de biosécurité appliquées en particulier en cas de manipulation de virus
vivants ?
6.

Surveillance de la peste équine
Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste équine dans le pays est conforme aux
dispositions des articles 12.1.11. à 12.1.13. du Code terrestre et au chapitre 2.5.1. du Manuel terrestre. Répondre
notamment aux points suivants :
a)

Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste équine ?
Quelle est la procédure de notification (par qui et à qui), un système de compensation est-il en place et
quelles sont les sanctions prévues en cas de non déclaration ? Fournir un tableau récapitulant, pour les
deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de prélèvements analysés pour
rechercher le virus de la peste équine, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les
méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels).

b)

Surveillance. Les types de surveillance suivants sont-ils exercés ?
i)

Surveillance sérologique.

ii)

Surveillance virologique.

iii) Animaux sentinelles.
iv) Surveillance des vecteurs.
Si oui, fournir des informations détaillées sur le protocole de recherche. À quelle fréquence ces
enquêtes sont-elles conduites ? Quelles sont les espèces d’équidés incluses ? Les espèces sauvages sontelles incluses ? Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, les résultats obtenus.
Détailler les actions de suivi mises en place en présence de tout résultat suspect ou positif. Préciser les
critères de sélection des populations qui font l’objet d’une surveillance ciblée, ainsi que le nombre
d’équidés examinés et de prélèvements testés. Fournir des précisions sur les méthodes appliquées pour
le contrôle des performances du système de surveillance.
7.

Prévention de la peste équine
a)

Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs importants à prendre en compte concernant
les pays ou zones limitrophes (taille, distance entre la frontière et les équidés malades par exemple) ?
Décrire les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays voisins.
Si le pays indemne de peste équine est situé au voisinage d’un pays infecté ou d’une zone infectée, décrire
les mesures zoosanitaires mises en place pour empêcher d’une manière effective l’introduction de
l’agent ou des vecteurs, en tenant compte des conditions saisonnières des vecteurs et de l’existence de
barrières physiques, géographiques et écologiques.
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b)

Procédures de contrôle à l’importation
À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d’équidés ou de leurs produits ? Quels
sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de
l’entrée de ces animaux et produits dans le pays, puis au moment de leur transfert ultérieur sur le
territoire ? Quelles sont les conditions d’importation (quarantaine) et les procédures de tests
obligatoires ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? Quelles sont
les autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations, les
admissions temporaires et les réintroductions d’équidés et de leurs produits au cours des deux années
précédentes, en spécifiant les pays ou les zones d'origine, les espèces et les volumes.
i)

Fournir une carte montrant le nombre et la localisation des ports, des aéroports et des points de
transbordement. Le service officiellement responsable des contrôles à l’importation fait-il partie
des services officiels, ou s’agit-il d’un organisme indépendant ? S’il s’agit d’un organisme
indépendant, décrire sa structure, son personnel et ses ressources, ainsi que son lien de
subordination avec l’Autorité compétente. Décrire les systèmes de communication mis en place entre
l’Autorité compétente et les postes d'inspection aux frontières, ainsi qu’entre ces différents postes.

ii)

Décrire les réglementations et procédures appliquées lors de l’importation et du suivi des
marchandises ci-après, et préciser la nature et la fréquence des contrôles exercés au point d'entrée
dans le pays et/ou au point de destination finale :
-

équidés,

-

matériel génétique (semence, ovules et embryons d’espèces d’équidés),

-

produits et sous-produits dérivés d’équidés et produits biologiques.

iii) Quelles sont les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu'une
importation illégale est détectée ? Fournir des informations sur les importations illégales détectées.
7.

Mesures de lutte et plans d'urgence
a)

Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence (diffusant entre autres des informations
sur les banques de vaccin existantes), dont disposent l’Autorité compétente pour faire face aux cas de peste
équine suspectés ou confirmés.

b)

En cas de survenue d'un foyer suspecté ou confirmé de peste équine :
i)

Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas
suspects, dans l’attente du diagnostic final ?

ii)

Les déplacements sont-ils l’objet de restrictions en présence de cas suspects ?

iii) Quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la
présence de l'agent pathogène ?
iv) Quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et aux abords des
exploitations contaminées par la peste équine ?
v)

Quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire
patiel, abattage partiel associé à la vaccination, etc.) ?

vi) Quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec
succès, et quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ?
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vii) Quelles sont les indemnisations prévues lorsque des équidés sont abattus à des fins de prophylaxie
ou d'éradication.
9.

Conformité aux dispositions prévues par le Code terrestre
a)

b)
9.

Outre les documents prouvant que les dispositions de l'article 12.1.2. sont l'objet d'une application
conforme et contrôlée, le Délégué du pays doit présenter une déclaration attestant :
i)

en vertu de quel alinéa du point 1 précité dépose-t-il sa déclaration ;

ii)

qu’aucun foyer de peste équine n’est survenu depuis 12 mois ;

ii)

qu’aucune vaccination contre la peste équine n’a été pratiquée depuis 12 mois.

Le Délégué doit également confirmer que les animaux vaccinés contre la peste équine ont été importés
conformément aux dispositions prévues par le chapitre 12.1.

Recouvrement du statut
Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de
l'article 12.1.2. du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 4a), b), c) et 6
du présent questionnaire et mettre en relief toutes les mesures introduites aux fins de la prévention d’une
récurrence de l’infection comme indiqué dans la section 7. Les informations visées dans les autres sections
ne sont à fournir que si elles sont appropriées.

ZONE INDEMNE DE PESTE EQUINE
Dossier à présenter pour demander la reconnaissance
du statut de pays indemne de peste équine,
en vertu du chapitre 12.1. du Code terrestre (2010)
Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des
réglementations et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. Celles-ci seront
jointes en annexe le cas échéant, dans une des langues officielles de l’OIE.
1.

Introduction
a)

Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays et de la zone, y compris des facteurs
physiques, géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste équine.
Fournir une carte illustrant les facteurs ci-dessus. Les limites de la zone, y compris de la zone de protection
s’il existe une, doivent être clairement délimitées. Fournir une carte numérisée et géoréférencée, ainsi
qu’un texte indiquant avec précision les limites géographiques de la zone (et de la zone de protection)
établie en conformité avec les dispositions prévues par le chapitre 4.3.

b)

Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage du pays et de son
importance relative dans l’économie du pays et de la zone. Mettre en évidence les changements
significatifs observés récemment dans divers sous-secteurs (veuillez joindre tout document disponible à
ce sujet, s’il y a lieu).
i)

Chevaux de compétition et de course

ii)

Équidés d’élevage

iii) Équidés de travail et de rente (y compris chevaux de boucherie)
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iv) Chevaux de loisir
v)
2.

Description de la population d’équidés
a) Recensement des équidés domestiques. Présentation de la population d’équidés par espèce et par type
de production dans le pays et la zone. Décrire les méthodes suivies pour l’identification des animaux et
les systèmes d’enregistrement des exploitations et des animaux individuellement dans le pays ou la zone
quand ils existent. Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si
possible.
b)

3.

4.

Équidés sauvages, féraux ou sauvages captifs.

Recensement de la faune sauvage. Quelles sont les espèces d’équidés sauvages, féraux et captifs
sauvages présents dans le pays et la zone ? Fournir une estimation de la taille des populations et de leur
distribution géographique. Quelles sont les mesures en place pour empêcher les contacts entre les
équidés domestiques et les équidés sauvages, féraux ou captifs sauvages ?

Système vétérinaire
a)

Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la peste
équine.

b)

Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux
dispositions des chapitres 3.1. et 3.2. du Code terrestre et à la partie 1.1.3. du Manuel terrestre. Décrire
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste équine dans
le pays et la zone. Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible.

c)

Rôle des exploitants, des détenteurs de chevaux, de l'industrie, des organismes de réglementation et des
autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de la peste équine (décrire les
programmes spécifiques de formation et de sensibilisation spécifiquement mis en place pour cette
maladie).

d)

Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la peste équine.

Éradication de la peste équine
a)

Historique. Décrire l'historique de la peste équine dans le pays et la zone, et préciser la date de la
première détection, l’origine de l'infection, la date d'éradication (date du dernier cas) dans la zone, ainsi que
les sérotypes présents.

b)

Stratégie. Décrire comment la peste équine a été maîtrisée et éradiquée ) dans la zone (isolement de cas,
abattage sanitaire, zonage, etc.) et préciser les délais utilisés pour l’éradication.

c)

Vaccins et vaccination. Quel type de vaccin a été utilisé) dans la zone et dans le reste du pays ? À quelles
espèces le vaccin a-t-il été administré ? Les animaux vaccinés ont-ils été marqués ou bien la vaccination
a-t-elle été consignée dans un document d’identification unique ?

d)

Législation, organisation et mise en œuvre de la campagne d'éradication de la peste équine. Fournir une
description des différents niveaux de l'organisation. Indiquer s'il existe des directives opérationnelles
détaillées et les récapituler brièvement.

e)

Identification des animaux. Les équidés sont-ils identifiés (individuellement ou par groupe) ?

f)

Déplacements des équidés. Comment les déplacements d’équidés sont-ils contrôlés dans la zone et
entre les zones ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des équidés et du contrôle des
déplacements. Fournir des informations sur le pastoralisme, la transhumance et les itinéraires liés à ces
pratiques) dans la zone.
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5.

g)

Mouvements d’équidés à des fins de loisir et de compétition. Comment les déplacements d’équidés aux
fins mentionnés plus haut sont-ils contrôlés dans le pays et les zones ? Fournir des informations sur les
systèmes utilisés y compris l’utilisation de registre. Apporter des renseignements sur les événements
impliquant des déplacements internationaux d’équidés.

h)

Décrire, dans le pays et les zones, les systèmes de marché destinés aux équidés, en particulier si ces
marchés nécessitent des déplacements internationaux d’équidés.

Diagnostic de la peste équine
Fournir des documents prouvant que les dispositions des chapitres 1.1.2., 1.1.3. et 2.5.1. du Manuel terrestre
sont respectées dans le pays et la zone. Répondre notamment aux points suivants :
a)

Le diagnostic biologique de la peste équine est-il effectué dans le pays et la zone ? Si c’est le cas, fournir
la liste des laboratoires agréés. Si non, indiquer les noms des laboratoires auxquels les prélèvements
sont adressés et décrire les conventions passées avec ces établissements, les procédures de suivi et les
délais d’obtention des résultats. Indiquer le ou les laboratoires où sont diagnostiqués les prélèvements
provenant de la zone.

b)

Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste équine, en précisant
notamment les points suivants :
i)

Détails sur le type d’épreuves pratiqué.

ii)

Procédures d'accréditation officielle des laboratoires. Spécificités des systèmes internes de gestion
de la qualité, à savoir bonnes pratiques de laboratoire, normes ISO, etc., qui existent ou sont
prévues pour ce réseau de laboratoires.

iii) Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).
iv) Description des mesures de biosécurité appliquées en particulier en cas de manipulation de virus
vivants ?
6.

Surveillance de la peste équine
Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste équine dans la zone est conforme aux
dispositions des articles 12.1.11. à 12.1.13. du Code terrestre et au chapitre 2.5.1. du Manuel terrestre. Répondre
notamment aux points suivants :
a)

Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste équine ?
Quelle est la procédure de notification (par qui et à qui), un système de compensation est-il en place et
quelles sont les sanctions prévues en cas de non déclaration ? Fournir un tableau récapitulant, pour les
deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de prélèvements analysés pour
rechercher le virus de la peste équine, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les
méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels) dans la zone.

b)

Surveillance. Les types de surveillance suivants sont-ils exercés ?
i)

Surveillance sérologique.

ii)

Surveillance virologique.

iii) Animaux sentinelles.
iv) Surveillance des vecteurs.
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Si oui, fournir des informations détaillées sur le protocole de recherche. À quelle fréquence ces
enquêtes sont-elles conduites ? Quelles sont les espèces d’équidés incluses ? Les espèces sauvages sontelles incluses ? Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, les résultats obtenus.
Détailler les actions de suivi mises en place en présence de tout résultat suspect ou positif. Préciser les
critères de sélection des populations qui font l’objet d’une surveillance ciblée, ainsi que le nombre
d’équidés examinés et de prélèvements testés. Fournir des précisions sur les méthodes appliquées pour
le contrôle des performances du système de surveillance.
7.

Prévention de la peste équine
a)

Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs importants à prendre en compte concernant
les pays ou zones limitrophes (taille, distance entre la frontière et les équidés malades par exemple) ?
Décrire les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays ou zones
voisins.
Si la zone indemne de peste équine est établi dans un pays infecté ou est situé au voisinage d’un pays
infecté ou d’une zone infectée, décrire les mesures zoosanitaires mises en place pour empêcher d’une
manière effective l’introduction de l’agent ou des vecteurs, en tenant compte des conditions saisonnières
des vecteurs et de l’existence de barrières physiques, géographiques et écologiques.

b)

Procédures de contrôle à l’importation
À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d’équidés ou de leurs produits ? Quels
sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de
l’entrée de ces animaux et produits dans le pays, puis au moment de leur transfert ultérieur sur le
territoire ? Quelles sont les conditions d’importation (quarantaine) et les procédures de tests
obligatoires ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? Quelles sont
les autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations, les
admissions temporaires et les réintroductions d’équidés et de leurs produits dans une zone indemne au
cours des deux années précédentes, en spécifiant les pays ou les zones d'origine, les espèces et les
volumes.
i)

Fournir une carte montrant le nombre et la localisation des ports, des aéroports et des points de
transbordement dans la zone. Le service officiellement responsable des contrôles à l’importation
fait-il partie des services officiels, ou s’agit-il d’un organisme indépendant ? S’il s’agit d’un
organisme indépendant, décrire sa structure, son personnel et ses ressources, ainsi que son lien de
subordination avec l’Autorité compétente. Décrire les systèmes de communication mis en place entre
l’Autorité compétente et les postes d'inspection aux frontières, ainsi qu’entre ces différents postes.

ii)

Décrire les réglementations et procédures appliquées lors de l’importation et du suivi des
marchandises ci-après, et préciser la nature et la fréquence des contrôles exercés au point d'entrée
dans la zone et/ou au point de destination finale :
-

équidés,

-

matériel génétique (semence, ovules et embryons d’espèces d’équidés),

-

produits et sous-produits dérivés d’équidés et produits biologiques.

iii) Quelles sont les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu'une
importation illégale dans une zone est détectée ? Fournir des informations sur les importations
illégales détectées dans la zone.
8.

Mesures de lutte et plans d'urgence
a)

Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence (diffusant entre autres des informations
sur les banques de vaccin existantes), dont disposent l’Autorité compétente pour faire face aux cas de peste
équine suspectés ou confirmés dans le pays ou la zone (y compris la zone de protection s’il y a lieu).
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b)

En cas de survenue d'un foyer suspecté ou confirmé de peste équine dans la zone :
i)

Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas
suspects, dans l’attente du diagnostic final ?

ii)

Les déplacements sont-ils l’objet de restrictions en présence de cas suspects ?

iii) Quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la
présence de l'agent pathogène ?
iv) Quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et aux abords des
exploitations contaminées par la peste équine ?
v)

Quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire
patiel, abattage partiel associé à la vaccination, etc.) ?

vi) Quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec
succès, et quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ?
vii) Quelles sont les indemnisations prévues lorsque des équidés sont abattus à des fins de prophylaxie
ou d'éradication.
9.

Conformité aux dispositions prévues par le Code terrestre
a)

b)
9.

Outre les documents prouvant que les dispositions de l'article 12.1.2. sont l'objet d'une application
conforme et contrôlée, le Délégué du pays doit présenter une déclaration attestant :
i)

en vertu de quel alinéa du point 1 précité dépose-t-il sa déclaration ;

ii)

qu’aucun foyer de peste équine n’est survenu depuis 12 mois ;

ii)

qu’aucune vaccination contre la peste équine n’a été pratiquée depuis 12 mois.

Le Délégué doit également confirmer que les animaux vaccinés contre la peste équine ont été importés
dans la zone conformément aux dispositions prévues par le chapitre 12.1.

Recouvrement du statut
Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de
l'article 12.1.2. du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 4a), b), c) et 6
du présent questionnaire et mettre en relief toutes les mesures introduites aux fins de la prévention d’une
récurrence de l’infection comme indiqué dans la section 7.

--------------texte supprimé
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Original : anglais
Octobre 2010

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES
Paris (France), 5 − 7 octobre 2010
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les zoonoses parasitaires (désigné ci-après sous le nom de Groupe ad hoc) s’est réuni au
siège de l’OIE à Paris du 5 au 7 octobre 2010.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour et le
mandat adoptés sont respectivement présentés aux annexes II et III.
Le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est joint à la réunion du Groupe ad hoc pour remercier les membres
du soutien apporté à l’OIE et du travail qu’ils accomplissent dans l’objectif d’améliorer la santé animale et la santé
publique. Le Dr Vallat a fait remarquer que les zoonoses parasitaires sont à l’origine d’importants problèmes de santé
publique dans le monde et que l’OIE entendait poursuivre et accroître sa contribution afin d’améliorer la santé publique
par la mise au point de normes sur les zoonoses parasitaires.
Le Dr Vallat a proposé que le Groupe ad hoc complète les chapitres figurant dans le Code sanitaire de l’OIE pour les
animaux terrestres (désigné ci-après sous le nom de Code terrestre) sur la trichinellose et
l’échinococcose / l’hydatidose et rédige un nouveau chapitre sur la cysticercose porcine mentionnée également sur la
liste des maladies de l’OIE. Le Dr Vallat a suggéré que les membres apprécieraient sans doute de disposer de lignes
directrices concernant les bonnes pratiques à la ferme dans le but d’assurer la prévention et le contrôle de parasites
importants qui ne figurent pas sur la liste de l’OIE, tels que Taenia saginata : ces parasites ne représentent pas toujours
un important problème de santé publique mais sont néanmoins à l’origine de pertes économiques non négligeables en
raison de l’interdiction des viandes contaminées. Le Dr Vallat a encouragé le Groupe ad hoc à débattre de ces
propositions en réunion lors de la mise au point de leur plan de travail.
Le Dr Vallat a précisé au Groupe ad hoc qu’il serait peut-être intéressant d’étudier les parasites zoonotiques aquatiques
et que l’OIE pourrait se pencher sur cette question si elle semble pertinente, dans le cadre de ses travaux futurs.
1.

Trichinellose
Le Groupe ad hoc a étudié le chapitre 8.13. relatif à la trichinellose tel qu’il figure actuellement dans le Code
Terrestre et a décidé de rédiger un nouveau chapitre, le texte existant n’étant, en grande partie, plus applicable.
Le Groupe ad hoc n’a pas inclus d’articles portant sur l’établissement pour un pays ou une zone donnée du statut
indemne au regard de la trichinellose, considérant que cela était impossible du fait que de nombreuses espèces
d'animaux sauvages sont connues pour être des réservoirs de Trichinella : il est donc très difficile de pouvoir
attester de façon valable ce statut d’indemne de Trichinella dans une région géographique donnée (pays ou zone),
comme de prouver la persistance de ce statut dans le temps. Le Groupe ad hoc a eu une longue discussion pour
savoir s’il fallait recommander une surveillance en continu des espèces sauvages et que cela fasse partie des
programmes de contrôle. Le Groupe ad hoc a considéré qu’il n’était pas faisable de surveiller les espèces sauvages
en continu dans la zone entourant un élevage de suidés exempt de Trichinella. Le Groupe ad hoc a donc considéré
que, dans ce cas, même avec des barrières mises en place pour empêcher les rongeurs et les bêtes sauvages
d’entrer, la surveillance de la faune sauvage n’est pas garantie.
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Le Groupe ad hoc n’a fait aucune recommandation quant à la gestion des risques pour les équidés au niveau de
l’exploitation ; en effet, les équidés entrant dans la chaîne alimentaire viennent de différentes origines, et peuvent
provenir ou non d’un élevage : en conséquence, il était impossible de faire des recommandations couvrant tous les
cas de figure. Concernant les équidés, la protection de la santé publique pourrait être assurée par l’analyse d’un
prélèvement post mortem ou en inactivant le parasite par un traitement de la viande.
Le Groupe ad hoc a noté que la trichinellose était particulièrement importante chez les crocodiles d’élevage et a
recommandé à l’OIE de traiter les questions de santé publique qui y sont liées.
Le Groupe ad hoc a également constaté que la trichinellose peut affecter plusieurs autres espèces (domestiques et
sauvages), et que le fait d’être en contact avec de la viande provenant de ces espèces (des chasseurs consommant
de la viande peu ou non cuite d’animaux sauvages par exemple) pourrait poser d’autres risques de santé publique.
Le Groupe n’a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir débattre en détail de la trichinellose chez les animaux
sauvages. La version révisée du chapitre 8.13. relatif à la trichinellose figure à l’annexe IV.
2.

Échinococcose / hydatidose
Le Groupe ad hoc a examiné le chapitre 8.4. sur l’échinococcose / l’hydatidose tel qu’il figure actuellement dans
le Code terrestre : le groupe a considéré que le texte actuel était insuffisant et a donc décidé de rédiger un nouveau
chapitre, les membres ayant besoin de davantage de conseils.
Le Groupe ad hoc a noté que le vaccin EG95 a été mis au point pour combattre l’hydatidose du mouton et s’est
révélé très efficace lors des essais pratiques. Le Groupe ad hoc veut encourager la commercialisation de ce vaccin
qui viendra renforcer les stratégies mises en place pour contrôler l’hydatidose dans de nombreuses parties du
globe.
Le Groupe ad hoc a souligné l’importance de la coopération entre les autorités vétérinaires, les secteurs de la santé
publique et d’autres organismes pertinents, tels que les services chargés de la faune sauvage et les autorités locales
chargées de la gestion des déchets provenant des abattoirs pour contrôler cette maladie, la gestion de l’interface
homme/animal domestique/animal sauvage étant le point clef pour pouvoir réduire les risques de santé publique.
La version révisée du chapitre 8.4. sur l’échinococcose / l’hydatidose figure à l’annexe V.

3.

Cysticercose porcine
Faute de temps, le Groupe ad hoc n’a pas été en mesure de rédiger un nouveau texte sur la cysticercose porcine,
mais les membres ont accepté de conduire des travaux préparatoires d’ici la prochaine réunion.

4.

Cysticercose bovine
Une brève discussion s’est engagée au sein du Groupe ad hoc pour savoir s’il était possible de rédiger des
recommandations sur la cysticercose bovine : le Groupe a répondu par l’affirmative. Toutefois, le groupe
souhaiterait recevoir des orientations de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres
sur la forme et le mode de publication / présentation du document approprié.

5.

Autres zoonoses parasitaires des animaux d’élevage
L’examen du point 3 de l’ordre du jour est repoussé à la prochaine réunion du Groupe ad hoc.

_____________
.../Annexes
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Annexe I

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES
Paris, 5 − 7 octobre 2010
_________
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr K. Darwin Murrell (Président)
Dr Katinka de Balogh
Professeur Honoraire
Senior Officer Veterinary Public Health
Department of Veterinary Disease Biology (Responsable de la Santé publique
(Département des maladies vétérinaires vétérinaire) Service de la santé animale
Biologie)
Animal Production and Health Division
Faculté des Science de la vie (Faculty of (Division de la Production et de la santé
Life Sciences)- Université de Copenhague animale)- FAO
Dyrlaegevej 100, 21870 Frederiksberg
Viale delle Terme di Caracalla
DANEMARK
00153 Rome
Tél.:
ITALIE
kdmurrell@comcast.net
Tél. : +39-0657056110
katinka.debalogh@fao.org

Prof. Allal Dakkak
Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II, Département de Pathologie et
Santé Publique Vétérinaire
BP 6202, Institut de Rabat
MAROC
Tél. : (212.537) 77.64.32
Fax: (212.537) 77.64.32
a.dakkak@iav.ac.ma

Dr Simone MagninoScientifique
Département de la sécurité alimentaire et
des zoonoses (FOS)Organisation
mondiale de la santé Bureau L22120,
Avenue Appia
CH-1211 Genève 27
SUISSE
Tél. : +41 22 791 27 43
Mobile : +41 79 321 93 55
Fax : +41 22 791 48 07
magninos@who.int

Prof. Jean Dupouy-Camet
Responsable Centre National de
Référence des Trichinella
1st Vice-Président of the European
Fédération des Parasitologistes
Service de Parasitologie-Mycologie,
Hôpital Cochin
27, rue du Fbrg St Jacques
75014 Paris
FRANCE
Tél. : 33 1 584 12 251
Fax : 33 1 584 12 245
jean.dupouy-camet@cch.ap-hop-paris.fr

Dr David Jenkins
Dr Alvin Gajadhar
Senior Research Fellow in Parasitology
Canadian Food Inspection Agency, Centre (Directeur de recherche en parasitologie)
for Food Borne and Animal Parasitology Ecole des Sciences Animales &
(Agence canadienne d’inspection
Vétérinaires)
alimentaire, Centre de parasitologie des Université Charles Sturt
aliments et des animaux),
Locked Bag 588
116 Veterinary Road, Saskatoon,
Wagga Wagga
Saskatchewan S7N 2R3
NSW 2678
CANADA
AUSTRALIE
Tél. : (1.306) 975.53.44
Tél. : 02 6933 4179
Fax : (1.306) 975.57.11
Fax : 02 6933 2991
alvin.gajadhar@inspection.gc.ca
djjenkins@csu.edu.au
Professeur Samson Mukaratirwa
Head: School of Biological and
Conservation SciencesUniversity of
KwaZulu-Natal (Chef : Ecole des sciences
biologiques et de conservation) _
Université de KwaZulu-Natal Private Bag
X54001, Durban 4000
AFRIQUE DU SUD
Tél. : +27 31 260 1338
Fax : +27 31 260 8641/2029
Mukaratirwa@ukzn.ac.za
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SIÈGE DE L'OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33 (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Dr Sarah Kahn
Chef
Service du Commerce International
OIE
Courriel : s.kahn@oie.int

Dr Gillian Mylrea
Chargée de mission
Service du Commerce International
OIE
Courriel : g.mylrea@oie.int
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Annexe II

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES
Paris, 5 – 7 octobre 2010
_________
Ordre du jour adopté

Bienvenue
1.

Confirmation du mandat.

2.

Examen des documents de travail et autres contributions fournies par les membres du Groupe ad hoc.

3.

Préparation d’un rapport afin que le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production puisse l’examiner lors de sa réunion du 2 au 4 novembre 2010 comprenant:
a)

des propositions de révision du texte des chapitres du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres
sur l’échinococcose / l’hydatidose (Chapitre 8.4.) et la trichinellose (Chapitre 8.13.) ainsi qu’un nouveau
chapitre sur la cysticercose porcine, portant sur la gestion de ces agents pathogènes chez les animaux de
façon à contrôler les risques qu’ils représentent pour la santé humaine ;

b)

la prise en compte du besoin de donner des orientations aux membres de l’OIE en matière de cysticercose
bovine, c'est-à-dire étudier la possibilité de donner de telles indications et la forme qu’elles doivent prendre ;

c)

la prise en compte du besoin de donner des orientations aux membres de l’OIE sur les autres zoonoses
parasitaires des animaux d’élevage, c'est-à-dire étudier la possibilité de donner de telles indications et la
forme qu’elles doivent prendre.

__________________________
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Annexe III
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES
Paris, 5 – 7 octobre 2010
_________
Mandat adopté
Contexte
Le Troisième Plan Stratégique de l’OIE (2001 − 2005) recommande que « l’OIE joue un rôle plus actif dans le domaine
de la santé publique et de la protection du consommateur » et précise que cette contribution doit inclure « les zoonoses
et les maladies transmissibles à l’homme par l’intermédiaire des aliments, que les animaux soient ou non touchés par
ces maladies », l’objectif étant de contribuer à améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans le monde, en adoptant
une approche intégrée depuis la production jusqu'à la consommation. En 2002, le Directeur général de l’OIE a constitué
un Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production afin
d’assurer la coordination des activités de l’OIE en ce domaine.
Depuis 2008, le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (Code terrestre) inclut une section sur la Santé
publique vétérinaire, comportant des normes de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production, l’accent étant mis tout particulièrement sur les mesures applicables aux dangers venant de l’alimentation ou
zoosanitaires survenant au niveau de la production de la chaine alimentaire.
Dans le document de discussion de l’OIE intitulé « Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de
production: pathogènes devant faire l’objet en priorité de normes établies par l’OIE », Taenia solium, T. saginata,
Echinococcus granulosus et Trichinella spiralis sont identifiés comme agents pathogènes de zoonoses ayant un impact
important sur la santé humaine, notamment en Afrique, Amérique du Sud et Moyen-Orient.
L’échinococcose/l’hydatidose, la trichinellose et la cysticercose porcine sont des maladies inscrites sur la liste de l’OIE.
Le Code terrestre contient un certain nombre de recommandations sur les mesures à prendre concernant les échanges
commerciaux pour l’échinococcose / l’hydatidose et la trichinellose mais aucune information n’est donnée sur les
mesures appropriées à prendre au niveau des animaux pour éviter que l’homme ne soit infecté par ces agents
pathogènes, sources de zoonoses. Le Code terrestre ne donne aucune recommandation sur la cysticercose porcine.
En 2005, l’OMS, la FAO et l’OIE ont publié des lignes directrices pour la surveillance, la gestion, la prévention et la
prophylaxie de l’Echinococcose1, Trichinella spiralis2 et Taenia solium3. La publication sur la prophylaxie des
zoonoses parasitaires négligées (Control of Neglected Zoonotic Diseases4) donne également des informations sur la
cysticercose et l’échinococcose.
Il est temps pour l’OIE d’envisager de fournir des indications spécifiques pouvant aider les membres à contrôler les
dangers associés à ces agents pathogènes au niveau de la production afin d’éviter la maladie chez l’être humain.
Éléments à prendre en compte :
1. L’OIE a pour mandat d’établir des normes internationales en matière de sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale, l’accent étant mis surtout sur les mesures applicables aux agents pathogènes provoquant des zoonoses,
mesures qui, pour être efficaces, doivent être appliquées au stade de la production animale.

1

2

3

4

OMS/OIE, Manuel OMS/OIE sur l’échinococcose chez l’homme et les animaux: un problème de santé publique d’importance
mondiale, OIE, 2001. Disponible sur http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/929044522X.pdf
Lignes directrices OMS/FAO/OIE pour la surveillance, la gestion, la prévention et la prophylaxie de la trichinellose en: DupouyCamet J., Murrell K.D. (Eds.), FAO/OMS/OIE, Paris, 2007. Disponible sur ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a0227e/a0227e.pdf
Lignes directrices OMS/FAO/OIE pour la surveillance, la gestion, la prévention et la prophylaxie de la Taeniosis/Cysticercosis, OIE,
Paris, 2005. Disponible sur ftp://ftp.oie.int/imprimeur/OLD%20divers/Guidelines%20Taeniosis%208%20juin%20imprimeur.pdf
Prophylaxie des zoonoses parasitaires négligées (Control of Neglected Zoonotic Diseases). Rapport d’une réunion conjointe
OMS/DFID-AHP
Réunion
avec
la
participation
de
la
FAO
et
de
l’OIE
2006.
Disponible
sur
http://www.who.int/zoonoses/Report_Sept06.pdf
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2.

Les normes s’appliquant aux agents pathogènes porteurs de zoonoses doivent tenir compte au niveau de la
production :
o

de moyens réalistes et d’un coût abordable permettant de contrôler les agents pathogènes au stade de la
production animale ;

o

de mesures réalistes et d’un coût abordable pour les animaux et les produits d’origine animale faisant l’objet
d’échanges internationaux ;

o

des normes du Codex et les lignes directrices de l’OMS et de la FAO.

3.

Le Code terrestre contient des recommandations d’ordre général sur la santé publique vétérinaire et des
recommandations spécifiques sur la maitrise de la salmonellose dans les élevages de volailles.

4.

Des recommandations existent dans le Code terrestre (2010) sur l’échinococcose/hydatidose (Chapitre 8.4.) et la
trichinellose (Trichinella spiralis) (Chapitre 8.13.). Il n’y a pas de chapitre du Code terrestre portant sur la
cysticercose porcine.

5.

Le Manuel de l'OIE des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (2010) contient des
recommandations portant sur le diagnostic de l’infection des animaux par l’échinococcose / l’hydatidose
(Chapitre 2.1.4.), la trichinellose (Chapitre 2.1.16.) et la cysticercose (Chapitre 2.9.5.).

6.

Le Groupe ad hoc est prié de préparer un rapport afin que le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale pendant la phase de production puisse l’examiner lors de sa réunion du 2 au 4 novembre 2010
portant sur:
o

Des propositions de révision du texte des chapitres du Code terrestre sur l’échinococcose / l’hydatidose
(Chapitre 8.4.) et la trichinellose (Chapitre 8.13.) ainsi qu’un nouveau chapitre sur la cysticercose porcine,
portant sur le contrôle de ces agents pathogènes chez les animaux de façon à contrôler les risques pour la
santé humaine.

o

La prise en compte du besoin de guider les membres de l’OIE en matière de cysticercose bovine, c'est-à-dire
étudier la possibilité de donner de telles indications et la forme qu’elles doivent prendre. Note : la
cysticercose bovine a été supprimée de la liste en 2005 car elle ne répondait pas aux critères fixés pour
5
figurer dans cette liste ; il n’est donc pas souhaitable de consacrer un chapitre du Code terrestre à cet agent
pathogène.

o

La prise en compte du besoin de guider les membres de l’OIE concernant les autres zoonoses parasitaires des
animaux d’élevage, c'est-à-dire étudier la possibilité de donner de telles indications et la forme qu’elles
doivent prendre.

_____________

5

« Cette maladie n’est pas un problème de santé pour le bétail. Il s’agit d’une zoonose dont les conséquences chez l’homme ne
répondent pas aux critères justifiant de figurer sur la liste et, en conséquence, cette maladie peut être supprimée » - extrait du
rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies répertoriées (2005).
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Introduction
La trichinellose est une zoonose mondiale due à l’ingestion de viande crue ou peu cuite d’animaux de rente ou de
gibier infectés par Trichinella. Ce parasite vit dans l’intestin grêle (ver adulte) et les tissus musculaires (larve) de
nombreuses espèces hôtes, mammifères, oiseaux, reptiles, dont les êtres humains, les suidés, les rongeurs, les
équidés, les ours et les morses. Pour ce gène Trichinella, douze génotypes ont été identifiés dont huit espèces
reconnues. Les génotypes de Trichinella peuvent présenter d’importantes variations en fonction de la localité, de la
circonscription, de la région et du pays.
La trichinellose peut se révéler mortelle chez l’homme mais ne présente pas de signes cliniques apparents chez
l’animal.
Le cycle de transmission à l’homme ne peut être interrompu qu’en fournissant des viandes exemptes de
Trichinella pour la consommation humaine. Ceci se fait par une inspection post mortem et une inactivation du
parasite dans les viandes d’animaux domestiques ou sauvages. La cuisson, la congélation ou la salaison (avec des
combinaisons spécifiques durées d’exposition / températures) sont des modes de préparation qui permettent
d’inactiver Trichinella dans la viande. De plus, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir
l’exposition des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine à de la viande
infectée (y compris des restes de nourriture crue), des rongeurs ou autres animaux de la faune sauvage.
Le gibier doit toujours être considéré comme une source d’infection potentielle et doit subir les tests appropriés
ou être cuit correctement. Trichinella trouvé dans le gibier peut être résistant à la congélation (en fonction du
génotype présent) et en l’absence de tests, le gibier congelé constitue un risque pour la santé publique.
Les méthodes de diagnostic pour la détection de l’infection par Trichinella chez les suidés ou d’autres espèces
animales comportent la mise en évidence directe du parasite dans des échantillons de tissus musculaires ou
indirecte par des techniques immunologiques spécifiques des anticorps dirigés contre Trichinella spp. ; toutefois,
cette dernière méthode n’est pas toujours fiable car, dans certains cas, on trouve des anticorps à réaction croisée
dont la présence est due à d’autres infections provoquées par d’autres nématodes parasites ou, dans d’autres cas,
l’infection peut tout juste démarrer et, dans ce cas, les anticorps décelables ne sont pas encore apparus.
Les normes des tests de diagnostic sont fixées dans le Manuel terrestre.
Objet et champ d’application
Le présent chapitre présente les méthodes permettant de prévenir l’infection par Trichinella dans les élevages de
suidés et d’obtenir une sécurité des échanges commerciaux portant sur la viande fraîche et produits à base de viande
fraîche de porc et de cheval. Ce chapitre complète le Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande du Codex
Alimentarius (CAC/RCP 58-2005).
Prévention de la trichinellose chez les suidés
Le présent article s’applique aux suidés gardés dans des conditions de confinement.
1.

Construction de bâtiments et de barrières environnementales
a)

Les bâtiments servant à abriter les suidés doivent être construits afin d’empêcher les rongeurs ou la
faune sauvage de pénétrer (les ouvertures pour assurer la ventilation ou le passage des canalisations
doivent être recouverts de treillis métalliques ou de dispositifs appropriés par exemple).
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2.

3.

b)

Dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments abritant les suidés, il faut éliminer tout amas de
détritus et tout ce qui peut abriter les rongeurs.

c)

Les bâtiments abritant les suidés doivent être entourés sur un périmètre de 2 mètres de graviers ou de
végétation maintenue à une hauteur ne dépassant pas 10 cm.

Nourriture et stockage
a)

La nourriture doit être stockée et enfermée dans des silos ou des récipients fermés empêchant les
rongeurs de pénétrer.

b)

La nourriture doit être achetée auprès d’un point d’approvisionnement agréé produisant la nourriture
selon des bonnes pratiques de fabrication reconnues.

c)

Les résidus de nourriture contenant de la viande doivent être cuits afin d’inactiver les trichines et ce,
conformément aux normes fixées dans le Manuel terrestre (en cours d’élaboration).

Lutte contre les rongeurs
Un programme approuvé doit être mis en place en continu pour contrôler les rongeurs.

4.

5.

Hygiène sur l’exploitation
a)

Les animaux morts doivent être enlevés des bâtiments abritant les suidés dès leur découverte afin
d’éviter qu’ils puissent entrer en contact avec d’autres suidés ou des rongeurs ; ils doivent être éliminés
dès que possible, conformément aux dispositions prévues au chapitre 4.12. relatif à l’élimination des
animaux morts.

b)

Les dépôts d’ordures ne doivent pas se trouver près de l’(des) élevage(s) afin d’éviter tout risque de
voir des rongeurs infectés pénétrer dans l’(les) élevage(s).

Identification et traçabilité
Un système d’identification et de traçabilité des animaux doit être mis en place conformément aux dispositions
prévues aux chapitres 4.1. et 4.2.

6.

Introduction des animaux
a)

Il est préférable d’obtenir de nouveaux animaux d’élevages ou de compartiments exempts de Trichinella,
ou

b)

si de nouveaux animaux proviennent d’exploitations ayant un statut inconnu en matière de Trichinella, il
convient de les maintenir à l’isolement et de leur faire subir des tests sérologiques pour s’assurer de
l’absence d’anticorps contre Trichinella (voir Manuel terrestre). Les suidés adultes doivent subir ces tests
sérologiques à leur arrivée et cinq semaines après. Les porcelets sevrés doivent subir ces tests
sérologiques une seule fois, cinq semaines après leur arrivée.
Si un(des) animal(aux) séropositifs est(sont) détecté(s), tous les suidés nouvellement introduits doivent
être placés en quarantaine et soumis à un nouveau test sérologique. Si le résultat est positif, l’(les)
animal(aux) doit(vent) être abattu(s), et la viande traitée ou restituée conformément aux
réglementations nationales sur la viande présentant un risque. La viande doit également subir une
procédure directe par digestion à la pepsine (voir Manuel terrestre) pour surveiller la fiabilité de la
procédure d’essai sérologique et la validité des résultats d’essai.

Recommandations pour les suidés exposés à l’extérieur
Les systèmes de production confinée peuvent être gérés de façon à réduire ou à éliminer les risques d’exposition
des suidés à l’infection par Trichinella, alors que ceux qui sont à l’extérieur ou dans des conditions facilitant les
contacts avec la faune sauvage sont toujours susceptibles de contracter une infection par Trichinella.
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Les suidés élevés dans ces conditions doivent subir des tests à l’abattoir avec des méthodes de détection,
conformément aux normes fixées dans le Manuel terrestre.
Les recommandations énoncées à l’article 8.13.3. pour prévenir la trichinellose chez les suidés élevés dans des
conditions de confinement doivent également s’appliquer dans toute la mesure du possible.
Reconnaissance officielle de l’(des) exploitation(s) porcine(s) ou du(des) compartiment(s) indemne(s)
de Trichinella
L’Autorité vétérinaire peut officiellement reconnaître une(des) exploitation(s) de suidés ou un(des) compartiment(s)
respectant déjà les dispositions prévues à l’article 8.13.3. comme indemne(s) de Trichinella, à condition que les
exigences complémentaires suivantes soient satisfaites :
a)

Les échantillons de tissus musculaires provenant de tous les suidés envoyés à l’abattoir pendant les 12 mois
précédant la reconnaissance des exploitations de suidés situées dans le compartiment comme étant
exemptes de Trichinella doivent avoir été soumis à une épreuve de digestion dont les résultats ont dû être
négatifs concernant Trichinella (voir Manuel terrestre).
b) Un minimum de deux visites espacées d’au moins 6 mois, a dû être effectué dans les 12 mois précédant la
reconnaissance des exploitations de suidés situées dans le compartiment comme étant exemptes de
Trichinella et faire l’objet d’une visite annuelle afin de vérifier que les pratiques de bonne gestion décrites
dans l’article 8.13.3 ont été bien suivies.
c) Un examen sérologique de la population de suidés de l’exploitation située dans le compartiment doit être
fait tous les ans avec un effectif d’échantillonnage garantissant un intervalle de confiance d’au moins 95 %
pour la détection de Trichinella (voir Manuel terrestre).
d) Documentation de toutes les pratiques de gestion suivies sur l’exploitation.
Si un animal est détecté positif par la méthode par digestion ou par la méthode sérologique confirmée par la
digestion, l’(les) exploitation(s) ne sera(ont) plus considérée(s) comme exempte(s) de Trichinella. Une enquête doit
être menée par les Services vétérinaires afin d’identifier l’origine de l’infection et les mesures correctives appropriées
à mettre en place. Les isolats recueillis sur le suidé infecté doivent être expédiés à un laboratoire de référence de
l’OIE afin de déterminer les génotypes dans le but de fournir des informations épidémiologiques.
Recommandations pour l'importation de viande fraîche ou de produits à base de viande de suidés
domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes
faisant l'objet de l'expédition :
1.

proviennent de suidés domestiques qui ont été abattus et inspectés dans un abattoir agréé, et

2.

ont été soumises à des prélèvements post mortem pour faire un diagnostic de détection de Trichinella par
digestion dont les résultats se sont révélés négatifs, en conformité avec les normes fixées dans le Manuel
terrestre, ou

3.

proviennent en totalité de suidés domestiques issus d’une(d’) exploitation(s) ou d’un(de) compartiment(s)
indemne(s) de trichinellose conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.13.5., ou

4.

ont subi un traitement de nature à assurer la destruction de la totalité des larves du parasite Trichinella,
conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.13.10. (en cours d’élaboration).

Recommandations pour l'importation de viande fraîche ou de produits à base de viande de suidés
sauvages
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international
attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition :
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1.

proviennent de suidés sauvages qui ont été inspectés conformément aux dispositions prévues au
chapitre 6.2., et

2.

ont été soumises à une épreuve de digestion pour rechercher la présence de Trichinella dont les résultats se
sont révélés négatifs, en conformité avec les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou

3.

ont subi un traitement qui soit de nature à assurer la destruction de la totalité des larves du parasite
Trichinella, conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.13.10. (en cours d’élaboration).

Recommandations pour l'importation de viande fraîche ou de produits à base de viande d’équidés
domestiques
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international
attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition :
1.

proviennent d’équidés domestiques qui ont été abattus et inspectés dans un abattoir agréé, et

2.

ont été soumises à des prélèvements post mortem pour faire un diagnostic de détection de Trichinella par
digestion dont les résultats se sont révélés négatifs, en conformité avec les normes fixées dans le Manuel
terrestre, ou

3.

ont subi un traitement qui soit de nature à assurer la destruction de la totalité des larves du parasite
Trichinella, conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.13.10. (en cours d’élaboration).

Recommandations pour l'importation de viande fraîche ou de produits à base de viande d’équidés
sauvages
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international
attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition :
1.

proviennent d’équidés sauvages qui ont été inspectés conformément aux dispositions prévues au
chapitre 6.2., et

2.

ont été soumises à des prélèvements post mortem pour faire un diagnostic de détection de Trichinella par
digestion dont les résultats se sont révélés négatifs, en conformité avec les normes fixées dans le Manuel
terrestre, ou

3.

ont subi un traitement qui soit de nature à assurer la destruction de la totalité des larves du parasite
Trichinella, conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.13.10. (en cours d’élaboration).

Inactivation des larves du tissu musculaire
(en cours d’élaboration)

_____________
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Introduction
Echinococcus est un genre de cestode parasitaire (ver plat) qui se rencontre dans le monde entier et qui se
développe à l’âge adulte dans les intestins des canidés et des félidés alors que les larves peuvent exister dans les
tissus de différents organes d’hôtes mammifères dont les humains. La transmission des parasites de ce type se
produit par interaction prédateur/proie entre canidés et, dans une moindre mesure, avec les félidés (hôtes
définitifs) et toute une gamme d’espèces d’herbivores domestiques et sauvages (hôtes intermédiaires). Ces hôtes
intermédiaires peuvent aussi être omnivores (êtres humains et suidés). L’infection due aux larves (hydatide) du
parasite qui se trouve dans l’hôte intermédiaire, appelée hydatidose ou kyste hydatique, s’accompagne de pertes
économiques importantes et provoque des maladies cliniques sévères chez les êtres humains.
L’échinococcose est une zoonose provoquée par des larves (métacestodes) de cestodes appartenant au genre
Echinococcus. Actuellement, quatre espèces parasitaires d’Echinococcus ont été identifiées, à savoir l’Echinococcus
granulosus, l’E. multilocularis, l’E. oligarthrus et l’E. vogeli. L’E. shiquicus a été récemment identifié sans savoir, pour le
moment, s’il peut provoquer une zoonose.
Les deux sources majeures d’hydatidose humaine sont l’Echinococcus granulosus, qui se trouve dans le monde entier
et l’E. multilocularis qui existe dans de larges zones de l’hémisphère nord. Il existe au moins dix variantes
génétiques de l’E. granulosus dont sept (la souche des ovidés G1, la souche du mouton de Tasmanie G2, la souche
du buffle G3, la souche des bovidés G5, la souche des camélidés G6, la souche des suidés G7 et la souche des
cervidés G8) se sont révélées infectieuses pour l’homme. (Note : une proposition récente subdivise l’E. granulosus
en différentes espèces, à savoir, l’E. granulosus s.s. [G1-3], l’E. equinus, l’E. ortleppi, l’E. canadensis [G6-G10] et
l’E. felidis sans toutefois faire pour le moment l’objet d’un large consensus.) Donc aux fins du présent chapitre,
les espèces visées sont l’E. granulosus et l’E. multilocularis, sources majeures de l’hydatidose dans d’importants
cheptels.
L’hydatidose n’est pas une maladie véhiculée par la nourriture au sens strict. L’infection est due à l’ingestion
d’œufs par contact de chiens infestés et/ou à la consommation de nourriture (surtout des légumes) ou d’eau
souillées par des fèces de chiens (contaminés par des œufs). La prévention chez l’être humain de cette infection
se fait en évitant que les chiens et les hôtes intermédiaires (principalement les ruminants et en particulier les
ovidés) soient infectés.
L’objectif à long terme est la prévention de l’infection chez l’homme et les ruminants par des programmes de
prévention et de prophylaxie.

Objet et champ d’application
Le présent chapitre traite des méthodes de prévention de l’infection par Echinococcus chez les chiens, de
l’hydatidose chez le bétail et de la sécurité des abattoirs.
Les normes pour les épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel terrestre.
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Définitions

Chien dépendant d’un propriétaire : désigne tout chien dont une personne se déclare responsable.
Comportement responsable des propriétaires de chiens : désigne la situation dans laquelle le propriétaire (tel

que défini ci-dessus) accepte et s’engage à respecter un ensemble d’obligations conformément à la législation en
vigueur, axées sur la satisfaction des besoins comportementaux, environnementaux et physiques de son chien, de
même que sur la prévention des risques (agression, transmission de maladies ou lésions) auxquels son chien peut
exposer d’autres animaux domestiques ou le milieu environnant.
Chien errant : désigne tout chien non soumis à la surveillance directe d’une personne ou susceptible de
divaguer. Parmi les types de chiens errants il convient de citer :
1. les chiens errants ayant un propriétaire, mais non soumis à une surveillance directe ou laissés en liberté à
certains moments ;
2. les chiens en liberté sans propriétaire ;
3. les chiens retournés à l’état sauvage ou féraux : il s'agit de chiens domestiques retournés à l’état naturel et ne
dépendant plus directement de l’homme pour se reproduire.
Prévention de l’échinococcose chez les canidés
Les chiens domestiques et les chiens errants jouent tous deux, avec les canidés sauvages, un rôle important dans la
transmission de l’hydatidose aux êtres humains et au bétail en raison de l’étroite interrelation existant entre les
êtres humains, les chiens et le bétail. La prévention de l’échinococcose chez les chiens est l’élément clef qui
pourra mettre un terme au processus de transmission du parasite et constitue l’aspect fondamental de la réussite
du programme de contrôle de l’hydatide.
1.

Chiens domestiques
Les mesures ci-après doivent être prises pour prévenir l’échinococcose chez les chiens domestiques :

2.

−

les chiens doivent être vermifugés toutes les 4 à 6 semaines au moins avec du praziquantel, à raison de
5 mg / kg) ;

−

les chiens ne doivent pas être nourris avec des organes ou viscères d’animaux crus ;

−

les chiens ne doivent pas être autorisés à divaguer ;

−

les chiens ne doivent pas entrer en contact avec des animaux morts ou organes ou viscères d’espèces
animales, y compris d’espèces sauvages. Tous les cadavres d’animaux et les organes ou viscères
d’animaux doivent être éliminés conformément aux dispositions prévues au chapitre 4.12. relatif à
l’élimination des cadavres d’animaux ;

−

les chiens ne doivent pas avoir accès à des carcasses, organes ou viscères ou déchets aux abattoirs ;

−

la population et, en particulier, les éleveurs et ceux qui travaillent sur les exploitations doivent être
sensibilisés aux facteurs de risque de transmission, à l’importance que revêt la maladie pour les
animaux et les humains, au rôle joué par les chiens et les canidés sauvages dans la transmission de la
zoonose, à la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle et à l’importance d’assumer sa
responsabilité de propriétaire de chien.

Populations de chiens errants
Les mesures ci-après doivent être prises pour prévenir l’échinococcose chez les chiens errants :
−

satisfaire aux spécifications applicables du chapitre 7.7. relatif au contrôle des populations de chiens
errants ;

−

dans la mesure du possible, les chiens doivent être vermifugés toutes les 4 à 6 semaines au moins avec
du praziquantel, à raison de 5 mg / kg ;

−

les chiens errants ne doivent être nourris avec des organes ou viscères d’animaux crus ;
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3.

−

les chiens errants ne doivent pas avoir accès aux carcasses, organes ou viscères ou déchets dans les
abattoirs ;

−

les chiens errants ne doivent pas entrer en contact avec des animaux morts ou des organes ou viscères
d’espèces animales, y compris d’espèces sauvages ;

−

des programmes communautaires d’éducation sanitaire doivent être mis en place pour sensibiliser aux
facteurs de risque de transmission, à l’importance que revêt la maladie pour les animaux et les humains,
au rôle joué par les chiens (y compris les chiens errants) et les canidés sauvages dans la transmission de
la zoonose, à la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle et à l’importance d’assumer sa
responsabilité de propriétaire de chien.

Populations de canidés sauvages
Les mesures ci-après doivent être prises pour prévenir l’échinococcose chez les populations de canidés
sauvages :
−

les canidés sauvages ne doivent pas entrer en contact avec des animaux morts ou des organes ou
viscères d’espèces animales ;

−

les canidés sauvages ne doivent pas avoir accès aux carcasses, organes ou viscères ou déchets dans les
abattoirs ;

−

les canidés sauvages ne doivent pas avoir accès aux zones d’habitation humaine et aux exploitations
pour éviter de contaminer l’environnement avec les œufs d’Echinococcus ;

−

des programmes communautaires d’éducation sanitaire doivent être mis en place pour sensibiliser au
rôle joué par les canidés sauvages dans la transmission de l’hydatidose aux êtres humains et aux
animaux.

De plus, les Autorités vétérinaires ou d’autres Autorités Compétentes doivent s’assurer que les abattoirs ont mis en place
des mesures pour empêcher les chiens et les canidés sauvages d’avoir accès aux carcasses, organes ou viscères ou
déchets animaux.

Surveillance pour la prévention de l’hydatidose
1.

Dans les abattoirs
L’Autorité vétérinaire doit conduire une surveillance de l’hydatidose chez le bétail dans les abattoirs. Au cas où
l’hydatidose est détectée, une enquête doit être menée par l’Autorité vétérinaire afin d’identifier l’origine de
l’infection et les actions correctives appropriées à mettre en place.

2.

Chez le chien
La surveillance de l’échinoccocose chez le chien à l’aide d’un test permettant de rechercher les coproantigènes est utile pour contrôler l’efficacité des programmes de prévention. L’Autorité vétérinaire doit
employer le test de recherche de copro-antigènes pour assurer une surveillance chez le chien. Des résultats
positifs montrent une insuffisance du programme de prophylaxie. Dans ce cas, l’Autorité vétérinaire doit
identifier les points du programme de prévention qui sont à revoir et pour lesquels des actions correctives
doivent être mises en place.

Un système d’identification et de traçabilité de l’animal doit être mis en place conformément aux dispositions
prévues aux chapitres 4.1. et 4.2.
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Recommandations pour l’importation de chiens, chats et canidés sauvages
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international
attestant que l’animal a été traité conformément aux instructions du fabricant entre 24 et 48 heures avant son
exportation avec un produit à base de praziquantel, à raison de 5 mg/kg,) efficace contre Echinococcus granulosus et
E. multilocularis.

_____________
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Original : anglais
Octobre 2010

RAPPORT DE LA DIXIÈME RÉUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION
Paris, 2 − 4 novembre 2010
_______

Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production
(ci-après dénommé Groupe de travail) a tenu sa dixième réunion au Siège de l’OIE à Paris, du 2 au 4 novembre 2010.
La liste des membres du Groupe de travail et des autres experts ayant participé à la réunion est présentée à l’annexe I.
L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II.
Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est joint au Groupe de travail pour une brève mise au point sur
les récentes évolutions des activités de l’OIE intéressant le Groupe de travail. Après avoir accueilli les membres du
Groupe de travail, il les a remerciés pour le soutien qu’ils apportent à l’OIE dans ce domaine essentiel. Le Docteur
Vallat a rappelé qu’en mai 2010, l’Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait
entériné un amendement à l’Accord officiel entre l’OIE et l’OMS, qui citait la sécurité sanitaire des aliments comme un
thème d’intérêt commun et l’objet potentiel d’initiatives conjointes des deux organisations, et qui fournissait un cadre
juridique à la mise au point de normes communes OIE/Codex. Le Docteur Vallat a rappelé que le Comité du Codex sur
les principes généraux devait examiner la proposition de mise au point de normes communes OIE/Codex lors de sa
prochaine réunion en avril 2012. Il a demandé au Groupe de travail de continuer à fournir des orientations sur les
domaines pour lesquels il serait souhaitable de préparer des normes communes OIE/Codex.
Le Docteur Vallat a fait observer que les Délégués avaient souhaité être informés des relations scientifiques pouvant être
établies entre le bien-être animal, la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments. Il s’agissait d’une question
complexe, dans la mesure où les relations entre le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments, tout en étant
manifestes, n’étaient guère directes ni univoques, et exigeaient des études approfondies. Le Docteur Vallat a précisé
qu’il soutiendrait la collaboration entre les deux Groupes de travail permanents de l’OIE (sur le bien-être animal et sur
la sécurité sanitaire des aliments pendant la phase de production) dans ce domaine, au vu de l’utilité de ces travaux pour
étayer le processus d’élaboration des normes de l’OIE relatives au bien-être animal et à la sécurité sanitaire des aliments
pendant la phase de production.
Le Docteur Vallat a attiré l’attention du Groupe de travail sur les travaux du Groupe ad hoc sur les zoonoses
parasitaires, en prolongement de l’avant-projet sur les agents pathogènes prioritaires dans le cadre de l’élaboration des
futures normes, qui avait été préparé sous les auspices du Groupe de travail. Il a demandé au Groupe de travail de
réviser ce document et, s’il approuvait la démarche du Groupe ad hoc, de transmettre ensuite le rapport à la Commission
des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après dénommée la Commission du Code) afin que celleci puisse l’examiner lors de sa réunion de février 2011.
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Le Docteur Vallat a fait observer que l’OIE avait commencé à travailler sur le thème de l’enseignement vétérinaire en
2009 et poursuivait ses activités dans ce domaine, à travers la constitution d’un Groupe ad hoc chargé de cette question
et l’organisation d’une deuxième conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire qui se tiendra à Lyon dans le
cadre de l’Année vétérinaire 2011. Cette Conférence consacrera une journée et demie aux travaux de l’OIE, les 13 et 14
mai 2011. Le Docteur Vallat a encouragé le Groupe de travail ainsi que la FAO à participer aux travaux de l’OIE sur
l’enseignement vétérinaire, en mettant notamment l’accent sur les compétences vétérinaires en matière d’inspection
alimentaire et de sécurité sanitaire des aliments.
Concernant l’importance de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire, le Docteur Vallat a informé le Groupe de travail
que l’OIE tiendrait sa première Conférence mondiale sur l’importance des programmes de santé destinés aux animaux
aquatiques pour la sécurité alimentaire à Panama, du 28 au 30 juin 2011 ; à cet égard, il a invité le Groupe de travail à
réfléchir aux besoins futurs en termes de normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments applicables aux produits
dérivés des animaux aquatiques durant la phase de production.
Enfin, concernant le thème du renforcement des capacités, le Docteur Vallat a rappelé les efforts actuellement déployés
par l’OIE pour organiser des séminaires destinés aux points focaux nationaux de l’OIE, sous l’autorité des Délégués
nationaux, dans les cinq régions de l’OIE. Les fonds réunis permettaient d’assurer la reconduite de ces séminaires, avec
de nouveaux contenus, tous les deux ans. Le Docteur Vallat a également souligné l’importance des points focaux de
l’OIE dans la coordination des activités nationales, notamment à travers leurs contacts avec les réseaux INFOSAN. Il a
invité le Groupe de travail à faire de nouvelles propositions de contenus pour ces séminaires et à réfléchir à des
mécanismes permettant d’améliorer la collaboration des points focaux avec d’autres organisations et experts travaillant
dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.
Le Docteur Vallat a rappelé que des Groupes ad hoc spécifiques pouvaient être convoqués à tout moment, et que le
Groupe de travail pouvait s’adresser aux Laboratoires de référence ou aux Centres collaborateurs de l’OIE, le cas
échéant, pour obtenir l’appui nécessaire sur des thèmes requérant une expertise particulière.
1.

Le point sur les activités de l’OIE, du Codex, de la FAO et de l’OMS
1.1. OIE
Groupe ad hoc chargé du Handbook on Import Risk Analysis [Manuel d’analyse du risque à l’importation]
La révision du Volume I du Manuel d’analyse du risque à l’importation d’animaux et de produits d’origine
animale (introduction et analyse qualitative du risque) a été achevée et l’ouvrage devait être publié en
décembre 2010. Le Volume II (évaluation quantitative du risque) n’a pas été révisé mais sera réimprimé tel
quel. Ces publications seront disponibles en ligne, où elles pourront être téléchargées gratuitement à partir du
site de l’OIE. La version papier sera également mise en vente sur le site.
Brucellose
La réunion du Groupe ad hoc sur la brucellose, qui devait se tenir en 2010 pour réviser les chapitres du Code
sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-après dénommé Code terrestre) dédiés à la brucellose, a été
reportée au début 2011.
Concept « Une seule santé »
Le Groupe de travail a rapidement examiné la note de principe tripartite OIE/FAO/OMS qui exposait les
besoins et les mécanismes de collaboration entre les trois organisations à l’interface entre la faune sauvage,
les animaux d’élevage, la santé publique et l’environnement. Le Groupe de travail a pris acte du fait que la
sécurité sanitaire des aliments faisait partie des sujets couverts par ce cadre de collaboration ; n’ayant rien à
ajouter dans l’immédiat, le Groupe de travail a indiqué qu’il gardait cette question à l’étude.
Aliments destinés aux animaux de compagnie
Le Groupe de travail a pris acte de la modification apportée au mandat spécifique du Groupe ad hoc chargé
des aliments destinés aux animaux de compagnie, limitant les travaux du Groupe ad hoc aux seules maladies
figurant sur la liste de l’OIE. Ce Groupe ad hoc n’étant plus chargé des questions de sécurité sanitaire des
aliments, le Groupe de travail a retiré ce point de l’ordre du jour.
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La sécurité sanitaire des aliments et les produits dérivés des animaux aquatiques
Le Groupe de travail a rapidement examiné le document de travail sur les « Agents infectieux potentiellement
importants pour la santé publique en aquaculture », qui avait été préparé par des membres de la Commission
des normes sanitaires pour les animaux aquatiques. Le Groupe de travail a constaté que ce document était axé
sur les risques professionnels pour la santé, et que le nombre de bactéries ou de virus présents chez les
animaux aquatiques et responsables de toxi-infections alimentaires systématiques chez l’homme était très
réduit.
Le Docteur Bruno a informé le Groupe de travail que la Commission du Codex Alimentarius (CCA) avait
adopté en juillet 2010 un Code de bonnes pratiques sur les Vibrio spp. pathogènes dans les fruits de mer ainsi
qu’une annexe sur les mesures de lutte contre Vibrio parahaemolyticus et Vibrio vulnificus chez les
mollusques ; d’autre part, le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche devait examiner,
lors de sa prochaine session, une liste de méthodes en vue de la détermination des biotoxines, destinée à la
norme sur les mollusques bivalves vivants et crus.
Le Groupe de travail a estimé qu’une révision des normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments pour
les produits dérivés des animaux aquatiques n’était pas nécessaire dans l’immédiat ; le Groupe suivra
néanmoins de près les évolutions dans ce domaine.
1.2. Codex
Le Docteur Bruno a fait le point sur les travaux du Codex. Des informations détaillées sur ce point figurent à
l’annexe III.
1.3. FAO
N’ayant pu assister à la réunion, la Docteure de Balogh a adressé au Groupe de travail un document faisant le
point sur les activités de la FAO ; ce document figure à l’annexe IV.
1.4. OMS
Le Docteur Magnino a fait le point sur les activités de l’OMS. Des informations détaillées sur ce point
figurent à l’annexe V.
Le Groupe de travail a exhorté le Directeur général à continuer de soutenir la communication et la collaboration
entre les secrétariats de l’OIE et de la CCA, d’une part, et les unités pertinentes de la FAO et de l’OMS, afin de
veiller à ce que les travaux de ces organisations fassent l’objet d’une étroite coordination.
2.

Agents pathogènes à examiner en priorité dans le cadre des futurs travaux normatifs de l’OIE
Le Groupe de travail a examiné les commentaires émanant des Membres de l’OIE et de la Commission du Code
concernant le document de travail sur les agents pathogènes à examiner en priorité dans le cadre des futurs travaux
normatifs de l’OIE.
Le Groupe de travail a considéré la nécessité et la faisabilité pour l’OIE de préparer des orientations sur la maîtrise
des Salmonella spp. chez les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine en
dehors des volailles (autrement dit, chez les porcs, les bovins et les petits ruminants) ainsi que des Escherichia coli
producteurs de Shiga-toxines (STEC), également dénommées vérotoxines, chez les animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine, avec pour objectif de réduire l’incidence des toxi-infections
alimentaires humaines. À cet égard, le Groupe de travail a demandé à l’OIE de réaliser un examen de la littérature
scientifique consacrée à ces pathogènes. Les termes de référence de cette étude sont présentés à l’annexe VI.
Le Groupe de travail analysera les résultats de cette étude pendant sa réunion de 2011, afin de se prononcer sur la
nécessité et la faisabilité pour l’OIE d’élaborer des normes relatives aux agents pathogènes susmentionnés.

3.

Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires
Le Groupe de travail a examiné le rapport élaboré par le Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires et entériné les
projets de chapitres ainsi que les orientations proposées.
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Le Groupe de travail a estimé que la Commission du Code devrait examiner à son tour les recommandations
formulées par le Groupe ad hoc lors de sa réunion de février 2011.
4.

Chapitres du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres sur la salmonellose et les
procédures de biosécurité dans les élevages de volailles
La Docteure Mylrea, chargée de mission au sein du Service du commerce international, a fait le point pour le
Groupe de travail sur les travaux en cours relatifs au chapitre 6.5 du Code terrestre sur la prévention, la détection
et la maîtrise des infections à Salmonella dans les élevages de volailles et au chapitre 6.4 sur les procédures de
biosécurité dans les élevages de volailles. Après avoir été révisés par le Groupe ad hoc sur la salmonellose, ces
textes avaient été distribués aux Membres de l’OIE avec le rapport de la réunion de septembre 2010 de la
Commission du Code.
L’annexe III contient des informations sur les travaux en cours du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire
concernant Campylobacter et Salmonella dans la viande de volaille.
Ayant pris note avec satisfaction de ces travaux, le Groupe de travail a félicité le Groupe ad hoc.

5.

Antibiorésistance
La Docteure Erlacher-Vindel, adjointe du chef du Service scientifique et technique, s’est jointe au Groupe de
travail pour l’examen de cette question. La Docteure Erlacher-Vindel a fait le point sur les activités entreprises par
l’OIE dans le domaine de la résistance aux agents antimicrobiens chez les animaux terrestres. L’OIE avait chargé
un Groupe ad hoc de mettre à jour les normes de l’OIE relatives à l’antibiorésistance (dans le Code terrestre et le
Manuel terrestre) ainsi que la liste de l’OIE des antimicrobiens à usage vétérinaire d’importance cruciale. Le
Groupe ad hoc a tenu sa première réunion du 2 au 4 novembre 2010 avec la participation de l’OMS et de la FAO.
L’objet de la réunion était de réviser le chapitre 6.8 du Code terrestre sur le contrôle des quantités
d’antimicrobiens utilisées en production animale. Si possible, le Groupe devait également mettre à jour le
chapitre 6.7 sur l’harmonisation des programmes nationaux de suivi et de surveillance de l’antibiorésistance. Le
Groupe ad hoc soumettra son rapport à la Commission scientifique pour les maladies animales et à la Commission
du Code pour examen lors de leurs réunions de février 2011. L’OIE a veillé à assurer une bonne coordination entre
les travaux de ce Groupe ad hoc et ceux du Groupe ad hoc chargé de préparer le texte sur l’utilisation prudente des
antimicrobiens chez les animaux aquatiques.
Le Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens a finalisé la rédaction de
l’avant-projet de Lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine
alimentaire, qui sera présenté pour adoption lors de la 34 e Session de la CCA en 2011 (voir annexe III).
La Docteure Ehrlacher-Vindel a indiqué que des séminaires étaient actuellement organisés par l’OIE à l’intention
des points focaux nationaux sur les produits vétérinaires dans les cinq régions de l’OIE.
La Docteure Kahn, Chef du Service du commerce international de l’OIE, a fait le point pour le Groupe de travail
sur les activités liées à la résistance aux antimicrobiens chez les animaux aquatiques. Lors de sa seconde réunion,
tenue du 4 au 6 octobre 2010, le Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des antimicrobiens chez les animaux
aquatiques a examiné les commentaires émanant des Membres concernant le chapitre 6.3 du Code sanitaire pour
les animaux aquatiques de l’OIE (ci-après dénommé Code aquatique) sur l’utilisation responsable et prudente des
agents antimicrobiens en médecine vétérinaire. Ce chapitre, qui a été diffusé avec le rapport d’octobre 2010 de la
Commission des animaux aquatiques afin de recueillir les commentaires des Membres, sera présenté pour
adoption lors de la 79e Session générale de l’OIE en mai 2011. Le Groupe ad hoc a également entrepris de rédiger
un nouveau projet de chapitre 6.X pour le Code aquatique sur le contrôle des quantités d’agents antimicrobiens
utilisés chez les animaux aquatiques.
Après avoir entériné les travaux de l’OIE sur la résistance aux antimicrobiens, le Groupe de travail a encouragé
l’OIE à poursuivre sa collaboration avec la CCA, la FAO et l’OMS sur cette importante question.
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6.

Biotechnologie
La Docteure Erlacher-Vindel, qui s’était jointe au Groupe de travail pour l’examen de cette question, a brièvement
présenté les activités relatives à la biotechnologie. La mise à jour du chapitre 1.1.7A du Manuel terrestre sur
l’application des biotechnologies dans le développement des vaccins vétérinaires a été adoptée lors de la 78e
Session générale de l’OIE en mai 2010. Lors de sa réunion d’octobre 2010, la Commission des normes
biologiques avait réfléchi à la nécessité de préparer un nouveau chapitre sur les tests de diagnostic et les
technologies nouvelles et émergentes. La Commission se prononcera définitivement sur la nécessité de convoquer
un Groupe ad hoc pour réaliser ce travail lors de sa prochaine réunion en 2011.

7.

Ateliers de formation régionaux de l’OIE destinés aux points focaux nationaux pour la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production
La Docteure Kahn a informé le Groupe de travail que l’OIE avait organisé plusieurs ateliers en 2009 et 2010 à
l’intention des points focaux nationaux pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase
de production : en Europe, du 22 au 24 avril 2009 à Sofia, Bulgarie ; en Afrique, du 24 au 26 septembre 2009 à
Yaoundé, Cameroun ; au Moyen-Orient, du 2 au 4 février 2010 à Kuwait City, Koweït ; dans les Amériques, du 9
au 11 mars 2010 à Buenos Aires, Argentine ; et dans la région Asie-Pacifique, du 12 au 14 octobre 2010 à
Singapour.
Après avoir remercié le Docteur Slorach pour sa participation à ces séminaires, la Docteure Kahn a indiqué que
l’OIE avait réuni les ressources nécessaires pour lancer un deuxième cycle de formations destinées aux points
focaux nationaux de l’OIE.
Le Groupe de travail s’est réjoui de cette initiative ; il a entériné les termes de référence des points focaux
nationaux pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production.
Le Groupe de travail a fait les recommandations suivantes :

8.

i)

les Membres de l’OIE qui n’ont pas encore désigné un point focal national pour la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la phase de production sont invités à le faire le plus rapidement
possible, afin de faciliter la participation active aux travaux de l’OIE ;

ii)

les Membres de l’OIE devraient participer davantage à l’élaboration de nouvelles normes et à la mise à jour
des normes existantes, en commentant les projets de textes relatifs à la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale pendant la phase de production que les Commissions spécialisées leur adressent à cette
fin ; les points focaux pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production devraient aider les Délégués à s’acquitter de cette tâche ;

iii)

les points focaux nationaux pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production devraient travailler en liaison avec le point de contact du Codex dans leur pays et les autres
interlocuteurs référents en matière de sécurité sanitaire des aliments et de mesures sanitaires et
phytosanitaires, afin d’améliorer la coordination des activités d’élaboration des normes de l’OIE et de la
CCA au niveau national ;

iv)

l’OIE devrait adresser aux points focaux nationaux pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production une copie de tous les documents d’information qu’elle distribue aux
Délégués sur ces questions.

Activités de l’OIE en matière de normes privées
La Docteure Kahn a fait le point pour le Groupe de travail sur les résultats des deux réunions du Groupe ad hoc sur
les normes privées (tenues respectivement le 16 février et le 10 septembre 2010) ainsi que sur la Résolution 26
adoptée durant la 78e Session générale de l’OIE en mai 2010 sur la question des normes privées.
Le Docteur Messuti s’est félicité de la réussite de la réunion de suivi de cette Résolution, tenue en septembre 2010,
à laquelle ont participé l’OIE et un certain nombre d’organisations importantes parmi celles qui s’occupent
d’élaborer des normes privées ; la réunion avait pour but de réfléchir aux moyens de s’assurer du référencement
par ces organisations des normes internationales établies par l’OIE dans le domaine de la santé animale.
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Le Docteur Bruno a informé le Groupe de travail qu’un document sur les normes privées avait été présenté par la
FAO lors de la 33e session de la CCA en 2010 ; ce texte est disponible à l’adresse suivante :
ftp://ftp.fao.org/codex/cac/cac33/cac33_13f.pdf.
Le Groupe de travail a pris acte de cette information et demandé à l’OIE de continuer à réunir des informations
actualisées sur cette question.
9.

Données scientifiques sur la relation entre le bien-être animal et la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la phase de production
Le Docteur Slorach a indiqué aux membres du Groupe de travail qu’il s’était entretenu sur ces questions avec le
Président du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal ; or, la sécurité sanitaire des aliments n’entrait pas
dans le mandat de ce Groupe de travail, qui était essentiellement axé sur l’élaboration des normes et des
recommandations de l’OIE en matière de bien-être animal.
Le Groupe de travail a réfléchi à la démarche à suivre dans ce domaine et à la portée des activités qu’il pourrait
entreprendre. Il a proposé de définir avec le Groupe de travail sur le bien-être animal les termes de référence d’une
étude bibliographique visant à faire le point sur les informations scientifiques disponibles concernant l’existence
éventuelle d’un lien entre le bien-être des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine et la sécurité sanitaire des aliments. Cette information permettrait d’étayer l’élaboration des normes de
l’OIE dans les domaines du bien-être animal et de la sécurité sanitaire des aliments.
Le Groupe de travail a proposé de procéder à une évaluation de cette étude bibliographique avec le Groupe de
travail sur le bien-être animal, afin de décider ensemble des suites à donner à ces travaux.

10. Importance de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production pour la sécurité de l’approvisionnement alimentaire
Après un examen attentif de cette question, le Groupe de travail a conclu que les mesures en faveur de la sécurité
sanitaire des aliments avaient un impact positif sur l’amélioration de la productivité. En effet, en plus de satisfaire
aux exigences d’innocuité et de qualité nutritionnelle, la mise en œuvre de mesures appropriées améliore
l’efficience de la production, contribuant ainsi à améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
Le Groupe de travail a pris acte des travaux entrepris par la FAO et d’autres organisations compétentes dans ce
domaine (http://www.fao.org/docrep/x0262e/x0262e14.htm#TopOfPage, en anglais).
Le Groupe de travail a estimé que l’examen de cette question devait être poursuivi.
11. Prise en compte de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de
production dans les programmes d’enseignement vétérinaire
La Docteure Kahn a fait le point pour le Groupe de travail sur les activités du Groupe ad hoc sur l’enseignement
vétérinaire. Suite à la Première Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire, tenue avec succès
en décembre 2009 à Paris, l’OIE a réuni un Groupe ad hoc constitué de doyens de facultés vétérinaires
représentant les cinq régions de l’OIE, du Président de l’Association mondiale vétérinaire et de représentants des
principaux bailleurs de fonds (la Commission européenne et la Banque mondiale). Le rapport de la première
réunion du Groupe, tenue en juin 2010, a été entériné par la Commission du Code lors de sa réunion de septembre
2010. Le Groupe ad hoc a fait des recommandations sur les compétences fondamentales qu’un vétérinaire diplômé
doit posséder dès son entrée en exercice, en tenant compte des préconisations de l’OIE en matière de performances
des Services vétérinaires. Le Groupe ad hoc se réunira de nouveau en décembre 2010 afin d’examiner les
commentaires émanant des Membres.
Le rapport du Groupe ad hoc figure à l’annexe XXXVI du rapport de septembre 2010 de la Commission du Code,
lequel
peut
être
consulté
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/F_SCAD_sept2010.pdf.
Après avoir brièvement examiné les recommandations du Groupe ad hoc, le Groupe de travail en a entériné les
principes généraux.
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Le Professeur Aidaros et le Docteur Thwala ont félicité l’OIE pour les travaux entrepris dans le domaine de
l’enseignement vétérinaire et l’ont encouragé à élaborer des recommandations sur les compétences minimales
devant figurer dans les programmes de formation initiale vétérinaire, de manière à améliorer le niveau de
formation dans certains pays en développement.
Dans ses commentaires introductifs, le Docteur Vallat avait invité le Groupe de travail et la FAO à participer aux
activités futures de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire.
Le Groupe de travail a proposé de contribuer à ces activités en réfléchissant aux compétences spécifiques requises
en matière de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production. Le Groupe suivra
avec intérêt les évolutions dans ce domaine.
12. Programme d’activités pour 2011
Le programme d’activités du Groupe de travail pour 2011 figure à l’annexe VII.
13. Date de la prochaine réunion
Le Groupe de travail prévoit de tenir sa prochaine réunion au début du mois de novembre 2011.
_______________

…/ Annexes
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Annexe I
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PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION
Paris, 2 − 4 novembre 2010
_______
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Tél. : (39) 06570 56254
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Présidente du Codex
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Karen.Hulebak@fsis.usda.gov
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oie@oie.int
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Annexe II
DIXIÈME RÉUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION
Paris, 2 − 4 novembre 2010
_______

Ordre du jour adopté
Accueil des participants par le Directeur général
Adoption de l’ordre du jour
Examen du rapport de la précédente réunion du Groupe de travail
1.

Le point sur les activités de l’OIE, du Codex, de la FAO et de l’OMS
1.1. OIE
1.2. Codex
1.3. FAO
1.4. OMS

2.

Agents pathogènes à examiner en priorité dans le cadre des futurs travaux normatifs de l’OIE

3.

Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires

4.

Chapitres du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres sur la salmonellose et les procédures de
biosécurité dans les élevages de volailles

5.

Antibiorésistance

6.

Biotechnologie

7.

Ateliers de formation régionaux de l’OIE destinés aux points focaux nationaux pour la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la phase de production

8.

Activités de l’OIE en matière de normes privées

9.

Données scientifiques sur la relation entre le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production

10. Importance de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production pour la sécurité
de l’approvisionnement alimentaire
11. Prise en compte de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production dans les
programmes d’enseignement vétérinaire
12. Programme d’activités pour 2011
13. Date de la prochaine réunion
_______________
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Annexe III

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
SESSIONS DU CODEX DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION (3 − 5 NOVEMBRE
2009)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



31e Session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime (Düsseldorf,
Allemagne, 2-6 novembre 2009) 6



31e Session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (San Diego, États-Unis d’Amérique, 16-20
novembre 2009) 7



63e Session du Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius (Genève, Suisse, 8-11 décembre
2011) 8



11e Session du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (Auckland, Nouvelle-Zélande, 1-5 février
2010) 9



18e session du Comité du Codex Alimentarius sur les systèmes d’inspection et de certification des
importations et des exportations alimentaires (Surfers Paradise, Australie, 1-5 mars 2010)10



31e Session du Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage (Budapest, Hongrie, 8-12
mars 2010) 11



42e Session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (Pékin, Chine, 15-19 mars 2010)12



26e Session Comité du Codex sur les principes généraux (Paris, France, 12-16 avril 2010)13



42e Session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (Xian, Chine, 19-24 avril 2010)14



4e Session du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments (Izmir, Turquie, 26-30 avril 2010)15



38e Session du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires (Québec, Canada, 3-7 mai 2010)16



64e Session du Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius (Genève, Suisse, 29 juin – 2 juillet
2010) 17



33e Session de la Commission du Codex Alimentarius (Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010) 18



19e Session du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (Burlington,
États-Unis, 30 août – 3 septembre 2010)19



11e Session du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest
(Nuku’alofa, Tonga, 28 septembre – 1er octobre 2010)20

http://www.codexalimentarius.net/download/report/732/al33_26f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/734/al33_13f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/735/al33_03f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/736/al33_11f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/733/al33_30f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/738/al33_23f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/737/al33_12f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/740/al33_33f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/741/al33_24f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/739/al33_41f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/742/al33_22f.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/743/al33_03Af.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/744/al33REPf.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/761/REP11_RVf.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/745/REP11_NAf.pdf
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11e Session du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Europe (Varsovie, Pologne, 5 − 8 octobre 2010)



4e Session du Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens (Muju,
République de Corée, 18 − 22 octobre 2010)



25e Session du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités (Bali, Indonésie, 19 – 25 − 29 octobre
2010).

Les éléments suivants sont susceptibles d’intéresser le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale pendant la phase de production :
Lors de sa 33e Session, la Commission du Codex Alimentarius :


a adopté 25 normes du Codex nouvelles ou révisées, des textes apparentés ou des amendements à ces textes
et un grand nombre de dispositions nouvelles ou révisées concernant les additifs et les LMR pour les
pesticides ;
 est convenue d’examiner plus en détail les LMR pour la ractopamine à sa prochaine session ;
 a approuvé plusieurs propositions relatives au lancement de nouveaux travaux ou à la cessation d’activités
et a révoqué plusieurs normes et textes connexes ;
 est convenue d’établir un Groupe spécial sur l’alimentation animale et a formulé d’autres recommandations
concernant des questions relatives à l’alimentation animale ;
 a noté l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan stratégique 2008 − 2013 de la Commission du
Codex Alimentarius ;
 a examiné l’impact des normes privées et est convenue de transmettre cette question aux Comités de
coordination régionaux ;
 a confirmé les gouvernements hôtes des organes subsidiaires du Codex et a ajourné sine die le Comité sur
le lait et les produits laitiers.
Les paragraphes suivants résument les principaux résultats du travail et des délibérations des Comités et Groupes
spéciaux du Codex susceptibles d’intéresser le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale pendant la phase de production.
La 41e Session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire a remercié l’OIE pour les informations fournies et pour
sa participation aux travaux du Comité, et souligné l’impératif de poursuivre la collaboration avec l’OIE dans les
domaines d’intérêt mutuel. Le Comité a finalisé les travaux relatifs au Code d’usages en matière d’hygiène pour
Vibrio spp. dans les fruits de mer ; à l’annexe sur les mesures de maîtrise de Vibrio parahemolyticus et de Vibrio
vulnificus dans les crustacés mollusques ; et aux principes et procédures en matière d’analyse de risque appliqués par le
Comité. Le Comité a décidé de continuer la préparation de l’avant-projet de directrices pour la maîtrise de
Campylobacter et de Salmonella spp. dans la chair de poulet et de demander à la Commission d’approuver de nouveaux
travaux pour la mise à jour du Code d’usages international recommandé en matière d’hygiène pour le captage,
l’exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33−1995) ainsi que des Principes
régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21−1997).
Les travaux finalisés lors de la 11e Session du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers relatifs au projet
d’amendement de la Norme pour les laits fermentés (CODEX STAN 243−2003) concernant les boissons à base de lait
fermenté et au Modèle révisé de certificat d’exportation pour le lait et les produits laitiers (CAC/GL 67−2008) seront
transmis à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption lors de sa 33 e Session. Le Comité est convenu
d’abandonner les travaux sur l’Avant-projet de norme pour le fromage fondu et d’ajourner le Comité sine die jusqu’à ce
que la Commission décide d’entreprendre de nouveaux travaux.
La 18e Session du Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des
exportations alimentaires a finalisé ses travaux sur les Principes et directives concernant la réalisation d’évaluations
de systèmes officiels étrangers d’inspection et de certification (Annexe des Directives sur la conception, l’application,
l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations
alimentaires (CAC/GL 26−1997)) et décidé de poursuivre les travaux sur les Principes et directives concernant les
systèmes nationaux de contrôle des aliments.
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La 26e Session du Comité du Codex sur les principes généraux a finalisé ses travaux relatifs à la révision du Code de
déontologie du commerce international des denrées alimentaires y compris dans le cadre de transactions à des
conditions préférentielles et d’opérations d’aide alimentaire ainsi qu’aux amendements aux Lignes directrices destinées
aux présidents de comités du Codex ou de groupes intergouvernementaux spéciaux et aux Lignes directrices à l’usage
des gouvernements hôtes de comités du Codex et de groupes intergouvernementaux spéciaux. Le Comité a décidé qu’il
n’était pas judicieux de disposer d’une définition générale de l’expression « autorité compétente » et est convenu de
distribuer le document de travail sur l’élaboration de normes conjointes Codex/OIE pour recueillir les commentaires des
gouvernements et des membres en vue de leur examen à la prochaine session.
La 4e Session du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments a finalisé, entre autres, ses travaux sur le
niveau maximal pour la mélamine dans les aliments de consommation humaine et animale (préparation pour
nourrissons en poudre et aliments autres que les préparations en poudre) et sur les aliments de consommation animale.
La 19e Session du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments a achevé ses
travaux sur les LMR pour la narasine dans les tissus de porc et pour la tilmicosine dans les tissus de poules/poulets et de
dindons et décidé de reporter l’examen des LMR proposées pour la narasine dans les tissus de bovin à sa prochaine
session. Le Comité a préconisé d’élaborer une politique pour l’extrapolation des LMR à d’autres espèces et à d’autres
tissus ; de réviser les Principes d’analyse des risques appliqués par le Comité et la Politique d’évaluation des risques
pour la fixation de limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires en concentrant les efforts sur la révision
de la section 3.2 « Évaluation des options de gestion des risques » ; et d’élaborer des recommandations pour la gestion
des risques et la communication des risques dans le cas des médicaments vétérinaires pour lesquels aucune DJA et/ou
LMR n’a été recommandée. Le Comité a également décidé de commencer à élaborer des recommandations en matière
de gestion des risques pour les médicaments vétérinaires pour lesquels aucune DJA et/ou LMR n’a été recommandée
par le JECFA en raison de préoccupations spécifiques liées à la santé de l’homme et à élaborer une politique pour
l’établissement de LMR ou d’autres limites dans le miel.
La 4e Session du Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux antimicrobiens a finalisé la
rédaction de l’avant-projet de Lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens
d’origine alimentaire, qui a été présenté pour adoption lors de la 34 e Session de la Commission du Codex Alimentarius.
Avec la finalisation de ces travaux, le Groupe spécial a rempli le mandat qui lui avait été assigné par la Commission. Le
Groupe spécial a pris acte des informations fournies relatives aux activités récentes de la FAO, de l’OMS et de l’OIE
concernant la résistance aux antimicrobiens.
PROCHAINES RÉUNIONS DU CODEX (présentant un intérêt pour les activités du Groupe de travail de l’OIE
sur la sécurité sanitaire des aliments pendant la phase de production)


42e Session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (Kampala, Ouganda, 29 novembre – 3 décembre
2010)



5e Session du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments (La Haye, Pays-Bas, 21 − 25 mars 2011)



31e Session du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche (Tromso, Norvège, 11 − 16 avril
2011)



34e Session de la Commission du Codex Alimentarius (Genève, Suisse, 4 − 9 juillet 2011)



19e session du Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des
exportations alimentaires (Australie, 17 − 21 octobre 2011)

La 42e Session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire examinera les avant-projets suivants : Directives pour
la maîtrise de Campylobacter et de Salmonella spp. dans la chair de poulet ; Directives sur l’application des principes
généraux d’hygiène alimentaire à la maîtrise des virus dans les aliments ; révision des principes pour l’établissement et
l’application de critères microbiologiques pour les aliments. Les organisations internationales, dont l’OIE, ont été
invitées à présenter leurs travaux pouvant intéresser les activités du Comité.
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La 31e Session du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche poursuivra ses travaux relatifs au
Code d’usages pour le poisson et les produits de la pêche (CAC/RCP 52−2003) et à diverses normes applicables aux
poissons et aux produits de la pêche, dont : la sauce de poisson ; le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le
poisson séché fumé ; la chair de muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles surgelée ; les ormeaux
frais/vivants et congelés (Haliotis spp.). Les points suivants seront également examinés par le Comité : révision, le cas
échéant, du Modèle de certificat sanitaire pour le poisson et les produits de la pêche (CAC/GL 48−2004) en vue de son
harmonisation avec le Modèle de certificat générique officiel (CAC/GL 28−2001) ; liste de méthodes pour la détermination
des biotoxines dans la Norme pour les mollusques bivalves vivants et crus (CODEX STAN 292−2008) ; Code d’usages
pour la transformation de la chair de coquilles Saint-Jacques et pétoncles ; révision de la Procédure pour l’ajout de
nouvelles espèces dans les normes pour les poissons et les produits de la pêche.
La 18e Session du Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des
exportations alimentaires poursuivra ses travaux sur les Principes et directives concernant les systèmes nationaux de
contrôle des aliments. Les organisations internationales, dont l’OIE, ont été invitées à présenter leurs travaux pouvant
intéresser les activités du Comité.
_______________
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Annexe 35 (suite)
Annexe III (suite)

LISTE DES NORMES ET TEXTES APPARENTÉS ADOPTÉS
PAR LA TRENTE-DEUXIÈME SESSION DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Partie 1 – Normes et textes apparentés adoptés à l’étape 8
Normes et textes apparentés
Norme pour le manioc amer

Section 6 « Marquage ou étiquetage » (Norme pour le manioc amer)

Norme pour les pommes
Code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche (section sur le homard
et le crabe et définitions pertinentes)
Norme pour le caviar d’esturgeon

Liste de méthodes pour les fibres alimentaires

Référence
ALINORM 08/31/REP,
Para. 38
ALINORM 10/33/35
Annexe II
ALINORM 10/33/35
Annexe III
ALINORM 10/33/18
Annexe II
ALINORM 10/33/18
Annexe V
ALINORM 10/33/26
Annexe II

Amendement à la Norme du Codex pour les laits fermentés (CODEX STAN
243−2003) concernant les boissons à base de lait fermenté

ALINORM 10/33/11

Dispositions relatives aux additifs alimentaires de la Norme générale pour les
additifs alimentaires (NGAA)

ALINORM 10/33/12

Révision du Code de déontologie du commerce international des denrées
alimentaires (CAC/RCP 20−1985), y compris les donations et l’aide alimentaire

ALINORM 10/33/33

Limites maximales de résidus de pesticides

Annexe II

Annexe III

Annexe II
ALINORM 10/33/24
Annexe II

Partie 2 – Normes et textes apparentés adoptés à l’étape 5/8 (avec omission des étapes 6 et 7)
Normes et textes apparentés
Annexe sur les légumes feuilles frais, au Code d’usages en matière d’hygiène
pour les fruits et légumes frais (CAC/RCP 53−2003)

Référence
ALINORM 10/33/13
Annexe II

Code d’usages en matière d’hygiène pour Vibrio spp. dans les fruits de mer
Annexe sur les mesures de maîtrise de Vibrio parahemolyticus et de Vibrio
vulnificus dans les crustacés mollusques
Principes et directives concernant la réalisation d’évaluations de systèmes officiels
étrangers d’inspection et de certification (Annexe des Directives sur la
conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection
et de certification des importations et des exportations alimentaires [CAC/GL
26−1997])
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Normes et textes apparentés
Lignes directrices relatives aux critères de performance et à la validation des
méthodes de détection, d’identification et de quantification de séquences d’ADN
spécifiques et de protéines spécifiques contenues dans les aliments

Référence
ALINORM 10/33/23

Dispositions relatives aux additifs alimentaires de la Norme générale pour les
additifs alimentaires (NGAA)

ALINORM 10/33/12

Directives pour les substances utilisées en tant qu’auxiliaires technologiques

Annexe III

Annexe III
ALINORM 10/33/12
Annexe VIII

Amendements du Système international de numérotation (SIN) des additifs
alimentaires (CAC/GL 36−2009)

ALINORM 10/33/12

Normes d’identité et de pureté des additifs alimentaires découlant de la 71 e
réunion du JECFA

ALINORM 10/33/12

Limites maximales de résidus de pesticides

Annexe IX

Annexe X
ALINORM 10/33/24
Annexe III

Teneurs maximales pour la mélanine dans les aliments (préparation en poudre
pour nourrissons et aliments autres que les préparations pour nourrissons) et les
aliments pour animaux

ALINORM 10/33/41

Concentrations maximales pour les aflatoxines totales dans les noix du Brésil
écalées, prêtes à consommer et dans les noix du Brésil écalées, destinées à une
transformation ultérieure

ALINORM 10/33/41

Révision du Code d’usage pour la prévention et la réduction de l’aflatoxine dans les
fruits à coque (mesures additionnelles pour les noix du Brésil)

ALINORM 10/33/41

Principes et critères concernant la lisibilité de l’étiquetage nutritionnel

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI
ALINORM 10/33/22
Annexe III

Partie 3 – Autres normes et textes apparentés présentés pour adoption
Normes et textes apparentés
Listes révisées d’additifs alimentaires figurant dans les normes pour le lait et les
produits laitiers

Référence
ALINORM 10/33/11
Annexe IV

Modèle révisé de certificat d’exportation pour le lait et les produits laitiers
(CAC/GL 67−2008)

ALINORM 10/33/11

Section révisée sur les contaminants dans les normes pour le lait et les produits
laitiers

ALINORM 10/33/11

Méthodes d’analyse figurant dans les normes du Codex à différentes étapes, y
compris les méthodes d’analyse pour les eaux minérales naturelles

ALINORM 10/33/23

Amendement du nom et des descripteurs des catégories d’aliments 06.0, 06.2 et
06.2.1 de la NGAA

ALINORM 10/33/12

Suppression de la note 180 « Exprimé en tant que bêta-carotène » dans toutes les
dispositions adoptées et proposées pour les caroténoïdes (SIN 160a i), iii), e, f) et
le carotène, bêta- (légume) (SIN 160a ii)) de la NGAA

ALINORM 10/33/12

Annexe V

Para. 105

Annexe II

Para. 16

Para. 61
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Annexe 35 (suite)
Annexe III (suite)
Normes et textes apparentés
Amendement de la disposition relative aux esters d’ascorbyle (SIN 304, 305) dans
la catégorie d’aliments 13.2 « Aliments complémentaires pour enfants et
nourrissons en bas âge » de la NGAA
Amendement des notes 130 et 131 aux dispositions relatives aux antioxydants
phénoliques, à savoir l’hydroxyanisol butylé (BHA, SIN 320), l’hydroxytoluène
butylé (BHT, SIN 321); le gallate de propyle (SIN 310) et le butylhydroquinone
tertiaire (TBHQ, SIN 319) de la NGAA

Référence
ALINORM 10/33/12
Para. 90
ALINORM 10/33/12
Para. 91
ALINORM 10/33/12

Amendement de l’énoncé de la note 136 de la NGAA

Para. 92

Amendement de la section 2 « Tableau des catégories fonctionnelles, définitions et
fonctions technologiques » du CAC/GL 36−1989

ALINORM 10/33/12

Amendement de la section 2.1. Définitions générales du Code d’usages pour les
poissons et les produits de la pêche

ALINORM 10/33/18

Limite maximale pour l’étain dans les fruits et légumes en conserve, dans la
Norme générale du Codex pour les contaminants et les toxines présents dans les
produits destinés à la consommation humaine et animale

ALINORM 10/33/41

Suppression de la section 8 et du texte apparenté dans les Directives concernant la
production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments
issus de l’agriculture biologique (CAC/GL 32−1999).

ALINORM 10/33/22

Harmonisation de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (CODEX STAN 1-1985) avec le système international de
numérotation du Codex inscrit dans CAC/GL 36−1989

ALINORM 10/33/22

Para. 129

Annexe III

Annexe II

Annexe IX

Annexe XI

LISTE DES PROJETS DE NORMES ET DE TEXTES APPARENTÉS ADOPTÉS
EN TANT QUE NOUVEAUX TRAVAUX PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
À SA TRENTE-TROISIÈME SESSION
Comité
Code de
Norme et textes apparentés
Référence
responsable
travail
CCFFV
CCNFSDU

CCNFSDU

CCNFSDU

CCFH

Norme pour les grenades
Modification des Principes généraux du Codex
régissant l’adjonction d’éléments nutritifs
essentiels aux aliments (CAC/GL 9-1987)
Révision des Lignes directrices du Codex pour la
mise au point des préparations alimentaires
d’appoint destinées aux nourrissons du deuxième
âge et aux enfants en bas âge (CAC/GL 8-1991)
Établissement de valeurs VNR pour les éléments
nutritifs associés au risque de maladies non
transmissibles liées au régime alimentaire pour la
population générale (modification des Lignes
directrices du Codex concernant l’étiquetage
nutritionnel (CAC/GL 2-1985))
Révision du Code d’usages international
recommandé en matière d’hygiène pour le
captage, l’exploitation et la commercialisation des
eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985)

ALINORM 10/33/35 Annexe
VIII

N01-2010

ALINORM 10/33/26 Annexe
V

N02-2010

ALINORM 10/33/26 Annexe
VI

N03-2010

ALINORM 10/33/26
Annexe VII

N04-2010

ALINORM 10/33/13 Annexe
V

N05-2010
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Annexe 35 (suite)
Annexe III (suite)
Comité
responsable

Norme et textes apparentés

Référence

Code de
travail

CCFH

Révision des Principes régissant l’établissement et
l’application de critères microbiologiques pour les
aliments (CAC/GL 21-1997)

ALINORM 10/33/13 Annexe
VI

N06-2010

CCFA

Révision des catégories d’aliments de la Norme
générale pour les additifs alimentaires

ALINORM 10/33/12 Annexe
VII

N07-2010

CCFA

Révision de la Norme pour le sel de qualité
alimentaire (CODEX STAN 150-1985)

ALINORM 10/33/12 Annexe
XII

N08-2010

CCPR

Liste prioritaire des produits chimiques à évaluer
et réévaluer par la JMPR

ALINORM 10/33/24
Annexe XII

en cours

ALINORM 10/33/24
Para. 202

N09-2010

ALINORM 10/33/41
Para. 110

N10-2010

CCPR

CCCF

Projet pilote pour lequel la JMPR effectuerait une
révision indépendante en parallèle avec l’équipe
mixte mondiale de révision et recommande des
LMR avant que les gouvernements nationaux
n’établissent des LMR en 2011
Limites maximales de déoxynivalénol (DON) et
ses dérivés acétylés dans les céréales et les
produits à base de céréales

CCCF

Limites maximales d’aflatoxines totales présentes
dans les figues sèches

ALINORM 10/33/41
Annexe IX

N11-2010

CCFL

Établissement d’allégations relatives aux sucres,
sel/sodium et aux acides gras trans

ALINORM 10/33/22 Annexe
V

N12-2010

CCFL

Aquaculture biologique

ALINORM 10/33/22 Annexe
XIII

N13-2010

CCFL

Établissement d’une définition
nutritionnelles de référence

ALINORM 10/33/22 Annexe
XII

N14-2010

des

valeurs
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Annexe 35 (suite)
Annexe IV
ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
La FAO accorde une grande priorité au renforcement des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Les quatre
éléments déterminants de la stratégie en la matière sont axés sur les domaines suivants :
a)

communication à la Commission du Codex Alimentarius et aux pays membres de la FAO d’avis scientifiques
destinés à soutenir la révision et l’élaboration de normes relatives à la sécurité sanitaire et à la qualité des
aliments ;

b)

soutien au renforcement des cadres institutionnels, politiques et législatifs de la gestion de la sécurité sanitaire des
aliments et à la mise en place d’une démarche axée sur l’intégralité de la chaîne alimentaire ;

c)

conseils et assistance en vue de promouvoir l’application de l’analyse du risque au niveau national, y compris à
travers le renforcement des services de laboratoires ;

d)

promotion des systèmes de gestion préventive de la sécurité sanitaire des aliments et de leur mise en œuvre par les
acteurs de la production de denrées alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire, et soutien au développement
des appellations d’origine et des productions traditionnelles.

La protection de la sécurité sanitaire des aliments passe par des mesures visant à maîtriser les dangers traditionnels
(d’ordre microbien et chimique), ainsi qu’à répondre aux dangers émergents potentiels, qui ont pour origine des souches
pathogènes plus virulentes, des changements dans les techniques de transformation ou des pratiques frauduleuses. En
plus d’accueillir le secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius (CCA), la FAO a établi et mis en œuvre un
programme de renforcement des capacités dans les pays en développement, visant à améliorer la qualité et la sécurité
sanitaire des aliments et à fournir aux individus les compétences et les connaissances nécessaires dans ce domaine. En
outre, la FAO met en œuvre un nouveau programme de grande ampleur, le Système de prévention et de réponse rapide
pour la sécurité sanitaire des aliments (EMPRES sécurité sanitaire des aliments). Il s’agit d’un système d’alerte précoce
face aux urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments aux niveaux mondial, régional et local, qui décèle les
menaces potentielles et imminentes pour la santé humaine et fournit aux pays des avis sur les stratégies de préparation
aux situations d’urgence et d’atténuation du risque.
Les maladies animales dont la propagation est principalement due à l’activité humaine peuvent être maîtrisées en
intensifiant les mesures de préparation et de sensibilisation et en appliquant des mesures de biosécurité tout au long de
la chaîne de production et de commercialisation. S’agissant de la lutte contre les maladies infectieuses, zoonoses
incluses, la Division de la production et de la santé animales de la FAO définit la biosécurité comme la mise en place de
mesures destinées à limiter le risque d’introduction et de propagation des agents pathogènes dans les élevages ainsi que
dans les chaînes de commercialisation. Dans le cadre des réponses à la crise due au virus H5N1 de l’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP), la FAO, l’OIE et la Banque mondiale ont publié en 2008 un document de
référence préparé en collaboration : « La biosécurité au service de la lutte contre l’influenza aviaire hautement
pathogène : contraintes et solutions possibles », qui a mis en avant une méthode de renforcement de la biosécurité pour
lutter contre l’IAHP. Suite aux inquiétudes suscitées par le virus pandémique H1N1 2009 et par ses conséquences sur la
santé humaine, le commerce international et la sécurité sanitaire des aliments, la FAO, l’OIE et la Banque mondiale,
estimant que la mise en place de mesures de biosécurité applicables à la production porcine revêtait une importance
prioritaire, ont préparé en 2010 un document de référence intitulé « Good practices for biosecurity in the pig sector:
Issues and options in developing and transition countries » (Bonnes pratiques de biosécurité dans la filière porcine :
contraintes et solutions pour les pays en développement et en transition).
Dans le cadre du Centre d’urgence de la FAO pour la lutte contre les maladies animales transfrontalières (ECTAD), la
FAO met en œuvre plusieurs projets et initiatives destinés à améliorer la biosécurité des systèmes de production aviaire,
y compris à travers des méthodes participatives visant à identifier, à tester et à appliquer les mesures appropriées de
biosécurité dans les petits élevages en Égypte et au Nigeria, et à renforcer les compétences des éleveurs commerciaux,
des distributeurs et des autorités locales en charge de la gestion des marchés, au moyen d’ateliers de formation tenus en
Afrique de l’Est, centrale et de l’Ouest, ainsi qu’en Égypte et en Asie (Bangladesh, Indonésie). La biosécurité est
également une question centrale pour le renforcement des partenariats public-privé dans le secteur de l’élevage et de la
production animale. Dans son projet pour le « Développement et la poursuite de partenariats public-privé dans le
domaine de la prévention et de la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène due au virus H5N1 et d’autres
maladies animales infectieuses émergentes », la FAO a fait intervenir des acteurs issus des services gouvernementaux
ainsi que du secteur privé, afin de rechercher des solutions visant à renforcer la biosécurité des élevages commerciaux
dans les pays où l’IAHP était endémique.
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Les pêches et l’aquaculture : la biosécurité aquatique
En aquaculture, les risques pouvant affecter la biosécurité sont notamment les maladies transfrontalières des animaux
aquatiques, les dangers pour la sécurité sanitaire des aliments, les zoonoses d’origine aquatique, les risques pour la santé
publique liés à l’utilisation de produits pharmaceutiques vétérinaires, les espèces aquatiques allochtones envahissantes,
les problèmes soulevés par les OGM aquatiques et les scénarios de changement climatique susceptibles d’altérer la
sécurité biologique. L’analyse du risque est un outil important d’aide à la décision et son utilisation en vue d’améliorer
la biosécurité aquatique est encouragée.
Situations d’urgence : le Cadre de gestion des crises pour la filière alimentaire (FCC)
Le FCC est une démarche systémique, interdépartementale au sein de la FAO, collaborative et intégrée pour la
prévention, l’alerte précoce et la réaction aux crises alimentaires, permettant de mobiliser toutes les compétences et
l’expertise disponibles au sein du Siège et des bureaux décentralisés de la FAO, en bénéficiant d’une gouvernance
commune à travers des mécanismes de coordination partagés. Le FCC permet de détecter et de surveiller plus
efficacement chaque menace émergente affectant la chaîne alimentaire, tout en fournissant des analyses du risque et une
réponse aux crises liées à la filière alimentaire. Il conçoit et met en œuvre des programmes de préparation aux situations
d’urgence en cas de crises liées à la filière alimentaire, à travers le renforcement des capacités au niveau national,
l’amélioration de la prévention, la mise en place de programmes de réponse aux effets immédiats et à plus long terme de
ces crises sur la santé humaine, la sécurité sanitaire et les moyens de subsistance des populations aux niveaux mondial,
régional et national.
Guide des bonnes pratiques d’élevage visant à assurer la sécurité sanitaire des denrées d’origine animale
La FAO et l’OIE sont parvenus à un accord sur l’énoncé du copyright relatif au Guide des bonnes pratiques d’élevage
visant à assurer la sécurité sanitaire des denrées d’origine animale. L’ouvrage est consultable sur le site de la FAO à
l’adresse suivante (en anglais) : http://www.fao.org/docrep/012/i0482t/i0482t00.pdf.
La FAO a reçu de nombreuses demandes concernant la parution éventuelle d’une version papier de cet ouvrage, laquelle
ne peut être envisagée dans l’immédiat, faute de fonds.
Concept « Une seule santé »
La FAO entend poursuivre sa participation au développement du concept « Une seule santé » et met en œuvre plusieurs
activités dans ce domaine, dans le prolongement des recommandations de la réunion de Stone Mountain tenue en mai
2010 près d’Atlanta aux États-Unis.
Outils actuellement mis en place par la FAO susceptibles d’intéresser le Groupe de travail
La FAO a pratiquement achevé la mise au point d’un outil visant à déterminer les contraintes spécifiques de certaines
chaînes de production et à développer des plateformes de négociation pour les différents acteurs concernés. Des
exercices pilotes ont été conduits en Éthiopie dans la filière laitière, au Maroc dans la filière des petits ruminants et au
Vietnam dans la filière porcine.
Boîte à outils pour la brucellose, couvrant les différentes étapes du contrôle progressif de la maladie.
Outil visant à déterminer les différentes méthodes de lutte contre la salmonellose.
La FAO a également mis au point avec l’OMS et STOPAI des exercices de simulation théoriques et de terrain pour
l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces exercices sont actuellement étoffés afin d’intégrer les aspects de
communication, de coordination et de collaboration intersectorielle permettant de couvrir d’autres maladies
zoonotiques.
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Annexe 35 (suite)
Annexe IV (suite)
Antibiorésistance
La FAO travaille en collaboration avec l’OIE et l’OMS sur le thème de la résistance aux antimicrobiens.
Collaboration FAO/OMS en vue d’une étude sur les risques d’antibiorésistance dans la filière aviaire en Afrique
de l’Est : la production aviaire joue un rôle de plus en plus important dans les pays d’Afrique de l’Est, où elle contribue
à l’apport en protéines, à la sécurité alimentaire et aux revenus des ménages. La résistance aux antimicrobiens d’origine
alimentaire constitue une menace de santé publique au niveau mondial, mais nous manquons d’informations sur
l’ampleur et la portée de ce problème dans la plupart des pays en développement. La FAO et l’OMS participent à une
étude sur la filière aviaire lancée par l’Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI), visant à établir la prévalence
et la structure de résistance des souches résistantes de Salmonella, de Campylobacter et d’autres organismes indicateurs
(E. coli et Enterococcus spp.), ainsi qu’à une étude pilote sur les risques associés pour la santé publique à toutes les
phases de la chaîne alimentaire au Kenya. L’étude, qui est en cours, devra également déterminer les facteurs
zootechniques, ceux liés aux méthodes de transformation des denrées alimentaires et ceux liés à la manipulation des
produits qui sont susceptibles de favoriser l’émergence et la propagation d’une résistance aux antimicrobiens.
Les résultats obtenus à l’issue de la première année de l’étude permettront de diffuser des orientations en appui des
mesures nationales et des réglementations destinées à contrôler le risque d’antibiorésistance, ainsi que des directives sur
le contrôle de l’utilisation des antimicrobiens et la surveillance de l’antibiorésistance. Des orientations sur l’utilisation
prudente des antimicrobiens et sur la biosécurité dans la filière aviaire seront également préparées et diffusées.
Risques de contamination microbiologique
Le projet susmentionné vise également à déterminer les structures de contamination de Salmonella et de
Campylobacter, les deux principaux agents de toxi-infections alimentaires associés à la filière aviaire dans ses phases de
production, de transformation et de commercialisation, et à déterminer à quelles étapes critiques de la chaîne de valeur
kenyane il conviendrait d’instaurer des mesures de lutte afin de minimiser les risques de contamination d’une manière
efficace. Des orientations visant à améliorer les pratiques de production, de gestion, de transformation et de
manipulation seront préparées et diffusées.
Hygiène / sécurité sanitaire de la viande
La FAO a entrepris des activités de soutien et de renforcement des capacités nationales dans le domaine de la
réglementation des abattoirs. La FAO a participé au projet « Somalia Livelihoods », qui vient d’être achevé, en
contribuant à la construction d’abattoirs destinés à l’exportation en Somalie. Les objectifs du projet étaient de
développer des stratégies et des réglementations appropriées au niveau national, de mettre en place des systèmes
d’inspection et de certification et de former des vétérinaires, des inspecteurs de la viande et des opérateurs au sein des
abattoirs. Le projet a contribué à améliorer la conformité des abattoirs avec les exigences en matière de santé animale et
de sécurité sanitaire des aliments ; il a également permis d’améliorer les revenus des communautés pastorales et
d’accroître le volume des exportations (pour un montant annuel de 250 millions de dollars) vers le Moyen-Orient, ce qui
a représenté une contribution importante à l’économie somalienne.
La sécurité alimentaire
La FAO considère que la sécurité sanitaire des aliments fait partie intégrante de la sécurité de l’approvisionnement
alimentaire. À l’heure actuelle, le défi consiste à garantir la sécurité sanitaire des aliments dans une grande diversité de
situations.
En 2010, « La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture » (SOFA), publication phare de la FAO, a été
consacrée au thème de l’élevage. L’ouvrage accorde également une large place à l’importance de l’élevage pour réduire
la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire (http://www.fao.org/publications/sofa/fr/).
La publication intitulée « Le monde de l’élevage » est en cours de préparation, et traitera spécifiquement de l’élevage et
de la sécurité alimentaire. Cet ouvrage paraîtra courant 2011.
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Bien-être animal
La FAO participe à des activités diverses dans le domaine du bien-être animal, mais n’est malheureusement pas
représentée au sein du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal.
Clubs pour la santé animale
La FAO soutient des activités telles que les clubs de santé animale dans les écoles en Sierra Leone, qui pourraient servir
de modèle pour d’autres pays souhaitant promouvoir la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments dans des
communautés où les Services vétérinaires et de proximité sont peu actifs ou inexistants.
La rage et la production animale
La FAO conduit actuellement une étude sur l’impact de la rage sur la sécurité alimentaire, en particulier en Amérique
latine.
_______________
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Annexe V
ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Le Département Sécurité sanitaire des aliments, zoonoses et maladies d’origine alimentaire de l’OMS a un
nouveau Directeur
Le 1er novembre 2010, le Docteur Maged Younes a été nommé Directeur du Département Sécurité sanitaire des
aliments, zoonoses et maladies d’origine alimentaire (FOS) au Siège de l’OMS à Genève.
Le Docteur Jørgen Schlundt, ancien Directeur du FOS, a quitté l’OMS après dix années de service au sein de cette
organisation, pour assumer à compter du 1 er août 2010 les fonctions de Directeur adjoint de l’Institut national danois de
sécurité sanitaire des aliments, au sein de l’Université technique du Danemark à Copenhague.
Le Docteur Danilo Lo Fo Wong a assuré par intérim les fonctions de Directeur du FOS, du 1 er août au 31 octobre 2010.
***
Résolution sur la sécurité sanitaire des aliments adoptée lors de la 63 e Assemblée mondiale de la santé de l’OMS
en mai 2010
L’Assemblée mondiale de la santé, organe directeur suprême de l’OMS, a approuvé en mai 2010 la résolution
« Promotion
d’initiatives
en
faveur
de
la
sécurité
sanitaire
des
aliments »
(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R3-fr.pdf).
Aux termes de cette résolution, les États Membres ont demandé au Directeur général de l’OMS d’agir dans un nombre
d’aires de travail, notamment les cinq énumérées ci-dessous :
1.

« de renforcer la fonction d’intervention d’urgence du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des
aliments (INFOSAN) en tant qu’élément critique des opérations de prévention et d’intervention d’urgence de
l’OMS … »

2.

« de développer plus encore le Réseau INFOSAN… et de lancer une initiative internationale pour amener les
laboratoires partenaires à collaborer à la surveillance des maladies d’origine alimentaire, à la mise en évidence des
contaminations alimentaires… cette initiative comprenant aussi la création de mécanismes pour l’échange de
données »

3.

« de continuer à jouer un rôle de chef de file mondial… pour les évaluations scientifiques… de la charge de
morbidité due aux maladies d’origine alimentaire toutes causes confondues »

4.

« de formuler des orientations sur les aspects de santé publique liés aux zoonoses dont l’origine se situe à
l’interface entre l’être humain et l’animal, notamment en matière de prévention, de détection et de riposte »

5.

« de fournir un appui suffisant et durable aux comités mixtes d’experts de la FAO et de l’OMS, à la Commission
du Codex Alimentarius et au Réseau INFOSAN… afin d’appuyer l’élaboration de normes alimentaires
internationales aptes à protéger la santé… et de communiquer de façon plus efficace dans le domaine de la sécurité
sanitaire des aliments aux niveaux national et international ».

En outre, la Résolution demande aux États Membres « de continuer d’élaborer et d’appliquer des mesures préventives
durables, y compris des programmes d’éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments…, en vue de réduire la
charge de morbidité due aux maladies d’origine alimentaire… ».
***
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Amendement à l’Accord entre l’OIE et l’OMS
La 63e Assemblée mondiale de la santé, célébrée en mai 2010 au Siège de l’OMS à Genève, a approuvé un amendement
à l’Accord entre l’OIE et l’OMS destiné à fournir un cadre juridique à la collaboration entre les deux organisations en
vue de la mise au point conjointe de normes internationales relatives aux aspects pertinents de la production animale qui
influent sur la sécurité sanitaire des aliments, en collaboration avec d’autres organismes internationaux concernés. Le
texte de cet amendement figure à l’annexe 2 de la 63e Assemblée mondiale de la santé. Il est disponible à l’adresse
suivante : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R11-fr.pdf.
***
Global Foodborne Infections Network (GFN) (Réseau mondial pour les infections d’origine alimentaire)
Le « Réseau mondial pour les infections d’origine alimentaire » (Global Foodborne Infections Network : GFN), lancé
initialement en 2000 sous le nom de Global Salm-Surv (WHO GSS), est un programme de renforcement des capacités
destiné à soutenir les activités des laboratoires axées sur la surveillance intégrée de Salmonella dans le monde. Le
programme a évolué au cours des années qui ont suivi, pour couvrir d’autres agents pathogènes d’origine alimentaire et
zoonotiques, ainsi qu’une gamme plus étendue de méthodes diagnostiques et analytiques. Le GFN compte actuellement
1 600 membres répartis dans 179 États et territoires membres. Le GFN a organisé plus de 70 formations internationales
en chinois, anglais, français, portugais, espagnol et russe à l’intention d’experts en microbiologie et épidémiologie
venus de plus de 130 pays. Le Système externe d’assurance qualité (EQAS) du GFN est l’un des plus vastes essais
d’aptitude du monde, auquel participent chaque année près de 200 laboratoires de plus de 80 pays. La Base de données
nationales du GFN est un système de surveillance passive qui recueille chaque année l’essentiel des données relatives à
Salmonella obtenues auprès des Laboratoires de référence nationaux. Plus de 80 pays ont alimenté la Base de données
nationales du GFN en transmettant des informations sur les plus d’un million et demi d’isolats humains et près de
400 000 isolats non humains, contribuant ainsi à une vue d’ensemble sur l’épidémiologie de Salmonella dans le monde.
À ce jour, plus de 30 projets GFN ont fait l’objet d’articles scientifiques dans des revues internationales à comité de
lecture.
Le Réseau GFN a récemment tenu une réunion de planification stratégique à laquelle ont participé des représentants de
l’OIE et de la FAO, afin de faire le point sur les activités des 10 années écoulées et d’organiser le nouveau plan
stratégique quinquennal, couvrant la période 2011 − 2015. Les activités prévues dans le mandat révisé du GFN doivent
permettre aux pays de détecter, maîtriser et prévenir les maladies d’origine alimentaire et d’autres infections
intestinales, grâce au renforcement des capacités de surveillance intégrée, tout en encourageant la collaboration entre les
secteurs de la santé humaine, la santé animale, la filière agro-alimentaire et d’autres secteurs concernés. Le mandat a
défini les objectifs essentiels suivants :
1)

encourager les partenariats susceptibles de contribuer utilement aux objectifs régionaux et nationaux,

2)

faire mieux connaître les résultats et les activités du GFN ainsi que les avantages pour les pays de participer à une
surveillance intégrée,

3)

renforcer les capacités nationales et régionales pour la surveillance, la recherche, la prévention des maladies
d’origine alimentaire et d’autres infections intestinales, et

4)

réunir les informations obtenues aux niveaux national et régional, afin de contribuer à la connaissance des toxiinfections alimentaires et autres infections intestinales dans le monde.

Pour plus d’informations, voir les pages dédiées au GFN : www.who.int/gfn
***
Antibiorésistance : Agents antimicrobiens d’importance cruciale pour la santé humaine et Groupe consultatif de
l’OMS sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens (AGISAR)
L’OMS a commencé ses activités dans le domaine des antimicrobiens d’importance cruciale pour la santé humaine en
organisant en 2005 une consultation d’experts qui s’est tenue à Canberra, dans le but d’établir une liste d’antimicrobiens
d’importance cruciale pour la médecine humaine (OMS, 2005). Cette liste a ensuite été révisée et mise à jour lors de
deux réunions d’experts tenues à Copenhague, respectivement en 2007 (2 e édition) et en 2009 (3e édition).

Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production / Novembre 2010

605

Annexe 35 (suite)
Annexe V (suite)
Les trois éditions de la liste sont accessibles à l’adresse suivante : www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en (en
anglais).
Le Groupe consultatif de l’OMS sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens (AGISAR)
(http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/agisar/en/index.html) a été constitué en décembre 2008 afin de
soutenir l’OMS dans ses efforts pour minimiser les effets sur la santé publique de la résistance aux antimicrobiens
associée à l’utilisation de ces agents chez les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation
humaine. En particulier, le Groupe consultatif prête son concours à l’OMS en matière de surveillance intégrée de la
résistance aux antimicrobiens et de maîtrise de la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire. L’un des objectifs
principaux d’AGISAR est de promouvoir l’harmonisation des méthodes ainsi que la mise en commun des informations
et des expériences dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire au niveau mondial.
L’AGISAR a tenu ses deux premières réunions, respectivement à Copenhague, Danemark en 2009, et à Guelph,
Canada, du 5 au 7 juin 2010. Les quatre sous-comités d’AGISAR (chargés respectivement du suivi de l’utilisation des
antimicrobiens, du suivi de la résistance aux antimicrobiens, du renforcement des capacités et de la gestion des données)
se consacrent à l’élaboration d’outils pratiques, de lignes directrices et de protocoles sur ces questions, afin d’aider les
États membres de l’OMS à mettre en œuvre des programmes nationaux pour la surveillance intégrée de la résistance
aux antimicrobiens. Des représentants de l’OIE ont assisté aux deux réunions.
L’AGISAR contribue à renforcer les capacités des États membres, notamment dans les pays en développement, au
moyen de cours de formation (à travers la plateforme de formation du Réseau mondial sur les infections d’origine
alimentaire), de projets de recherche ciblés (actuellement au Costa Rica et au Cameroun), et d’études sentinelle
(notamment les projets pilote pour la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens menés actuellement en
Chine, en Colombie et au Kenya).
La Journée mondiale de la santé 2011 aura pour thème la résistance aux antimicrobiens ; à cet occasion, l’impact sur la
santé publique des antimicrobiens utilisés en agriculture sera examiné.
***
Outil en ligne d’aide à la décision pour la lutte contre Salmonella et Campylobacter chez le poulet mis au point
par le JEMRA (réunions mixtes FAO/OMS d’experts sur l’évaluation des risques microbiologiques)
Suite à la demande présentée par le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH), qui est chargé de préparer des
lignes directrices pour la lutte contre Salmonella et Campylobacter chez les volailles, la FAO et l’OMS ont collaboré à
la mise au point d’un outil en ligne d’aide à la décision en la matière. Cet outil est conçu pour aider les gestionnaires du
risque à choisir les mesures de lutte appropriées en fonction du risque rencontré, et à en analyser les effets attendus par
rapport à ceux d’autres mesures de lutte. Un groupe d’experts a examiné cet outil en avril et en mai 2010. Leurs
recommandations ont été prises en compte. L’outil révisé sera présenté à la fin du mois de novembre 2010 lors de la
42e Session du CCFH, qui se tiendra à Kampala, Ouganda. Des précisions sur la mise au point de cet outil sont
présentées (en anglais) dans le document suivant, consultable en ligne : ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh42/fh42_03e.pdf.
Une fois l’outil achevé, la FAO et l’OMS envisagent d’effectuer des études de cas à partir de cet outil et de réaliser des
essais pilotes dans des pays membres intéressés afin d’en optimiser l’utilisation. En outre, la FAO et l’OMS étudient la
possibilité de mettre en place une base de données contenant l’information pertinente sur chaque étape du processus,
afin que les utilisateurs puissent s’y référer au cas où ils ne disposeraient pas des informations nécessaires pour
alimenter l’outil. Cette base de données serait de nature évolutive, les générateurs de données étant invités à nourrir la
base au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles.
***
Groupe de travail de référence sur l’épidémiologie des maladies d’origine alimentaire (FERG)
La quatrième réunion du FERG se tiendra à Genève du 8 au 12 novembre 2010, organisée par l’OMS parallèlement à la
quatrième réunion internationale des parties prenantes sur les maladies d’origine alimentaire
(http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/ferg4_stakeholder/en/index.html). Le FERG procédera à la
deuxième révision des résultats préliminaires sur la charge de morbidité due à des infections alimentaires d’origine
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intestinale, parasitaire et chimique. Le FERG examinera, entre autres, les résultats préliminaires de la morbidité et la
mortalité dues aux maladies diarrhéiques chez les personnes de plus de 5 ans, ainsi que la charge de morbidité due à
l’échinococcose,
la
cysticercose
et
l’aflatoxicose.
PLoS
Neglected
Tropical
Diseases
(http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0000722) vient de publier un article
présentant les résultats d’une étude conduite par le FERG sur la charge mondiale de morbidité due à l’échinococcose
alvéolaire. L’OMS va également désigner les pays candidats retenus pour des études sur la charge de morbidité due à
des maladies d’origine alimentaire. Les rapports y afférents seront préparés et diffusés en temps voulu. De plus amples
informations peuvent être obtenues en contactant foodsafety@who.int.

***
Le Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN)
Le Réseau INFOSAN est une initiative conjointe de la FAO et de l’OMS à laquelle participent 177 États membres. Il a
pour objectifs de promouvoir l’échange rapide d’informations lors des crises liées à la sécurité sanitaire des aliments, la
mise en commun d’informations sur des questions d’intérêt mondial, le partenariat et la collaboration entre pays, et
d’aider les pays à renforcer leurs capacités de gestion des urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments. À cette fin,
INFOSAN collabore avec un certain nombre de partenaires aux niveaux international et régional. INFOSAN recueille
des informations auprès de ses membres et avertit les membres du réseau de tout événement lié à la sécurité sanitaire
des aliments de portée internationale. En outre, INFOSAN publie INFOSAN Information Notes, lettre d’information
périodique sur les sujets pouvant intéresser les membres du réseau. Le Réseau tiendra sa première réunion mondiale à
Abu Dhabi, Émirats arabes unis, en décembre 2010. Cette réunion fournira un espace de discussion sur les modalités et
objectifs du réseau et permettra d’élaborer un plan pour améliorer le système et nouer de nouveaux partenariats. Pour de
plus amples informations, consulter : http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html

_______________
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Termes de référence de l’étude bibliographique confiée aux experts de l’OIE : l’étude devra couvrir les sujets
suivants :
Salmonella chez les espèces non aviaires
Le Groupe de travail examine actuellement la nécessité et les possibilités pour l’OIE de fournir des orientations
appropriées concernant la lutte contre Salmonella chez les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à
l’alimentation humaine autres que les volailles (à savoir, les porcs, les bovins et les petits ruminants) dans le but de
réduire les risques d’origine alimentaire affectant la santé humaine.
À cet égard, le Groupe de travail demande qu’un examen de la littérature scientifique et d’autres sources de références
soit entrepris, couvrant les sujets suivants :
1.

la fréquence d’apparition des salmonelloses d’origine alimentaire à partir de ces espèces ;

2.

les mesures prises au niveau des élevages pour réduire l’incidence de Salmonella chez les espèces autres que les
volailles, et l’évaluation de leurs résultats ;

3.

les mesures prises à l’abattoir et lors de la transformation primaire pour réduire les risques pour la santé humaine
liés à la présence de Salmonella d’origine alimentaire chez les espèces non aviaires, et une évaluation de leurs
résultats.

Il n’est pas nécessaire de réunir à ce stade des informations détaillées sur les méthodes d’échantillonnage, d’essai et de
diagnostic.
L’examen de la littérature inclura une analyse de l’information fournie par l’OMS et de toutes les données qui auront pu
être consultées.
Escherichia coli producteurs de Shiga-toxines (STEC)
Le Groupe de travail examine actuellement la nécessité et les possibilités pour l’OIE de fournir des orientations
appropriées concernant la maîtrise des Escherichia coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) chez les animaux destinés
à l’alimentation humaine dans le but de réduire les risques d’origine alimentaire affectant la santé humaine.
À cet égard, le Groupe de travail demande qu’un examen de la littérature scientifique et d’autres sources de référence
soit entrepris, couvrant les sujets suivants :
7.

la fréquence d’apparition des STEC d’origine alimentaire à partir de ces espèces ;

8.

les mesures prises au niveau des élevages pour réduire l’incidence des STEC, et l’évaluation de leurs résultats ;

9.

les mesures prises à l’abattoir et lors de la transformation primaire pour réduire les risques pour la santé humaine
liés aux STEC d’origine alimentaire, et une évaluation de leurs résultats.

Il n’est pas nécessaire de réunir à ce stade des informations détaillées sur les méthodes d’échantillonnage, d’essai et de
diagnostic.
L’examen de la littérature inclura une analyse de l’information fournie par l’OMS et de toutes les données qui auront pu
être consultées.

_____________
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Annexe VII
PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR 2011
Le programme d’activités établi par le Groupe de travail pour l’année 2011 portera sur les points suivants :
1.

2.

3.

Questions transversales :
a)

Résistance aux antimicrobiens – Suivi des travaux du Codex (Groupe spécial du Codex chargé de la
résistance aux antimicrobiens), de la FAO et de l’OMS en la matière et des nouvelles initiatives de l’OIE

b)

Groupe ad hoc sur les vaccins associés aux technologies nouvelles et émergentes – animaux et produits
d’origine animale obtenus au moyen des biotechnologies : examen, le moment venu, des textes présentés,
visant à déterminer les conséquences potentielles pour la sécurité sanitaire des aliments des vaccins dérivés
des biotechnologies. Suivi des innovations dans le domaine des nanotechnologies pertinentes pour les
activités du Groupe de travail

c)

Prise en compte des informations scientifiques sur les relations entre le bien-être animal et la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production, en collaboration avec le Groupe de
travail de l’OIE sur le bien-être animal

d)

Prise en compte de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production dans
les programmes d’enseignement vétérinaire

e)

Questions relatives à la sécurité sanitaire des aliments soulevées dans le cadre des activités en cours sur les
zoonoses émergentes à l’interface entre les écosystèmes humain et animal (concept « Une seule santé »)

f)

La certification générique, y compris la certification électronique

g)

Préparation d’un chapitre destiné au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur les bonnes
pratiques d’élevage, avec la participation de la FAO s’il y a lieu

h)

Suivi des éléments nouveaux concernant les relations entre la sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale pendant la phase de production et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

Questions relatives à des maladies spécifiques :
a)

Chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur la brucellose ; le Groupe ad hoc tiendra
une réunion en 2011

b)

Travaux à venir sur la salmonellose et la campylobactériose chez les volailles, en tenant compte des avancées
du Codex

c)

Projets de chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur la trichinellose et la
cysticercose porcine

d)

Suivi de l’examen de la littérature concernant Salmonella chez les espèces animales non aviaires

e)

Suivi de l’examen de la littérature consacrée aux Escherichia coli producteurs de Shiga-toxines (STEC).

Relations entre l’OIE et le Codex :
a)

Encourager l’OIE à contribuer aux textes du Codex et réciproquement

b)

Encourager la poursuite d’une collaboration étroite entre le secrétariat du Codex et le Siège de l’OIE

c)

Identifier les domaines pour lesquels il serait souhaitable que l’OIE et le Codex élaborent des normes
communes.

_____________
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Termes de référence pour la réalisation d’un examen de la littérature disponible
sur les liens scientifiques éventuels entre le bien-être des animaux destinés à la
consommation humaine et la sécurité sanitaire des aliments
Le but de cet examen de la littérature est d’apporter au Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de production et au Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être des animaux, les
informations dont ils auront besoin pour mener à bien leur future collaboration.


Lors cet examen de la littérature, tous les éléments scientifiques démontrant l’existence d’un lien entre le bienêtre des animaux terrestres et aquatiques destinés à l’alimentation humaine et la sécurité sanitaire des aliments
seront analysés et recueillis dans un rapport.



L’examen couvrira les études consacrées à la production primaire (intensive et extensive), au transport et à
l’abattage, ainsi qu’à tout autre domaine présentant un intérêt particulier pour le sujet.



L’examen se basera sur les résultats des recherches documentaires précédemment réalisées par l’OIE ainsi que
sur les autres sources d’information disponibles.



Le rapport indiquera clairement quelles ont été les bases de données consultées, ainsi que la stratégie de
recherche et les critères d’inclusion et d’exclusion utilisés pour examiner la littérature et en extraire les
conclusions présentées dans le rapport.



Le rapport mettra en avant les mesures de protection du bien-être animal ayant un effet sur l’amélioration de la
sécurité sanitaire des aliments, ainsi que les domaines d’incompatibilité éventuelle entre les objectifs du bienêtre animal et ceux de la sécurité sanitaire des aliments.



Cette étude devra être achevée au 1er juillet 2011.

SAS 25.01.2011
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Annexe 36

Original : anglais
Décembre 2010

RAPPORT DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE
Paris, 14 −16 décembre 2010
_______

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire (le Groupe ad hoc) s'est réuni au siège de l'OIE,
du 14 au 16 décembre 2010. Le Docteur D. Bayvel a présidé la réunion.
La liste des membres du Groupe et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour adopté est
reproduit à l’annexe II.
Réunion avec le Docteur Bernard Vallat, Directeur général
Le Docteur Vallat a participé à la réunion du Groupe le mercredi 15 décembre 2010.
Il a remercié les membres du Groupe et a souligné l'importance des travaux en cours qui aideront à sauvegarder l'avenir
de la recherche scientifique et de l'enseignement dans les disciplines médicales et vétérinaires et autres domaines
associés. Les normes sur le bien-être animal sont essentielles pour l'utilisation future d'animaux à des fins de recherche
et d’enseignement, en contribuant ainsi à la santé humaine, tout autant qu’à la santé et au bien-être des animaux dans le
monde. Le Docteur Vallat a félicité le Groupe pour l’adoption du chapitre 7.8. en 2010 et a fait remarquer que le
nombre relativement restreint de commentaires adressés par les Membres après la 78e Session générale traduisait une
satisfaction générale sur ce texte. Il reste cependant encore à mieux sensibiliser les Délégués de l'OIE à cette question
importante et à les encourager à se mettre en relation avec les autorités compétentes lorsque les Services vétérinaires ne
sont pas responsables de la législation couvrant l'utilisation d'animaux pour la recherche et l'enseignement.
À la demande du Docteur Bayvel, la Docteure Bayne a résumé les travaux du Groupe ad hoc sur la nécessité d'une
formation spécialisée des vétérinaires en médecine des animaux de laboratoire. Le Docteur Bayvel s'est également
référé aux deux autres domaines de priorité stratégique, à savoir le transport aérien et les recherches visant à réduire
l'utilisation des animaux dans les essais réglementaires.
Le Docteur Vallat a convenu qu'il serait utile d'élaborer des recommandations spécifiques à l'intention des organismes et
lignes aériennes qui se trouvent confrontés au sujet sensible du transport aérien d’animaux utilisés pour la recherche
scientifique et a confirmé son soutien à la poursuite des travaux du Groupe ad hoc sur les thèmes identifiés.
Le Docteur Vallat a également soutenu le principe de l'élaboration d'un modèle de certificat vétérinaire pour traiter des
questions de santé et de bien-être spécifiquement liées au transport international des animaux de laboratoire. Il a noté
que le Groupe ad hoc souhaitait inviter le Docteur William White à sa prochaine réunion afin d'obtenir son assistance.
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Concernant l'enseignement vétérinaire, la Docteure MacArthur Clark a suggéré que l'OIE envisageait de renforcer la
collaboration avec des organismes comme l'Association internationale des collèges de médecine des animaux de
laboratoire (IACLAM) et l'Institut pour la recherche sur les animaux de laboratoire (ILAR). L’objectif est d'assurer
l'harmonisation de l'enseignement post-universitaire destiné aux vétérinaires qui travaillent sur les animaux utilisés pour
la recherche et l'enseignement. Il a été convenu que l’Année mondiale vétérinaire était une bonne vitrine pour
promouvoir le rôle-clé des vétérinaires en matière de santé et de bien-être des animaux de laboratoire, pour mettre
lumière l'importance des normes dans les instituts scientifiques utilisant des animaux et pour mettre en valeur la
formation professionnelle des vétérinaires. Le Docteur Vallat a incité le Groupe ad hoc à se mettre en rapport avec le
Groupe ad hoc sur l'enseignement vétérinaire, d'autant que certains pays ont déjà interdit l'utilisation d'animaux dans les
écoles vétérinaires.
Concernant l'utilisation d’animaux dans les essais réglementaires, le Docteur Vallat a approuvé le Groupe ad hoc qui
estime que l'OIE pourrait encourager l'utilisation d'alternatives aux animaux, entre autres en faisant mieux connaître la
règle des 3 R. Le Docteur Vallat a rappelé les relations étroites qu'entretient l'OIE avec le Programme VICH
(Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques applicables à l'homologation des médicaments
vétérinaires) et la FDA (Agence américaine pour les aliments et les médicaments), et a encouragé le Groupe à
poursuivre ses relations avec le VICH. Le Docteur Vallat a également exprimé son soutien en faveur de relations futures
entre l'OIE et l’ISO (Organisation internationale de normalisation), en précisant qu'un accord officiel était en cours de
négociation.
Le Docteur Bayvel a remercié le Docteur Vallat pour son appui constant aux travaux du Groupe ad hoc et a ajouté que
certains pays qui se sont déclarés intéressés seraient contactés par le Groupe ad hoc pour commenter le chapitre 7.8.
1.

Commentaires du président sur le rapport de la troisième réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur le bienêtre des animaux de laboratoire
Le Docteur Bayvel a pris connaissance du rapport de la troisième réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur le bienêtre des animaux de laboratoire et a rappelé que le chapitre 7.8. avait été adopté lors de la 78e Session générale, en
mai 2010. Il a également signalé avoir reçu la médaille du mérite de l'OIE qu'il a acceptée au nom des membres du
Groupe ad hoc et du Groupe de travail sur le bien-être animal.
Le Docteur Bayvel a de nouveau insisté sur la nécessité de mieux sensibiliser à l'importance de l'utilisation
d'animaux pour la recherche et l'enseignement. Il a souligné que dans certains pays Membres de l'OIE, les Services
vétérinaires ne constituaient pas l'autorité compétente pour le bien-être des animaux de laboratoire. Il a également
mentionné que les Délégués de l'OIE et les points focaux chargés du bien-être animal étaient les personnes
ressources pour créer un réseau d'information sur les normes de l'OIE en matière de bien-être animal.

2.

Commentaires du président sur le rapport de la neuvième réunion du Groupe de travail de l'OIE sur le
bien-être animal
Le Groupe ad hoc a pris connaissance du rapport de la neuvième réunion du Groupe de travail sur le bien-être
animal. Le Docteur Bayvel a indiqué que le transport aérien était identifié comme un sujet hautement prioritaire
pour les travaux du Groupe ad hoc. Il a fait état des groupes ad hoc mis en place sur les systèmes de production et
a confirmé que lors de la prochaine Session générale, il serait proposé d'adopter le chapitre sur les systèmes de
production des poulets de chair. La Docteure Kahn a fait part des difficultés liées à l'élaboration de normes
acceptables pour les 177 Membres de l'OIE au vu des différences qui existent entre les pays en développement, où
les normes peuvent être minimales, et les pays qui ont des normes plus sévères, dans l'Union européenne par
exemple. Le Docteur Bayvel s'est référé à un document rédigé par le Docteur Fraser, intitulé « Élaboration de
normes sur le bien-être animal : instructions du Groupe de travail aux groupes ad hoc » (annexe IV).
Toujours à propos du rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal, le Docteur Bayvel a fait état d'une
réunion commune avec les Centres collaborateurs pour le bien-être animal et a énuméré les participants à cette
réunion. Il a ajouté que cette expérience serait renouvelée, si possible lors de la prochaine réunion du Groupe de
travail, qui se tiendra au siège de l'OIE en juin 2011, ou au moyen d'une téléconférence. Le Docteur Bayvel a
décrit le système de rotation des observateurs invités au Groupe de travail sur le bien-être animal. Il a été confirmé
que la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA-IFAP) avait cessé de fonctionner.
Le Docteur Bayvel a indiqué que la troisième conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal se tiendrait en
Asie, en janvier 2013. La Docteure Kahn a confirmé cette destination et ajouté que l'existence d'une stratégie
régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) et la présence de pays prêts à accueillir cet événement ont incité
l'OIE à choisir la région Asie, Extrême-Orient et Océanie pour cette conférence.
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Le Docteur Bayvel a confirmé que le gouvernement australien avait aimablement accepté de continuer à financer
le secrétariat de la stratégie RAWS en Asie, Extrême-Orient et Océanie pour une période de deux ans et que la
première réunion du groupe de coordination RAWS devait se tenir en mars/avril 2011.
La Docteure Kahn a ajouté que cette stratégie pouvait servir de modèle pour les autres régions de l'OIE et a
souligné l'importance du financement apporté. Elle a également commenté le développement d'une telle stratégie
pour l'Europe et la nécessité de prendre en compte les différentes normes qui existent actuellement dans les pays
d'Europe occidentale et d'Europe de l'Est. Le Groupe ad hoc a pris note de la session de formation destinée aux
points focaux, prévue en mars 2011 en Ukraine. Cette opportunité permettra d’analyser la faisabilité d'une
stratégie RAWS en Europe et d’estimer l'engagement potentiel des pays dans cette voie.
La Docteure Kahn a évoqué le séminaire destiné aux points focaux pour le bien-être animal, qui s'est tenu en
Éthiopie, en novembre 2010. Il n’est pas certain que l'Afrique soit prête à développer une stratégie RAWS. Il
pourrait être utile d'envisager l'élaboration d'une telle stratégie à un niveau sous-régional, par exemple dans le
cadre de la Communauté de développement de l’Afrique australe, avec le soutien de la communauté économique
régionale concernée. La Docteure Varas a indiqué que lors du séminaire destiné aux points focaux de l'OIE pour le
bien-être animal, qui s'est tenu au Liban, en novembre 2010, il a été décidé de préparer un document pour la mise
en oeuvre d'une stratégie RAWS au Moyen-Orient ; ce document doit être soumis aux Membres de l'OIE lors de la
79e Session générale. Elle a également ajouté que l'élaboration d'une stratégie RAWS était en cours pour le
continent américain et qu'un groupe de coordination avait été créé.
3.

Examen des commentaires de la Commission du Code et des Membres sur le chapitre 7.8. : Utilisation
d’animaux pour la recherche et l’enseignement
Le Groupe ad hoc a discuté des commentaires adressés par 3 Membres (Union européenne, Taipei chinois et
République de Corée), préparé des réponses et modifié le texte revu par la Commission du Code lors de sa réunion
de septembre 2010.
Le Groupe ad hoc a également noté que le Groupe de travail sur le bien-être animal n'a formulé aucun
commentaire spécifique et a globalement approuvé le texte.
Le Groupe a discuté de la suppression de la définition du terme « euthanasie » dans le chapitre 7.8. et de son
inclusion dans le glossaire du Code. La Docteure Kahn a expliqué que les définitions sont en principe incluses
dans le glossaire lorsqu’elles sont utilisées dans plusieurs chapitres du Code. La définition utilisée pour le
glossaire a été extraite de la définition figurant dans le chapitre 7.7. intitulé « Le contrôle des populations de chiens
errants », à savoir : Euthanasie : désigne l’induction de la mort en respectant les principes de bien-être animal. Un
extrait du rapport de la Commission du Code terrestre est présenté à l'annexe IV.
Le chapitre 7.8. avec les modifications proposées par le Groupe ad hoc figure à l’annexe VI.

4.

Élaboration d'un projet d'orientation stratégique à soumettre à la Commission des normes sanitaires pour
les animaux terrestres
Le Groupe ad hoc a confirmé que les trois domaines prioritaires pour les travaux futurs de l'OIE restaient les
suivants :


Enseignement vétérinaire

À propos de la formation des vétérinaires en médecine des animaux de laboratoire, la Docteure Kahn a mentionné
la première conférence mondiale de l'OIE sur la législation vétérinaire, qui s'est tenue du 2 au 9 décembre 2010 à
Djerba L’un des principaux points traités au cours de cette conférence était lié à l'enseignement vétérinaire. La
Docteure Kahn a indiqué que les recommandations étaient axées sur les moyens d'améliorer les compétences
vétérinaires par rapport au mandat de l'OIE et sur la nécessité d'une harmonisation mondiale et d’une évaluation du
cursus vétérinaire.
La Docteure Kahn a ajouté que le Groupe ad hoc sur l'enseignement vétérinaire tenait sa seconde réunion en même
temps que le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire et qu’il avait été décidé que les
deux groupes devaient se concerter sur les questions liées à la formation. Elle a également mentionné la seconde
conférence mondiale sur l'enseignement vétérinaire, prévue à Lyon, les 13 et 14 mai 2011, au cours de laquelle les
travaux du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire seront présentés, avant d'être soumis aux Membres de
l'OIE lors de la 79e Session générale.
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La Docteure Bayne a apporté des précisions sur les mesures prises à la suite de l'article original intitulé « Issues and
Options » concernant le rôle potentiel de l'OIE vis-à-vis des disparités entre pays de la formation des vétérinaires se
spécialisant en médecine des animaux de laboratoire. Elle a souligné que 2010 avait été l'occasion unique de
rencontrer des collègues du monde entier à l'occasion de trois manifestations essentielles qui avaient été
programmées la même année par un heureux hasard, à savoir :
-

-

-

la réunion de juin 2010 de la Fédération des associations européennes pour la science des animaux de
laboratoire (FELASA), à Helsinki (Finlande) ;
la réunion de septembre 2010 de l’Association américaine pour la science des animaux de laboratoire, à
Atlanta (Géorgie, États-Unis d'Amérique) ;
la réunion de novembre 2010 de la Fédération asiatique des associations pour la science des animaux de
laboratoire (AFLAS), à Taipei (Taipei chinois).

La Docteure Bayne a confirmé qu'au total 106 participants avaient représenté 27 pays dans ces réunions et que les
participants avaient jugé opportun et important de s’orienter vers une harmonisation mondiale des compétences et
de la formation des vétérinaires spécialisés en médecine des animaux de laboratoire. La Docteure Bayne a expliqué
que plusieurs thèmes avaient émergé des trois groupes de discussion. Après des échanges, le Groupe a préparé un
document identifiant les facteurs clés de la formation des vétérinaires à la médecine des animaux de laboratoire
(annexe VII).
La Docteure Bayne a précisé que l'une des recommandations spécifiques issues des groupes de discussion était la
réalisation d'un inventaire des ressources disponibles en différentes langues et son hébergement éventuel sur le
serveur de l'OIE.
La Docteure Bayne a présenté des notes de synthèse concernant ces groupes de discussion et répondu aux
observations avec l'aide des autres membres du Groupe ad hoc qui avaient assisté à une ou plusieurs réunions, à
savoir les Docteurs Demers, Kurosawa et Souilem. Elle a signalé que les différents documents fournis pour ces
réunions à propos de la formation et de la qualification des vétérinaires en médecine des animaux de laboratoire
pourraient constituer de ressources intéressantes pour ce thème, ce qui n'empêcherait pas les membres du Groupe
ad hoc de transmettre des informations complémentaires. Ces échanges ont suggéré une contribution constructive
supplémentaire à un article prévu pour le Journal of the Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) ainsi
qu’une proposition d'élaboration d'une norme de l'OIE. Les grandes lignes de l'article ont été discutées et les thèmes
à traiter ont été répartis entre les auteurs (annexe VIII). Un calendrier a été établi pour le projet d'article et pour la
soumission à la revue de l’ILAR, la date de publication visée étant le Congrès de l’Association mondiale
vétérinaire, en octobre 2011. Ce congrès marquera le point culminant de l'Année mondiale vétérinaire 2011.
La Docteure Bayne a rappelé aux membres que la contribution de l'Association internationale des collèges de
médecine des animaux de laboratoire (IACLAM) et de l’Association américaine des collèges de médecine
vétérinaire (AAVMC) serait demandée pour réviser l'article destiné à la revue de l’ILAR. Cet article comportera un
résumé des conclusions issues des trois groupes de discussion internationaux et recommandera l'élaboration de
normes internationales sur la formation et la qualification des vétérinaires en médecine des animaux de laboratoire.
La Docteure Bayne a également indiqué que les partenaires de l’IACLAM apporteront l'expertise de la
communauté des vétérinaires spécialisés en médecine des animaux de laboratoire. La publication d'un article dans
la revue de l’ILAR est l'occasion de diffuser les informations issues des groupes de discussion et fournit une base
de recommandations pour l'élaboration de normes internationales de l'OIE. L’AAVMC est intéressée par la
formation et le cursus des vétérinaires.
Le Docteur Bayvel a noté que l’initiative stratégique de l'OIE sur l'enseignement vétérinaire, présentée lors de la
conférence mondiale d'octobre 2009, était tout à fait en cohérence avec ce nouveau travail proposé sur l'élaboration
de normes ainsi qu’avec le contenu de la seconde Conférence mondiale sur l'enseignement vétérinaire.
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Les membres du Groupe ad hoc étaient tous d'avis qu'un échange de vues avec le Groupe ad hoc sur l’enseignement
vétérinaire pourrait être bénéfique pour les deux groupes, compte tenu des synergies qui existent entre leurs
mandats.
Le Groupe ad hoc a reconnu l'engagement et le travail considérables de la Docteure Bayne et l’a remerciée de sa
participation à ces trois réunions et des retours d'information fournis. Il a été décidé que la Docteure Bayne
finaliserait l’article intitulé « Issues and Options » sur ce sujet afin de faire écho à la discussion.


Transport aérien

Le Docteur Bayvel a brièvement résumé les documents fournis pour la réunion sur ce thème, notamment le
document de discussion commun de l’OIE et de l'Association internationale du transport aérien (IATA), en ligne
sur le site Internet de l’OIE (http://www.oie.int/fr/bien_etre/FR_IATA paper_2009.pdf), ainsi que le rapport du
Docteur Varas sur la réunion de l’IATA qui s’est tenue à Kuala Lumpur en octobre 2010. Le document OIE/IATA
explique qu’en raison de la décision de nombreuses lignes aériennes commerciales d’arrêter le transport des
animaux destinés aux études scientifiques (notamment des chiens, des chats et des primates), il est de plus en plus
difficile pour les instituts des pays développés d’obtenir ces animaux qui sont nécessaires aux études menées dans
certains domaines de recherche importants. Il existe par ailleurs un risque que le transport des animaux de
laboratoire soit de plus en plus pris en charge par des compagnies aériennes moins sensibilisées aux normes de
l’OIE et aux réglementations de l’IATA.
La Docteure Varas a signalé que parmi les compagnies de fret aérien qui ont assisté à la réunion récente de Kuala
Lumpur, seules quelques-unes transportaient encore des animaux de laboratoire, en se limitant essentiellement aux
rats et aux souris. Ces choix reposent sur les décisions commerciales des compagnies qui prennent en compte
l'opinion publique et l'influence des groupes de pression opposés à l'utilisation d'animaux. Le Docteur Demers a
proposé que le Groupe ad hoc élabore des principes directeurs sur le transport aérien des animaux utilisés pour la
recherche afin d'inclure ce texte dans le chapitre 7.8. La Docteure Kahn a rappelé que l'OIE avait passé un accord
officiel avec l’IATA et que le texte du chapitre 7.4. intitulé « Transport aérien » avait été modifié pour refléter les
mises à jour apportées aux réglementations de l’IATA sur les animaux vivants (www.iata.org).
Il a été décidé que le Groupe préparerait un nouvel article 7.8.10 sur le transport entre établissements
(annexe VIII) afin de le proposer à la réunion de septembre 2011 de la Commission du Code.
Les Docteures Varas et Kahn ont recommandé que le Groupe considère également les recommandations du Code
concernant la certification vétérinaire portant sur le transport international des animaux car le chapitre 5.10. actuel
ne traite probablement pas des besoins spécifiques des animaux utilisés pour la recherche. La rédaction d'un
nouveau texte sur le transport aérien des animaux doit être entreprise en coordination avec l’IATA. Il a été proposé
que l'OIE invite le Docteur William White, actuellement conseiller-expert auprès de l’IATA, à assister à une
réunion du Groupe ad hoc afin d’obtenir son avis sur le projet de texte destiné au Code et de préparer un modèle
de certificat sanitaire portant spécifiquement sur les besoins du transport international des animaux utilisés pour la
recherche et l'enseignement. Il apparaît également utile d’évaluer les autres mesures possibles pour soutenir les
compagnies qui sont prêtes à transporter des animaux utilisés pour la recherche et souhaitent des recommandations
sur des normes de santé et de bien-être adaptées.



Essais réglementaires et adoption d'alternatives à l'utilisation d'animaux : relations avec le VICH/ICH

La Docteure Kahn a précisé que l'OIE travaillait en collaboration avec l’Agence américaine pour les aliments et
les médicaments (FDA) et que ces contacts pourraient fournir l'occasion d'élaborer des recommandations sur les
alternatives à l’usage des animaux dans les essais réglementaires. Elle a ajouté que lors de la conférence de Djerba
sur la législation vétérinaire, la Fédération internationale pour la santé animale (IFAH) et la FDA avaient vivement
incité l'OIE à encourager et à soutenir l'acceptation par les pays développés des autorisations réglementaires
émanant d’autorités compétentes telles que l’Agence européenne des médicaments et la FDA afin d'améliorer
l'efficacité de l'enregistrement des nouveaux médicaments. Cette approche pourrait aussi contribuer à réduire
l’utilisation d’animaux dans les essais réglementaires.
Comme indiqué dans le rapport de la seconde réunion du Groupe ad hoc, la structure connue sous le nom de VICH
(Programme de coopération internationale sur l’harmonisation des obligations techniques s’appliquant à
l’enregistrement des médicaments vétérinaires), formée sous les auspices de l’OIE, est une organisation
internationale importante. Le Groupe ad hoc souhaite continuer à développer ses relations avec le VICH,
notamment par rapport à la stratégie de réduction de l’emploi d’animaux dans les essais réglementaires et leur
remplacement, dans la mesure du possible, par des tests scientifiquement validés, non réalisés chez des animaux.
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Après discussion sur l’approche stratégique impliquant le Programme VICH/ICH, il a été décidé que ce projet
devait initialement être centré sur l’adoption d’alternatives aux essais réglementaires relevant de ce Programme.
Cette démarche devrait inclure certains essais relativement sévères, visant par exemple à tester des lots de vaccins
vétérinaires et d’autres produits biologiques.
Le Groupe a souligné que beaucoup plus d’animaux étaient employés dans les essais réglementaires portant sur les
médicaments à usage humain. La Conférence internationale sur l'harmonisation (ICH) couvre les essais de
tolérance portant sur les produits destinés à l’homme. Le Groupe a estimé qu’il serait trop ambitieux de développer
un programme de travail avec l’ICH à l’heure actuelle mais que cette approche pourrait être envisagée à l’avenir. Il
a été décidé que les deux membres du Groupe basés en Europe (le Docteur Joubert et la Docteure MacArthur
Clark) commenceraient par renforcer la coordination avec le Programme VICH et développer une approche
stratégique en liaison avec la Docteure Varas du siège de l’OIE. Il a été décidé que le Docteur Bayvel finaliserait
la note de synthèse révisée sur ce sujet afin de refléter les résultats de cette réunion.
5.

Questions diverses


Seconde Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE

Il a été précisé que toutes les présentations et recommandations de cette conférence sont disponibles sur le site
Internet de l’OIE. Le Docteur Bayvel a indiqué que l’OIE compte 35 Centres collaborateurs et a énuméré les trois
qui traitent du bien-être animal (Italie, Nouvelle-Zélande/Australie et Chili/Uruguay). Il a commenté les
candidatures émanant du Mexique et de la Suède ainsi que leur statut. Il a également évoqué une nouvelle
candidature potentielle émanant d’Édimbourg et de Bristol, au Royaume-Uni.
La Docteure Varas a indiqué que l’OIE devait lancer son nouveau portail début 2011 et que, lors de la réunion des
Centres collaborateurs et du Groupe de travail sur le bien-être animal, en juin 2010, il avait été proposé de faciliter
la communication entre ces centres grâce à ce nouveau portail devant permettre d’accéder aux rapports annuels.
Le Docteur Bayvel s’est référé au concept de jumelage, soutenu par le Fonds mondial, et a mentionné l’intérêt
actuel de la Malaisie, de l’Inde et du Bangladesh pour un jumelage avec le Centre collaborateur de NouvelleZélande/Australie.
Le Docteur Kurosawa a déclaré que les Centres collaborateurs devraient être encouragés à utiliser des animaux
pour la recherche et l’enseignement. Le Docteur Bayvel a ajouté que cela était prévu pour le Centre collaborateur
de Nouvelle-Zélande/Australie, sachant qu’une expertise existe à Massey et à l’Université du Queensland.
Le Groupe ad hoc a noté que la seconde Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres
collaborateurs de l’OIE se tiendrait en 2014.


Directive 2010/63/UE sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

La Docteure MacArthur Clark a précisé que la nouvelle directive avait été approuvée par toutes les parties et
qu'elle est entrée en vigueur le 10 novembre 2010. En d'autres termes, tous les États membres doivent avoir
transposé cette directive dans leur législation nationale avant le 10 novembre 2012, en vue d'appliquer la nouvelle
législation à partir du 1er janvier 2013. Les objectifs clés consistaient à harmoniser les règles parmi les États
membres, à renforcer les normes de bien-être animal et à promouvoir des alternatives (principe des 3R). Il a
généralement été reconnu que toutes les politiques visées avaient été atteintes malgré une application non uniforme
dans tous les États membres.
Les exemples d'harmonisation impliquent que tous les États membres aient un système d'autorisation des projets
ainsi qu'un service d'inspection pour surveiller la conformité. Chaque établissement serait tenu de désigner un
certain nombre de personnes responsables, dont un vétérinaire. Il a semblé quelque peu décevant que ce vétérinaire
ne soit pas obligatoirement membre de la structure chargée du bien-être animal mais des interactions
interviendront nécessairement avec cet organisme. Toutes les procédures devront être classées en fonction de leur
sévérité prévisible et les rapports devront inclure un examen rétrospectif de leur sévérité réelle.
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Le Docteur Joubert a approuvé ce résumé et a signalé que certains États membres étaient actuellement confrontés à
la recherche de la meilleure méthode de délivrance des autorisations de projet. La Docteure Bayne a précisé que
plusieurs États membres avaient exprimé leur intérêt pour le système d'accréditation international de l’Association
internationale pour l’évaluation et l’accréditation du traitement des animaux de laboratoire (AAALAC) comme
une base possible d’inspection.


Huitième Congrès mondial sur les alternatives et l'utilisation d'animaux dans les sciences de la vie
(WC8)
Le Docteur Demers a confirmé que le Canada accueillerait à Montréal, en août 2011, le huitième Congrès mondial
sur les alternatives et l'utilisation d'animaux dans les sciences de la vie (www.wc8.ccac.ca). Il a précisé qu'il
présiderait une session sur les questions éthiques.
Le Docteur Kurosawa a proposé une réunion satellite préalable du Groupe ad hoc mais il a été conclu que cela
n'était pas faisable. Il a été décidé de contacter les organisateurs de la conférence de 2013 en vue d'une
participation de l'OIE au programme.



Collège australien des sciences vétérinaires

Le Docteur Bayvel et la Docteure MacArthur Clark avaient été invités à évaluer les premiers candidats à une
bourse de recherche pour le compte de la section bien-être animal du Collège australien des sciences vétérinaires.
Les candidats avaient préparé deux textes écrits (de trois heures chacun) et ont participé à la semaine de la science
le jour des examens pratiques et oraux sur la Côte d'Or du Queensland. Les critères avaient été fixés sur la base des
diplômes des autres collèges tels que le Royal College du Royaume-Uni. Les deux candidats qui se sont présentés
ont été reçus. L'Australie et la Nouvelle-Zélande bénéficient par conséquent d’universitaires en mesure de
poursuivre des recherches sur ce thème.


Conférence internationale sur l’éthique vétérinaire et animale

La Docteure MacArthur Clark a été invitée à participer à la première conférence internationale sur l’éthique
vétérinaire et animale prévue à Londres en septembre (du 12 au 14) 2011. Un programme détaillé doit être
disponible prochainement sur le site Internet (www.icvae.co.uk).


Organisation internationale de normalisation (ISO)

Le Docteur Kurosawa a indiqué que, contrairement à l’ICH et au VICH qui traitent principalement des
médicaments, l’ISO se consacre aux dispositifs médicaux. L’ISO discute de la norme internationale concernant les
tests sur les dispositifs médicaux sous les auspices du Comité technique 194 de l’ISO : Essais de biocompatibilité
des dispositifs médicaux. L’ISO a décidé de définir une norme internationale pour l’utilisation thérapeutique des
cellules vivantes humaines et va étendre ses travaux aux cellules souches embryonnaires et aux cellules souches
pluripotentes induites, par l’intermédiaire du Comité technique C 150, responsable de la norme horizontale pour
les dispositifs médicaux. Le Comité technique TC 194 se réfère à l’OIE pour l’innocuité des produits d’origine
animale utilisés pour les dispositifs médicaux, plus spécifiquement par rapport aux agents des encéphalopathies
spongiformes transmissibles. Ce comité a créé un sous-comité pour traiter cette question et a édité la norme
ISO 22442 pour étudier l’innocuité des produits d’origine animale utilisés pour les dispositifs médicaux par
rapport aux prions. La sécurité de la zone géographique d’où les animaux proviennent est liée au statut du cheptel
bovin du pays, de la zone ou du compartiment en matière de risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Toute discussion supplémentaire sur l’emploi thérapeutique de cellules en utilisant du sérum de bovin et de veau
pour les cultures cellulaires doit être axée sur les risques d’ESB. Le Comité technique TC 194 de l’ISO
(Évaluation biologique des dispositifs médicaux) a un groupe de travail (WG 3) qui discute des obligations en
matière de bien-être animal. La norme ISO 10993, partie 2, se réfère aux 3R.
Le Groupe ad hoc considère que l’OIE devrait collaborer avec l’ISO sur la question des essais réglementaires et
l’adoption d’alternatives à l’utilisation d’animaux.


Conférence du Brésil : compte rendu de la Docteure Rivera

La Docteure Rivera a fait un compte rendu du premier congrès transdisciplinaire international sur la protection de
la faune, qui s’est tenu récemment au Brésil. Les recommandations issues de ce congrès fructueux seront discutées
séparément avec le Docteur Vallat, afin d’envisager une implication future de l’OIE, notamment à l’occasion des
conférences à venir qui réuniront les professions vétérinaires et juridiques brésiliennes.
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Informations sur l’Association vétérinaire américaine (AMVA)

La Docteure Bayne a informé le Groupe du statut du Collège américain pour le bien-être animal (ACAW), qui est
un groupe de certification proposé fonctionnant sous les auspices de l’Association vétérinaire américaine
(AMVA). L’ACAW a déposé sa demande de reconnaissance l’hiver dernier et a été soumis à une période de
commentaires d’un an. Ces commentaires ont été traités par le comité d’organisation de l’ACAW et les
informations ont été transmises au comité américain de l’AVMA sur les spécialités vétérinaires, l’organe interne à
l’AVMA chargé d’examiner les demandes d’établissement d’une spécialité vétérinaire. Le dossier de l’ACAW
sera examiné en février 2011 et il est à espérer que l’approbation du statut provisoire du Collège sera accordée à la
réunion d’avril 2011 du conseil d’administration de l’AVMA. Il est à noter aussi que l’AVMA a récemment
modifié le serment prononcé par tous les futurs vétérinaires pour y inclure une référence au bien-être animal.


Institut pour la recherche sur les animaux de laboratoire (ILAR)

La Docteure Bayne et la Docteure MacArthur Clark sont toutes deux membres du conseil de l’ILAR. La Docteure
MacArthur Clark a évoqué le développement du Plan international sur les primates (IPP) pour lequel l’ILAR
recherche actuellement un soutien financier. La Commission européenne a fourni par l’intermédiaire du programme
EUPRIM-Net II un financement qui pourrait couvrir les coûts de la participation européenne et de l’accueil d’un
atelier en Europe. Un financement similaire est espéré en provenance d’Asie du Sud-Est (probablement de la
Chine) et pour le reste, des NIH (Instituts nationaux de la santé), aux États-Unis d’Amérique, et de l’industrie
pharmaceutique. Le déploiement de l’IPP est souhaité en 2011, avec un rapport de consensus produit par un comité
international en 2013. Le Plan IPP apparaît comme une initiative internationale importante et le Groupe doit en
suivre les évolutions.
La Docteure Bayne a évoqué l’avancement de la 8e édition du Guide sur le traitement et l’utilisation des animaux
de laboratoire (Conseil national de la recherche). La version révisée a été publiée en décembre 2010 chez National
Academies Press. Dans son examen de la version avant publication, le Conseil d’accréditation d’AAALAC
International (Association internationale pour l’évaluation et l’accréditation des soins aux animaux de laboratoire)
avait identifié 121 sujets de discussion. L’AAALAC a l’intention de publier plusieurs nouveaux documents
(positionnements et questions fréquentes) afin de clarifier sa position sur le nouveau Guide. Les normes incluses
reposent largement sur les performances (par opposition à des normes d’ingéniérie) et cette approche a été bien
accueillie par l’ensemble de la communauté.


Principes directeurs du Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)

Le Docteur Demers a fait état des activités récentes liées à la révision par le Conseil international pour la science
des animaux de laboratoire (ICLAS) des principes directeurs du Conseil des organisations internationales des
sciences médicales (CIOMS) concernant la recherche biomédicale impliquant des animaux (1985).
Suite à la quatrième réunion de l’ICLAS sur l’harmonisation qui s’est tenue à Indianapolis, aux États-Unis
d’Amérique, en novembre 2008, le processus de révision s’est poursuivi par la production et la diffusion par
courriel de différents documents, avec un graphique comparant les textes (déclarations, orientations et préceptes
émanant d’autres organisations internationales et nationales sur le traitement décent des animaux utilisés pour la
recherche). Plusieurs projets de révision des principes ont été produits.

Ces projets ont été discutés au cours de plusieurs réunions scientifiques qui se sont déroulées en 2009-2010 en
Thaïlande (TALAS / Association thaïlandaise pour la science des animaux de laboratoire), aux États-Unis
d’Amérique (PRIM&R / Responsabilité publique en médecine et en recherche), en Finlande (FELASA / Fédération
des associations européennes pour la science des animaux de laboratoire), en Pologne (PAS), à Taïwan (AFLAS /
Fédération asiatique pour la science des animaux de laboratoire), en Inde (LASA / Association des scientifiques
spécialisés en médecine des animaux de laboratoire), etc.
La cinquième réunion de l’ICLAS sur l’harmonisation des directives qui s’est tenue à Helsinki, en Finlande
(FELASA), le 14 juin 2010, a permis d’améliorer la dernière version des principes directeurs du CIOMS. Le projet
de document a été finalisé le 24 novembre 2010.
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Au cours des mois à venir (jusqu’en mai 2011), une large consultation sera conduite auprès des organisations
nationales et internationales, des sociétés scientifiques et des parties concernées (NIH). Plusieurs questions se
posent :
-

Est-ce que les directives révisées fournissent des bases d’avenir ?

-

Examen du contenu – quelles sont les lacunes ?

-

Les directives sont-elles applicables et culturellement acceptables pour les pays en développement ?

-

Favorisent-elles la science tout en améliorant le bien-être animal ?

Le groupe ad hoc de l’ICLAS dont fait partie la Docteure Bayne se réunira en 2011 pour achever les travaux.
La publication du document final est attendue pour 2011-2012.
6.

Problèmes émergents/stratégiques
Les sujets suivants ont été identifiés comme des priorités pour le bien-être des animaux utilisés pour la recherche et
l’enseignement :

7.

-

les recherches biotechnologiques

-

la mondialisation de la recherche

-

la législation vétérinaire

-

le financement global de l’OIE

-

l’outil PVS de l’OIE
Examen et finalisation du rapport de la réunion

Le Groupe ad hoc s’est accordé sur le travail nécessaire pour terminer le projet de l’article 7.8.10 et finaliser les
documents de discussion sur l’enseignement vétérinaire et l’utilisation d’animaux dans les essais réglementaires.
8.

Programme de travail futur
Le Groupe ad hoc a élaboré une proposition de programme de travail futur.

9.

Prochaine réunion
Proposition : 5-7 juillet 2011 ; seconde option : 19-21 juillet 2011.

.../Annexes
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Annexe I
e

4 RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE
Paris, 14 − 16 décembre 2010
–––––––––
Liste des participants

MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Docteur David Bayvel (Président)
Directeur
Animal Welfare
MAF New Zealand
Pastoral House
25 The Terrace
Box 2526
Wellington
NOUVELLE-ZELANDE
Tél : 644-498 0368
Fax : 644-498 9888
Courriel : david.bayvel@maf.govt.nz

Docteure Kathryn Bayne
Global Director
AAALAC International
5283 Corporate Drive
Suite 203
Frederick, MD 21703
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Tél : 301.696.9626
Fax : 301.696.9627
Courriel : kbayne@aaalac.org

Docteur Gilles Demers
Président
ICLAS
365 Maricourt, St-Hilaire QC
CANADA J3H 4W1
Tél : 450.467.4221
Fax : 450.467.6308
Courriel : gdemers@ccac.ca

Docteur Tsutomu Miki Kurosawa
The Institute of Experimental Animal
Sciences, Osaka University Medical
School 2-2, Yamadaoka, Suita-shi,
Osaka
JAPON
Tél. : 81.6.6879.3170
Fax : 81.6.6879-3171
Courriel :
kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp

Docteur Christophe Joubert
CEA – BEBA
BP 6
92265 Fontenay aux Roses Cedex
FRANCE
Tél. : 33 – 1- 46 54 84 17
Fax :
Courriel : christophe.joubert@cea.fr

Docteure Judy Mac Arthur Clark
Inspectrice principale
Animals Scientific Procedures
Inspectorate
4th Floor Seacole, 2 Marsham Street,
London SW1P 4DF, UK
ROYAUME-UNI
Tél. : +44 (20) 7035 0751. Portable : +44
(7500) 089323 or (7961) 255676
Courriel :
judy.macarthurclark@homeoffice.gsi.gov.
uk
judymacarthurclark@gmail.com

Professeur Souilem Ouajdi
National School of Veterinary Medicine
Service of Physiology and
Therapeutics
2020 ENMV Sidi Thabet
University of Sidi Thabet
TUNISIE
Tél : 97087745-9708745
Fax : 71552441-71552444
Courriel : souilem.ouajdi@topnet.tn
labanimal2004@yahoo.fr

Docteure Ekaterina Rivera
Director, Central Laboratory Animal
Facility
Biological Science Institute
Federal University of Goiás
Rua R-16 Quadra 14 Lote 09\nItatiaia
Goiania /Goiás
CEP 74690410
BRÉSIL
Tél : 55 62.3205.1845
Fax : 55 62.3521.1490
Courriel : e.rivera@uol.com.br
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AUTRES PARTICIPANTS
Docteur Alex Thiermann (excusé)
Président de la Commission des
normes sanitaires pour les animaux
terrestres
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : a.thiermann@oie.int

SIÈGE DE L’OIE
Docteur Bernard Vallat
Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Docteure Sarah Kahn
Chef du
Service du commerce international
OIE
Courriel : s.kahn@oie.int

Docteure Mariela Varas (rapporteur)
Chef de projet
Service du commerce international
OIE
Courriel : m.varas@oie.int

Docteur Wim Pelgrim (excusé)
Chef de projet
Service du commerce international
OIE
Courriel : w.pelgrim@oie.int
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4 RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE
Paris, 14 − 16 décembre 2010
–––––––––
Ordre du jour adopté
Accueil et introduction – Docteure Sarah Kahn
1.

Commentaires du président sur le rapport de la troisième réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur le bien-être
des animaux de laboratoire

2.

Commentaires du président sur le rapport de la neuvième réunion du Groupe de travail de l'OIE sur le bien-être
animal

3.

Examen des commentaires de la Commission du Code et des Membres sur le chapitre 7.8. : Utilisation
d’animaux pour la recherche et l’enseignement

4.

Élaboration d'un projet d'orientation stratégique à soumettre à la Commission des normes sanitaires pour les
animaux terrestres

a)

Formation des vétérinaires à la médecine des animaux de laboratoire

b)

Transport aérien des animaux de laboratoire : IATA, document de discussion et informations récentes

c)

Essais réglementaires et adoption d'alternatives à l'utilisation d'animaux : Relations avec le Programme
VICH/ICH

5.

Questions diverses


Seconde Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE



Directive de l’Union européenne



Relations avec le Programme VICH/ICH



Huitième Congrès mondial sur les alternatives et l'utilisation d'animaux dans les sciences de la vie



Projet de document ECLAM & Association européenne des vétérinaires des secteurs de l’enseignement,
de la recherche et de l’industrie

6.

Problèmes émergents/stratégiques

7.

Examen et finalisation du rapport de la réunion

8.

Programme de travail futur
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GLOSSAIRE

3R

Remplacement, Réduction et Raffinement

AAALAC

Association internationale pour l’évaluation et l’accréditation du traitement des animaux de laboratoire

AAVMC

Association américaine des collèges de médecine vétérinaire

ACAW

Collège américain pour le bien-être animal

AFLAS

Fédération asiatique des associations pour la science des animaux de laboratoire

AVMA

Association américaine des collèges de médecine vétérinaire

CIOMS

Conseil des organisations internationales des sciences médicales

ECLAM

Collège européen pour la médecine des animaux de laboratoire

EMEA

Agence européenne pour l’évaluation des médicaments

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine

FDA

Agence américaine pour les aliments et les médicaments

FELASA

Fédération des associations européennes pour la science des animaux de laboratoire

IACLAM

Association internationale des collèges de médecine des animaux de laboratoire

IATA

Association internationale du transport aérien
Conférence internationale sur l'harmonisation des obligations techniques s'appliquant à l'enregistrement des
produits pharmaceutiques à usage humain

ICH

ICLAM

Comité international pour la médecine d'assurance

ICLAS

Conseil international pour la science des animaux de laboratoire

IFAH

Fédération internationale pour la santé animale

ILAR

Institut pour la recherche sur les animaux de laboratoire

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique (France)

IPP

Plan international sur les primates

ISO

Organisation internationale de normalisation

LASA

Association des scientifiques spécialisés en médecine des animaux de laboratoire(Inde)

PETA

Association pour le traitement éthique des animaux

PRIM&R

Responsabilité publique en médecine et en recherche (États-Unis d’Amérique)

TALAS

Association thaïlandaise pour la science des animaux de laboratoire

RAWS

Stratégie régionale en faveur du bien-être animal
Coopération internationale sur l'harmonisation des obligations techniques s'appliquant à l'enregistrement des
médicaments vétérinaires

VICH
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Annexe IV
ÉLABORATION DE NORMES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL :
INSTRUCTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL AUX GROUPES AD HOC

Lorsque les premiers codes sur le bien-être animal ont été rédigés dans les années 70 et 80, ils avaient tendance à
contenir des truismes tels que « les animaux doivent avoir une place suffisante » et « le bruit ne doit pas être excessif ».
Même si de telles déclarations peuvent être utiles pour identifier les variables importantes pour l'élaboration de conseils
plus spécifiques, elles ne fournissent pas d'informations applicables et ne permettent pas de déterminer si une pratique
ou une installation est conforme. Une norme de l'OIE sur le bien-être animal doit contenir des recommandations qui
soient applicables et des critères pouvant être utilisés pour déterminer si une pratique ou une installation donnée est ou
non conforme à cette norme.
Il convient d'utiliser si possible des critères de résultats ou des critères axés sur les animaux car ceux-ci sont en principe
très directement liés au bien-être animal et sont applicables à toute une série de systèmes de production. Ces critères
peuvent être qualitatifs (tous les animaux doivent pouvoir se coucher en même temps sans s’allonger les uns sur les
autres) ou quantitatifs (la mortalité à l'arrivée ne doit pas excéder 1%).
Dans certains cas, des critères reposant sur les intrants ou les ressources sont acceptables, par exemple lorsqu’un facteur
est susceptible de détériorer les conditions de bien-être dans de multiples systèmes d'élevage. Là encore, ces critères
peuvent être qualitatifs (aucun animal ne doit être hissé s’il est conscient) ou quantitatifs (le taux d'ammoniac dans l'air
ne doit pas dépasser 25 ppm).
Dans d'autres cas, des critères « conditionnels » peuvent être utilisés. Ces critères spécifient généralement les mesures à
prendre dans certaines conditions. Ils peuvent inclure des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs à savoir par
exemple : (1) si plus de 2% des volailles arrivent à l'abattoir avec des ailes cassées, les équipes chargées de la capture
doivent suivre une nouvelle formation pour apprendre à utiliser des techniques moins susceptibles de provoquer des
blessures ; (2) au cours des mois chauds, la densité de peuplement doit être réduite afin que les volailles aient
suffisamment de place pour étendre facilement les ailes.
Pour certaines variables, il est possible d'identifier des « niveaux critiques » au-delà desquels le bien-être animal risque
d’être compromis. Ces niveaux sont normalement déterminés par des recherches scientifiques. Ainsi, dans de
nombreuses espèces, le bien-être est nettement compromis si le taux d'ammoniac dans l'air dépasse 25 ppm.
Pour d'autres variables (fréquence des boiteries et mortalité au cours du transport), il n’existe pas de niveau critique
mais il pourrait être possible de fixer ou de recommander des performances cibles. Dans ce cas, un comité ad hoc peut
être capable de décider qu'un certain niveau de performances doit être atteint globalement, par exemple que les chutes
ne doivent pas dépasser 1% parmi les animaux déplacés dans un abattoir. Dans d'autres cas, il peut y avoir une telle
variation entre les races ou les localisations qu'une norme identifiera simplement les variables qui doivent être utilisées
pour évaluer les performances et incitera à la définition de cibles nationales ou spécifiques des différentes races. En
pareil cas, il est utile de fournir des exemples de performances cibles tirées d'autres normes qui soient largement
applicables dans différentes conditions.
25 juin 2010

Docteur David Fraser

_______________
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Annexe V

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
La Commission du Code a reçu des commentaires du Taipei chinois et de l’Union européenne.
La Commission du Code a noté les commentaires des Membres qui souhaitent modifier des termes tels que
« comité », « comité local » et « comité d’éthique » dans le chapitre 7.8. Elle a souligné que l’objectif de
ce chapitre était d’identifier un cadre global pour l’utilisation éthique des animaux et non de spécifier en
détail la structure à utiliser. Ainsi, le chapitre assure une certaine souplesse dans le choix des éléments du
cadre. La Commission n’a pas jugé intéressant de rechercher davantage de spécificité en qualifiant le
« comité » ou d’autres termes employés dans ce chapitre.
La Commission du Code a proposé de supprimer la définition du terme « euthanasie » dans l’article 7.8.1.
et de l’inclure dans le glossaire.
La Commission du Code a modifié le texte du point 5 de l’Article 7.8.7 pour clarifier la distinction entre
animaux génétiquement modifiés et animaux clonés.
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Préambule : l’objectif du présent chapitre est de dispenser conseils et assistance aux Membres de l’OIE désireux
d’instituer un cadre réglementaire, ou toute autre forme de régulation, pour régir l’utilisation des animaux vivants
pour la recherche et l’enseignement. Un système de surveillance de l’utilisation des animaux doit être mis en place
dans chaque pays. En pratique, ce système variera d’un pays à l’autre, en fonction de facteurs culturels,
économiques, religieux et sociaux. Toutefois, l’OIE recommande que les Membres n’omettent aucun des
principaux points énoncés dans le présent chapitre lors de l’élaboration d’un cadre réglementaire adapté aux
conditions locales. L’application de la réglementation peut relever de la compétence d’une ou plusieurs
juridictions (au niveau de l’État, de la région ou d’une institution), sachant que les responsabilités des secteurs
public et privé devront être clairement définies.
L’OIE reconnaît l'importance cruciale de l'utilisation d'animaux vivants pour la recherche et l’enseignement. Les
principes directeurs de l’OIE pour le bien-être animal stipulent qu’une telle utilisation contribue de manière
significative au bien-être des individus et des animaux et soulignent l’importance de la règle des 3 R (voir article
7.8.3.). La plupart des scientifiques et l’opinion publique conviennent que des animaux ne doivent être utilisés
qu’en cas de nécessité, de justification éthique (évitant ainsi la répétition inutile d’études utilisant des animaux) et
d’absence de méthode de substitution, que le nombre d’animaux utilisé doit être le nombre minimal permettant
d’atteindre les objectifs scientifiques ou pédagogiques et enfin que l’utilisation d’animaux doit engendrer le moins
de douleur et/ou de détresse possible. La souffrance animale est souvent jugée distincte de la douleur et de la
détresse alors qu’elle devrait être considérée tout autant qu’un autre préjudice à long terme infligé aux animaux.
L’OIE rappelle qu’il est nécessaire de traiter les animaux décemment et que la qualité des travaux de recherche est
dépendante des paramètres de bien-être animal. Il est de la responsabilité de tous les utilisateurs d’animaux de
s’assurer du respect scrupuleux de ces recommandations. En suivant l’approche globale en faveur du bien-être
animal, décrite dans les principes directeurs, l’OIE insiste sur l’importance des normes reposant sur des critères
de protection animale.
L’OIE reconnaît l’importance du rôle des vétérinaires en expérimentation animale. En effet, leur formation et leurs
compétences spécifiques les rendent indispensables au sein d’une équipe de scientifiques et de techniciens
animaliers. Cette notion d’équipe implique que tout individu travaillant au contact des animaux est éthiquement
responsable de leur bien-être. Cette démarche garantit aussi que l’utilisation d’animaux permet d’aboutir à des
résultats scientifiques et pédagogiques de haut niveau et que le bien-être des animaux utilisés est optimal.
L’OIE recommande la tenue de dossiers détaillant l’utilisation faite des animaux au niveau de chaque
établissement, sous le format le mieux adapté à cet établissement, au projet de recherche et aux espèces animales
utilisées. Les événements-clés et les interventions doivent y être consignés pour faciliter les prises de décision et
promouvoir la science et le bien-être animal. Ces dossiers peuvent faire l’objet d’une compilation au niveau national
et d’une publication afin d’offrir plus de transparence au grand public, sans toutefois compromettre la sécurité du
personnel ou des animaux, ni divulguer des informations confidentielles.

Définitions
Bioconfinement : désigne le système et les procédures mis en place pour prévenir toute libération accidentelle
de matériel biologique, notamment d’allergènes.
Bioexclusion : désigne la prévention du transfert non intentionnel de micro-organismes pouvant provoquer une
contamination des animaux en détériorant leur santé ou en les rendant inadaptés à la recherche.
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Sécurité biologique : désigne un processus continu d’appréciation et de gestion du risque, destiné à réduire au
minimum ou à éliminer les infections par des micro-organismes capables de provoquer des formes cliniques de
maladies chez les animaux ou l’homme ou de rendre les animaux inutilisables pour la recherche biomédicale.
Animal cloné : désigne la copie génétique d’un animal, vivant ou mort, par transfert nucléaire de cellules
somatiques ou par d’autres techniques de reproduction.
Détresse : désigne l’état d’un animal qui n’a pas été capable de s’adapter à des facteurs de stress ; cet état se
manifeste par des réponses physiologiques ou comportementales anormales. La détresse peut être aiguë ou
chronique et peut avoir des conséquences organiques.
Espèces menacées : désigne une population risquant l’extinction parce que les individus la composant sont en
faible nombre ou menacés par des modifications environnementales ou par l’augmentation de la pression de
prédation.
Enrichissement de l’environnement : désigne la complexification de l’environnement d’un animal captif (par
des jouets, un aménagement de la cage, la possibilité de fourrager, une stabulation socialement stimulante, etc.)
afin de favoriser l’expression de certains comportements non préjudiciables propres à son espèce, de réduire
l’expression de comportements mal adaptés et de produire une stimulation cognitive.
Évaluation éthique : désigne l’appréciation de la validité et de la justification de l’utilisation d’animaux. Il s’agit
ici de déterminer les préjudices que risquent de subir les animaux, les bénéfices probables de leur utilisation et le
rapport entre ces deux aspects (voir la définition de « Analyse préjudices/bénéfices ») ; le protocole expérimental,
l’application de la règle des 3 R, les pratiques de l’animalerie, les soins des animaux ainsi que d’autres aspects tels
que la formation du personnel doivent également être pris en compte. Les avis rendus en matière d’éthique sont
influencés par l’opinion publique.
Euthanasie : désigne l’acte consistant à donner la mort au moyen de méthodes provoquant une perte de
conscience rapide et irréversible et réduisant au minimum douleur et stress chez l’animal.
Analyse préjudices/bénéfices : désigne la mise en balance des effets nocifs probables sur les animaux
(préjudices) et des bénéfices escomptés de l’étude proposée.
Limite compassionnelle : désigne le moment à partir duquel la douleur et/ou la détresse d’un animal
d’expérimentation doivent être évitées, supprimées, réduites au minimum ou atténuées par un traitement visant à
soulager la douleur et/ou la détresse, l’arrêt d’une procédure douloureuse, le retrait de l’animal de l’étude ou
l’euthanasie dans des conditions décentes.
Conditionnement opérant : désigne l’association que fait un animal entre une réponse donnée (telle une
pression exercée sur une barre) et un renforcement particulier qui peut être positif (récompense sous forme de
nourriture) ou négatif (légère décharge électrique). Cette association permet de modifier la manifestation d’un
comportement spécifique de l’animal (augmentation ou baisse de la fréquence ou de l’intensité par exemple).
Douleur : désigne une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une atteinte tissulaire réelle
ou potentielle. La douleur peut induire des réactions de défense, d’évitement et de détresse et modifier certains
aspects comportementaux inhérents à l’espèce, notamment le comportement social.
Projet de recherche (appelé parfois protocole) : désigne la description écrite d’une étude, d’une
expérimentation, d’un programme de recherche ou de toute autre activité, incluant les objectifs, le détail de
l’utilisation des animaux et les considérations éthiques.
Souffrance : désigne un état désagréable et non désiré résultant de l’effet sur un animal de divers stimuli nocifs
et/ou de l’absence de stimuli positifs importants. La souffrance est l’opposé du bien-être.
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Texte proposé par le Groupe ad hoc
Modification rédactionnelle concernant uniquement l’anglais.

Champ d'application
Le présent chapitre s’applique aux animaux tels que définis dans le Code terrestre (à l’exclusion des abeilles), élevés,
fournis et/ou utilisés dans le cadre de la recherche (et des expérimentations) et de l’enseignement spécialisé. Les
animaux utilisés pour préparer des produits biologiques et/ou sacrifiés dans des conditions décentes pour
prélever des cellules, tissus et organes dans un but scientifique sont également couverts par les présentes
dispositions. Lors de l’application de ces normes, les Membres doivent tenir compte à la fois de l’espèce et du
stade de développement des animaux concernés.

La règle des 3 R
La règle des 3 R, acceptée au niveau international, comprend :
1.

le remplacement : ce terme se réfère aux méthodes utilisant des cellules, tissus ou organes d'animaux
(remplacement relatif) ainsi qu’aux procédures ne nécessitant pas d’animaux pour atteindre les objectifs
scientifiques (remplacement absolu) ;

2.

la réduction : ce terme se réfère aux méthodes permettant aux chercheurs d’obtenir des informations
comparables en utilisant moins d’animaux ou d’obtenir davantage d’informations avec le même nombre
d’animaux ;

3.

le raffinement : ce terme se réfère aux méthodes prévenant, atténuant ou réduisant au minimum la douleur,
la souffrance, la détresse ou les préjudices durables et/ou améliorant le bien-être des animaux utilisés. ou les
méthodes remplaçant les animaux supérieurs par des animaux ayant un système nerveux plus primitif et, de
ce fait, ressentant, à un degré moindre, la douleur, la détresse, l’inconfort ou la douleur chronique. Cette
approche inclut la sélection d’espèces adaptées dotées d’un système nerveux de moindre complexité
structurelle et fonctionnelle, et présentant une moindre capacité apparente à vivre des expériences dérivant
de cette complexité. Les possibilités d’amélioration doivent être envisagées et mises en oeuvre tout au long
de la vie de l’animal, entre autres au niveau de l’animalerie, des transports, des procédures et de l’euthanasie.

Dispositif de surveillance
Le rôle de l’Autorité compétente consiste à mettre en oeuvre un système (gouvernemental ou non) visant à vérifier la
conformité des établissements. Des procédures d’autorisation y sont souvent associées (agrément ou
enregistrement des établissements, chercheurs et/ou projets par exemple). La conformité peut être évaluée au
niveau de l’établissement, de la région et/ou du pays.
Le dispositif de surveillance comprend l’évaluation éthique de l’utilisation d’animaux ainsi que des considérations
relatives à leur traitement et à leur bien-être. Il peut être pris en charge par un seul organisme ou réparti entre
plusieurs structures. Les différents systèmes de surveillance peuvent faire appel à des agents chargés du bien-être
animal et à des commissions ou organismes régionaux, nationaux ou locaux. Les établissements peuvent confier
tout ou partie du rôle de surveillance à une commission locale (pouvant répondre à des noms tels que comité
pour la protection et l’utilisation des animaux, comité d’éthique animale, commission pour le bien-être animal ou
comité de protection des animaux). Il est important que cette commission locale soit en prise directe avec la
direction de l’établissement afin de disposer de l’autorité, des ressources et du soutien nécessaires. La
commission doit aussi réévaluer périodiquement ses propres politiques, procédures et performances.
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L’évaluation éthique de l’utilisation des animaux peut être réalisée par des structures ou des commissions
régionales, nationales ou locales. Il est indispensable de rechercher les moyens de garantir l’impartialité et
l’indépendance de tous les membres de ces commissions. Afin d’exercer la surveillance requise et d’assurer
l’application de la règle des 3 R, les commissions doivent comporter au minimum :
a)

un scientifique expérimenté en recherche animale dont le rôle consiste à s’assurer que les protocoles sont
conçus et appliqués selon des principes scientifiques reconnus ;

b)

un vétérinaire ayant l’expertise nécessaire pour prendre en charge des animaux de laboratoire et dont le rôle
spécifique consiste à conseiller en matière de soins, d’utilisation et de bien-être animal ;

c)

si nécessaire, une personne représentant les intérêts de la société civile, non impliquée dans les sciences
animales, la protection animale ou l’utilisation des animaux pour la recherche.

Texte proposé par le Groupe ad hoc
L’évaluation éthique de l’utilisation des animaux peut être réalisée par des structures ou des commissions régionales,
nationales ou locales. Il est indispensable de rechercher les moyens de garantir l’impartialité et l’indépendence de tous
les membres de ces commissions. Il est indispensable de trouver les moyens de garantir l’impartialité et l’indépendance
des personnes ayant des intérêts matériels dans les fonctions qu’elle doivent assumer.
Pas d’autre changement dans la suite qu’une modification rédactionnelle concernant uniquement l’anglais.

De par leur expérience professionnelle, leur technicité et leur rôle central dans le bien-être des animaux utilisés, les
membres du personnel chargé de soigner les animaux peuvent apporter une expertise complémentaire dans ces
commissions. Peuvent également y participer, notamment pour l’évaluation éthique, des statisticiens,
documentalistes et spécialistes des questions éthiques ou de la biosécurité, selon les besoins des études réalisées.
Il peut être approprié d’impliquer des représentants des étudiants dans les établissements d’enseignement.
La responsabilité de la surveillance inclut les trois éléments clés ci-après :
1.

Examen des protocoles de recherche
L’objectif de l’examen des protocoles de recherche est d’évaluer la qualité et la justification des études,
travaux ou activités envisagés.
Les protocoles et leurs amendements significatifs doivent être examinés et approuvés avant le début des
travaux. Un protocole doit indiquer le nom du principal responsable du projet et contenir les éléments
suivants, s’ils s’appliquent :
a)

les objectifs scientifiques ou pédagogiques, en expliquant l’importance de l’étude pour la santé ou le
bien-être de l’homme ou des animaux, pour l’environnement ou pour les connaissances biologiques ;
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b)

un résumé informatif et non technique (accessible au grand public) car ce texte peut améliorer la
compréhension du projet et en faciliter l’évaluation éthique, en permettant une participation totale et
équitable des membres de l’organisme ou de la commission de surveillance qui peuvent se trouver
confrontés à des questions échappant à leur domaine de compétences ; sous réserve des informations
confidentielles, ces résumés peuvent être rendus publics ;

c)

le protocole expérimental justifiant le choix des espèces, l’origine des animaux et leur nombre, en
précisant si les animaux seront réutilisés ;

d)

les procédures expérimentales ;

e)

les méthodes de manipulation et de contention et le recours à des techniques telles que l’apprentissage
et le conditionnement opérant ;

f)

les méthodes permettant d’éviter ou de réduire au minimum la douleur, l’inconfort, la détresse, la
souffrance ou la détérioration durable d'une fonction physique ou physiologique (anesthésie et/ou
analgésie et autres moyens permettant de limiter l’inconfort tels que réchauffement, mise à disposition
de litières moelleuses ou aide à la prise de nourriture) ;

g)

le respect de limites compassionnelles et le sacrifice final des animaux, en précisant les méthodes
d’euthanasie ;

h)

la prise en compte de l’état de santé général, les pratiques de l’animalerie et les soins spécifiques des
espèces dont l’utilisation est envisagée, en précisant les mesures d’enrichissement de l’environnement
et les besoins de stabulation spéciaux ;

i)

les considérations éthiques, telles que le respect de la règle des 3 R et le rapport préjudices/bénéfices,
les bénéfices devant être optimisés et les préjudices réduits au minimum en termes de douleur et de
détresse ;

j)

la mention des risques particuliers pour la santé et la sécurité, et

k)

les ressources/infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du projet (installations, équipement,
personnel formé à l’exécution des procédures décrites).
C’est à l’organisme de surveillance que revient la lourde responsabilité de déterminer, en évaluant les
risques de chaque projet impliquant l’utilisation d’animaux vivants, si le protocole est acceptable en
termes de bien-être animal, compte tenu des connaissances, de l’intérêt scientifique et des progrès
attendus pour la société.
Une fois le projet de recherche approuvé, il est nécessaire de mettre en œuvre une méthode de
surveillance qui soit indépendante des responsables du projet afin de garantir la conformité des
expérimentations animales aux actions décrites. Ce processus est souvent appelé « suivi postapprobation ». Ce suivi peut reposer sur les observations recueillies lors des procédures de routine de
l’animalerie et au cours des expérimentations, sur les constatations faites par le personnel vétérinaire
lors de ses contrôles, sur les inspections conduites par l’organisme de surveillance, qui peut être la
commission locale, un agent responsable du bien-être animal, un agent chargé de la conformité et de
l’assurance qualité ou un inspecteur de l’État.
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2.

Inspection des installations
Les installations doivent être inspectées régulièrement, au moins une fois par an. Ces inspections doivent
porter sur les éléments ci-après :
a)

les animaux et les dossiers de suivi, y compris l’étiquetage des cages et les autres méthodes
d’identification des animaux ;

b)

les pratiques de l’animalerie ;

c)

l’entretien, la propreté et la sécurité des installations ;

d)

le type et les conditions de stabulation en cage ainsi que les autres équipements ;

e)

les conditions ambiantes dans les cages et les locaux ;

f)

les zones réservées aux procédures telles que les salles de chirurgie, d’autopsie et d’expérimentation
animale ;

g)

les zones annexes réservées au matériel de nettoyage, à la nourriture, à la litière et aux médicaments ;

h)

les questions liées aux maladies professionnelles et à la sécurité du travail.

La fréquence et la nature des inspections à réaliser doivent reposer sur les principes de gestion du risque.
3.

Évaluation éthique
L’évaluation éthique reflète la politique et les pratiques de l’établissement au regard de la réglementation et
des recommandations qui s’appliquent. Doivent être pris en considération le fonctionnement de la
commission locale, la formation et la qualification du personnel, les soins vétérinaires, les pratiques et la
gestion de l’animalerie, y compris les plans d’urgence, les sources d'approvisionnement et les méthodes
d’élimination des animaux, ainsi que les questions liées aux maladies professionnelles et à la sécurité du
travail. Le programme doit être régulièrement réévalué. L’ensemble des éléments exigibles d’un tel
programme doit figurer dans la réglementation en vigueur afin de permettre à l'Autorité compétente de prendre
les mesures appropriées pour en garantir le respect.

Garanties en matière de formation et de compétences
L’un des éléments clés du programme de soins et d’utilisation des animaux consiste à garantir que le personnel au
contact des animaux soit suffisamment formé et compétent pour travailler avec les espèces utilisées, exécuter les
procédures prévues et tenir compte des considérations éthiques. Un système doit être en place (au niveau de
l’établissement, de la région ou du pays) pour garantir la compétence ; ce système doit prévoir un tutorat lors de
la période de formation jusqu’à ce que la compétence soit démontrée. Le personnel concerné doit pouvoir
bénéficier d’actions de formation professionnelle et para-professionnelle continue. Étant donné que la direction
de l’établissement a une responsabilité majeure dans le programme de soins et d’utilisation des animaux, elle doit
être tenue informée des questions liées aux compétences du personnel.
1.

Personnel scientifique
Les chercheurs utilisant des animaux sont éthiquement et légalement responsables de tous les aspects liés au
bien-être des animaux dont ils ont la charge. Compte tenu de la nature particulière des expérimentations
animales, une formation spécifique doit être dispensée aux scientifiques, avant le début de l’étude, en
complément de leur formation et de leur expérience (y compris aux chercheurs invités). Cette formation
spécifique peut couvrir des sujets tels que le cadre réglementaire national et/ou local ainsi que les politiques
de l’établissement. Le vétérinaire spécialisé en médecine des animaux de laboratoire est souvent qualifié pour
dispenser ce type ou d’autres types de formation. Le personnel scientifique doit avoir des compétences
démontrées dans les procédures impliquées par les études (chirurgie, anesthésie, prélèvements,
administration, etc.).

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Février 2011

Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire / Décembre 2010

639

Annexe 36 (suite)
Annexe VI (suite)

2.

3.

4.

5.

Vétérinaires
Il est important que les vétérinaires attachés aux expérimentations animales connaissent bien les espèces
utilisées et en aient l’expérience, qu’ils soient familiarisés avec le comportement naturel de ces animaux et
aient une bonne compréhension des méthodes de recherche utilisées. Les autorisations de l’organisme
statutaire vétérinaire et les programmes nationaux ou régionaux adaptés, lorsqu'ils existent, doivent être retenus
comme références pour la formation vétérinaire.
Personnel affecté aux soins animaliers
Le personnel affecté aux soins animaliers doit bénéficier d’une formation lui permettant d'assumer ses
responsabilités professionnelles et faire preuve de compétence dans l’exécution de ses tâches.
Étudiants
Les étudiants doivent apprendre les principes scientifiques et éthiques en faisant appel à des méthodes ne
nécessitant pas d'animaux (vidéos, modèles informatisés, etc.) lorsqu’il est possible de réduire ou de
remplacer les animaux vivants tout en atteignant les objectifs pédagogiques. Lorsqu'ils participent à des cours
ou des travaux de recherche durant lesquels ils sont amenés à manipuler des animaux vivants, les étudiants
doivent être supervisés jusqu’à ce qu’ils aient démontré leur compétence à reproduire la ou les procédures
enseignées.
Membres de la commission de surveillance locale ou autres personnes impliquées dans la surveillance
Ces personnes doivent pouvoir bénéficier d’une formation continue sur l'utilisation d’animaux pour la
recherche et l’enseignement, en y incluant les considérations éthiques, les obligations réglementaires et la
responsabilité de l'établissement.

Des formations sur les maladies professionnelles et la sécurité du travail appliquées aux expérimentations
animales doivent être assurées au titre de la garantie des compétences du personnel. Ces formations peuvent
aussi traiter des maladies infectieuses humaines pouvant contaminer les animaux d'expérimentation et
compromettre les résultats des recherches. Elles peuvent aussi aborder les zoonoses éventuelles. Le personnel doit
être conscient des deux types de dangers qui existent, à savoir ceux qui sont inhérents au travail en animalerie et
ceux qui sont associés à l'expérimentation. Il peut s'avérer nécessaire de mettre en place des formations
spécifiques, consacrées à certaines espèces et procédures ainsi qu'aux mesures de protection du personnel
pouvant être exposé à des allergènes d’origine animale. Le matériel utilisé pour la recherche, tels que substances
chimiques de toxicité inconnue, agents biologiques et sources de radiation, peut constituer une catégorie de
risques spécifique.

Prise en charge vétérinaire
La prise en charge vétérinaire inclut la responsabilité de la santé et du bien-être des animaux avant, pendant et
après l’exécution des procédures expérimentales, ainsi que des préconisations reposant sur des pratiques
reconnues. Le vétérinaire doit être attentif à l’état physique et comportemental des animaux. C’est au vétérinaire que
doit revenir l’autorité et la responsabilité des évaluations concernant le bien-être animal. Les conseils et les soins
vétérinaires doivent être disponibles à tout moment.
1.

Responsabilités cliniques
Les programmes de médecine préventive tels que les vaccinations, les traitements anti-parasitaires externes
et internes et les autres mesures prophylactiques doivent être mis en œuvre conformément à des pratiques
vétérinaires acceptables en fonction de l’espèce et de l’origine des animaux. La surveillance des maladies est
une responsabilité majeure du vétérinaire qui doit effectuer des contrôles de routine sur les animaux pour
rechercher les agents parasitaires, bactériens et viraux susceptibles de provoquer des maladies (formes
cliniques ou infracliniques). Le vétérinaire doit être habilité à mettre en place le traitement ou les mesures
prophylactiques appropriés, y compris l’euthanasie si elle est indiquée ; il doit pouvoir disposer des
ressources nécessaires en cas de maladie ou de blessure des animaux. Le vétérinaire doit, dans la mesure du
possible, consulter le chercheur afin d’adapter les mesures envisagées aux objectifs expérimentaux. Les
médicaments prescrits par les vétérinaires doivent être gérés conformément à la réglementation en vigueur.
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2.

Examens post-mortem
En cas de maladie ou de mortalité inattendue, le vétérinaire doit, en fonction des résultats des autopsies,
indiquer la conduite à tenir. Un programme planifié d’examens post-mortem peut être envisagé dans le
cadre du suivi de l’état de santé des animaux.

3.

Dossiers vétérinaires
Les dossiers vétérinaires, y compris les résultats des autopsies, sont considérés comme un élément clé de
tout programme de soins vétérinaires adapté aux animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement. Le
recours à des normes de performances dans le protocole de consignation des données vétérinaires permet
au vétérinaire d’exercer efficacement son discernement professionnel et de garantir que les animaux reçoivent
les meilleurs soins possibles.

4.

Conseils en matière de risques zoonotiques et de maladies à déclaration obligatoire
L’utilisation de certaines espèces animales présente un risque significatif de transmission de zoonoses (certains
primates non humains par exemple). Le vétérinaire doit être consulté sur le choix de sources d’animaux
permettant de réduire au minimum ces risques et sur les mesures possibles dans l’animalerie pour limiter le
risque de transmission (équipement de protection individuel, procédures de désinfection adéquates,
différentiels de pression dans les salles où se trouvent les animaux, etc.). Les animaux arrivant dans
l’établissement peuvent être porteurs de maladies qui doivent être déclarées auprès des autorités
gouvernementales. Il est important que le vétérinaire connaisse et respecte ces obligations.

5.

Conseils en matière de chirurgie et de soins post-opératoires
Un programme adapté de soins vétérinaires implique la participation d’un vétérinaire dûment qualifié à
l’examen et à l’approbation des actes pré-opératoires, chirurgicaux et post-opératoires. Il incombe également
au vétérinaire d’émettre des recommandations concernant les actes pré-opératoires, les techniques
chirurgicales aseptiques et la capacité du personnel à pratiquer des actes chirurgicaux et des soins postopératoires. Le vétérinaire doit aussi détecter et résoudre toute tendance aux complications opératoires ou
post-procédurales.

6.

Conseils en matière d’analgésie, d’anesthésie et d’euthanasie
Une prise en charge vétérinaire correcte inclut des préconisations sur l’utilisation des anesthésiques, des
analgésiques et des méthodes d’euthanasie.

7.

Préconisations sur les limites compassionnelles
Les limites compassionnelles doivent être établies avant le début de l’étude, en concertation avec le vétérinaire
qui veille également au respect des limites approuvées tout au long de l’étude. Il est essentiel que le vétérinaire
ait le pouvoir d’assurer que les animaux sont euthanasiés si nécessaire en cas de douleur et de détresse ou
qu’ils bénéficient d’autres mesures adaptées, sauf si le protocole de recherche approuvé proscrit une telle
intervention sur la base des objectifs scientifiques et de l’évaluation éthique.
Les limites compassionnelles idéales sont celles qui peuvent servir à mettre un terme à l’étude avant
l’apparition de la douleur et/ou de la détresse, sans toutefois compromettre les objectifs de l’étude. Ces
limites doivent être décrites dans le protocole de l’étude, et donc définies avant sa mise en route, en
concertation avec le vétérinaire. Les limites compassionnelles doivent être incluses dans l’évaluation éthique.
Les critères d’interruption doivent être faciles à identifier tout au long de l’étude. À de rares exceptions près,
il est inacceptable sur le plan éthique de prévoir que les animaux seront maintenus dans l’étude jusqu’à leur
mort (causée autrement que par euthanasie).
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Origine des animaux
Les animaux destinés à être utilisés pour la recherche doivent présenter une qualité permettant de garantir la
validité des données recueillies.
1.

Obtention des animaux
Les animaux doivent être obtenus de manière légale. Il est préférable d’acquérir les animaux auprès de
fournisseurs reconnus qui élèvent ou garantissent des animaux de qualité. Il convient d'utiliser des animaux
élevés pour les besoins de la recherche, lorsque cela est possible. Il faut éviter d’avoir recours aux animaux
qui ne sont pas élevés à cette fin, à moins que de tels animaux soient absolument nécessaires d’un point de
vue scientifique ou constituent la seule source disponible adaptée. Pour les animaux d’élevage, les races et
les espèces non traditionnelles ainsi que les animaux capturés en milieu naturel, on utilise souvent des
animaux non élevés à des fins de recherche pour atteindre les objectifs spécifiques de l’étude. L’utilisation de
primates non humains capturés n’est généralement pas encouragée.

Texte proposé par le Groupe ad hoc
Les animaux doivent être obtenus de manière légale. Il est préférable d’acquérir les animaux auprès de fournisseurs
reconnus qui élèvent ou garantissent des animaux de qualité. L’utilisation de primates non humains capturés n’est
généralement pas encouragée.
Il convient d'utiliser des animaux élevés pour les besoins de la recherche, lorsque cela est possible. Il faut éviter d’avoir
recours aux animaux qui ne sont pas élevés à cette fin, à moins que de tels animaux ne soient absolument nécessaires
d’un point de vue scientifique ou constituent la seule source disponible adaptée. Pour les animaux d’élevage, les races et
les espèces non traditionnelles ainsi que les animaux capturés en milieu naturel, on utilise souvent des animaux non
élevés à des fins de recherche pour atteindre les objectifs spécifiques de l’étude. L’utilisation de primates non humains
capturés n’est généralement pas encouragée.

2.

Dossiers
Les documents justifiant de l’origine des animaux, tels que le certificat sanitaire et autres documents
vétérinaires, les dossiers d’élevage, le statut génétique et l’identification doivent accompagner les animaux.

3.

Statut sanitaire des animaux
Le statut sanitaire des animaux peut avoir d'importantes répercussions sur les résultats scientifiques. Il peut
également entraîner des préoccupations en matière de maladies professionnelles et de sécurité du travail. Les
animaux doivent par ailleurs présenter un statut sanitaire adapté à l’usage auquel ils sont destinés. Le statut
sanitaire des animaux doit être connu avant la mise en route du projet de recherche.

4.

Animaux à statut génétique connu
La connaissance du statut génétique des animaux utilisés pour une étude peut permettre de réduire la
variabilité des données expérimentales résultant de dérives génétiques et d’améliorer la reproductibilité des
résultats. Des animaux de statut génétique connu sont utilisés pour répondre à des questions scientifiques
spécifiques ; ils sont issus de programmes d'élevage sophistiqués et contrôlés qui doivent être validés par un
suivi génétique régulier. Des dossiers détaillés et précis doivent être tenus sur les caractéristiques de
l'élevage.
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5.

Animaux génétiquement modifiés (produits par manipulations génétiques) et animaux clonés (également
animal modifié par génie génétique et animal conçu par génie génétique)
On dit qu’un animal est génétiquement modifié ou un clone lorsqu’il a subi une intervention humaine
destinée à en modifier délibérément le génome nucléaire ou mitochondrial ; lorsque la descendance d’un tel
animal hérite des nouveaux caractères génétiques, elle est également considérée comme génétiquement
modifiée. L’utilisation d’animaux génétiquement modifiés ou clonés doit être conforme à la réglementation
en vigueur. Pour ces animaux, de même que pour les lignées issues de mutations spontanées ou induites, il
convient d’évaluer et de satisfaire les besoins spécifiquement liés aux phénotypes anormaux en matière de
soins et de bien-être. Les conditions de confinement biologique, les informations sur le statut génétique et le
phénotype, ainsi que les données d'identification individuelles doivent être consignées dans les dossiers et
communiquées par le fournisseur d’animaux à l’établissement destinataire. Il est recommandé de conserver
et de partager les lignées d’animaux génétiquement modifiées.

6.

Animaux capturés en milieu naturel
En cas d’utilisation d’animaux sauvages, la technique de capture employée doit respecter les principes de
bien-être animal et tenir compte de la santé, du bien-être et de la sécurité des hommes et des animaux. Les
études de terrain risquent de perturber l’habitat et par conséquent d’affecter à la fois les espèces cibles et
non cibles. Ce risque doit être évalué et réduit au minimum. Les effets produits par toute une série de
facteurs de stress tels que le piégeage, les manipulations, le transport, la sédation, l’anesthésie, le marquage et
les prélèvements peuvent être cumulatifs et avoir des conséquences graves, voire fatales. Le projet de
recherche doit préciser les sources potentielles de stress identifiées et les actions envisagées pour prévenir
ou réduire au minimum la détresse des animaux.

7.

Espèces menacées
L’utilisation d’espèces menacées doit rester exceptionnelle et réservée aux cas où il est scientifiquement
démontré qu’aucune autre espèce ne permet d’atteindre les résultats attendus.

8.

Transport, importation et exportation
Les animaux doivent être transportés dans des conditions adaptées à leurs besoins physiologiques et
comportementaux ainsi qu’à leur statut sanitaire, en veillant à utiliser des conteneurs appropriés et à exclure
toute contamination. La durée de transport des animaux doit être réduite au minimum. Il est important
d’assurer que le voyage soit correctement planifié, que le personnel en charge des animaux soit identifié et
que les documents nécessaires accompagnent les animaux afin d'éviter toute attente inutile lors d’un transfert
entre deux établissements.

9.

Sécurité biologique
Afin de réduire au minimum le risque de contamination des animaux par des micro-organismes infectieux
indésirables ou des parasites susceptibles de compromettre leur santé ou de les rendre inutilisables pour la
recherche, leur statut microbiologique doit être déterminé et régulièrement réévalué. Il est nécessaire de
prendre des mesures de confinement biologique et de bioexclusion appropriées afin de maintenir le statut
sanitaire des animaux et, s’il y a lieu, des mesures leur évitant toute exposition à certains germes
commensaux d’origine humaine ou environnementale.
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Article 7.8.8.

Installations matérielles et conditions ambiantes
Des installations correctement planifiées, conçues, construites et entretenues doivent inclure non seulement les
locaux où se trouvent les animaux mais aussi des zones annexes réservées aux procédures, aux actes chirurgicaux,
aux autopsies, au lavage des cages et à l’entreposage. L’animalerie doit être conçue et construite conformément
aux normes de construction en vigueur. La conception et la taille de l’animalerie dépendent des activités de
recherche, des espèces animales, de la proximité avec le reste de l'établissement et de la localisation géographique.
À l’intérieur de l'animalerie, il convient d'utiliser des matériaux non poreux, non toxiques et durables, faciles à
nettoyer et à désinfecter. Les animaux doivent en principe être logés dans des installations conçues à cet effet.
Des mesures de sécurité (verrous, clôtures, caméras, etc.) doivent être mises en place pour protéger les animaux et
éviter qu’ils ne s’échappent. Pour de nombreuses espèces (rongeurs par exemple), les conditions ambiantes
doivent être contrôlées afin de limiter les variations physiologiques qui risquent d’affecter les résultats
scientifiques et le bien-être des animaux.
La ventilation, la température, l’humidité, l’éclairage et le bruit sont des paramètres environnementaux importants
dont il faut tenir compte.
1.

Ventilation
Le volume, les caractéristiques physiques et le schéma de circulation de l’air arrivant dans les salles ont un
impact sur la ventilation des cages ou des boxes et constituent par conséquent des facteurs déterminants du
micro-environnement des animaux. Lors de la détermination du taux de renouvellement de l’air, il faut tenir
compte des dégagements de chaleur possibles, des espèces, de la taille des animaux, de leur nombre, du type
de litière, de la fréquence de renouvellement de celle-ci, des dimensions du local et de l’efficacité du passage
de l’air du local vers les cages. La maîtrise des différentiels de pression constitue un outil important de
confinement biologique et de bioexclusion.

2.

Température et humidité
La température est un facteur physique déterminant pour le bien-être des animaux. En règle générale, la
température de l’animalerie doit être contrôlée et régulée. Les fluctuations observées au cours de la journée
doivent rester limitées pour éviter une sollicitation répétée des mécanismes métaboliques et
comportementaux de compensation des fortes variations thermiques et favoriser l’obtention de résultats
scientifiques reproductibles et valides. Selon les espèces, il peut également être utile de contrôler l’humidité
relative.

3.

Éclairage
La lumière a des effets sur la physiologie, la morphologie et le comportement de diverses espèces animales.
Toute l’animalerie doit généralement être éclairée avec une lumière propice au bien-être animal et de nature à
faciliter les bonnes pratiques de soins, l’inspection correcte des animaux et la sécurité du travail. Il peut
également être nécessaire de réguler le cycle lumière/obscurité.

4.

Bruit
La séparation entre les zones de travail et les zones où se trouvent les animaux permet de réduire au
minimum les perturbations pour ces derniers. Les animaux bruyants tels que les chiens, les porcs, les chèvres
et les primates non humains doivent être isolés de manière à ne pas perturber les animaux plus calmes tels
que les rongeurs, les lapins et les chats. L’insonorisation de l’animalerie et des salles de procédures doit être
envisagée afin de limiter les effets des sources sonores. De nombreuses espèces sont sensibles aux hautes
fréquences et les sources éventuelles d’ultrasons doivent par conséquent être localisées.
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Bonnes pratiques de soins
Les bonnes pratiques de soins améliorent la santé et le bien-être des animaux et contribuent à la validité scientifique
des expérimentations animales. Les soins et les installations doivent au minimum être conformes aux
recommandations et réglementations publiées en la matière.
L’environnement des animaux et les pratiques de l’animalerie doivent être adaptés au comportement normal des
espèces, y compris à la sociabilité et à l’âge des animaux et doivent générer le moins de stress possible. Lors des
procédures prévues dans l’animalerie, les opérateurs doivent être conscients de l’impact potentiel de leurs
interventions sur le bien-être animal.
1.

Transport
Le transport est un exemple typique d’expérience stressante pour les animaux. C’est pourquoi toutes les
précautions doivent être prises pour éviter les stress inutiles qui seraient dus à une ventilation inadaptée, à
l’exposition à des températures extrêmes, au manque de nourriture et d’eau, à des délais d’attente excessifs,
etc. Les groupes d’animaux doivent être admis sur le site de destination sans délais inutiles et, après
inspection, ils doivent être transférés dans des cages ou des enclos propres contenant de l’eau et des
aliments adaptés. Les animaux sociables doivent être transportés par deux ou en groupes bien définis et
maintenus dans leur groupe à leur arrivée dans l’établissement.

2.

Acclimatation
À leur arrivée dans l’établissement, les animaux doivent bénéficier d’une période de stabilisation
physiologique et comportementale préalablement à toute utilisation. La durée de la période de stabilisation
sera fonction du mode de transport des animaux, de la durée du transfert, de l’âge des animaux, des espèces
concernées, du lieu d’origine et de l’usage auquel les animaux sont destinés. Des locaux réservés à l’isolement
des animaux manifestant des signes cliniques doivent être disponibles.

3.

Cages et enclos
Les cages et les enclos doivent être construits à l’aide de matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils
doivent être conçus de telle manière que les animaux ne risquent pas de se blesser. L’espace alloué aux
animaux doit être réévalué et modifié aussi souvent que nécessaire afin d’adapter l’installation des animaux à
leurs besoins spécifiques (soins nécessaires avant et après la mise bas, animaux obèses, stabulation
individuelle ou en groupe par exemple). La quantité d’espace alloué et sa qualité sont aussi primordiales
l’une que l’autre. Les animaux sociaux doivent plutôt être logés par deux ou en groupe qu’individuellement, à
condition que cela ne soit pas contre-indiqué par le protocole de recherche et ne constitue pas un risque
trop important pour eux.

4.

Enrichissement de l’environnement
Les animaux doivent être logés de manière à favoriser les comportements propres à l’espèce et à éviter ou
réduire les comportements induits par le stress. L’une des méthodes consiste à enrichir leur environnement
structurel et social et à favoriser les activités physiques et cognitives. Ces activités ne doivent en aucun cas
nuire à la santé et à la sécurité des animaux ou des personnes ni interférer avec les objectifs scientifiques.

5.

Alimentation
Des dispositions doivent être prises pour que chaque animal puisse avoir accès à la nourriture de façon à
satisfaire ses besoins physiologiques. Des précautions doivent être prises lors de l’emballage, du transport,
de l’entreposage et de la préparation de la nourriture afin de prévenir les contaminations chimiques,
physiques ou microbiologiques, les détériorations ou les destructions. Les ustensiles destinés à la préparation
de la nourriture doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés.
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6.

Abreuvement
De l’eau potable non contaminée doit en principe être mise à disposition en permanence. Les abreuvoirs
tels que biberons et fontaines automatiques doivent être contrôlés quotidiennement pour en vérifier
l’entretien, la propreté et le fonctionnement.

7.

Litière
Les animaux doivent être installés sur une litière adaptée et des matériaux de nidification doivent être mis à la
disposition des espèces qui en ont besoin. La litière constitue un facteur d’environnement contrôlable
susceptible d’influencer les résultats expérimentaux et le bien-être animal. Elle doit être sèche, absorbante,
non pulvérulente, non toxique et exempte d’agents infectieux, d’animaux nuisibles ou de contaminants
chimiques. La litière souillée doit être retirée et remplacée par de la litière fraîche aussi souvent que
nécessaire afin de maintenir les animaux propres et secs.

8.

Hygiène
Le bon fonctionnement d’une animalerie repose principalement sur de bonnes pratiques d’hygiène. Des
précautions particulières doivent être prises pour éviter la propagation des infections parmi les animaux par
l’intermédiaire du matériel et des allées et venues du personnel entre les différentes salles où se trouvent les
animaux. Il convient de mettre en place des procédures de routine et de réserver des locaux au nettoyage, au
lavage, à la décontamination et, si nécessaire, à la stérilisation des cages, accessoires et autres équipements.
Une très grande propreté et une excellente organisation sont également indispensables dans l’ensemble de
l’établissement.

9.

Identification
L’identification des animaux est un élément important des dossiers. Les animaux peuvent être identifiés
individuellement ou par groupe. L’identification individuelle, lorsqu’elle est souhaitable, doit être effectuée
par une méthode fiable et aussi peu douloureuse que possible.

10. Manipulations
Le personnel en charge des animaux doit adopter à leur égard un comportement attentif et respectueux et
doit être compétent pour les manipuler et procéder à leur contention. En habituant les animaux aux
manipulations à l’occasion des pratiques et procédures de routine de l’animalerie, on parvient à réduire le
stress non seulement des animaux mais aussi du personnel. Pour certaines espèces comme les chiens et les
primates non humains, un programme d’entraînement visant à encourager leur coopération au cours des
procédures peut s’avérer bénéfique, tant pour les animaux et le personnel que pour le programme
scientifique. Pour certaines espèces, l’établissement de contacts sociaux avec l’homme doit constituer une
priorité. Dans certains cas cependant, toute manipulation doit être évitée, notamment pour les animaux
sauvages. Il faut envisager la mise en place de programmes d’adaptation et d’entraînement adaptés aux
animaux, aux procédures et à la durée des projets.

_______________
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FORMATION DES VÉTÉRINAIRES SPÉCIALISÉS EN MÉDECINE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE

1.

Caractérisation (définition) du vétérinaire spécialisé en médecine des animaux de laboratoire

2.

Formation de type post-universitaire (c’est-à-dire postérieure à la formation vétérinaire générale)

3.

Télé-enseignement et programmes de mentorat pour atteindre les pays cibles dans leur diversité

4.

Approche échelonnée des compétences et des connaissances

5.

Évaluation des compétences

6.

Problèmes de ressources (personnes, financement et matériels de formation)

7.

Stratégie de traduction et accessibilité de l’information

8.

Formation et compétences vétérinaires répondant aux besoins des chercheurs afin que la participation des
vétérinaires soit considérée comme une valeur ajoutée par les scientifiques

9.

Formation professionnelle continue

10.

Évaluation par les autorités réglementaires des besoins spécifiques de formation de vétérinaires spécialisés en
médecine des animaux de laboratoire

11.

Partenariat entre vétérinaires et techniciens

12.

Rôle au sein d’une équipe
Le vétérinaire doit être compétent en matière de diagnostic. Dans les conditions optimales, la définition des
rôles, rédigée par l’ACLAM, doit servir de modèle pour décrire les compétences nécessaires (pour les sujets non
spécifiques au pays). (Docteur W. White) 13.
Connaissance
de l’utilisation morale et éthique des animaux de laboratoire (les 3R notamment), connaissance des
réglementations, compétences chirurgicales élémentaires, méthodologie des recherches, reconnaissance des
signes cliniques.

14.

Formation à l’analyse des protocoles et aux recherches documentaires pour aider l’investigateur à identifier le
modèle ou les valeurs limites par exemple.15. Il est important que le vétérinaire spécialisé en médecine des
animaux de laboratoire soit familiarisé avec les réglementations de son pays et/ou territoire.

16.

Impact des facteurs d’environnement sur la santé et le bien-être des animaux, en incluant la biosécurité ; effets
des paramètres non expérimentaux.

17.

Médecine préventive

18.

Rôle du vétérinaire dans l’équipe de recherche : il apporte les connaissances et l’expérience en travaillant sur le
cadre réglementaire du pays comme sur la pharmacologie, les sciences élémentaires et l’anatomopathologie.

_______________
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Annexe 36 (suite)
Annexe VIII
RÉPARTITION DES THÈMES À TRAITER POUR LA REVUE DE L’ILAR

1) Introduction : Docteure Bayne et Docteure MacArthur Clark
a.

Article de J. Zurlo

b.

Réunion des groupes de discussion

2) Connaissances fondamentales et compétences pratiques : Docteur Demers, Docteur Ouajdi, Docteure Bayne,
Docteur Kurosawa

3) Organisation de la formation : Docteur Demers, Docteure Bayne et Docteure Pat Turner (conférences
régionales, mentorat, télé-enseignement)

4) Approche échelonnée : Docteure Bayne, Docteur Demers, Docteure Rivera
5) Évaluation des compétences : Docteur Demers et Docteure Pat Turner
6) Accessibilité et traduction : Docteure Rivera, Docteur Kurosawa et Docteur Demers
7) Recommandations

a. Approche d’équipe : Docteure Mac Arthur Clark et Docteur Joubert
b. Conflits d’intérêt : Docteure Bayne et Docteur Mac Arthur Clark
c. Élaboration de normes : Docteur Bayvel
d. Formation professionnelle continue : Docteur Bayvel
8) Conclusions
a.

Année mondiale vétérinaire : Docteur Bayvel

b. OIE : Docteur Bayvel
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Annexe 36 (suite)
Annexe VIII
Article 7.8.10 (en cours d’élaboration)

Transport
Le transport est un exemple typique d’expérience stressante pour les animaux. C’est pourquoi toutes les
précautions doivent être prises pour éviter les stress inutiles qui seraient dus à une ventilation inadaptée, à
l’exposition à des températures extrêmes, au manque de nourriture et d’eau, à des délais d’attente excessifs, etc.
Les animaux doivent être transportés dans des conditions adaptées à leurs besoins physiologiques et
comportementaux ainsi qu’à leur statut sanitaire, en veillant à utiliser des conteneurs appropriés et à exclure toute
contamination. La durée de transport des animaux doit être réduite au minimum. Les groupes d’animaux doivent
être admis sur le site de destination sans délais inutiles et, après inspection, ils doivent être transférés dans des
cages ou des enclos propres contenant de l’eau et des aliments adaptés. Les animaux sociables doivent être
transportés par deux ou en groupes bien définis et maintenus dans leur groupe à leur arrivée dans l’établissement.
1.

2.

3.

Une évaluation de l’éthique du transport prévu doit intervenir à l’occasion de l’étude générale du projet
d’utilisation des animaux. (référence au chapitre 7.8)
a)

La source et le transport des animaux doivent être justifiés par des arguments scientifiques ou par la
nécessité d’obtenir des animaux de statut génétique ou sanitaire défini (colonie spécifique située dans
un autre établissement, animaux provenant d’un éleveur), en prenant en compte les sources
alternatives.

b)

La méthode, l’itinéraire et la durée du transport doivent être définis par rapport à l’impact sur la santé
et le bien-être des animaux.

c)

Les retards possibles au cours du transport doivent être anticipés et évités par un plan de transport
détaillé et rationnel.

Les documents requis pour le transport doivent reposer sur le modèle de certificat vétérinaire de l’OIE
applicable au commerce international des animaux vivants (chapitre 5.10), afin de contribuer à la sécurité et
à l’efficacité du transfert des animaux.
a)

Il faut veiller à ce que des documents complets, pertinents et lisibles accompagnent les animaux lors du
transport afin d’éviter toute attente inutile lors du transfert entre deux établissements.

b)

Il est nécessaire de recourir aux nouvelles technologies (certificats électroniques par exemple) afin de
réduire au minimum les erreurs qui pourraient entacher les documents papier et les problèmes pouvant
en découler pour le transport.

Le plan et le suivi du transport doivent être placés sous la supervision générale d’un vétérinaire ayant la
connaissance et l’expérience de la biologie et des besoins de l’espèce transportée afin d’assurer la
préservation du bien-être des animaux pendant toute la durée du transport.
a)

Le transport des animaux utilisés pour la recherche doit être organisé de manière à être le plus court et
le plus confortable possible pour les animaux afin de réduire le stress au minimum. Lorsque le
transport implique une certaine distance, la meilleure solution est le transport aérien, de préférence par
un vol direct si possible.

b)

Certains animaux (individus génétiquement modifiés notamment) peuvent avoir des exigences
particulières dont le vétérinaire doit tenir compte dans le plan de transport.

c)

Les questions de biosûreté/biosécurité doivent dans tous les cas être également prises en compte dans
le plan de transport. (contribution de Bill White)
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Annexe 36 (suite)

Annexe VIII (suite)

4.

Conformément aux normes et réglementations applicables de l’OIE (règles de l’IATA notamment), un
environnement adapté doit être assuré aux animaux au point de départ, pendant tout le transport et au point
d’arrivée (conception et finition du conteneur, température, nourriture et eau).

5.

Le personnel manipulant les animaux au point de départ, pendant tout le transport et au point d’arrivée doit
être formé aux exigences spécifiques de l’espèce animale transportée, aux bonnes pratiques de manipulation
lors du chargement et du déchargement, ainsi qu’aux besoins des animaux en matière de soins et
d’environnement.

_______________
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Annexe 36

VERSION FINALE AU 28 DÉCEMBRE 2010

DOCUMENT DE TRAVAIL
Utilisation d'animaux pour les essais réglementaires
Approche stratégique visant à encourager l’adoption internationale d’alternatives scientifiquement validées
n’utilisant pas d’animaux
Objectif
L’objectif de ce document de travail est d’aider le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire à
formuler une approche stratégique possible pour encourager et faciliter au niveau international le remplacement des
animaux vivants dans les essais réglementaires lorsqu’il existe des tests scientifiquement validés n’utilisant pas
d’animaux.
Ce texte constitue une version révisée d'un document antérieur daté du 26 juillet 2009, discuté à l’occasion de la réunion
LAWAHG 3. Il reflète à la fois les discussions de cette rencontre et les échanges ultérieurs entre des membres du
Groupe ad hoc. Il prend également en compte les développements récents en ce domaine, notamment les conclusions de
la 78e Session générale de l’OIE.
Rappel
Les animaux de laboratoire sont utilisés dans les essais réglementaires visant à évaluer l’innocuité, l'efficacité et/ou les
effets indésirables des nouvelles substances chimiques et des nouveaux produits tels que les vaccins, les médicaments,
les additifs alimentaires, les pesticides et les composés chimiques industriels. Ces essais réglementaires sont requis par
la législation dans la plupart des pays et les sociétés qui les réalisent doivent se conformer aux protocoles
réglementaires.
Lors de la Session générale de l'Assemblée mondiale des Délégués de mai 2010, les Membres de l'OIE ont adopté le
chapitre 7.8 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, intitulé « Utilisation d’animaux pour la recherche et
l’enseignement ». Ce texte est à la base des principes directeurs sur l'utilisation d'animaux dans les essais
réglementaires, détaillés dans l'annexe 1. Les principales définitions telles que données par l'OIE sont incluses dans
d’autres documents de l'Organisation, à l'exception de celles qui figurent dans l'annexe 2.
Le document de travail initial présentant les problèmes et les options liés au rôle international futur de l'OIE en matière
de bien-être des animaux de laboratoire avait identifié comme domaine prioritaire possible pour l'OIE la facilitation de
l'acceptation réglementaire et de l'adoption de méthodes d'essai internationalement validées n'utilisant pas d'animaux.
Comme pour le bien-être des animaux de laboratoire en général, par son engagement, l'OIE apporte la crédibilité
scientifique et politique unique d’un organisme intergouvernemental représentant 176 Membres et reconnu dans le
monde entier pour son action dédiée aux questions de santé et de bien-être des animaux.
Dans ce même texte, le rôle important joué par le programme VICH a été souligné, de même que ses relations avec
l'OIE. Les facteurs qui ont pesé sur la création du VICH en 1996 sous les auspices de l'OIE ont été rappelés, à savoir :



les pressions visant à réduire le nombre d'animaux utilisés dans les essais réglementaires en supprimant la nécessité
de dupliquer les essais dans chaque région du VICH ;
les pressions internationales en faveur d'une harmonisation des normes réglementaires et d’une réduction de leur
impact commercial.
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Discussion


Au cours de ces 20 dernières années, des investissements considérables ont été consacrés à la recherche sur les
méthodes n'utilisant pas d'animaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, avec un certain
nombre de résultats significatifs.



Des organismes de validation ont été créés en Europe (ECVAM - Centre européen pour la validation de méthodes
alternatives) et en Amérique du Nord, et le « Partenariat européen sur les alternatives aux essais sur les animaux »
est une composante importante du plan d'action européen en faveur du bien-être animal.



Les gouvernements individuels (le Canada par exemple en 2001) et les ONG (la RSPCA - Société royale pour la
prévention de la cruauté aux animaux - et le Centre du Royaume-Uni pour les 3R) se sont particulièrement
intéressés à ce domaine, tant d'un point de vue scientifique que sous l’angle réglementaire, et ce thème continue
d'être un point important de l’ordre du jour des congrès mondiaux consacrés aux alternatives et à l'utilisation
d'animaux dans les sciences de la vie.



Il est cependant toujours considéré que l'acceptation réglementaire se heurte à une approche réglementaire
conservatrice et que les risques en matière de responsabilités et de litiges influencent la position des organismes
réglementaires et les décisions individuelles.




Certaines instances réglementaires ont cependant joué un rôle de chef de file en confirmant des politiques
officielles en faveur de l'utilisation de tests validés n'utilisant pas d'animaux.
Pour les sociétés internationales présentes sur un grand nombre de marchés, il est important que les essais
n'utilisant pas d'animaux soient acceptables dans tous les pays si ce type de changement doit être introduit.



Parmi les développements importants depuis la réunion LAWAHG 3, il faut citer l'acceptation par la Commission
européenne des essais réglementaires sans animaux pour la recherche des biotoxines des mollusques et des
crustacés ainsi que la création proposée par cette Commission d'un laboratoire de référence européen pour
poursuivre les travaux réalisés par l’ECVAM.
Des discussions intéressantes OIE/LAWAHG/VICH ont commencé à se dérouler sur cette question mais aucun contact
n'a été noué à ce jour avec l’ICH, qui représente l’équivalent pour la santé humaine.
Recommandations
La décision clé pour l'OIE est de savoir si elle souhaite occuper une position de leadership intergouvernemental en
encourageant l'acceptation réglementaire d'alternatives scientifiquement validées sans animaux, grâce aux relations
uniques qu'elle entretient avec 176 gouvernements et le programme VICH.
L'approche stratégique proposée consiste à utiliser les relations existantes avec le VICH et, selon les progrès accomplis
avec le VICH, à chercher à établir des rapports similaires avec l’ICH.
Il est recommandé :
i)

Que l'OIE continue de dialoguer avec le VICH afin d’identifier les opportunités qui permettront aux deux
organisations d'encourager l'acceptation réglementaire internationale d'essais alternatifs scientifiquement validés
n'utilisant pas d'animaux pour le développement des produits vétérinaires.

ii)

Qu’en fonction des avancées enregistrées avec le VICH, l'OIE instaure un dialogue avec l’ICH afin d’identifier les
opportunités qui permettront aux deux organisations d'encourager l'acceptation réglementaire internationale
d'essais alternatifs scientifiquement validés n'utilisant pas d'animaux pour le développement des médicaments à
usage humain.

iii) Si l'approche stratégique proposée en i) et ii) est approuvée, qu'un sous-comité LAWAHG rencontre le VICH afin
de faire progresser officiellement ce dialogue, d’identifier les opportunités spécifiques et de décider d'actions et
d'initiatives adaptées à court et à moyen terme.
iv)

Qu’après l'élaboration d'un projet d'action tel que défini en iii), une discussion s'engage, avant la finalisation du
projet, avec certaines autorités réglementaires, des structures commerciales du secteur privé et les ONG agissant
en faveur du bien-être animal et spécialisées dans l'utilisation d’animaux pour les essais réglementaires.

v)

Que le plan d'action final adopté soit soumis au Conseil de l'OIE pour ratification et étude des implications en
matière de ressources.
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Annexe 1
Principes directeurs
1.

Les laboratoires ou sociétés procédant à des essais réglementaires doivent suivre des protocoles internationaux
rigoureux.

2.

Chaque laboratoire ou société doit avoir un comité responsable de la protection et de l'utilisation des animaux. Ce
comité jouera un rôle clé dans l’application des limites compassionnelles, la mise en oeuvre des meilleures
pratiques et les comportements responsables devant la société.

3.

Les essais ne doivent être acceptés par les instances réglementaires que s'ils sont effectués par des laboratoires qui
respectent pleinement les principes éthiques de la science des animaux de laboratoire et les bonnes pratiques de
laboratoire.

4.

Les animaux sélectionnés pour une procédure doivent appartenir à une espèce adaptée, présenter la qualité requise
par les protocoles et provenir d'une source connue.

5.

Les conditions de vie des animaux doivent être adaptées à leur espèce et contribuer à leur santé et à leur confort.

6.

Les chercheurs et les opérateurs effectuant les essais doivent être correctement formés et familiarisés avec les
pratiques correctes de traitement, manipulation et utilisation des espèces sélectionnées. Des dispositions doivent
être prises pour assurer leur formation continue, notamment en matière de traitement correct et décent des animaux
de laboratoire.

7.

Des soins vétérinaires adaptés doivent être prodigués si nécessaire.

8.

Il est impératif d'utiliser correctement les animaux, et notamment d'éviter ou de réduire au minimum l'inconfort, la
détresse et la douleur quand cette approche est compatible avec des principes scientifiques rationnels. Sauf preuve
du contraire, les chercheurs doivent considérer que les procédures qui provoquent douleur et détresse chez
l'homme peuvent avoir les mêmes effets chez les animaux.

9.

Les procédures susceptibles de provoquer chez les animaux une douleur ou une détresse autre que momentanée ou
légère ne doivent être effectuées qu’avec une sédation, une analgésie ou une anesthésie adaptée. Les procédures
chirurgicales ou autres procédures douloureuses ne doivent pas être effectuées chez des animaux paralysés par des
agents chimiques et non anesthésiés.

10. Les animaux qui ne peuvent être soulagés et souffriraient de douleur ou de détresse sévère ou chronique doivent
être mis à mort par une méthode indolore à la fin de la procédure ou, selon les cas, au cours de celle-ci.
11. L'acceptation mutuelle des résultats des essais peut réduire significativement les expérimentations utilisant des
animaux et faciliter des décisions réglementaires rapides et éthiques.
12. S'il est nécessaire de s’écarter du protocole, les écarts doivent être justifiés de manière rationnelle auprès des
autorités compétentes.
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Annexe 2
Termes et définitions
1.

Expérimentation animale - toute utilisation d'un animal à des fins scientifiques, susceptible de produire douleur,
souffrance, détresse ou préjudice durable.
a)

Remarque 1 :

la définition de l’expérimentation animale exclut les pratiques vétérinaires reconnues

appliquées au bénéfice d'un animal ou du groupe d'animaux dont il fait partie, les pratiques d'élevage
reconnues visant à gérer ou conserver l'animal ou le groupe dont il fait partie, le marquage par des méthodes
produisant au maximum une douleur ou une détresse momentanée ainsi que la mise à mort dans des
conditions décentes.
b)

Remarque 2 :

la prévention de la douleur, de la souffrance, de la détresse ou d'un préjudice durable par le

recours efficace à l'anesthésie, à l'analgésie ou à d'autres méthodes d’insensibilisation de l'animal
(décérébration par exemple) ne permet pas de soustraire les expérimentations animales à cette définition. Il
est considéré que l'administration d'anesthésiques, d’analgésiques ou d'autres méthodes d'insensibilisation de
l'animal fait partie intégrante de l'expérimentation animale.
2.

Entraînement à la procédure (acclimatation) - entraînement et acclimatation des animaux aux interventions prévues
pour une expérimentation animale, en vue de réduire au minimum le stress lors de la réalisation des essais.

3.

Animal issu d’un élevage spécifique - tout animal spécifiquement obtenu et élevé pour être utilisé dans des essais
ou à d'autres fins expérimentales ou scientifiques.

4.

Animal d’expérimentation - tout animal utilisé dans des expérimentations animales in vivo ou pour fournir des
tissus destinés à des études ex vivo ou in vitro.

5.

Validation – processus par lequel la fiabilité et l'intérêt d'une méthode d’essai sont établis avec un objectif donné.
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1.

2.
3.

Original : anglais
Décembre 2010

RAPPORT DE LA RÉUNION

DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Paris, 15 − 17 décembre 2010
_______
Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire s’est tenue au Siège de l’OIE à
Paris, France, du 15 au 17 décembre 2010. La liste des membres du Groupe ad hoc et l’ordre du jour adopté de la
réunion figurent respectivement aux annexes I et II.
1.

Réunion avec le Docteur Vallat, Directeur général
Le Docteur Ron DeHaven a ouvert la réunion et accueilli les membres du Groupe, ainsi que le Docteur Bernard
Vallat qui s’est joint à la réunion pour une mise au point sur les objectifs de l’OIE dans le domaine de
l’enseignement de la médecine vétérinaire. Le Docteur Vallat a félicité les membres du Groupe pour leurs travaux
dans ce domaine si important. Il a souligné que la qualité des Services vétérinaires dépendait de la qualité de
l’enseignement de la médecine vétérinaire, de sorte que cet enseignement faisait partie des thèmes couverts par
l’initiative mondiale de l’OIE pour le renforcement des Services vétérinaires, à savoir le « Processus PVS de l'OIE
pour des Services vétérinaires efficaces ». Il a également rappelé aux membres du Groupe que l’OIE désignait par
l’expression de « Services vétérinaires » tous les vétérinaires, qu’ils travaillent dans le secteur privé ou dans le
secteur public, tandis que l’expression « Autorité vétérinaire » désignait les vétérinaires opérant au sein des
services gouvernementaux.
Le Docteur Vallat a expliqué l’importance de communiquer aux Membres de l’OIE les concepts élaborés par le
Groupe, en leur donnant les outils nécessaires pour mettre ces concepts en pratique. Le Docteur Alejandro
Thiermann a indiqué qu’il lui paraissait primordial de mettre au point une stratégie de communication appropriée,
visant à mieux faire connaître les recommandations de l’OIE et à encourager leur mise en œuvre. En particulier, il
est important de susciter l’intérêt des Doyens des facultés vétérinaires, lesquels ne dépendent pas des Délégués et
n’ont pas de lien particulier avec l’OIE. Le Docteur DeHaven a fait observer que les Doyens de facultés
vétérinaires des pays industrialisés s’étaient montrés réservés à l’égard des normes de qualité mises en avant par
l’OIE, dans la mesure où des mécanismes d’accréditation des établissements d’enseignement de la médecine
vétérinaire existaient déjà dans ces pays, parfaitement capables de répondre aux objectifs d’assurance qualité. Le
fait d’intégrer les activités liées à l’enseignement de la médecine vétérinaire dans le cadre plus large de l’initiative
PVS permettait de répondre à ces préoccupations.
Le Docteur Vallat a rappelé que près de 80 % des 177 Membres de l’OIE ne possédaient pas d’infrastructures
appropriées pour l’enseignement de la médecine vétérinaire. De nombreux pays devaient recourir à des
vétérinaires formés à l’étranger et disposaient de capacités limitées, voire inexistantes, pour s’assurer de la qualité
de la formation initiale de ces vétérinaires. L’OIE travaillait à l’élaboration de normes et d’outils permettant aux
pays d’appliquer une méthode standardisée d’assurance qualité en matière d’enseignement de la médecine
vétérinaire. Le recours à la formation continue est indispensable pour maintenir et perfectionner les compétences
des vétérinaires.
Le Docteur Thiermann a rappelé que les établissements d’enseignement de la médecine vétérinaire restaient libres
de choisir le type d’enseignement qu’ils souhaitaient dispenser, si possible en se référant aux recommandations de
l’OIE.
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Le Docteur Vallat a précisé que l’Organisme statutaire vétérinaire contribuait de manière importante à asseoir la
qualité des vétérinaires d’un pays ; d’où l’insistance de l’OIE à ce que ses Membres disposent d’un organisme
statutaire vétérinaire, dont le fonctionnement soit encadré par une réglementation appropriée et qui soit doté des
compétences nécessaires pour réglementer la profession de vétérinaire et, le cas échéant, les para-professionnels
vétérinaires.
Le Docteur Vallat a rappelé la « pyramide » élaborée par l’OIE pour formaliser la qualité des Services vétérinaires,
qui se présente de la manière suivante :
Qualité de
l’enseignement
de la médecine
vétérinaire

Outil PVS

Organisme
statutaire
vétérinaire

Le Docteur Vallat a précisé que le Processus PVS de l’OIE n’est pas un mécanisme d’audit ni d’accréditation des
écoles vétérinaires. En effet, l’accréditation des écoles vétérinaires ne relève pas du mandat de l’OIE ; d’autres
organisations en sont chargées, par exemple l’Association européenne des établissements d’enseignement
vétérinaire (AEEEV) en Europe et le Conseil de l’éducation de l’Association américaine de médecine vétérinaire
(AVMA) aux États-Unis et au Canada. En revanche, des Membres de l’OIE parmi les pays en développement et
en transition ont demandé à l’OIE de leur fournir des orientations sur les compétences minimales que les
établissements d’enseignement de la médecine vétérinaire devraient inscrire à leur programme, afin de les aider à
mettre en place ou à améliorer ces programmes. Le Docteur Vallat a indiqué que la définition des compétences
minimales requises « au premier jour » lui semblait une étape préalable essentielle. Il convenait de réfléchir à la
portée future de ces recommandations au sein des normes et recommandations de l’OIE.
Le Docteur Vallat a fait observer que si l’enseignement de la médecine vétérinaire est bien mentionné dans le
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Code terrestre), en particulier à l’article 3.2.14., en revanche
aucune recommandation n’y figure concernant les exigences minimales de qualité relatives à cet enseignement.
L’Outil PVS de l’OIE mentionne spécifiquement la formation initiale et continue des vétérinaires, mais
l’évaluation des compétences y est basée sur une méthode quantitative ; par exemple, les compétences critiques n°
I-1 et I-2 concernent le nombre de vétérinaires en exercice ainsi que leurs qualifications vétérinaires reconnues et
leur expérience professionnelle. À l’heure actuelle, l’Outil PVS de l’OIE ne tient pas compte des aspects qualitatifs
inhérents à la formation initiale et continue des vétérinaires. Le Docteur Vallat a estimé que les recommandations
émises par le Groupe ad hoc sur les compétences minimales requises « au premier jour » et sur d’autres sujets
pourraient, à l’avenir, servir de référence pour les évaluateurs PVS de l’OIE lors de l’évaluation des compétences
des Services vétérinaires nationaux pour ce qui concerne la qualité de l’enseignement de la médecine vétérinaire.
Le Docteur Vallat a indiqué les prochaines étapes des activités du Groupe : le rapport du Groupe sera présenté à la
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (Commission du Code) lors de sa réunion
du 1er au 10 février 2011. La Commission du Code avait été chargée de préparer un texte destiné à compléter le
chapitre 3.2 du Code terrestre, afin de fournir les références nécessaires aux Recommandations de l’OIE sur les
compétences minimales requises « au premier jour » pour les jeunes diplômés en médecine vétérinaire.
En accord avec la Commission du Code, ce document pourrait être publié sur la page du site Internet de l’OIE
consacrée au Processus PVS.
Les amendements proposés au texte du Code terrestre seront soumis au processus habituel d’élaboration des
normes de l’OIE, c’est-à-dire examinés par l’Assemblée mondiale des Délégués en vue d’une adoption décidée par
consensus. La prochaine modification du Code terrestre pourra intervenir lors de la Session générale de l’OIE en
mai 2011.
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Le Docteur Tjeerd Jorna a invité l’OIE à considérer le rôle des vétérinaires pour animaux de compagnie, dans la
mesure où une majorité des diplômés vétérinaires se destinent à cette voie (proportion qui atteint 80 % aux ÉtatsUnis). Le Docteur Brian Bedard a estimé, pour sa part, que l’on pouvait attirer davantage d’étudiants vétérinaires
vers les métiers du secteur public en accordant une plus grande importance aux Services vétérinaires officiels dans
les programmes d’enseignement initial.
Le Docteur Bedard a fait le point sur les activités de la Banque mondiale relatives aux Services vétérinaires en
Europe centrale et orientale (voir annexe III), et présenté un projet en cours de réalisation en Azerbaïdjan. Il a
souligné l’importance du jumelage, en tant que méthode permettant d’améliorer les capacités des établissements
d’enseignement de la médecine vétérinaire ; il indiqué que l’OIE pouvait susciter l’intérêt des bailleurs de fonds, y
compris de la Banque mondiale, pour les projets de ce type.
2.

e

Préparation de la 2 Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire
Le Docteur Stéphane Martinot, Directeur de VetAgro Sup, a rejoint le Groupe pour examiner les préparatifs de la
2e Conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire. Le Docteur Martinot a rappelé que l’année 2011
commémorait le 250e anniversaire de la profession de vétérinaire et de l’enseignement vétérinaire dans le monde.
Tenue dans le cadre des célébrations de l’Année mondiale vétérinaire 2011, la 2 e Conférence mondiale sur
l’enseignement vétérinaire se déroulera les 13 et 14 mai 2011, immédiatement après l’Assemblée générale de
l’AEEEV, dans le campus de VetAgro Sup à Lyon. Les activités de l’OIE dans le domaine de l’enseignement
vétérinaire feront l’objet de plusieurs présentations, dont celles des membres du Groupe ad hoc et une table ronde
présidée par le Docteur Vallat sur les besoins futurs de l’enseignement de la médecine vétérinaire dans le monde.
Le Groupe a examiné le programme provisoire avec le Docteur Martinot, et proposé plusieurs thèmes et des noms
d’intervenants. Cette conférence devrait permettre de mieux faire connaître les activités de l’OIE dans le domaine
de l’enseignement vétérinaire et de créer des liens avec la communauté de l’enseignement de la médecine
vétérinaire.

3.

Examen des commentaires émanant des Membres de l’OIE
Sept membres de l’OIE avaient adressé des commentaires à l’OIE, à savoir, l’Argentine, l’Australie, le Canada, le
Chili, le Japon, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. En outre, le Docteur DeHaven a fait part au Groupe des
commentaires de l’AVMA (Association américaine de médecine vétérinaire). Le Groupe a consacré beaucoup de
temps à l’examen de ces commentaires, et a finalisé le document sur les Compétences minimales requises « au
premier jour » pour les jeunes diplômés en médecine vétérinaire (voir annexe IV).
Ayant constaté que la définition des Services vétérinaires figurant dans l’introduction n’était pas conforme à celle
du Code terrestre, le Groupe a modifié le texte en conséquence.
Un Membre avait demandé des éclaircissements sur les compétences requises « au premier jour » pour les jeunes
diplômés dans le domaine particulier de la communication. Les membres du Groupe ont expliqué l’importance de
la communication, sous ses deux aspects essentiels. D’une part, les vétérinaires sont en mesure de jouer un rôle
d’information et de sensibilisation, en faisant comprendre au public général l’importance et les responsabilités des
Services vétérinaires pour la santé animale et la santé publique. D’autre part, les aptitudes communicationnelles
font partie des compétences que les vétérinaires doivent posséder pour délivrer les prestations relevant de
l’exercice vétérinaire tel que défini par l’OIE. Le Groupe a estimé que la formation initiale devait fournir aux
vétérinaires les outils nécessaires pour être des communicants efficaces dès leur entrée en exercice. Au minimum,
les diplômés doivent posséder, dès leur entrée en exercice, d’excellentes capacités de communication
interpersonnelle, comme indiqué au paragraphe 3.6.2 du document. S’agissant de la communication en tant
qu’élément fondamental de l’administration des Services vétérinaires, les termes « information du public et
campagnes de sensibilisation » ont été ajoutés entre parenthèses au paragraphe 3.6.3.
En réponse à des commentaires des Membres, le Groupe a estimé qu’il n’était pas souhaitable de fournir de
recommandations plus précises (par exemple, sur le nombre requis d’heures de cours ou d’enseignants).
Le Groupe a supprimé le mot « average » du texte anglais, par exemple dans l’expression suivante : « this
competency includes the average entry-level veterinarian » (Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette
compétence, tout vétérinaire [ayant un niveau correspondant, en moyenne, au premier jour d’exercice] doit…),
car le terme « average » paraît superflu compte tenu du contexte des recommandations de l’OIE.
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Les compétences relevant du mandat de l’OIE ont été réparties en trois catégories, qui sont inscrites dans le tronc
commun d’enseignement : 1) compétences générales, 2) compétences spécifiques et 3) initiation aux compétences
avancées. Le Groupe a choisi de ne pas approfondir les compétences générales qui ne relèvent pas directement du
mandat de l’OIE, puisque d’autres organisations sont compétentes dans ce domaine.
Un Membre de l’OIE a proposé de modifier le titre du document, en remplaçant « jeunes diplômés en médecine
vétérinaire » par « vétérinaires », afin de rendre compte du fait que les compétences décrites s’adressent aussi aux
vétérinaires exerçant dans le service public. Le Groupe n’a pas souscrit à cette proposition, car les compétences
décrites sont pertinentes pour tous les diplômés entrant en exercice. Le Groupe a introduit quelques modifications
au texte du document afin d’éclaircir ce point. Par exemple, le titre modifié du paragraphe consacré aux
compétences avancées devient « Initiation aux compétences avancées », ce qui signifie que les diplômés « au
premier jour » doivent avoir acquis des notions sur ces compétences, sans pour autant maîtriser le domaine
d’expertise correspondant.
Le Groupe a modifié la définition des « qualifications » afin de ne pas exclure les vétérinaires handicapés.
Les commentaires adressés par plusieurs Membres de l’OIE ont mis en évidence une certaine confusion quant à la
portée des activités du Groupe ad hoc et aux raisons d’établir trois catégories de compétences. Le Groupe a donc
modifié la description de ces catégories, afin qu’il ne subsiste aucun doute sur le fait que les trois catégories étaient
considérées pertinentes pour la formation des étudiants en médecine vétérinaire et devaient donc figurer dans le
tronc commun du programme d’enseignement, indépendamment des orientations professionnelles ultérieures des
étudiants.
Un Membre de l’OIE avait proposé de remplacer le titre du paragraphe 1, « Compétences générales », par
« Compétences générales en médecine vétérinaire ». Le Groupe n’a pas souscrit à cette proposition, estimant que
puisque le rapport était consacré à l’enseignement de la médecine vétérinaire, les compétences générales étaient
forcément des compétences vétérinaires.
Deux Membres de l’OIE ont adressé des commentaires concernant les recommandations relatives au bien-être
animal, en faisant valoir que la formulation utilisée n’était pas adaptée à la situation de tous les pays. Le Groupe ad
hoc a modifié le texte en conséquence.
Le Groupe a déplacé l’ancien paragraphe 2.8, « Procédures d’inspection et de certification », vers la section 3
intitulée « Initiation aux compétences avancées », dans la mesure où le paragraphe décrivait des activités relevant
directement du secteur public, même si elles pouvaient être confiées à un vétérinaire du secteur privé opérant sous
mandat. Le Groupe a néanmoins ajouté un nouveau paragraphe 2.8 afin de couvrir les compétences requises pour
les procédures générales de certification en santé animale.
Le Groupe a estimé important de faire figurer, parmi les compétences de base, la connaissance des principes
éthiques, en particulier ceux qui fondent les Codes déontologiques appliqués dans plusieurs pays. Le terme
« éthique » a donc été ajouté à l’intitulé du paragraphe 2.9 : « Législation et éthique vétérinaires ».
Le Groupe a répondu à une question posée sur la portée des programmes sanitaires particuliers mentionnés dans
les sections 2.7 à 2.9, en ajoutant le texte suivant :
« Il est entendu que ces programmes de prophylaxie et de prévention des maladies sont spécifiques à chaque pays
ou région, en conformité avec les normes pertinentes de l’OIE ; les vétérinaires entrant en exercice doivent avoir
une bonne connaissance de leur contenu. »
Le Groupe a examiné la définition de la « recherche » fournie au point 3.3 et s’est demandé si cette
recommandation était appropriée pour des compétences « au premier jour ». Le Groupe a estimé que la
recommandation portait sur la nécessité, pour les vétérinaires, de percevoir l’importance de la recherche dès leur
entrée en exercice, et non sur les compétences requises pour devenir eux-mêmes chercheurs, de sorte que le texte
n’avait pas besoin d’être modifié.
Le Groupe s’est demandé si la recommandation inscrite au point 3.6 sur les compétences en administration et
gestion, « pouvoir comprendre et apprécier au moins une langue autre que la langue nationale officielle » était une
exigence que l’on pouvait raisonnablement imposer aux jeunes diplômés « au premier jour ». Le Groupe a
considéré que la dimension internationale de la médecine vétérinaire était un aspect auquel les jeunes vétérinaires
diplômés devaient absolument être sensibilisés. L’accès aux publications scientifique à comité de lecture dépendait
beaucoup de l’aptitude des jeunes diplômés à lire et à comprendre l’une des principales langues en usage dans les
journaux scientifiques. En outre, l’OIE publie ses normes en anglais, en français et en espagnol ; des traductions
partielles ou informelles sont également disponibles dans d’autres langues. En conclusion, le Groupe a décidé de
ne pas modifier ce texte.
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En réponse à des commentaires émanant de Membres de l’OIE, le Groupe est convenu que le terme « notion »
(paragraphe 3.6.6) était effectivement trop vague et l’a remplacé par « principes ».
Suite au commentaire d’un Membre, le Groupe a comparé le texte traitant de la communication avec le rapport du
Groupe ad hoc de l’OIE sur la communication, afin de s’assurer que les définitions et recommandations de ce
Groupe avaient été prises en compte. Le Groupe a déclaré qu’au-delà des aptitudes interpersonnelles, il s’agissait
de couvrir le domaine plus large de la communication, qui comprend la sensibilisation du public, la gestion des
média, la diffusion d’informations techniques et les campagnes d’information, en particulier auprès des décideurs
politiques.
Considérant que la réussite de l’exercice de la médecine vétérinaire est tributaire de compétences en
communication, le Groupe a introduit un nouveau paragraphe 2.10 dans le document sur les compétences requises
au premier jour pour les jeunes diplômés.
Le Groupe a clarifié et simplifié le texte sur les certificats vétérinaires au paragraphe 2.8. Le Groupe a également
introduit des modifications mineures pour plus de clarté.
4.

Travaux en cours
Le Groupe a poursuivi ses travaux sur la définition des compétences et des contenus, sur les méthodes
d’enseignement de la médecine vétérinaire et sur les sources pertinentes, dans les trois domaines suivants :
1.

compétences critiques requises pour les vétérinaires de l’encadrement supérieur au sein des Autorités
vétérinaires,

2.

contenus de la formation continue pour les vétérinaires du secteur privé réalisant des missions sous mandat
de l’Autorité vétérinaire,

3.

prestations d’activités de formation continue et sources.

Le Groupe a rédigé trois documents de travail qui étaient encore en cours d’examen ; ils seront finalisés lors de la
prochaine réunion du Groupe.
5.

Discussion sur le rôle que l’OIE pourrait jouer dans le domaine de l’accréditation
Lors de sa précédente réunion, le Groupe avait estimé que les écoles vétérinaires qui ne pouvaient fournir les
compétences de base à leurs étudiants devaient fermer leurs portes. Le Groupe a souscrit au commentaire d’un
Membre qui soulignait que les recommandations de l’OIE avaient pour objet d’améliorer la qualité de
l’enseignement de la médecine vétérinaire dans le monde. L’OIE n’avait pas pour mission d’accréditer des
universités ni de recommander la fermeture d’établissement d’enseignement vétérinaire. Le recrutement des
vétérinaires sur des critères de qualité devrait jouer en faveur d’une amélioration des programmes d’enseignement
vétérinaire (par l’effet des mécanismes de marché). Ce processus prendra du temps, surtout dans les pays en
développement.
Le Groupe a longuement réfléchi à la possibilité que l’OIE joue un rôle dans le domaine de l’accréditation des
établissements d’enseignement vétérinaire. Compte tenu des réserves émises par les directeurs de facultés
vétérinaires des pays développés, il a été convenu que si l’OIE devait réaliser des évaluations sur ce thème, elle les
conduirait comme les autres missions entreprises par l’OIE, c’est-à-dire à la demande des Membres et
parallèlement au Processus PVS.
Le Docteur Froilan Peralta a souligné que les normes de l’OIE relatives à l’enseignement de la médecine
vétérinaire pourraient servir de points de référence pour les facultés vétérinaires des pays en développement. Les
mécanismes de marché joueraient leur rôle en favorisant un alignement progressif de la qualité de l’enseignement
vétérinaire sur les normes de l’OIE.
Le Docteur François Le Gall a rappelé l’intérêt de la Banque mondiale pour les travaux normatifs de l’OIE dans le
domaine de l’enseignement de la médecine vétérinaire. Dans de nombreux pays en développement, les objectifs de
conformité avec les normes internationales relatives à l’enseignement de la médecine vétérinaire pouvaient
décourager les directeurs des facultés vétérinaires ; à cet égard, le Docteur Le Gall a estimé que les normes de
l’OIE pouvaient apporter des points de repère utiles et pertinents au moment d’examiner les demandes
d’évaluation des pays en développement.
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La Docteure Sarah Kahn a rappelé que le programme d’activités de l’OIE dans le domaine de l’enseignement de la
médecine vétérinaire était une partie intégrante du Processus PVS, de sorte que les pays pouvaient entreprendre
l’évaluation des facultés vétérinaires ou de la qualité de leur enseignement dans le cadre du Processus PVS. Le
Docteur Thiermann a indiqué que si l’OIE décidait d’évaluer les établissements d’enseignement vétérinaire, la
méthode suivie serait la même que pour les autres aspects couverts par le Processus PVS, à savoir le recrutement
d’experts et l’organisation de séminaires afin de s’assurer que tous les participants possèdent les compétences et
l’expertise nécessaires pour mener à bien ces missions.
6.

Dates des prochaines réunions
La prochaine réunion du Groupe aura lieu au début du mois de juillet 2011. Les Membres du Groupe
communiqueront leurs disponibilités au Service du commerce international de l’OIE.

__________________

Annexes/…
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Annexe I
4.
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Paris, 15 – 17 décembre 2010

_______
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Ron DeHaven (Président)
Executive Vice President
American Veterinary Medical
Association
1931 North Meacham Road
Suite 100
60173-4360 Schaumburg, IL
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Tél. : 847 285 67 75
RDeHaven@avma.org

Dr Saeb Nazmi EL-SUKHON
Professeur de Microbiologie
Faculté de Médecine vétérinaire
Jordan University of Science &
Technolology
P.O. Box 3030
22110 Irbid
JORDANIE
Tél. : (962 2 720100 (ext. 22037)
Portable : 962 799247555
Fax : 00962 2 7201081
sukhon@just.edu.jo
Dr Louis Joseph Pangui
Directeur de l’EISMV
École inter-États des sciences et
médecine vétérinaires (EISMV)
B.P. 5077 Dakar Fann
Dakar
SÉNÉGAL
ljpangui@yahoo.fr

Dr Brian G. Bedard
Sr. Livestock Specialist, ECSSD,
The World Bank, 1818 H Street
NW (Mail: H5-503)
Washington, DC, 20433 ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE
Tél. : 1-202-458-5301
Portable : 1-301-640-6863
bbedard@worldbank.org

Dr Tjeerd Jorna
Président, WVA
Sydwende 52
9204 KG Drachten
PAYS-BAS
t.jorna3@upcmail.nl

Dr Froilán Enrique Peralta
Directeur, Faculté des sciences
vétérinaires
Université nationale d’Asunción
km 11 Ruta Macal Estigarribia Campus UNA
San Lorenzo
PARAGUAY
Tél. : 595-21-585574/6
decano@vet.una.py
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1040 Bruxelles
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E-mail :
etienne.bonbon@ec.europa.eu
Prof. Pierre Lekeux
(excusé)
Faculté de médecine vétérinaire
Bd de Colonster, 20,
Sart Tilman (Bldg B42)
4000 Liège
BELGIQUE
Tél. : +32 (0)4 366 4112
pierre.lekeux@ulg.ac.be
Prof. Timothy Ogilvie
Dept of Health Management,
Dean 1998-2008,
Atlantic Veterinary College,
University of Prince Edward
Island,
550 University Ave,
Charlottetown, PEI C1A 4P3
Tél. : (902) 620 5080
Fax : (902) 620 5053
Ogilvie@upei.ca
Dr Dao Bui Tran Anh
Maître de conférences,
Département de pathologie
vétérinaire
Université agricole de Hanoï
Trau Quy - Gialam - Hanoi
VIETNAM
Tél. : +84-4- 38276346 Ext : 105
Fax : +84-4- 38276 /554
btadao@gmail.com
btadao@hua.edu.vn
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Annexe II
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Paris, 15 − 17 décembre 2010
_______

Ordre du jour adopté

1.

Accueil des participants, adoption de l’ordre du jour, remarques préliminaires

2.

Réunion avec le Directeur général de l’OIE

3.

Préparation de la 2e Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire

4.

Examen des commentaires émanant des Membres sur le projet relatif aux Compétences minimales requises « au
premier jour » pour les jeunes diplômés en médecine vétérinaire

5.

Activités en cours

6.

Discussion sur le rôle que l’OIE pourrait jouer en matière d’accréditation

7.

Dates de la prochaine réunion

__________________________
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Annexe III
Activités de la Banque mondiale en soutien de l’enseignement de la médecine vétérinaire
Les expériences menées en Europe et en Asie centrale
I

Les animaux d’élevage et la santé animale dans la région Europe et Asie centrale (ECA)
L’élevage contribue de manière significative au PIB de la région ECA, avec une grande diversité de systèmes de
production, allant des élevages pastoraux extensifs d’Asie centrale aux systèmes plus intensifs ou aux élevages
hors-sol. L’élevage est une partie intégrante des systèmes agricoles et des revenus des populations rurales, mais les
méthodes d’élevage traditionnel cèdent progressivement le pas à des systèmes de production à visée commerciale,
ce qui ne va pas sans poser des problèmes. Les ménages vivant de l’élevage sont également confrontés aux
maladies animales et aux risques associés à la sécurité sanitaire des aliments, qui peuvent compromettre la
commercialisation de leurs produits ainsi que l’accès aux marchés régionaux et internationaux. Depuis quelques
années, les communautés rurales et les centres urbains connaissent une aggravation du risque de zoonoses, dont
l’impact économique aux niveaux local et national devient préoccupant.
La région ECA fait face à toutes ces difficultés en mettant en place des initiatives innovantes, dont certaines sont
intégrées aux interventions existantes tandis que d’autres font l’objet de projets distincts. Certains investissements
concernent directement les animaux d’élevage, en tant que principal facteur de risque, mais aussi en tant que
principal atout pour réaliser les objectifs de réduction de la pauvreté, d’accès aux marchés, de santé publique et de
protection de l’environnement. Ces investissements portent sur : (i) la sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale en phase de production, au moment où le risque est le plus présent ; (ii) le changement climatique,
notamment le développement des biogaz et l’amélioration du bilan carbone par la réhabilitation des pâturages ;
(iii) les activités dans le cadre de l’initiative « Une seule santé » en partenariat avec les professionnels de la santé à
partir de l’expérience acquise avec les projets de lutte contre l’influenza aviaire ; (iv) les méthodes traditionnelles
d’élevage pour une production plus efficiente et des revenus durables ; (v) les animaux d’élevage en tant que
moyen important d’atténuer les risques pour la sécurité sanitaire des aliments et la crise financière. Les activités
conduites en étroite collaboration avec l’OIE et d’autres organismes internationaux pour moderniser les Services
vétérinaires sont essentielles dans le cadre de ces interventions : il s’agit notamment de la formation initiale, de la
formation continue et du perfectionnement professionnel des vétérinaires et des intervenants en santé animale.
La Banque mondiale a financé plus de 50 projets relatifs à l’influenza aviaire dans le monde, dont 13 dans la
région Europe et Asie centrale. La santé animale est une composante importante de bien d’autres projets. La
Banque mondiale a encouragé la mise en œuvre du Processus PVS de l’OIE pour le renforcement des
performances des Services vétérinaires et l’analyse des écarts PVS, dont les résultats ont permis d’élaborer les
plans stratégiques de modernisation des services vétérinaires et de concevoir et préparer de nouveaux projets axés
sur cette modernisation. Les objectifs de développement de ces projets sont notamment axés sur la sécurité
sanitaire des aliments et la modernisation de la filière agroalimentaire (Turquie, projets de préparation à l’adhésion
à l’UE), la compétitivité agricole (Arménie, Géorgie), le développement de la chaîne de valeur agroalimentaire
(Azerbaïdjan), la réhabilitation des pâturages et le développement de l’élevage (Kirghizstan) ; en outre, un projet
« Une seule santé » a été mis en œuvre en Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan). La
Banque mondiale collabore avec l’OIE à la finalisation des Plans stratégiques de ces pays, dans le but de planifier
les nouveaux investissements ; l’amélioration des facultés vétérinaires fait partie des objectifs importants de ces
projets. La Banque mondiale a mis au point avec d’autres bailleurs de fonds un outil d’auto-évaluation destiné aux
facultés vétérinaires, qui fournira, parallèlement aux évaluations PVS, les informations nécessaires pour organiser
les activités de modernisation des facultés vétérinaires. Outre la Banque mondiale et l’OIE, d’autres bailleurs de
fonds et agences internationales participent au financement du renforcement des Services vétérinaires de la région,
notamment l’UE, la Direction du développement et de la coopération (DDC) en Suisse, les Pays-Bas, le Fonds
international de développement agricole (FIDA), l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID), l’Agence de réduction des menaces de la défense au sein du Département de la défense des États-Unis
(DTRA/DOD) et le Canada.

II.

Exemple : La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université agricole de Ganja, Azerbaïdjan
En Azerbaïdjan, la faculté de médecine vétérinaire a pris l’initiative de conduire une auto-évaluation en recourant
à l’outil précité et à l’assistance technique internationale, suivie de l’élaboration d’un plan stratégique de
développement. La Banque mondiale, l’USDA et la DTRA ont fourni une assistance technique lors de la
conception de l’outil d’évaluation et de la préparation du plan stratégique. Le Gouvernement d’Azerbaïdjan a
défendu le plan stratégique, ce qui a permis de réunir des fonds publics à hauteur de plus d’un million de dollars
US destinés à financer les aménagements et les infrastructures de la faculté de médecine vétérinaire. En
complément du financement du projet par la Banque mondiale, d’autres bailleurs de fonds ont fourni du matériel
didactique et des ressources pédagogiques, en se basant sur les indications du plan stratégique.
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Un laboratoire de terrain a été aménagé pour les besoins des formations pratiques dispensées par la faculté
vétérinaire dans le cadre du Projet de lutte contre l’influenza aviaire financé par la Banque mondiale. Le projet a
aussi mis en place un centre informatique destiné aux formations, qui a servi à tester le système national
d’information sanitaire, AzVet, ce dernier également financé dans le cadre du projet. Les équipements
informatiques de l’université agricole de Ganja ont été utilisés pour des sessions de formation pratiques destinées
aux personnels de terrain et aux vétérinaires de district, dans le but de déployer des réseaux virtuels nationaux
rattachés au centre AzVet à Baku. Le Projet AIP finance également des programmes d’échanges entre la faculté
vétérinaire de l’Université de Ganja et une faculté homologue en Turquie, afin d’harmoniser les programmes
d’enseignement et de partager d’autres ressources destinées à soutenir une démarche plus régionale.
Un deuxième projet financé en parallèle par la Banque mondiale, à savoir le Projet de Développement et
compétitivité agricoles II (ADCP II) encourage l’installation de vétérinaires privés dans toutes les régions
d’Azerbaïdjan, en plus de financer la mise en place d’une Unité vétérinaire d’exercice privé au sein de la faculté
vétérinaire, visant à promouvoir cette filière de formation et à offrir des possibilités de stages pour les étudiants
dans le cadre de prestations ambulatoires dans les fermes. Le projet comprenait également une assistance
technique internationale assurée par des vétérinaires expérimentés des Pays-Bas et d’autres pays. En outre, le
projet ADCP II a financé un programme pilote de lutte contre la brucellose dans plusieurs districts, avec la
participation de la faculté et d’étudiants stagiaires (rémunérés à la tâche), qui ont pris part aux études liminaires,
aux programmes de vaccination ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des données. Ce programme sera poursuivi à
l’échelle nationale, dans le cadre du projet ADCP III qui démarrera en 2011. Le nouveau projet continuera à
œuvrer en faveur des principales priorités énoncées dans le plan stratégique de la faculté, dans la mesure où elles
sont compatibles avec les objectifs et les moyens opérationnels du projet.
La faculté de médecine vétérinaire de l’Université agricole de Ganja ayant entrepris de réviser et de moderniser ses
programmes d’enseignement, un débat est actuellement en cours concernant les normes et les méthodes à
privilégier pour concevoir un programme d’enseignement axé sur les compétences qui permette de mener à bien
les opérations de prophylaxie et de répondre aux besoins des éleveurs. La Banque mondiale encourage les
dispositifs de jumelage avec des facultés vétérinaires de l’UE et des États-Unis afin de mettre en place des
partenariats durables et des accords de principe pour des échanges d’étudiants entre facultés, des doctorats en
cotutelle, des projets mixtes de recherche et développement financés par des agences internationales, des
spécialisations, etc.
III L’approche régionale de la Banque mondiale en matière d’enseignement de la médecine vétérinaire dans la
région ECA
La Banque mondiale a déjà exposé dans des communications antérieures adressées à l’OIE la méthode utilisée
pour réformer et moderniser l’enseignement de la médecine vétérinaire dans la région ECA. Le principe
fondamental consiste à encourager les pays à recourir à l’outil d’auto-évaluation, dans le cadre du développement
d’un plan stratégique pour les Services vétérinaires nationaux, avec la collaboration de l’OIE. La modernisation
des facultés est l’un des éléments abordés dans ces plans nationaux.
En outre, la Banque mondiale encourage les programmes de jumelage de longue durée avec des facultés de l’UE,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, ainsi que les engagements réciproques associés à des accords de
principe cohérents. Ce type de relations institutionnelles permet aux interventions à court terme d’avoir des effets
durables, de même que l’amélioration continue des facultés et des programmes de recherche perdure au-delà de
l’échéance des projets.
La capacité de la médecine vétérinaire à fournir des prestations essentielles pour les éleveurs et pour leurs animaux
dans la région dépend des perspectives professionnelles et des revenus que ce métier offre aux jeunes. Par
exemple, au Kirghizstan, un projet de gestion des pâtures financé par l’aide multilatérale (Banque mondiale,
FIDA, DDC, Union européenne) soutient la mise en œuvre de programmes de santé animale ; dans ce cadre, la
vaccination initiale est réalisée par des vétérinaires privés rémunérés à l’acte, puis cette charge est transférée aux
éleveurs. Il s’agit d’une des mesures prises en faveur de l’installation de 800 vétérinaires privés dans tout le
Kirghizstan. Les vétérinaires privés sont rémunérés à l’acte par les éleveurs, ainsi que par les contrats passé avec
l’État pour les campagnes de vaccination, les dépistages sérologiques, etc. Par ce moyen, il a été démontré aux
jeunes que la profession vétérinaire assurait un revenu raisonnable, ce qui a stimulé les inscriptions à la faculté de
médecine vétérinaire. L’année dernière, 30 % de nouveaux inscrits venaient des régions couvertes par le projet. La
modernisation des facultés doit aller de pair avec des approches innovantes visant à promouvoir l’image de la
profession et des services qu’elle rend aux communautés. Mais surtout, les possibilités d’emploi et de revenus
doivent être présentées aux jeunes de manière concrète, afin de les attirer vers cette profession réputée et porteuse
d’avenir.

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres / Février 2011

Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire / Décembre 2010

671

Annexe 37 (suite)
Annexe III (suite)
Dans ce contexte, les programmes d’enseignement devraient être conçus en fonction des besoins du marché afin
de répondre aux besoins immédiats du pays, des éleveurs et de l’industrie, de manière à soutenir durablement
l’activité à travers des prestations déterminées par la demande et rémunérées à l’acte.
La région ECA et l’Asie du Sud ont collaboré à la conception d’un programme de formation international et
multilingue en épidémiologie, destiné aux vétérinaires et aux médecins, qui comprend des activités d’e-learning et
des programmes de formation continue en présentiel. Ce programme financé par le Fonds fiduciaire mondial pour
l’influenza aviaire de l’Union européenne est opérationnel en Asie du Sud. Il sera opérationnel dans la région
Europe et Asie centrale en 2011.
IV

Grandes lignes des projets de jumelages entre institutions d’enseignement de la médecine vétérinaire
Ce programme aurait pour objet de mettre en place des centres de formation vétérinaire efficaces, dans le but de
former des vétérinaires et des intervenants en santé animale ayant les compétences nécessaires pour répondre aux
besoins des éleveurs dans les pays en développement, avec un accent particulier sur les trois compétences
fondamentales suivantes :
1.

Vétérinaires de terrain et intervenants en santé animale dont les prestations de base seraient prises en charge
par les éleveurs et les propriétaires d’animaux, en plus de certaines interventions officielles rémunérées à
l’acte.

2.

Vétérinaires des services gouvernementaux, chargés des tâches réglementaires et de la surveillance des
maladies (surveillance active et passive, contrôle des mouvements d’animaux, inspection des viandes et autres
tâches relevant du bien public).

3.

Diagnosticiens de laboratoire, chargés d’effectuer des tests de laboratoire simples.

Méthodologie :


Procéder à des évaluations PVS, à des analyses des écarts PVS et à la préparation de plans stratégiques, en
intégrant l’évaluation des facultés vétérinaires et la conception de programmes d’enseignement axés sur les
compétences.



Création de centres régionaux dans des pays sélectionnés, destinés à former les formateurs dans d’autres
pays de la région.



Promotion des projets de jumelage entre des facultés de pays en transition et en développement, d’une
part, et des facultés de pays développés, d’autre part, avec la mise en place d’accords de principe officiels
portant sur :
o la formation des enseignants dans les facultés
o les licences et les doctorats en cotutelle : les étudiants suivent les cours théoriques dans la faculté du pays
développé, puis ils préparent et soutiennent leur thèse dans leur pays d’origine
o les projets conjoints de recherche appliquée basée sur une approche de résolution des problèmes, et
o les programmes d’échange d’étudiants
o les détachements au sein des institutions assurant le parrainage afin de mettre au point les programmes
d’enseignement et de recherche et la reconnaissance des titres obtenus lors d’affectations à l’étranger
o la numérisation et la traduction des programmes d’enseignement
o les formations en langues étrangères : traduction, interprétation, glossaires, ouvrages de référence et
matériels didactiques
o le renforcement des compétences et des aptitudes fondamentales – pratique clinique, pathologie,
épidémiologie
o les technologies de l’information et de la communication
o le développement d’installations pédagogiques : (i) locaux et aménagements, (ii) laboratoires de terrain,
(iii) fermes pédagogiques, (iv) prestations ambulatoires dans les fermes (v) équipements cliniques, (vi)
recherche.
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Institutions et organisations partenaires et financement :
 Intégration dans les projets planifiés ou en cours de réalisation, et dans les projets des bailleurs de fonds
 Financements d’amorçage en vue de l’assistance technique et des études de sélection, de faisabilité et
d’identification des besoins, grâce à l’outil PVS de l’OIE et aux projets existants des bailleurs de fonds.
 Prise en charge des salaires nets des formateurs des écoles vétérinaires des pays développés, sans marge
ajoutée
 Recherche de dotations et de bourses à long terme par les établissements des pays développés
 Programmes de partenariats bilatéraux (par exemple TEMPUS)
 Approbation par l’OIE en tant que composante des programmes internationaux
 Principes de conception des projets des bailleurs de fonds : FAO, PNUD, OMS, VWB, Banque mondiale,
Fondation Gates, récentes initiatives de Google en faveur de la santé publique, Centre canadien de recherches
pour le développement international (CRDI) (recherche appliquée), Programmes de recherche collaborative
(CRSP) de l’USAID, Winrock, etc.
 Propositions de financement des travaux de recherche collaborative.

__________________________
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COMPÉTENCES MINIMALES REQUISES « AU PREMIER JOUR » POUR LES JEUNES
DIPLÔMÉS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE AFIN QU’ILS FOURNISSENT DES
PRESTATIONS DE QUALITÉ AUX SERVICES VÉTÉRINAIRES NATIONAUX

Introduction
L’expertise des seuls professionnels de la santé humaine ne suffit pas à veiller sur la santé publique mondiale ; les
connaissances et les compétences des vétérinaires sont également nécessaires. Dans chaque pays, les vétérinaires sont
tenus de délivrer des prestations aux Services vétérinaires nationaux (SVN). En d’autres termes, ils fournissent des
services dans le cadre législatif et sous l’égide de l’autorité gouvernementale d’un pays donné et mettent en œuvre les
mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux en vue de veiller sur la santé des animaux, la santé publique et
la santé de l’écosystème. Le terme de Services vétérinaires se réfère à la définition figurant dans le Code sanitaire pour
les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE, qui couvre à la fois les composantes publiques et privées de la
profession de vétérinaire participant à la promotion de la santé animale et de la santé publique.
Les prestations délivrées par les Services vétérinaires nationaux doivent être conformes non seulement aux normes
adoptées par chaque pays, mais également aux normes et recommandations internationales en vigueur, notamment à
celles figurant dans le Code terrestre de l’OIE. En fournissant des prestations aux Services vétérinaires nationaux, les
vétérinaires participent pleinement à l’effort mis en œuvre dans le cadre de la stratégie « One Health ». Cette dernière
est le fruit d’une collaboration entre différentes disciplines à l'échelle locale, nationale et internationale en vue d’aborder
les principaux défis et offrir aux individus, aux animaux domestiques et sauvages et à l’environnement un niveau de
santé optimal (www.onehealthcommission.org).
Bien que seuls certains vétérinaires entameront par la suite une carrière dans les Services vétérinaires nationaux, tous,
indépendamment de leur domaine d’activité professionnelle après l’obtention de leur diplôme, sont chargés de
promouvoir la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé publique vétérinaire et font souvent office de soustraitants auprès des Services vétérinaires nationaux. En outre, un grand nombre d’entre eux optent pour un changement
de carrière et décident d’intégrer les Services vétérinaires nationaux. En soi, l’enseignement médical vétérinaire est un
élément essentiel qui permet de garantir que tout vétérinaire jeune diplômé non seulement a reçu un niveau de
formation initiale et continue garant de la familiarisation avec les compétences critiques mais possède aussi les
qualifications, les connaissances, les aptitudes et l’attitude (compétences) requises pour comprendre quelles sont les
prestations, en termes de promotion et de sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique, qu’il doit
pouvoir fournir aux Services vétérinaires nationaux au terme de sa formation initiale. De surcroît, tout enseignement de
base comprenant l’instruction de compétences minimales offre un support à partir duquel les vétérinaires souhaitant
faire carrière dans les Services vétérinaires nationaux pourront développer leur expertise, notamment au moyen d’une
formation en cours d’emploi et la poursuite d’un apprentissage de qualité en troisième cycle.
Après avoir pris en compte les importants écarts sociaux, économiques et politiques qui existent entre les différents
pays Membres de l’OIE, ainsi que la disparité des dispositifs d’accréditation des établissements d’enseignement de la
médecine vétérinaire, le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire a établi la liste de
compétences suivante. Il s’agit là de compétences indispensables qui permettent de garantir que tout vétérinaire jeune
diplômé a reçu une formation adéquate afin de pouvoir fournir, au terme de ses études, des prestations de qualité aux
Services vétérinaires nationaux.
Parmi les compétences décrites par le Groupe ad hoc figurent :


Qualifications : désigne les capacités psychomotrices, à la fois manuelles et physiques à réaliser des tâches
particulières.



Connaissances : désigne les capacités cognitives, à savoir les capacités mentales.



Attitude : désigne les capacités affectives, à savoir les sensations et les émotions.



Aptitudes : désigne les capacités naturelles, talent ou capacités d’apprentissage de l’étudiant.
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Bien que le Groupe ad hoc ait souligné les compétences minimales indispensables pour la délivrance de prestations de
qualité aux Services vétérinaires nationaux, il n’a toutefois pas indiqué dans quel cours, ou durant quelle année d’étude,
chaque compétence devait être enseignée. De fait, il se peut que bon nombre des compétences suivantes concernent
différentes matières enseignées et puissent donc être intégrées dans divers cours du programme d’étude. Le Groupe ad
hoc n’a pas non plus suggéré le nombre de crédits universitaires correspondant à l’enseignement de chaque compétence,
car celui-ci peut varier en fonction des besoins et des ressources propres à chaque pays. Un accord a cependant été
trouvé sur le point suivant : l’enseignement des compétences minimales suivantes au cours du programme d’étude
propre à chaque école vétérinaire préparera tout vétérinaire (jeune diplômé) à promouvoir, à l’issue de sa formation
initiale, la santé publique vétérinaire à l’échelle mondiale et fournira également une excellente base qui permettra aux
vétérinaires souhaitant entamer une carrière dans les composantes publiques et privées des Services vétérinaires
nationaux de poursuivre une formation et des cours plus poussés. Il est entendu que l’enseignement de la médecine
vétérinaire couvre non seulement la formation initiale mais également la formation postdoctorale et continue et la
formation sur le lieu de travail. Il est important que les pouvoirs publics aient conscience de l’importance de
l’apprentissage tout au long de la vie pour doter les vétérinaires diplômés des nombreuses compétences requises pour
protéger la santé animale et la santé publique.
Compétences « au premier jour » permettant de fournir des prestations de qualité aux Services vétérinaires
nationaux
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire a classé les compétences minimales
suivantes, qui doivent s’inscrire dans le tronc commun des programmes d’enseignement relatives aux Services
vétérinaires nationaux, en trois catégories.
1.

Les compétences générales :

2.

Les connaissances vétérinaires de base et la clinique vétérinaire désignent les compétences qui s’inscrivent dans le
tronc commun de chaque école vétérinaire. Ces compétences sont fondamentales étant indispensables, notamment
pour les Services vétérinaires nationaux, mais le Groupe ad hoc les a simplement mentionnées sans les faire suivre
d’une définition, parce qu’il ne les considère pas comme relevant de ses attributions. En revanche, la production
animale, l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments font l’objet d’une définition détaillée car il s’agit de
domaines pertinents pour les Services vétérinaires nationaux.

3.

Les compétences spécifiques concernent plus directement désignent les compétences critiques figurant dans le
Code terrestre de l’OIE qui doivent obligatoirement être enseignées à tous les étudiants en médecine vétérinaire
durant leur programme d’étude. Par conséquent, cChaque compétence est suivie d’une définition et qui s’inspire
en grande partie de celles figurant dans le Code terrestre de l’OIE. De plus, chaque compétence spécifique
identifiée s’accompagne d’objectifs d’apprentissage à l’attention des jeunes diplômés en médecine vétérinaire.

4.

Les Une initiation aux compétences avancées désignent les compétences qui doivent être inculquées à doit être
proposée à tous les étudiants en médecine vétérinaire au cours de leur programme d’étude. Toutefois, le meilleur
moyen d’acquérir ces compétences, indispensables aux vétérinaires qui poursuivent une carrière dans les Services
vétérinaires nationaux, est d’entamer une formation de troisième cycle universitaire, puis de continuer à
développer ses compétences sur le terrain. Le Groupe ad hoc a introduit ici l’initiation à ces compétences
avancées, étant entendu que le principal objectif d’apprentissage de chaque école consiste à ce que tout vétérinaire,
à l’issue de sa formation initiale, soit sensibilisé à chaque compétence, puisse les apprécier et sache également où
trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses connaissances.

1.

Compétences générales
1.1.
1.2.
1.3.

Connaissances vétérinaires de base
Sciences vétérinaires cliniques
Production animale, dont :
1.3.1. Identification et traçabilité des animaux
1.3.2. Gestion de la santé des troupeaux et aspect économique de la production animale
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1.4.

Hygiène et sécurité des aliments, dont :
1.4.1. Bonnes pratiques au niveau de l’élevage en matière de sécurité sanitaire des aliments
1.4.2. Traçabilité
1.4.3. Utilisation de médicaments et de substances chimiques et programmes de recherche de résidus
1.4.4. Inspection des abattoirs, y compris les examens ante mortem, post mortem, l’abattage dans des
conditions décentes, et l’hygiène de l’habillage
1.4.5. Intégration entre les contrôles en matière de santé animale et la santé publique vétérinaire :
Rôle conjoint des vétérinaires, des médecins, des professionnels de la santé publique et des
analystes de risque en vue de garantir la production d’aliments destinés à la consommation
humaine sains et sans dangers, à la fois sur le plan national et international, de la production
animale au niveau de la ferme à la traçabilité des déplacements des animaux, sans oublier les
mesures d’hygiène appliquées dans les usines de transformation des aliments, l’entreposage
approprié des produits d’origine animale transformés, l’entreposage à demeure des aliments et la
salubrité des préparations, ainsi que la santé et la propreté de tous les individus participant à la
chaîne alimentaire « de la ferme à la table ».

1.5.
2.

Bien-être animal. Engagement à poursuivre son apprentissage tout au long de sa carrière

Compétences spécifiques
2.1.

Zoonoses (dont les maladies d’origine alimentaire)
Les zoonoses désignent des maladies ou des infections naturellement transmissibles des animaux ou des
produits qui en sont dérivés à l’homme, ou bien de l’homme à l’animal. De nombreux agents
pathogènes d’origine alimentaire sont zoonotiques et la plupart des agents pathogènes humains
émergents sont d’origine animale (animaux de rente ou animaux sauvages). En tant que telles, les
zoonoses entraînent d’importantes répercussions sur la santé publique et les échanges commerciaux des
animaux et des produits d’origine animale.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.1.1. identifier les signes cliniques, l’évolution clinique, les possibilités de transmission, ainsi que les
agents pathogènes responsables des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire courantes,
afin de les inclure dans y compris celles figurant sur la liste des maladies à déclaration
obligatoire à l’OIE ;
2.1.2. utiliser directement les outils actuels de diagnostic et de traitement, ou expliquer l’utilisation qui
en est faite, dans le cadre des zoonoses courantes ou des maladies d’origine alimentaire
significatives ;
2.1.3. comprendre les conséquences des zoonoses courantes et des maladies d’origine alimentaire
significatives sur la santé publique (ex., la manière dont la maladie se transmet des animaux à
l’homme) et savoir où trouver des informations actualisées sur ces conséquences ;
2.1.4. comprendre les conséquences réglementaires (ex., quels sont les Services vétérinaires nationaux
qui doivent être contactés si l’on identifie un agent pathogène zoonotique) associées aux agents
pathogènes responsables des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire courantes, et savoir
où trouver des informations actualisée sur ces conséquences.

2.2.

Maladies animales transfrontalières
Les maladies animales transfrontalières (MAT) désignent des épidémies hautement contagieuses ou
transmissibles qui sont susceptibles de se propager très vite et de traverser les frontières. Les agents
pathogènes responsables des maladies animales transfrontalières peuvent ou non être d’origine
zoonotique. Néanmoins, quel que soit leur potentiel zoonotique, la nature hautement contagieuse de ces
maladies se répercute invariablement sur les échanges commerciaux internationaux et la santé publique
mondiale. Parmi les exemples de maladies animales transfrontalières figurent l’influenza aviaire
hautement pathogène, la peste bovine, la peste porcine classique et la fièvre aphteuse.
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Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.2.1. identifier les signes cliniques, l’évolution clinique, les possibilités de transmission (y compris les
vecteurs), ainsi que les agents pathogènes responsables des principales maladies animales
transfrontalières, afin de les inclure dans y compris celles figurant sur la liste des maladies à
déclaration obligatoire à l’OIE ;
2.2.2. décrire la répartition actuelle des principales maladies animales transfrontalières à l’échelle
mondiale et/ou savoir où trouver des informations actualisées sur cette répartition ;
2.2.3. prendre en charge les échantillons ou expliquer leur gestion, et utiliser directement les outils
actuels de diagnostic à des fins de confirmation et les outils thérapeutiques à des fins de
prévention et de lutte contre les principaux agents pathogènes et maladies transfrontalières ou
expliquer l’utilisation de ces deux types d’outils ;
2.2.4. comprendre les conséquences réglementaires (ex., quels sont les Services vétérinaires nationaux
qui doivent être contactés si l’on identifie un agent pathogène zoonotique) associées aux
principaux agents pathogènes et maladies animales transfrontalières, et savoir où trouver des
informations actualisées sur ces conséquences.
2.3.

Maladies émergentes et ré-émergentes
Une maladie émergente désigne une nouvelle infection résultant de l’évolution ou de la modification
d’un agent pathogène existant, une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou
à une nouvelle population, la présence d’un agent pathogène non identifié antérieurement ou encore une
maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois. Une maladie ré-émergente désigne la
résurgence, à un moment et en un lieu donnés, d’une maladie considérée par le passé comme éradiquée
ou maîtrisée. Les maladies émergentes et ré-émergentes ont toutes deux des répercussions notables sur
la santé animale (populations naïves) et/ou la santé publique.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.3.1. définir une « maladie émergente » et fournir des exemples récents ;
2.3.2. définir une « maladie ré-émergente » et fournir des exemples récents ;
2.3.3. comprendre les raisons ou les hypothèses sous-jacentes pour pouvoir expliquer la fréquence
accrue de l’émergence ou réémergence d’une maladie ;
2.3.4. savoir où trouver des informations actualisées concernant les maladies émergentes et réémergentes.

2.4.

Réglementation relative au bien-être animal
Le bien-être animal désigne la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le
bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les
critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité,
possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur et
détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des maladies,
protection appropriée (le cas échéant), soins, alimentation adaptée, manipulations et abattage ou mise à
mort effectués dans des conditions décentes. La notion de bien-être animal se réfère à l’état de
l’animal ; le traitement qu’un animal reçoit est couvert par d’autres termes tels que soins, conditions
d’élevage et bientraitance.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.4.1. définir le bien-être animal et être au fait des responsabilités des propriétaires des animaux, des
personnes manipulant les animaux et des vétérinaires ;
2.4.2. identifier les principaux signes indiquant un mal-être ;
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2.4.3. savoir où trouver des informations actualisées sur les réglementations et les normes locales,
nationales et internationales relatives au bien-être animal afin de pouvoir décrire l’application de
conditions actuellement considérées comme décentes dans les cas suivants :

2.5.

2.4.3.1.

techniques d’abattage et de mise à mort des principales espèces d’animaux de rente
(ex., bovins, ovins, porcs, volailles) ;

2.4.3.2.

techniques de manipulation relatives aux principales espèces d’animaux de rente
susmentionnées et ce, à tous les niveaux et pour tous les systèmes de la production
(ex., ferme, parc d’engraissement, étable où ont lieu les ventes, abattoir) ;

2.4.3.3.

hébergement des principales espèces d’animaux de rente susmentionnées et ce, à tous
les niveaux et pour tous les systèmes de la production (ex., ferme, parc
d’engraissement, étable où ont lieu les ventes, abattoir) ;

2.4.3.4.

transport des principales espèces d’animaux de rente.

Médicaments et pProduits biologiques à usage vétérinaire
Les « médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire » désignent des médicaments, des
insecticides et acaricides, des vaccins et des produits biologiques qui sont utilisés ou présentés comme
convenant à la prévention, au traitement, au contrôle ou à l’éradication des animaux nuisibles ou des
maladies animales ; qui sont administrés aux animaux afin de poser un diagnostic ; ou qui sont
administrés afin de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez un animal ou un groupe
d’animaux.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.5.1. utiliser les médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire courants de manière
appropriée et les administrer aux espèces correspondantes ;
2.5.2. expliquer et/ou appliquer le concept de « drug withdrawal time » ou période de clairance du
médicament (intervalle de temps écoulé entre le moment où le médicament a été administré à
l’animal et celui où l’on estime que l’animal peut être consommé) qui permet de prévenir la
présence de résidus médicamenteux dans les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine, et savoir où trouver des informations actualisées sur des périodes de
clairance précises ;
2.5.3. expliquer les mécanismes habituels conduisant au développement de la résistance
antimicrobienne des agents pathogènes les plus répandus ;
2.5.4. savoir où trouver et comment interpréter les informations actualisées portant sur le lien qui existe
entre l’utilisation d’agents antimicrobiens dans les aliments destinés aux animaux et le
développement d’une résistance antimicrobienne par les agents pathogènes d’importance
humaine ;
2.5.5. comprendre et décrire les réglementations locales, régionales, nationales et internationales
autorisant l’enregistrement, la distribution et l’utilisation de médicaments courants dans les
aliments destinés aux animaux ;
2.5.6. savoir comment utiliser les médicaments et les produits biologiques en vue de garantir la sécurité
sanitaire de la chaîne alimentaire ainsi qu’un environnement adéquat (ex., résidus, déchets).

2.6.

Épidémiologie
L’épidémiologie est l’étude des facteurs influant sur la santé et les maladies des populations humaines,
et sert de fondement à la logique des interventions réalisées dans l’intérêt de la santé publique et de la
médecine préventive.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
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2.6.1. connaître et comprendre les principes généraux de l’épidémiologie descriptive ;
2.6.2. retrouver la source d’une maladie et en suivre la propagation, afin de pouvoir :

2.7.

2.6.2.1.

avoir accès aux bonnes sources d’informations et les utiliser ;

2.6.2.2.

comprendre et participer de manière adéquate à une enquête épidémiologique lors de
la survenue d’une maladie à déclaration obligatoire ;

2.6.2.3.

suivre de près une maladie et mener des activités de surveillance initiale, afin de
communiquer les informations épidémiologiques aux autres professionnels de la santé
publique ;

2.6.2.4.

utiliser directement des épreuves et des procédures de diagnostic actuelles et/ou
expliquer l’utilisation qui en est faite, afin de recueillir, manipuler et transporter de
manière appropriée les échantillons.

Programmes de prophylaxie et de prévention des maladies
Les programmes de prophylaxie et de prévention des maladies désignent les programmes généralement
agréés et gérés ou supervisés par l’Autorité vétérinaire d’un pays afin de contrôler un vecteur, un agent
pathogène ou une maladie, en appliquant des mesures spécifiques prophylactiques ou préventives,
comprenant des mesures de contrôle des déplacements, de vaccination et de traitement. Il est entendu
que ces programmes de prophylaxie et de prévention des maladies sont spécifiques à chaque pays ou
région, en conformité avec les normes pertinentes de l’OIE ; les vétérinaires entrant en exercice doivent
avoir une bonne connaissance de leur contenu.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.7.1. décrire les programmes, se trouvant sous l’égide de l’Autorité vétérinaire compétente, qui ont été
mis en place en vue de prévenir et/ou maîtriser les zoonoses ou les maladies transfrontalières
courantes ou encore les maladies émergentes ou ré-émergentes ;
2.7.2. comprendre et élaborer les plans d’urgence afin de maîtriser les maladies transfrontalières, au
moyen de méthodes permettant de :
2.7.2.1.

contrôler les déplacements des animaux, des produits d’origine animale, des
équipements et des individus ;

2.7.2.2.

mettre en quarantaine les locaux ou les aires infectés et à risque ;

2.7.2.3.

mettre à mort les animaux malades dans des conditions décentes ;

2.7.2.4.

éliminer les carcasses infectées de manière appropriée ;

2.7.2.5.

désinfecter ou éliminer les matériels contaminés ;

2.7.3. comprendre les campagnes régulières ou urgentes de vaccination, ainsi que les programmes
réguliers de traitement, de tests et d’abattage, et prendre part à la fois à ces campagnes et ces
programmes ;
2.7.4. expliquer le concept de « système de détection précoce, » qui désigne un système, placé sous le
contrôle des Services vétérinaires, permettant de détecter et d’identifier rapidement l’incursion
ou l’émergence d’une maladie ou d’une infection dans un pays, une zone ou un compartiment ;
2.7.5. savoir quelles sont les maladies animales (y compris celles des animaux de compagnie) que le
vétérinaire doit notifier à l’Autorité nationale compétente afin de limiter la transmission des
maladies ;
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2.7.6. savoir où trouver des informations fiables et actualisées concernant la prévention et les mesures
prophylactiques, y compris les mécanismes de réponse rapide, relatifs à une maladie spécifique.
2.8.

Procédures générales d’inspection et de certification
La certification du statut sanitaire des animaux ou des troupeaux est l’une des responsabilités incombant
aux vétérinaires, aussi bien dans leur exercice privé que dans le cadre d’une procédure officielle de
certification.
Une inspection désigne l’examen et l’évaluation des animaux et des produits qui en sont dérivés par un
vétérinaire habilité avant de remplir un certificat afin d’indiquer, respectivement, l’état de santé ou le
statut sanitaire. Un certificat désigne un document officiel, complété par un vétérinaire habilité, en vue
de vérifier la santé ou le statut sanitaire des animaux ou des produits d’origine animale, respectivement,
et ce généralement avant leur transport. À titre d’exemple, conformément au Code sanitaire pour les
animaux terrestres de l’OIE, un certificat vétérinaire international décrit les exigences auxquelles
répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou de santé publique.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
2.8.1. examiner et réaliser le suivi d’un animal ou d’un groupe d’animaux dans le but de certifier
l’absence de maladies et d’affections déterminées, en suivant une procédure bien établie ;
effectuer directement une inspection, une identification et consigner le tout, ou encore expliquer
les méthodes utilisées pour évaluer la santé des animaux et l’innocuité des produits d’origine
animale ou les risques qu’ils présentent en termes de transport et d’exportation ;
2.8.2. rédiger les certificats vétérinaires et utiliser ces documents conformément à la réglementation.
appliquer directement ou expliquer la démarche propre à une inspection ante et post mortem des
animaux et des produits d’origine animale fondée sur les risques ;
2.8.3. réaliser directement une certification ou expliquer la démarche conduisant à la certification de la
qualité et de la salubrité de la marchandise dans la mesure où cela concerne les questions
sanitaires relatives à l’exportation ;
2.8.4. expliquer les mécanismes courants de contrôle des importations (ex., contrôles aux frontières) et
les procédures de certification destinés à garantir la protection de la santé des animaux, de la
santé publique et de la santé de l’écosystème dans le pays importateur.

2.9.

Législation et éthique vétérinaires
La législation vétérinaire est un élément essentiel de l’infrastructure nationale qui permet aux autorités
vétérinaires de mener à bien leurs tâches, notamment la surveillance, la détection précoce et la maîtrise
des maladies animales et zoonoses, la surveillance de la sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale pendant la phase de production et la certification des animaux et des produits qui en sont
dérivés à des fins d’exportation. Les valeurs et les principes éthiques inculqués par les établissements
d’enseignement de la médecine vétérinaire visent à promouvoir des normes d’excellence déontologique
et à maintenir l’intégrité morale de la profession.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale :
2.9.1. posséder de bonnes connaissances en ce qui concerne les mécanismes fondamentaux des lois
nationales en général, ainsi que des règles et des réglementations spécifiques qui régissent la
profession de vétérinaire à l’échelle locale, provinciale, nationale et régionale, en particulier la
délivrance de prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux ;
2.9.2. savoir où trouver des informations fiables et actualisées sur la législation vétérinaire ainsi que sur
les règles et réglementations régissant la profession de vétérinaire dans son État, sa province, sa
région et/ou son pays ;
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2.9.3 comprendre et appliquer dans l’exercice quotidien de leur profession les normes d’excellence
déontologique de la médecine vétérinaire.
2.10.

Compétences dans le domaine de la communication
L’exercice efficace de la médecine vétérinaire nécessite des compétences en communication qui
s’avèrent aussi importantes que les compétences techniques. De manière générale, la communication est
l’échange d’informations entre plusieurs interlocuteurs, qu’il s’agisse d’individus, d’institutions ou du
public général, dans le but d’informer, d’apporter des orientations ou de motiver l’action. L’application
des sciences et des techniques de la communication permet de moduler les messages en fonction des
situations, des objectifs et des publics visés.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale :
2.10.1. savoir communiquer des informations techniques de manière à ce que les destinataires de
l’information la comprennent ;
2.10.2. savoir communiquer avec ses interlocuteurs du secteur de la santé afin de partager avec eux des
informations scientifiques et techniques et les résultats de son expérience.

3.

Initiation aux compétences avancées
3.1.

Organisation des Services vétérinaires
Les Services vétérinaires désignent les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, dans
un pays, un territoire ou une région donnés, des mesures relatives à la protection de la santé et du bienêtre des animaux, ainsi que celle des autres normes et recommandations, telles celles figurant dans le
Code sanitaires pour les animaux terrestres et le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE,
portant principalement sur les échanges commerciaux et les déplacements des animaux et des produits
d’origine animale. Les Services vétérinaires opèrent sous l’autorité et le contrôle de l’Autorité
vétérinaire. La L’un des objectifs de la fourniture de prestations de qualité aux Services vétérinaires
nationaux est permet de garantir qu’un pays, un territoire ou une région respecte les normes
internationales en matière de législation, structure, organisation, ressources, capacités et rôle des
organismes du secteur privé et des paraprofessionnels.
Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale, pouvoir comprendre et apprécier :
3.1.1. les prestations fournies par les Services vétérinaires nationaux à titre de bien public mondial ;
3.1.2. l’organisation des Services vétérinaires dans son pays ou sa région (ex., à l’échelle centrale et
locale, les réseaux de surveillance épidémiologique) ;
3.1.3. la fonction et l’autorité des Services vétérinaires nationaux dans son pays ou sa région ;
3.1.4. l’interaction qui existe entre les Services vétérinaires nationaux de son pays et ceux d’autres
pays, ainsi que les partenaires internationaux ;
3.1.5. le lien qui existe entre les vétérinaires des secteurs privé et public dans le cadre de la fourniture
de prestations aux Services vétérinaires nationaux dans son pays ;
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3.1.6. la nécessité d’évaluer la qualité des Services vétérinaires et les principes fondamentaux
garantissant la qualité des activités des Services vétérinaires (ex., avis professionnel,
indépendance, impartialité, intégrité, objectivité, procédures et normes, communication, ainsi
que les ressources humaines et financières) ;
3.1.7. où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses
connaissances.
Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit
connaître, à l’issue de sa formation initiale, outre la définition des Services vétérinaires susmentionnée,
les définitions suivantes :
3.1.8. Autorité vétérinaire : celle-ci désigne l’autorité gouvernementale d’un pays, d’un territoire ou
d’une région, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la
responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être
des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les
autres normes et recommandations internationales, telles celles figurant dans le Code sanitaire
pour les animaux terrestres de l’OIE, ainsi que d’autres lois pertinentes relatives à la santé
animale, la santé publique et le bien-être animal, ou d’en superviser l’exécution, et présentant les
compétences nécessaires à cet effet. L’Autorité vétérinaire est généralement responsable de
l’octroi aux organismes, aux vétérinaires et aux paraprofessionnels vétérinaires du secteur privé
d’un agrément ou d’une autorisation d’exercer.
3.1.9. Organisme statutaire vétérinaire : celui-ci désigne une autorité autonome chargée de réglementer,
(généralement à l’échelle nationale), les professions de vétérinaire et de paraprofessionnel
vétérinaire.
3.2.

Procédures d’inspection et de certification
Une inspection désigne l’examen et l’évaluation des animaux et des produits qui en sont dérivés par un
vétérinaire habilité avant de remplir un certificat afin d’indiquer, respectivement, l’état de santé ou le
statut sanitaire. Un certificat désigne un document officiel, complété par un vétérinaire habilité, en vue
de vérifier la santé ou le statut sanitaire des animaux ou des produits d’origine animale, respectivement,
et ce généralement avant leur transport. À titre d’exemple, conformément au Code sanitaire pour les
animaux terrestres de l’OIE, un certificat vétérinaire international décrit les exigences auxquelles
répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou de santé publique.
Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa
formation initiale, être capable de :
3.2.1. effectuer directement une inspection, une identification et consigner le tout, ou encore expliquer
les méthodes utilisées pour évaluer la santé des animaux et l’innocuité des produits d’origine
animale ou les risques qu’ils présentent en termes de transport et d’exportation ;
3.2.2. appliquer directement ou expliquer la démarche propre à une inspection ante et post mortem des
animaux et des produits d’origine animale fondée sur les risques ;

3.3.

Application de l’analyse de risque
Le risque désigne la probabilité que survienne un événement ou un effet indésirable et l’amplitude
éventuelle de ses conséquences biologiques et économiques sur la santé animale ou la santé publique.
La démarche inhérente à l’analyse de risque comprend l’identification des dangers, l’appréciation du
risque, la gestion du risque et la communication relative au risque. L’importation d’animaux et de
produits d’origine animale s’accompagne d’un certain risque en termes de maladies pour le pays
importateur. L’analyse de risque, telle qu’appliquée à l’importation, fournit au pays importateur une
méthode objective et défendable pour apprécier les risques de maladies associés à l’importation
d’animaux, de produits d’origine animale, de matériel génétique d’origine animale, d’aliments pour
animaux, de produits biologiques et de matériel pathologique.
Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale, pouvoir comprendre et apprécier :
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3.3.1. comment appliquer l’analyse de risque à l’évaluation des risques associés aux maladies animales
ainsi qu’à la présence de résidus de médicaments à usage vétérinaire, notamment dans le cadre
de l’importation des animaux et des produits d’origine animale et d’autres activités apparentées
des Services vétérinaires ;
3.3.2. comment utiliser l’analyse de risque afin de garantir que les Services vétérinaires offrent une
protection adéquate à la santé animale et la santé publique ;
3.3.3. où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses
connaissances (ex., « OIE Handbook on Import Risk Analysis »).
Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit à
l’issue de sa formation initiale connaître, outre la définition de l’analyse de risque susmentionnée, les
définitions suivantes :
3.3.4. identification des dangers : désigne la démarche d’identification des agents pathogènes qui
pourraient se trouver dans la marchandise (ex., denrées alimentaires d’origine animale) ;
3.3.5. appréciation du risque : désigne une appréciation de la probabilité, ainsi que des conséquences
biologiques et économiques, de la pénétration, de l’établissement et de la diffusion d’un danger
sur un territoire ;
3.3.6. gestion du risque : désigne la démarche consistant à identifier, choisir et mettre en œuvre les
mesures dont l’application permet de réduire le niveau de risque ;
3.3.7. communication relative au risque : désigne la démarche interactive de transmission et
d’échanges d’informations et d’opinions qui a lieu durant toute la procédure d’analyse d’un
risque et qui concerne le risque lui-même, les facteurs associés et la perception qu’en ont les
personnes chargées de l’estimer, de le gérer ou d’assurer la communication s’y rapportant, le
grand public et toutes les autres parties concernées (ex., parties prenantes).
3.4.

Recherche
La recherche désigne les moyens mis en œuvre afin de recueillir et analyser des données, des
informations et des faits pour en extraire une nouvelle signification ou élaborer à partir de ces derniers
des solutions uniques à l’égard de problèmes ou de cas en vue de l’avancement des connaissances.
Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale, être capable de :
3.4.1. comprendre et évaluer la manière dont la recherche fondamentale et la recherche appliquée sont
indispensables pour l’avancement des connaissances vétérinaires dans les domaines se rapportant
aux prestations des Services vétérinaires nationaux (ex., zoonoses, maladies transfrontalières,
maladies émergentes et ré-émergentes, épidémiologie, bien-être animal, médicaments et produits
biologiques à usage vétérinaire) afin de permettre aux futures générations d’être mieux équipées
pour pouvoir assurer la protection de la santé des animaux, la santé publique et la santé de
l’écosystème.

3.5.

Cadre dans lequel s’inscrivent les échanges internationaux
Le cadre dans lequel s’inscrivent les réglementations régissant les échanges internationaux en matière
d’animaux et de produits d’origine animale repose sur l’interaction et la coopération qui existent entre
plusieurs organismes, ainsi que sur les progrès scientifiques les plus récents afin d’améliorer la santé
animale dans le monde et promouvoir et préserver la sécurité des échanges internationaux des animaux
et des produits d’origine animale.
Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale, être capable de :
3.5.21. comprendre et apprécier l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (à savoir l’Accord SPS) ;
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3.5.32. comprendre et apprécier le rôle et les responsabilités de l’OMC et des organisations responsables
d’établir des normes telles que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius (CAC) dans
l’élaboration des réglementations actuelles reposant sur des fondements scientifiques et régissant
les échanges internationaux des animaux et des produits d’origine animale ;
3.5.13. comprendre et apprécier les réglementations internationales en vigueur telles celles qui régissent
les échanges commerciaux des animaux et des produits d’origine animale ;, et notamment savoir
apprécier le niveau de conformité de comprendre si la législation vétérinaire de sa région est
conforme aux à l’égard des normes et des lignes directrices internationales, telles en particulier
celles établies par l’OIE et la CAC.
Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale :
3.5.4. comprendre les conséquences éventuelles des maladies animales transfrontalières, zoonoses
incluses, sur les échanges internationaux (ex., la présence d’une maladie dans un pays empêchet-elle le commerce avec d’autres pays des espèces animales touchées et des produits qui en sont
dérivés), savoir où trouver des informations actualisées concernant ces conséquences, et
connaître la procédure de certification de la qualité et de l’intégrité des marchandises dans ses
rapports avec les questions sanitaires pertinentes aux fins d’exportation ;
3.5.5. connaître les mécanismes de contrôle des importations et les procédures de certification
destinées à protéger la santé des animaux, des consommateurs et de l’écosystème du pays
importateur.
3.6.

Administration et gestion
Au sens le plus large du terme, l’administration désigne la performance ou la gestion d’un organisme ou
de ses opérations, par conséquent, l’exécution ou la mise en œuvre de décisions capitales, tandis que la
gestion désigne l’action qui consiste à rassembler les individus afin de réaliser les objectifs fixés.
L’administration peut également se définir comme une démarche universelle consistant à organiser les
individus et les ressources de manière efficace afin de mener les activités vers des objectifs communs.
La gestion englobe la planification, l’organisation, le recrutement du personnel, la direction ou la
conduite des activités, et le contrôle de l’organisme ou des efforts mis en œuvre afin d’atteindre
l’objectif fixé.
Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale, pouvoir comprendre et apprécier :
3.6.1. les meilleures pratiques en matière d’administration et de gestion car celles-ci se rapportent à la
délivrance de prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux ;
3.6.2. l’importance de posséder d’excellentes capacités de communication interpersonnelle dans le
cadre des prestations de qualité fournies aux Services vétérinaires nationaux, notamment la
connaissance de soi et des autres ;
3.6.3. l’importance d’une le fait que la communication efficace (information du public et campagnes de
sensibilisation) est un en tant qu’élément fondamental dans l’administration des Services
vétérinaires ;
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3.6.4. où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses
connaissances ;
3.6.5. maîtriser au moins une langue autre que la langue nationale officielle.
Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à
l’issue de sa formation initiale, comprendre :
3.6.6. la notion les principes de la catégorisation des risques liés aux maladies au regard de leur impact
économique et social et de l’impact des mesures prophylactiques correspondantes, ainsi que
l’établissement d’une priorité des actions en fonction de ces catégories et de la situation d’un
territoire, d’un pays ou d’une région.

__________________
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PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS
DE LA COMMISSION SANITAIRE DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES

Thème
Moyens
État d’avancement (Février 2011)
Restructuration du Code terrestre
Harmonisation des Codes terrestre et aquatique
1.
Travaux d’harmonisation des deux Codes menés CC et SCI
1.
En cours
conjointement avec la CAA
2.
Chapitres / références des maladies non listées
2.
Soumission pour adoption
3.
Changement de dénomination des chapitres : agent
3.
En cours
pathogène
Maladies listées par l’OIE
Soumission d’une version actualisée du
Critères d’inscription
CC, SCAD et groupe ad hoc
chapitre pour commentaire. Rédaction d’un
nouveau texte par un groupe ad hoc.
Cachexie chronique
Décision de maintenir l’inscription à l’étude
CC et SCAD
Proposition de mise au point d’un chapitre
Syndrome dysgénique et respiratoire du porc
Mise au point d’un nouveau chapitre (en attente SCAD
Proposition de mise au point d’un chapitre
de nouvelles informations sur le diagnostic)
Evaluation des Services vétérinaires et processus PVS de l’OIE
Soumission d’un nouveau projet de chapitre
Inclusion d’aspects liés à la législation
CC et SCI
pour commentaire
Soumission d’un texte pour commentaire /
Inclusion d’une référence à l’enseignement
CC et SCI
adoption en 2011
Articles dédiés à la surveillance de l’influenza aviaire, de maladie de Newcastle et de la peste porcine classique
Soumission d’une version actualisée du
Actualisation en vue d’une mise en cohérence
SCAD
chapitre pour commentaire / adoption en
2011
Reconnaissance officielle
SCAD et groupe ad hoc
En attente d’un projet de questionnaire
Peste équine
Soumission d’une version actualisée du
Reconnaissance officielle
SCAD et CC
chapitre et du questionnaire pour
commentaire
Fièvre aphteuse
Action

Reconnaissance officielle d’un
officiel de lutte contre la maladie

Éradication à l’échelle mondiale

programme

SCAD et CC

Soumission d’une version actualisée du
chapitre et du questionnaire pour
commentaire / adoption en 2011

Peste bovine
SCAD, CC et groupe ad hoc

Soumission d’une version actualisée du
chapitre pour commentaire en septembre
2011
Autres textes du Code terrestre nécessitant une révision

Mise au point d’un chapitre sur les aliments
destinés aux animaux de compagnie
Mise à jour du chapitre sur la brucellose

Nouveau groupe ad hoc et
CC
SCAD

Mise à jour du chapitre sur la rage

SCAD, CC et groupe ad hoc

Mise à jour des chapitres sur les maladies des
abeilles

Nouveau groupe ad hoc,
SCAD et CC

Mise à jour du chapitre sur la peste des petits
ruminants
Mise au point d’un nouveau chapitre sur la
maladie épizootique hémorragique

SCAD
SCAD

Soumission d’un nouveau projet de chapitre
pour commentaire en septembre 2011
Convocation, en juillet 2011, d’un groupe ad
hoc rattaché à la SCAD
Soumission d’une version actualisée du
chapitre pour commentaire en septembre
2001
Soumission d’une version actualisée du
chapitre pour commentaire en septembre
2001
Convocation d’un groupe ad hoc rattaché à la
SCAD
Convocation d’un groupe ad hoc en mars
2011
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Mise à jour du chapitre sur la tremblante

CC et SCAD

Mise à jour du chapitre sur la maladie
vésiculeuse du porc
Mise à jour du chapitre sur la peste porcine
africaine (inactivation + surveillance)
Chapitre sur la paratuberculose

SCAD et CC

Soumission d’une version actualisée du
chapitre pour adoption en 2011
Renvoi du projet à la SCAD et à un groupe
ad hoc
Tâche à traiter en priorité

SCAD
CNB (test de diagnostic) &
SST (document d’orientation)

Aucun travail ne sera initié tant que la
question liée aux épreuves diagnostiques
n’aura pas été résolue.

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production
1. Salmonellose
a. Révision du chapitre sur le contrôle des
salmonelles
b. Mise à jour du chapitre sur la procédure
de biosécurité
2. Mise au
point
d’articles sur la
campylobactérioses

Groupe de travail sur la
sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale pendant la
phase de production et
groupe ad hoc

Zoonoses parasitaires

Groupe ad hoc

1.

Soumission d’une version actualisée du
chapitre pour commentaire / adoption
en 2011

2.

En cours

Soumission d’un projet de chapitre pour
commentaire

Bien-être animal
Nouveaux textes :
1.
Populations de chiens
2.
Animaux de laboratoire
3.
Systèmes de production animale

Groupe de travail sur le
bien-être animal et groupes
ad hoc
Supervision par CC

1.

Soumission d’une version actualisée du
projet de chapitre pour commentaire /
adoption en 2011
Soumission d’une version actualisée du
projet de chapitre pour commentaire /
adoption en 2011
Soumission d’une version actualisée du
projet de chapitre pour commentaire /
adoption en 2011 (poulets de chair)

2.

3.

Mécanisme de soutien de substitution interne à l’OIE par le biais d’orientations
Mise au point de mécanismes de soutien de substitution interne à
l’OIE par le biais d’orientations sur la gestion de certaines
questions liées à la santé des animaux et à leur bien-être en marge
des recommandations du Code qui seront offerts aux Pays
Membres

CC, Groupe de travail
sur le bien-être animal,
Groupe de travail sur la
sécurité sanitaire des
aliments
d’origine
animale pendant la
phase de production et
SCI

En cours

Mesures sanitaires axées sur les marchandises
1.
2.

Révision des textes du Code
Projets de recherche

CC, SCAD, groupe ad hoc, SCI
et SST

Aucune activité (excepté le programme de
lutte contre la fièvre aphteuse)

Rôle de réservoir de maladies joué par la faune sauvage
Définition et interaction entre
animaux sauvages et domestiques

CC, Groupe de travail sur la faune sauvage et
SCAD

Soumission d’une version actualisée du
texte pour commentaire

Compartimentation
Liste des points à vérifier à dresser

CC et SCAD

Projet de liste générique soumis pour
commentaire / information

Communication
Mise au point d’un nouveau chapitre

CC et groupe ad hoc

Soumission d’un projet de chapitre pour
commentaire / adoption en 2011

CCT = Commission du Code terrestre, SCAD = Commission scientifique pour les maladies animales, CNB = Commission des normes
biologiques, SCT = Service scientifique et technique, SCI = Service du commerce international
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POINT, ANNEXE, CHAPITRE, NUMÉROS ET ÉTAT D’AVANCEMENT
Point

Annexe

5

Partie A.2.

6

Partie A.3.

Partie B.29.

Chapitre
Glossaire
1.1.
1.2.
10.6.
10.7.
10.9.
10.12
15.5.

Partie B.30.

1.2.
3.1.
3.2.
3.3.

8

Partie A.5.

3.4.

9

Partie A.6.

4.2.

10

Partie A.7.

4.3.
4.4.

11

Partie A.8.

4.5.

7

Partie A.4.

4.6.
4.7.
17

Partie A.15.

4.13.

12

Partie A.9

5.2.

10

Partie A.7.

5.3.

40

Partie A.10.

5.9.
5.10.
13

Nouveau

14

Partie A.11.

15

Partie A.12.

6.3.
6.4.

38

6.5.

Partie A.13.

Partie A.14.
Partie A.15.
Partie A.16.
Partie A.17.
Partie A.18.
Partie A.19.

79 SG
A

Notification de maladies et d’informations épidémiologiques
Critères pour l’inscription d’une maladie (sauf l’article 1.2.1.)
Tuberculose aviaire
Entérite virale du canard
Choléra aviaire
Maladie de Marek
Encéphalomyélite à teschovirus

Septembre 2010

A

Critères pour l’inscription d’une maladie
Services vétérinaires
Évaluation des Services vétérinaires
Législation vétérinaire

Septembre 2010

A

Communication
Conception et mise en œuvre de systèmes d’identification visant
à assurer la traçabilité animale
Zonage et compartimentation
Application de la compartimentation
Mesures d'hygiène générales applicables à la collecte de semence
et aux centres de traitement
Collecte et traitement de la semence de bovins, de petits
ruminants et de porcs
Collecte et manipulation des embryons du bétail et d'équidés
collectés in vivo
Désinfection (en relation avec le chapitre sur la fièvre
charbonneuse)
Procédures de certification
Procédures internes à l'OIE en rapport avec l'Accord sur
l'Application des mesures phytosanitaires et sanitaires de
l'Organisation mondiale du commerce (en relation avec le
chapitre sur la compartimentation)
Certification pour les primates non humains (en relation avec la
faune sauvage)
Certification pour les produits d’origine animale (en relation avec
la faune sauvage)
Maîtrise des maladies de la liste de l’OIE susceptibles d’être
transmises par les aliments pour animaux de compagnie stabilisés
par un traitement thermique
Maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à
l’alimentation animale
Procédures de sécurité biologique dans les élevages de volailles
Prévention, détection et maîtrise des infections à Salmonella dans
les élevages de volailles

6.7.

Harmonisation des programmes nationaux de suivi et de
surveillance de l'antibiorésistance

6.8.

Contrôle des quantités d'antimicrobiens utilisées en production
animale

C
Septembre 2010
Septembre 20082009

C
A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A
A

Septembre 2010

A
A
A
A

Septembre 2009

E

Septembre 2010

A

Mar 08 / Sep 09

A

Septembre 2010

A

C

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.X.

Partie B.32.

20

Soumis pour
commentaire
Septembre 2010

Partie B.31.

16

17
18
19

Titre

8.1.
8.2.
8.3.
8.5.
1.6.

Transport des animaux par voie terrestre
Transport des animaux par voie aérienne
Abattage des animaux
Mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire
Contrôle des populations de chiens errants
Utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement
Bien-être des poulets de chair et systèmes de production animale
Élaboration de normes sur le bien-être animal : instructions du
Groupe de travail aux groupes ad hoc
Fièvre charbonneuse
Maladie d’Aujeszky
Fièvre catarrhale du mouton
Fièvre aphteuse
Questionnaire sur la fièvre aphteuse (Articles 1.6.3. et 1.6.5.bis)
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A
I

Septembre 2010
Septembre 2010
Septembre 2010
Septembre 2010
Septembre 2010

A
A
A
A
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Annexe

8.10.
5.11.

21
22

Partie A.20.

27
28
29

8.15.
4.14.

Procédures d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers

Partie A.23
Partie A.29.

1.6.

Partie A.24.
Partie B.33.

11.12.
12.1.
1.6.
12.6.
12.9.

Partie A.21.
Partie A.22.

Partie A.25.

Titre
Rage
Modèles de certificats sanitaires pour les chiens (Canis familiaris),
chats (Felis catus) et furets (Mustela putorius furo) domestiques
Stomatite vésiculeuse

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.4.
10.13.
11.6.
11.8.

23

24
25
26

Chapitre

30

Partie A.26.

14.5.

31
32
33

Partie A.27.
Partie A.28.

34

Partie B.34.

14.9.
15.2.
15.4.
8.4.
8.13.

35

Partie B.35.

36

Partie B.36.

37
38

Partie B.37.
Partie B.38.

Acarapisose des abeilles mellifères
Loque américaine des abeilles mellifères
Loque européenne des abeilles mellifères
Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)
Infestation des abeilles mellifères par l’acarien Tropilaelaps
Varroose des abeilles mellifères
Influenza aviaire
Maladie deNewcastle
Tuberculose bovine
Péripneumonie contagieuse bovine
Questionnaire sur la péripneumonie contagieuse bovine (Article
1.6.5.)
Dermatose nodulaire contagieuse
Peste équine)
Questionnaire sur la peste équine (article 6.6.)
Grippe équine
Artérite virale équine
Infection à Chlamydophila abortus (avortement enzootique des
brebis, chlamydiose ovine)
Tremblante
Peste porcine classique
Maladie vésiculeuse du porc
Echinococcose / hydatidose
Infection due à Trichinella
Rapport du Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires
Rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la phase de production
Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être des animaux de
laboratoire
Rapport du Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire
Programme des travaux futurs

Soumis pour
commentaire

79 SG

Septembre 2010

E

Septembre 2010

A

Septembre 2010
E
Septembre 2009

Septembre 2010
Septembre 2010

A
A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A

Septembre 2010

C

Septembre 2010

A

Septembre 2010

A

Septembre 2010
Septembre 2010
Mars 2009

A
A
E
C

I

A : pour adoption durant la 79e Session générale. E : en cours d’examen par des experts (groupes ad hoc et commissions spécialisées).
D : différé en septembre 2010.
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